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Introduction 

La prise en compte de la question environnementale remonte aux années 1960, avec 

notamment les travaux du Club de Rome (Meadows et al., 1972). Cette prise de conscience a 

été amplifiée par d’importantes crises environnementales, comme les naufrages du Torrey 

canyon en 1967 et de l’Exxon Valdez en 1989. Le sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro 

marque l’émergence globale du concept de développement durable, et avec lui la nécessité 

de repenser les modèles de développement poursuivis par les acteurs économiques.  

 

Au tournant des années 2000, la montée en puissance des questions climatiques alimente 

une prise de conscience généralisée des opinions publiques tant au niveau national qu’à 

l’international. La question du rôle des entreprises dans la réponse à ces enjeux se pose alors, 

en lien avec leur rôle prépondérant dans l’animation des chaines de valeur globale, 

responsable de nombreux impacts environnementaux. Des acteurs comme le World Resource 

Institute (WRI) ou le World Business Council for Sustainable Development, lancé en 1995, se 

propose de dresser un inventaire des principaux impacts et questions environnementales et 

de trouver des méthodes d’évaluation, d’animation et de suivi afin de déclencher puis 

d’accompagner la transition de l’économie mondiale vers un état soutenable et des 

trajectoires de développement respectant les contraintes planétaires. 

 

Le déploiement de cadres d’évaluation comme le Global Reporting Initiative (GRI, 2011) ou 

plus récemment le Natural Capital Protocol (Portela et al., 2016) relève de cette logique. Ces 

cadres supposent cependant de disposer d’outils d’évaluation des impacts adaptées au 

différents acteurs et échelles d’action, de méthodes pour intégrer ces impacts à 

l’environnement socio-économique des acteurs concernés et de systèmes de suivi adaptés 

pour évaluer les progrès en lien avec les objectifs du développement durable. 

En lien avec le premier enjeu, le développement d’outils d’analyse environnementale a 

considérablement progressé depuis les premières évaluations des années 1960 (Belem et al, 

2005). Parmi ces derniers, l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), est notamment l’un des plus utilisés 

pour l’identification et la quantification de ces impacts (Finnveden et al., 2005)). L’ACV a 

évolué au travers de différentes contributions et s’est démocratisé au cours des années 2000 

avec l’arrivé de solutions logicielles. Elle est aujourd’hui utilisée pour évaluer l’impact 

environnemental de produits, de sites ou de territoires.  

Avec la massification des études d’impact environnemental, la question de leur intégration 

dans les logiques d’acteurs a rapidement pris de l’importance. Dans de nombreux domaines 
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de l’évaluation d’impact, les acteurs publics et privés constatent une faible appropriation des 

outils et des conclusions de l’analyse environnementale2.  

 

Pour cette raison, les acteurs cherchent à construire des méthodologies alliant la logique 

des impacts environnementaux qui s’exerce autour du cycle de vie, et la logique de l’activité 

économique, qui s’organise plutôt selon des découpages en filières et secteurs d’activité. Dans 

une perspective de réconciliation de ces deux cadres d’analyse / logiques d’organisation, la 

monétarisation des résultats d’ACV pourrait permettre de relier impact environnemental et 

résultats économiques, replaçant ainsi les enjeux de développement durable au cœur de 

l’activité des acteurs économiques. 

À l’image des fonctions de la monnaie elle-même, la monétarisation crée une unité de compte 

commune qui permet de ramener les enjeux environnementaux multidimensionnels en une 

unité commune et compréhensible aux deux logiques d’organisation. La monétarisation des 

résultats d’ACV facilite la compréhension des résultats par les dirigeants, même si cela sous-

tend une perte d’information et une l’augmentation potentielle de l’incertitude associée 

(Mollaret, 2012). La monétarisation offre donc des applications diverses tant pour les acteurs 

privés que publics (éco-conception, reporting développement durable, marketing, choix 

d’investissement, comptabilité environnementale, construction taxe environnementale…). 

Elle permet de faire ressortir les arbitrages potentiels entre coûts et bénéfices économiques 

et impacts sociaux et environnementaux. 

Monétariser des impacts d’ACV suppose cependant de mobiliser correctement l’appareil 

théorique de l’analyse économique concernant la formation des prix. Un prix est toujours une 

unité relative, ce qui suppose de proposer un contexte d’échange, un référentiel et un objectif 

qui justifie la formation d’un prix donné au sein d’un système de prix relatif. L’intérêt 

principal de la mise en place d’un marché, organisé ou informel autour d’un enjeu, est 

justement de ne pas avoir à proposer une définition rigoureuse ex-ante du contexte 

d’émergence d’un prix donné. 

Une telle simplification conceptuelle n’est pas possible lorsque l’on cherche à obtenir un « 

prix» reflétant une valeur qui ne s’exprime dans un contexte de marché. C’est toute la 

problématique des externalités (Marshall, 1890), qui apparaît lorsque la production ou la 

consommation d’un bien créé des effets sur d’autres marchés (Meade, 1952) ou crée un 

impact hors contexte de marché, que cet impact soit jugé socialement positif ou négatif. 

Confronté à ce phénomène, l’analyse économique a traditionnellement proposé l’extension 

et la formalisation du cadre institutionnel et juridique qui fonde les marchés (Coase, 1960) 

                                                      
2 L’APESA a ainsi pu constater dans le cadre du projet TERFICA, financé par l’ADEME, que l’écrasante majorité des acteurs 
ayant réalisé un bilan carbone dans la filière forêt bois en Nouvelle-Aquitaine l’on fait sur la base d’une obligation 
réglementaire.  
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pour « internaliser l’externalité » par des contrats, ou « l’internalisation par le contrat social » 

via la mise en place d’une taxe (Pigou,1932). Cette dernière solution vise à augmenter le coût 

d’opportunité de la réduction de l’externalité, et donc à inciter la source de cette externalité 

à la résorber. 

