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Productions Responsables : 

Comment corriger les défaillances de marché ?

▪ Juste Prix
▪ Concurrence déloyale
▪ Coûts cachés / Bénéfices non reconnus
▪ Loi du moins disant
▪ Subventions aux pratiques dépassées...



1. A l’échelle globale :

agit sur des enjeux critiques 
de la transition écologique

2. A l’échelle locale :

souffre des défaillances du système économique

Comment les résoudre par des outils opérationnels ?



1. A l’échelle globale :
Biolait agit sur des enjeux critiques 
de la transition écologique

2. A l’échelle locale : 
Biolait souffre des défaillances du système économique

Comment les résoudre par des outils opérationnels ?



1) Financer la Recherche
2) Comprendre les enjeux 

L’accélération

des Effets 



Steffen et al. The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration (Anthropocene Review) 16 January 2015. Design: Globaia 
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Des Limites Vitales 

atteintes 

voire dépassées

Secteurs Agricoles …



« Science Finds, Industry Applies, Man 

Conforms »

La science découvre, 

l’industrie applique 

l’homme s’adapte

Par Weimer Pursell, silkscreen print by Neely Printing Co., Chicago — Cette image est 
disponible sur la Prints and Photographs division de la Bibliothèque du Congrès des 
États-Unis sous le numéro d’identification cph.3g11941



Azote



Le procédé Haber-Bosch, né en 1913, apporta la solution pour produire massivement 
des engrais azotés (mais d’abord des explosifs et des gaz de combat …)

Azote

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Haber-Bosch-fr.svg


Azote



Nature : Depiction of the global nitrogen cycle on land and in the ocean 
From the following article: 
An Earth-system perspective of the global nitrogen cycle 
Nicolas Gruber & James N. Galloway 
Nature 451, 293-296(17 January 2008) 
doi:10.1038/nature06592 

Cycles Biogéochimiques

Azote



La moitié de l’humanité doit sont existance

au procédé Haber – Bosch !

mais …

• Contrairement au processus naturel, ce 
procédé consomme une quantité importante 
d’énergie (gaz) qui n’est pas inépuisable.

• Aussi, il ne régule pas le cycle biogéochimique 
de l’azote comme le fait le cycle naturel. 

• Environ la moitié de l’azote chimique épandu 
dans les sols n’est pas capté par les cultures. 
Cette partie non utilisée, modifie 
significativement les équilibres naturels et 

engendre des externalités négatives 
affectant notamment la production d’eau 
potable.

Azote

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Fritz_Haber.png


 Externalités
Coût de Dépollution de l’Eau :
50 Mrds/an en France

Azote



 Externalités

Ozone + Micro Particules

Azote



Des nuisances aux effets boomerang !

Pertes de rendements agricoles.

Ozone

Azote



Phosphore



Carbone, Azote, Phosphore, désertification, …

agit sur des enjeux critiques de la transition écologique



1. A l’échelle globale :
Biolait agit sur des enjeux critiques 
de la transition écologique

2. A l’échelle locale :
Biolait souffre des défaillances du système économique

Comment les résoudre par des outils opérationnels ?









I. Les Stocks : non prise en compte des actifs 

environnementaux et sociaux

Cette oubli revient à négliger systématiquement sur le long terme le 

développement voire la simple conservation du capital environnemental et 

social. 

Notons que l’objectif de conservation du capital technique (ou actifs) constitue un des fondements de la 

comptabilité moderne en coûts historiques … Elle a été introduite vers la fin du 19eme siècle !

C’est aujourd’hui principalement les collectivités (territoriales et nationales) qui

tentent sans pouvoir y arriver de compenser ces pertes par une

charge «d’amortissement » externe continue. (A-mort-issement au sens d’éviter

la disparition)
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Jacques Richard

Comptabilité et développement durable
Edition Economica, Janvier 2012



I. Les Stocks : non prise en compte des actifs 

environnementaux et sociaux

II. Les Flux : les externalités transactionnelles

Une externalité apparaît lorsque l’activité d’un agent économique a 

un effet direct sur le bien-être d’un autre agent, sans qu’il y ait pour 

autant de compensations financières entre eux. 

Un dommage non intentionnel sans compensation est une 

externalité négative.

Pourquoi c’est grave ?



1er Problème : 

Légitimer les ventes à pertes puisque le prix de vente 

final des produits et services est systématiquement inférieur aux 

coûts de productions, externalités comprises. 

C’est la spirale du moins cher … mais qui finit

par coûter très cher !