Si le développement des marchés permet théoriquement de déléguer aux parties prenantes 

(agents dans le vocable économique) la tâche de définir les prix3, la simulation de ces prix hors 

contexte de marché requiert de recourir à différentes méthodes issues de l’analyse 

économique. Ces simulations sont généralement un prélude à la mise en place d’une taxe 

corrective, ce qui correspond à l’objectif final du projet Modext de proposer un cadre pour 

une « TVA Circulaire ». 

Le choix d’une méthode de monétarisation implique cependant une bonne maitrise des 

techniques et des concepts issus à la fois de la littérature concernant les ACV et de la 

littérature économique. Il est également primordial d’appréhender correctement la finalité de 

la monétarisation, les conditions de sa réalisation et les agents dont les préférences sont 

pertinentes pour la démarche. 

Un nombre croissant d’études ont été réalisées autour de ces questions, avec une hausse 

notable depuis 5 ans (Pizol et al. 2015, CGDD, 2017) traduisant l’intérêt actuel pour le sujet. 

Afin de progresser dans la définition d’une méthode permettant d’intégrer les impacts 

environnementaux aux coûts globaux des activités économiques, la Fondation 2019 a lancé 

en partenariat avec l’ADEME le projet « Modext », dont le pilotage opérationnel a été confié 

à la société EVEA Conseil. 

L’objectif final du projet est de pouvoir prouver la faisabilité d’une modulation de TVA 

circulaire visant à corriger le prix final des biens et services de consommations. C’est un enjeu 

classique d’internalisation d’une externalité environnementale négative, rendu innovant par 

la nécessité de baser la modulation sur les résultats d’une analyse du cycle de vie (ACV), qui 

pourrait être réalisé sur le produit à commercialiser et donc à soumettre à TVA. Dernière 

contrainte sur le cadre de monétarisation, la TVA à vocation à s’appliquer sur le territoire 

français, il est donc nécessaire de proposer une logique de définition spatiale de l’externalité, 

malgré les limites actuelles de l’ACV dans ce domaine. 

 

Le présent rapport constitue le premier livrable de la contribution de l’APESA au projet 

MODEXT. Nous proposons, sur la base d’une revue de littérature, un éclairage sur le cadre 

théorique et les différentes méthodes de monétarisation des impacts environnementaux, 

                                                      
3 Avec le risque que ces prix, négociés par des acteurs ne disposant pas nécessairement d’une information fiable ou sujets à d’autres 
distorsions de marché, ne correspondent pas au coût social de l’externalité et que le marché échoue à apporter une solution définitive au 
problème. 
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avec un focus sur les résultats d’ACV. Nous proposons ensuite une revue des différentes 

sources possible de facteurs de monétarisation, soulignant les forces et les faiblesses de ces 

différentes sources. Nous proposons finalement un cadre global de mobilisation des 

méthodes de monétarisation en lien avec les ACV, avant d’introduire une méthodologie qui 

pourrait rendre la monétarisation des résultats d’ACV plus opérationnelle dans le cadre du 

projet MODEXT. 

 

1. Quel cadre conceptuel pour la monétarisation ? Une analyse économique 

A. Le rôle des prix au service de l’allocation des ressources en fonction des préférences 

 Le principe général qui sous-tend l’économie est celui de l’allocation efficiente des ressources 

rares à usage alternatif (selon la définition canonique de L. Robbins). Cette rareté se reflètent 

au travers des prix qui joue un rôle de signal au service de l’allocation. Dans un cadre 

utilitariste classique, un bien n’a de valeur que s’il a une utilité et d’utilité que s’il satisfait un 

besoin. Le prix est dans ce cas une traduction de cette utilité. L’économie du bien-être va donc 

chercher à maximiser le bien-être social par la maximisation des utilités individuelles : 

𝑉𝑡 = ∫ 𝑈𝑡𝐶(𝑠)𝑒
−𝜌(𝑠−𝑡)𝑑𝑠

∞

𝑡

 

Avec 𝑉𝑡 le bien-être intertemporel en t, 𝑈𝑡 le bien-être instantané en t, 𝐶(𝑠) la consommation 

et le taux d’actualisation ρ. Cette maximisation est réalisée sous contrainte d’un mécanisme 

d’allocation des ressources (MAR, Dasgupta 2009) : 

𝐸(𝑠)𝑡 = {𝐶(𝑠), 𝐾(𝑠),𝐻(𝑠),𝑁(𝑠), 𝐼(𝑠)𝐾, 𝐼(𝑠)𝐻, 𝐼(𝑠)𝑁}𝑡 

Avec E le programme économique qui résulte de la mobilisation du capital produit 𝐾(𝑠), du 

capital humain 𝐻(𝑠), du capital naturel 𝑁(𝑠), des actions de consommation 𝐶(𝑠) et 

d’investissement dans les capitaux produits , 𝐼(𝑠)𝐾, humain , 𝐼(𝑠)𝐻 et naturel, 𝐼(𝑠)𝑁. Le MAR 

est la représentation conceptuelle de l’ensemble des caractéristiques culturelles, 

sociologiques, technologiques et environnementales qui conditionnent la vision des 

ressources et de la valeur pour les acteurs d’une société donnée. Dans une vision de 

philosophie politique classique (Rousseau, 1762), une société offrant à chacun la possibilité 

de développer son potentiel et des capabilités par un cadre institutionnel transparent et un 

contrat social issu d’une véritable concorde favorise l’épanouissement individuel (Dasgupta 

2001). Le système économique doit alors refléter cette ambition en offrant à chacun une 

possibilité d’accès à un niveau de confort matériel et spirituel dans la limite des ressources 

disponibles et de l’environnement. 

 Ainsi, pour maximiser son bien-être, l’agent économique doit faire des arbitrages entre les 

différents biens et ressources à sa disposition. Au sein du MAR, les ressources, sont 

représentées en tant que stock de capital générant des services (ces services du capital 
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correspondent aux biens et services courants). La forme fonctionnelle (agrégée) du MAR 

représente les contraintes sociales, techniques et institutionnelles à l’allocation par les 

différents agents. 

Tout système économique est ainsi analysé sur la base des liens entre agents, services, actifs 

et systèmes de transformation/production. Le MAR global peut se décliner en sous-systèmes 

qui sont potentiellement autant de marchés, constitués ou non, qui participent à l’allocation 

des ressources selon les préférences des différentes composantes de la société. Parmi ces 

composantes, le rôle du producteur au sein de ces systèmes est donc d’assurer la 

transformation, du capital en biens et services (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

            

 

  Figure1 : système de transformation du producteur 

 

Le producteur fait face à des contraintes techniques dans la mobilisation du capital, et des 

contraintes liées aux préférences quant à l’objet de son action de production. Son rôle et 

d’arbitrer entre ces différentes contraintes. Le système de prix relatif représente alors un 

système d’information qui reflète l’ensemble de ces contraintes, et donnent des rapports 

d’échange entre les actifs et entre les services.  

L’information nécessaire à la production des rapports d’échanges qui guident l’action vient à 

la fois des préférences des agents et des contraintes du monde physique (lois biologiques et 

physiques, normes sociales, technologiques et institutionnelles). Le prix peut donc être définit 

par une modélisation de ces différentes sources d’information. 
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            Figure 2: Le système de prix relatifs 

 

Cette information est ici une valeur, reflète la volonté d’agir des agents afin de maintenir la 

production des biens et donc la disponibilité des ressources. C’est donc bien les valeurs 

génèrent le système de prix relatif. Cependant, un prix peut refléter plusieurs valeurs, ou ne 

pas refléter l’ensemble des valeurs de l’ensemble des agents (Figure 2). Le système de prix 

relatif est un objet conceptuellement simple, mais très complexe dans son fonctionnement et 

dans son contenu informationnel. 

C’est pour tenter de refléter cette complexité que des méthodes de monétarisation ont été 

proposées. En ce qui concerne la modélisation des préférences, une littérature très 

importante a été développée afin d’approcher les mécanismes qui guident les choix des 

acteurs. Cette littérature va bien au-delà du cadre de ce projet. Nous nous concentrerons ici 

sur les modélisations existantes pour synthétiser les contraintes techniques et 

environnementales, au premier rang desquelles l’ACV. 

 

B. Les différents modèles biophysiques  

 

Plusieurs modèles existent pour l’analyse des contraintes environnementales de chaînes 

de processus (Finnveden et al., 2005). Ils sont relativement simples, basés sur l’observation 

des flux d’un système donné (analyse de Flux de matière (Bouman et al., 2000), les tables 

Entrées/Sorties physiques (analyse des éléments entrants et sortant d’un système donné 

(Tanguay et Chatigny, 2011)) ou l’inventaire des substances le long d’un cycle de vie de produit 

(Suh et Huppes, 2005). Ces modèles sont donc basés sur des relations entrées-sorties fixées, 
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caractérisés par la nature de leurs flux (énergie, ressources, émissions…) et par un cadre 

spatial et temporel. 

 

L’Analyse du Cycle de Vie, basé sur l’inventaire du cycle de vie, est devenue un outil 

incontournable pour la conception des produits plus vertueux du point de vue 

environnemental (Belem et al., 2005). Elle permet d’identifier l’ensemble des impacts associés 

à la production d’un service le long de son cycle de vie. 

Les bases de données d’inventaires de cycle de vie sont constituées de flux de matières et 

d’énergie entrant dans le système étudié ainsi que des flux sortants correspondants 

(émissions, déchets…). L’analyse du cycle de vie repose donc sur le regroupement des 

inventaires en processus assurant la transformation de la matière autour d’une unité 

fonctionnelle (service). Ainsi, les inventaires agrégés en grandeurs physiques sont transformés 

en impacts potentiels (midpoints ou endpoints) qui représentent des objectifs sociaux et 

environnementaux issus du système de valeur des agents. 

Les agents peuvent êtres déconcertés face aux différentes catégories d’impacts et de ce fait 

montrer des difficultés à se les approprier et à les intégrer dans leur prise de décision (CGDD, 

2017). La monétarisation des résultats d’ACV pour un finalité d’écoconception, a donc pour 

objectif de faciliter la compréhension des résultats aux agents en proposant une information 

qui permettra de changer leur comportement de conception.  

Pour cet usage concret de l’ACV, il nous semble pertinent d’interroger l’information qui 

doit être proposée (sous forme de prix) au porteur de la démarche d’écoconception. À côté 

d’un « prix unique » associé à un impact abstrait et reflétant un consensus social autour des 

dommages causés, la détermination d’un « prix sectoriel » ou « prix projet » de l’impact est-

elle nécessaire et pertinente ? Selon l’usage final du prix, différentes méthodes de 

monétarisation pourront être utilisées. 