2eme Problème :

Aujourd’hui, les quelques offres de produits et services 

responsables 

souvent plus chères en apparence que le prix de marché,

souffrent d’une

situation de concurrence déloyale empêchent tout 

développement au-delà de quelques marchés « niche ».



« seuls 36% des Français se 
disent prêts à payer 10%
plus cher des produits 
reconnus comme 
préservant 
l’environnement, 

alors qu’ils étaient
66% en 1994 »

Ademe / Credoc, Juin 2014



48 % des Français veulent d’abord être certains que « cela ne coûte pas plus cher »

Pour 40 % ce surcoût doit toutefois se limiter à moins de 5 % 
15 % sont d’accord pour payer entre 5 et 15 % de plus, 
et 2 % seraient même prêtes à consentir une différence de tarif supérieure à 15 
%. 

Enfin, plus de la moitié des enquêtés peu diplômés ne sont pas disposés à payer 
davantage pour acquérir des fruits et légumes issus de
l’agriculture biologique.

CGDD, Datalab essentiel n° 97 - Mars 2017

https://vamaurienne.ovh/wp-content/uploads/2017/03/datalab-essentiel-97-
francais-consommation-responsable-mars2017.pdf



 Les externalités ne sont pas 
comptabilisées aujourd’hui.

 L’économie repose donc 
globalement sur des valeurs 
faussées : coûts cachés, déplacés 
ou reportés.

 Cette disjonction entraîne de 
profonds déséquilibres dans les 
systèmes tant économiques 
qu’écologiques. 

Résumons !





 Les Instruments

Evaluer les différences 
d’externalités entre deux activités, 
produits ou services …

 Les Outils

Proposer des Instruments 
de correction des 
défaillances de marché





• la TVA Circulaire
Rupture des modes de Consommation

Objectif Cible : Diminution des coûts globaux

Œuvre Graphique : Fabien Bouton

Collectivité

Achat :

9 HT + 1 TVA = 10 TTC

Impôts :

1

Consommateur

Externalités 

Négatives

réduites :

2

Réparation :

2

TVA :

1

Coût total : 11 

Réduire la TVA sur les 
transactions
à faibles externalités



➢ Exemple fictif avec un ustensile de cuisine



1Poêle Alu Standard
Externalités 8€
TVA 20%
Prix TTC : 24 € (20+4)

Exemple Fictif avec un ustensile de Cuisine
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1Poêle Alu Standard
Externalités 8€
TVA 20%
Prix TTC : 24 € (20+4)

Si Externalités < 5€
Alors TVA 10%

Exemple Fictif avec un ustensile de Cuisine
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1

Poêle Alu Recyclé
Externalités 4€
> TVA 10%
Prix TTC : 23,10 € 
(21 HT +2,10 TVA)

Poêle Alu Standard
Externalités 8€
TVA 20%
Prix TTC : 24 € (20+4)

Si Externalités < 5€
Alors TVA 10%

Exemple Fictif avec un ustensile de Cuisine

Dépense Fiscale = 2€ ; Réduction Externalités : 4 €



Cette solution présente simultanément trois avantages :

 Ne pas reporter systématiquement le surcoût d’une 
offre responsable sur le consommateur. Celui-ci paierait 
in fine quasiment le même prix (voire moins)

 Permettre enfin aux producteurs d’offres responsables 
d’échapper à la concurrence déloyale des offres « peu 
responsables »

 Diminuer les dépenses publiques, ouvrant ainsi la voie 
à une diminution de la pression fiscale sur ces 
transactions. 



 Possibilité de déploiement
par « filières » de bonnes pratiques

 Application sur la TVA, 

- ou par émission de Monnaies 
Complémentaires locales, 

- ou par remise de prix au Coût 
Complet (Appels d’Offres Publics)
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Financeurs 

Fondation 2019

Ademe

Pilote 

Evea

Membres du Copil

ADEME – CGDD - Fondation 2019 - EVEA

Industriels participant à l’expérimentation

Groupe Seb

Majencia, Artupox

Parties prenantes consultées

Fédérations professionnelles

Centres techniques 

Éco-organismes

Autres 
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− Mobilier de bureau

− Service de nettoyage 

− Petit électro-ménager ou Ustensiles

Objet :

Modélisation des externalités négatives pour 
intervenir sur les achats publics 
et sur les transactions privées

Le secteur agricole serait à traiter dans un programme futur.

Avec ? 



http://www.fondationdefrance.org/