 

C. Les méthodes de monétarisation 

Plusieurs méthodes d’évaluation environnementale existent dans la littérature. On distingue 

les méthodes dites directes qui s’appuient sur des marchés réels et les méthodes indirectes 

reposant sur des marchés hypothétiques (Domergue, 2016). Le premier type de méthode 

permet de révéler des préférences par une observation des comportements des agents 

économiques. L’hypothèse principale sous-jacente de ces méthodes est que les dépenses 

engagées par les individus pour éviter ou se protéger des dommages environnementaux, ou 

encore pour remplacer les services environnementaux de certains écosystèmes, 

correspondent à la valeur minimale qu’ils sont prêts à payer pour remplacer ces services et 

bien environnementaux (concept de consentement à payer).Le second type est basé sur des 
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méthodes d’enquête dans lesquelles les individus sont amenés à déclarer directement ou 

indirectement leurs préférences. 

Ces méthodes correspondent à différentes approches de monétarisation. La présentation 

suivante n’est pas une énumération exhaustive des méthodes de monétarisation existante, 

mais des plus couramment utilisées dans la littérature (Pizzol et al., 2015) :  

- la méthode de prix de marché, qui détermine le consentement à payer d’un bien existant 

sur le marché ; 

- les méthodes de coût de transport et prix hédoniques basées sur l’approche des préférences 

révélées, déterminent le consentement à payer d’un bien sur un marché de substitution ; 

- La méthode des coûts d’abattement ou d’évitement qui permettent de déterminer le coût 

potentiel du remplacement ou de la réduction marginale de l’activité ou tout simplement 

d’évitement d’un dommage  

- les méthodes d’évaluation contingente et évaluation conjointe qui ont pour principe la 

détermination du consentement à payer sur des marchés hypothétiques ; 

- ; 

-  la plus récente, la méthode basée sur la contrainte budgétaire et permet de déterminer le 

consentement à payer pour une QALY supplémentaire dans un contexte sans externalités. 

 

Les méthodes de transfert de bénéfices ne sont pas des méthodes d’évaluation en tant que 

telle (voir plus bas). Elles sont utilisées lorsque les méthodes précédentes ne sont pas 

envisageables du fait du manque de données ou encore du manque de moyens financiers pour 

la conduite d’une étude primaire. 

 

Ces méthodes de monétarisation sont adaptées à différents contexte et produisent des 

résultats à différents niveaux de validité selon les données disponible, le cadre d’application 

et l’adéquation de la méthode choisie à l’objectif de l’étude (Tableau 1). 

 

Tableau 1: Avantages et inconvénients/limites de l’usage des différentes méthodes 

Méthodes Forces Limites Références 

Méthode des 

prix de marché 

Evalue l’ensemble des 

biens et services à partir 

des prix observables sur 

le marché 

Restreint aux consommables 

directs et services 

environnementaux 

marchandsEstime seulement 

la valeur d’usage direct  

Goedkoop et al., 

2013; Ahlroth et 

Finnveden, 2011 
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Méthode des 

prix hédoniques 

 Permet d’obtenir des 

résultats plus robustes 

car basés sur des choix 

réels 

Permet une analyse fine 

de la valeur des 

caractéristiques du bien 

étudié 

Ne prend pas en compte la 

valeur de non-usage 

Données réelles pas toujours 

disponibles  

relativement coûteuse à 

mettre en œuvre 

Rivas  Casado et 

al.,2017 ;Travers 

et al., 2008 

Méthode des 

coûts de 

transport 

Permet d’estimer la 

valeur récréative des 

sites naturels 

Données de marché 

disponibles et fiables 

Comptabilise les visites 

multiples 

Prend difficilement en 

compte les sites substituts à 

proximité  

Coûts de transport nuls pour 

les individus vivant à 

proximité du site  

Pas de consensus sur 

l'évaluation du coût 

d'opportunité (temps de 

trajet) Ne capte pas la valeur 

d'existence: estimation d'une 

valeur partielle de la Valeur 

Économique Totale (VET) 

 

Federico 

Cavallaro, 2018, 

Boardman et al., 

2006 

Méthode des 

coûts 

d’abattement/d

’évitement 

 

Permet de prioriser les 

actions  

Permet l’anticipation 

Facile à comprendre et à 

interpréter 

Ne prend en compte que les 

valeurs d’usage 

Le prix implicite estimé varie 

à travers le temps 

Possibilité de surestimation 

de la valeur réelle 

Questionnements éthiques 

autour des valeurs 

monétaires estimées 

Cecchini et al., 

2018 ; 

Wagner et al., 

2017 



 
 

11 
 

méthodes 

d’évaluation 

contingente 

Permet de prendre en 

compte les valeurs de 

non-usage 

Evalue une large gamme 

de biens et services 

Facile à comprendre et à 

mettre en œuvre 

-analyse de façon 

unidimensionnelle le bien 

environnemental 

Coûteuse à mettre en œuvre 

en temps et moyens 

Biais possibles au niveau des 

réponses 

Risque de sur ou sous-

évaluation 

Yin et al., 2018 ; 

Dribek et Voltaire, 

2017 

Méthode 

d’évaluation 

conjointe 

Analyse 

multidimensionnelle du 

bien environnemental 

Prend en compte les 

valeurs de non-usage 

 

Fort biais hypothétique 

Beaucoup d’information à 

fournir à l’enquêteur  

Coûteuse à mettre en œuvre 

en temps et moyens 

Mollaret, 2012 : 

Winden et al., 

2014 

Contrainte 

budgétaire 

Evalue une large gamme 

d’impacts 

environnementaux 

Les données nécessaires 

traçables et facile à 

trouver 

L’ensemble des impacts sont 

rapportés au QALY et repose 

fortement sur les 

caractéristiques de la 

vie/année étudiée 

Forte hypothèse autour du 

revenu annuel moyen  

Weidema 2009 

Transfert de 

bénéfices 

Facile et moins coûteux à 

mettre en œuvre  

Permet l’évaluation 

d’une large gamme de 

biens et services 

environnementaux 

Similitudes entre les sites et 

situation étudiés assez faible 

dans la réalité 

Johnston et al., 

2015 ; Chau et 

Färe, 2011 

 

Du fait des différentes valeurs associées à un site, une unité de capital ou un bien, il est dans 

la pratique impossible de monétariser l’ensemble des services associés à une unité de capital 

ou à un contexte de monétarisation par une seule méthode. Ainsi, une méthode va valoriser 

certains services et pas d’autres, sans qu’il soit toujours possible de conclure sur l’additivité 

des valeurs proposées. Estimer la « valeur économique totale » d’un bien, d’un service ou d’un 

projet peut être difficile et nécessiter le recours à plusieurs méthodes conjointe (Pizzol et al., 
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2015). Ce biais d’évaluation peut être limité par une analyse minutieuse des parties prenantes 

et des services en jeu dans la monétarisation. 

 

D. Enjeux autour de la monétarisation  

Ces méthodes de monétarisation ont été mobilisées dans de nombreuses contributions. Nous 

avons traité 61 études appliquant des méthodes de monétarisation à des indicateurs 

biophysiques ou issus des ACV. Pour une application pertinente, il nous semble nécessaire 

d’étudier la façon dont le cas d’étude a traité les enjeux cognitifs de la monétarisation par la 

méthode expérimentale utilisée (Tableau 2) 

 

Tableau 2: Enjeux cognitifs et méthodologiques d’application de la monétarisation. 

Enjeu Cogitif Enjeu méthodologique 

Identifier les sources de valeur Indépendance des instruments et prise en 

compte des parties prenantes 

Classer les sources de services constituant 

la valeur 

Définir les actifs et éventuellement les sites 

Hiérarchiser les services Préférences non-homothétiques 

Valoriser les services et les opportunités Identifier les coûts d’opportunités totaux 

(systèmes de prix relatifs incomplets) 

Appréhender la « valeur totale » du 

bien/service 

Corrélation entre les attributs et double-

comptage 

 

Ces enjeux recouvrent en partie les enjeux plus larges mis en avant par Johnston et al. (2015) 

pour les transferts de bénéfices et par Olander et al. (2017) concernant les services 

écosystémiques. Après une revue critique, analytique mais non systématique de la littérature 

sur la monétarisation des biens et impacts environnementaux, nous proposons 5 questions 

qui nous ont guidés dans notre diagnostic des méthodes de monétarisation dans le cadre du 

projet MODEXT : 

Quels Agents sont impliqués dans la détermination du prix ? 

Quel cadre de modélisation pour les contraintes physiques et institutionnelles ? 

Quels Impacts, quelles valeurs considérées ? 
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Quelle(s) méthode(s) de monétarisation ? 

Quels actifs et/ou écosystèmes, régions impliquées ? 

 

Ces 5 questions permettent d’identifier les potentielles limites à l’usage de la méthode 

considérées pour des impacts issus de l’ACV dans un contexte français. Pour la première 

question, il est important que la méthode de monétarisation prenne en compte 

spécifiquement les contraintes du producteur, puisque c’est l’agent qui est censé adapter son 

comportement. Des valeurs plus globales, basées sur des questionnaires au consommateur 

doivent intégrer explicitement un mécanisme visant à changer ce comportement. Pour la 

seconde question, il faut s’assurer que le cadre d’analyse est proche d’une situation de 

production industrielle ou agro-alimentaire. Pour la troisième question, il s’agit 

principalement d’examiner le lien entre les attributs monétarisés dans l’étude et les midpoints 

ACV : ce lien est souvent diffus ou impossible à faire. 

 
La quatrième question nous renvoie au tableau 1 et à la façon dont la méthode permet de 

traiter correctement ces enjeux dans l’étude. La cinquième question permet de s’assurer que 

le cadre d’analyse n’est pas trop éloigné du contexte français, ce qui peut exclure des études 

menées par exemple dans des pays en voie de développement. Cette grille d’analyse 

qualitative nous a permis de juger de l’intérêt d’une méthode de monétarisation pour le projet 

MODEXT, via les cas avérés. Nous constatons, comme d’autres partenaires du projet, un 

manque de données primaires et d’études probantes sur le sujet. 

 
Dans les sections suivantes, nous avons retenu un classement des éléments bibliographiques 
selon trois grandes familles de sources pour les facteurs de monétarisation: 

 L’analyse Coût-Bénéfice pour la décision publique et les valeurs tutélaires 

 Les études ad-hoc appliquées aux impacts midpoints et endpoints par transfert de 

bénéfice (dans l’ACV ou ex-post) 

 Les analyses Entrées Sorties (approche Top-Down, statique et dynamique, et Bottom-

up,) 

 

2. L’Analyse Coût-Avantage (ACA) et le transfert de bénéfice 

A. La philosophie de l’Analyse Coût Bénéfice 

L’analyse coûts-bénéfices (ACB) est une méthode d’évaluation des projets qui vise à 

identifier et quantifier les conséquences positives (bénéfices) et négatives (coûts) d’une 

décision, puis à les exprimer en une unité commune permettant la comparaison : l’unité 

monétaire (Pearce et al, 2006). Elle repose notamment sur l’estimation d’une VAN qui 
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représente l’utilité sociale. C’est un outil qui aide les décideurs à apprécier leur importance 

relative (Meunier et Mardsen, 2009). L’ACB est donc reconnue comme étant l’outil 

incontournable et principal d’évaluation des investissements et des politiques publiques sans 

pour autant être une règle de décision. 

L’analyse implique l’application pratique de l’économie du bien-être (utilité collective et 

surplus des consommateurs) à la politique publique (Yee Keong Choy, 2018). Les fondements 

théoriques de l’ACB sont pour l’essentiel les suivantes : les bénéfices et les coûts sont 

respectivement considérés comme des augmentations et des réductions du bien-être humain. 

Un projet satisfait au critère couts-bénéfices si les bénéfices sociaux sont supérieurs aux coûts 

sociaux (Pearce et al, 2006). On recherche donc un optimum collectif qui pourrait justifier 

l’intervention publique pour corriger les défaillances du marché (Treich, 2005). La règle de 

décision de l’analyse est donc de maximiser le surplus collectif et pour cela l’analyse doit 

prendre en compte les effets externes technologiques (Henri Guillaume, 1972). L’autre aspect 

à prendre en compte dans l’analyse est l’actualisation car on considère généralement qu’un 

coût ou un bénéfice a une valeur aujourd’hui plus grande s’il se produit maintenant que s’il se 

produit dans le futur (Domergue,2016).  

Cependant, évaluer en des termes monétaires les effets externes généralement non 

marchands n’est pas chose facile, c’est pourquoi les directives de mise en œuvre du calcul 

socio-économique prescrivent l’utilisation de valeurs tutélaires (VSL, valeur du carbone, gain 

de temps etc.). Ces valeurs sont fixées par l’Etat sur la base d’une analyse des préférences des 

individus et évoluent en fonction du temps, des transformations économiques et de 

l’amélioration des connaissances (Boiteux et Baumstark, 2001). Elles nécessitent donc une 

mise à jour régulière. 

En outre, le principal problème des valeurs tutélaires est de ne pas exister pour l’ensemble 

des impacts (Emile Quinet, 2013a), d’être des prix visant un autre problème ou de souffrir d’un 

mauvais transfert de bénéfice. En théorie, les valeurs tutélaires représentent la valeur 

implicite ou explicite de l’ensemble de la population en lien avec un impact donné (Emile 

Quinet, 2013). Mais cet impact peut être localisé, ou les préférences non linéairement liées à 

un impact, en d’autres termes les préférences voyagent mal. 

 

B. Les transferts de bénéfices 

Le transfert de bénéfices est défini comme l'utilisation des résultats d'études primaires 

préexistantes sur un ou plusieurs sites ou contextes politiques (souvent appelés sites d'étude) 

pour prédire des estimations du bien-être telles que le consentement à payer (CAP) ou des 

informations connexes pour d'autres sites ou contextes politiques généralement non étudiés 

souvent appelés sites stratégiques (Johnston et al., 2015). Le but étant de produire des 

estimations empiriques de la situation d’intérêt lorsque le temps et les fonds ne permettent 
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pas de le faire de façon primaire. Cependant, alors que les objectifs du transfert de bénéfices 

sont restés largement inchangés, les applications, la compréhension et les limites ont 

considérablement évolué (Johnston et al., 2015).  

On rencontre dans la littérature plusieurs méthodes qui permettent de réaliser un 

transfert de bénéfices. La première catégorie comprend le transfert de valeurs (Bonnieux et 

Rainelli, 2003) qui peuvent être transférées telles qu’elles sont ou ajustées en utilisant 

différentes approches (jugement d’experts). La seconde catégorie correspond aux transferts 

de fonction de bénéfices (Plummer, 2009). La fonction peut provenir d’une seule ou de 

plusieurs études et est alors appelée méta-analyse (Johnston et al., 2015).  

Le choix entre les différents types de transferts dépend notamment du type 

d’informations, du nombre d’étude disponible, du type de valeur requise, de la similarité 

générale entre le site d‘étude et le site d’application, du niveau d’analyse de l’expert, du temps 

et des fonds disponibles pour développer ces méthodes de transfert (Johnston et 

Rosenberger, 2010). Même si un consensus dans la littérature veut que les transferts de 

fonctions soient plus performants que les transferts de valeurs, il reste néanmoins difficile 

pour les auteurs de s’accorder sur ce qui doit constituer les similitudes et quel type d’équation 

de transfert marcherait le mieux (Boyle et al., 2010). 

Le transfert de bénéfices est donc l'un des éléments les plus couramment utilisés, mais 

aussi facilement mal utilisé, de l'analyse coûts-bénéfices (Johnston et al., 2015). Malgré la 

présomption commune selon laquelle le transfert de bénéfices est une approche simple et 

facile de l'évaluation, un transfert précis nécessite une attention particulière aux méthodes et 

aux données primaires utilisées (Boyle et al., 2010).  

Ainsi, au fil des années, des bases de données d’évaluation environnementales se sont 

développées, notamment la base EVRI qui contient plus de 3500 résumés d’études 

internationales et présente pour les biens environnementaux des valeurs monétaires mais 

aussi des méthodologies et techniques de base pour leur estimation (EVRI, 

http://www.evri.ca). Elle est reconnue comme étant la plus importante base de données 

internationale en ce qui concerne les évaluations non marchandes.  

Cependant malgré la littérature importante sur les évaluations environnementales et les 

transferts de bénéfices (principalement sur l’évaluation des services écosystémiques dont la 

plus célèbre est celle de Constanza et al., 1997) il persiste une insuffisance d’études primaires 

qui permettent d’estimer des valeurs non marchandes de haute qualité, fiables et replicables 

et ceci pour de nombreuses commodités (Johnston et al., 2015). Les analystes devront donc 

faire extrêmement attention lorsqu’ils utilisent ces bases de données. 

 

http://www.evri.ca/
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3. La monétarisation liée aux méthodes d’ACV 

A. Les méthodes de monétarisation mobilisées et appliquées sur impacts ACV 

L’ACV est une compilation et évaluation des intrants, extrants et des impacts 

environnementaux potentiels d’un système de produit au cours de son cycle de vie (Pierryves 

Padey, 2014). Son utilisation est assez courante dans le monde industriel ceci à des fins 

notamment d’écoconception car permet de comparer les impacts potentiels de 2 modes de 

production différents, autour d’une unité fonctionnelle (Mollaret, 2012). 

La monétarisation est de plus en plus appliquée à l’analyse du cycle de vie (ACV) afin de 

monétariser les impacts environnementaux des systèmes technologiques. Selon Nguyen et al 

(2016), certaines méthodes de pondération en ACV font appel à des approches monétaires. 

Ces méthodes de monétarisation sont basées sur des techniques permettant de révéler les 

préférences de la société (méthodes à préférences révélées, à préférences déclarées ou à 

préférence observées).  

Dans une étude réalisée pour la SCORE LCA, Weidema et al. (2013) ont recensé 8 méthodes 

d’évaluation monétaires pouvant être appliquées à l’ACV (voir section 1.C/).  

Après une évaluation de ces différentes méthodes sur la base de 6 critères (Validité 

scientifique, Documentation, Complétude, Incertitude, Complexité, Pertinence pour l’ACV et 

compatibilité), les auteurs recommandent 5 méthodes pertinentes : la contrainte budgétaire 

(ramène les impacts à l’endpoint valeur de la vie humaine), coût de transport (impacts locaux), 

prix hédoniques (impacts observables à valeurs d’usage), prix de marché (activités liées à la 

production), l’analyse conjointe (tout le reste des impacts). 

Face au caractère multidimensionnel de l’ACV, l’évaluation conjointe joue un rôle assez 

déterminant car elle offre la possibilité de monétariser simultanément les différentes 

catégories d’impacts mais surtout d’arbitrer entre les différentes caractéristiques, point 

d’achoppement placé au cœur de la monétarisation en ACV. Jusqu’à présent seuls Itsubo et 

collaborateurs (LIME) ont appliqué la méthode pour l’évaluation des dommages 

environnementaux endpoints. Weidema et al. (2013) recommandent donc de réaliser d’autres 

études d’application afin de tester la robustesse de la méthode. 

 

B. Les méthodes intégrées aux modules et logiciels d’ACV 

On retrouve dans la littérature spécialisée plusieurs modèles d’analyse d’impacts du cycle de 

vie qui intègrent des méthodes de monétarisation. Ainsi, il existe des modèles orientés 

midpoints, orientés endpoints ou encore ceux qui intègrent les deux niveaux d’agrégation. Les 

modèles présentés ci-dessus ne sont en aucun cas une liste exhaustive des modèles existants 

mais les plus répandus. 
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 Modèles orientés midpoints: ECOTAX (Finnveden et al., 2006) est une application de 

la méthode des préférences révélées. Les facteurs de pondération sont indexés sur les 

taxes et redevances suédoises. Les valeurs monétaires des émissions sont estimées 

sous l’hypothèse que les taxes représentent le consentement à payer de la société.  

 Modèles orientés endpoints : 

 - LIME (Itsubo et al., 2004) appliquée au contexte japonais, il s’appuie sur des 

préférences déclarées via la modélisation de choix sur quatre catégories de dommages (la 

santé humaine, la biodiversité, la production primaire et le bien-être humain) ; 

 -  EPS2000 (Steen, 1999): combinaison des méthodes des prix de marché, coût 

d’opportunité, coût d’abattement et de l’évaluation contingente. Les objectifs de protection 

considérés dans le modèle comme implémenté dans le logiciel Simapro sont : la biodiversité, 

la santé humaine, le stock de ressources abiotiques et la capacité de production des 

écosystèmes. Les dommages sont ainsi évalués en unités monétaires en déterminant le 

consentement à payer pour éviter le changement dans l’environnement présent ; 

 - ExternE (Bickel et Friedrich, 2005 ; Turner et al., 2004) est un modèle qui permet la 

monétarisation des impacts sur la base des prix de marché ou des consentements à payer 

disponible dans la littérature. C’est également une application d’évaluation contingente. Les 

objectifs de sauvegarde sont : la santé publique, la capacité de production des écosystèmes 

et l’environnement construit. 

 Modèles intégrant midpoints et endpoints: STEPWISE 2006 (Weidema, 2009), les 

facteurs de pondération sont dérivés de la contrainte budgétaire. Il permet de calculer 

les résultats caractérisés au niveau midpoint en combinant notamment deux 

méthodes (impact2002 et EDIP2003) pour ensuite les grouper en santé humaine, 

qualité des écosystèmes et productivités des ressources exprimées respectivement en 

QALY (quality ajusted life year), BAHY (biodiversity ajusted hectare year) et 

EURO2003. Le but de la méthode étant de réduire les incertitudes dues à la 

monétarisation d’un grand nombre d’impacts. 

 

4. Les approches Entrées-Sorties, tables physiques et monétaires 

À l’opposé de la démarche ACV et des Transferts de bénéfice (EP) qui sont des modélisations 

partielles du système économique, les modèles basés sur les tables Entrées-Sorties tiennent 

compte de l’ensemble des secteurs économiques. Il s'agit donc d'un outil principal qui aide à 

répondre à différentes questions qui concernent l'économie dans son ensemble telles que 

l'efficacité et la productivité, ou comment ces mesures sont affectées lorsque les contraintes 

environnementales sont prises en compte (Boutaud et Gondran, 2012). Les modèles ES sont 

une première application pratique du modèle d’équilibre général développée par Leontieff 
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(1936). Ils sont basés sur des hypothèses assez fortes (Miller and Blair, 2009), notamment sur 

le fait qu’il n’existe pas de contraintes de production dans l’économie (pas d’effet de 

rétroaction de la demande), chaque secteur utilise une seule technologie de production pour 

produire un seul output, les rendements d’échelle sont supposés constants et les prix et les 

produits sont homogènes (pas de biens différenciés). Les tables généralement utilisées pour 

l‘analyse sont des « TES nationaux » qui peuvent être régionalisés sous des hypothèses 

relativement fortes, notamment les similitudes entre les structures productives régionales et 

nationales (Martin et Becuwe, 2011). Il est donc possible de réaliser des divisions de secteurs 

par l’adaptation des coefficients techniques. 

L’analyse entrées-sorties traditionnelle s’est surtout faite en termes monétaires. Cependant 

au fil des années, et afin de prendre en compte les interventions environnementales, des 

tables entrées-sorties monétaires enrichis de matrices de flux environnementaux ont été 

développées (Majeau-Bettez et al. 2015). Il existe à ce jour plusieurs tables ES avec extensions 

environnementales. Les plus connus sont : la table CEDA (Sangwon Suh, 2005) qui présente 

430 secteurs économiques, 1500 substances pour 3 régions du monde (Europe, USA et Chine) 

et la table EUROSTAT présentant pour l’Union Européenne 25 polluants et 5 secteurs 

économiques (version très agrégée et gratuite). Ainsi, les TES utilisés pour l’analyse 

proviennent des services de statistiques nationaux. Cependant, ces tables présentent 

certaines limites, notamment sur le fait qu’elle ne sont pas toutes adaptées à l’analyse des 

chaines de valeur technologiques et géographiques des processus étudiés car il existe une 

incompatibilité entre elles selon leurs nomenclatures (Boutaud et Gondran, 2012).  

A côté des services statistiques, des projets ad-hoc ont été mis en place afin de développer 

des modèles qui intègrent et harmonisent les données de plusieurs zones géographiques. Il 

s’agit des tables Entrées-Sorties Multirégionales (MRIO). Certaines d’entre elles couvrent la 

majorité du commerce international. Il s’agit notamment des projets européens EXIOBASE 

(Wood et al., 2014) et WIOD (Dietzenbacher et al., 2013), du projet américain GTAP (Andrew 

et Peters, 2013) et du projet australien EORA (Lenzen et al., 2013). Ces modèles sont tous, à 

l’exception de EXIOBASE et EORA des modèles monétaires présentant des variations sur le 

niveau d’agrégation des branches industrielles, les zones géographiques couvertes et sur les 

catégories de produits. EXIOBASE et EORA diffèrent des autres modèles par le détail de leurs 

extensions environnementales car ils intègrent des matrices de conversion des flux 

monétaires en flux physiques, permettant ainsi d’estimer les flux de ressources consommées 

ainsi que les rejets émis. Aujourd’hui les travaux se poursuivent pour développer les bases 

avec des projets comme EXIOBASE version 3. Un numéro spécial du Journal of Industrial 

Ecology (2018) présente les différentes avancées de ce projet (Stadler et al., 2018 ; wood et 

al., 2018 ; Tukker et al., 2018b). Une autre extension prometteuse sont les Multi-Regional-

Hybrid Supply and Use Tables (MR-HSUT) (Merciai & Schmidt, 2017), qui résolvent le problème 
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des clefs de répartition en réalisant une balance matière et une balance pour l’énergie dans 

des unités différentes. Seuls les services restent en euros.  

 

 

 

 

Tableau 3: Description des différentes tables ES-MR 

Types de table  Caractéristiques Unités  Liens avec les impacts 

ACV 

WIOD 43 régions, 56 secteurs, 

pas indicateurs 

environnementaux 

Monétaires  Consommation 

eau/minéraux, 

émissions dans 

l’eau/air 

GTAP 140 régions, 57 

secteurs et 4 

indicateurs 

environnementaux ( 

gaz à effet de serre) 

Monétaires Emissions dans l’air et 

occupation des sols 

EXIOBASE 43 régions, 163 

secteurs et 384 

indicateurs 

environnementaux 

Monétaires et 

physiques 

Consommation 

eau/minéraux, 

émissions dans 

l’eau/air 

EORA 190 régions, 26 

secteurs et 98 

indicateurs 

environnementaux 

Monétaires et 

physiques 

Consommation 

eau/minéraux, 

émissions dans 

l’eau/air 

 

 

Toutefois il faut noter que ces tableaux n’assurent qu’une prise en compte partielle des enjeux 

environnementaux si l’inventaire est incomplet et peuvent donc être utilisés en 

complémentarité à l’ACV (détail des produits et des technologies, meilleure couverture des 

enjeux environnementaux), ceci par une hybridation (Suh et Huppes, 2005). 

L’hybridation peut se faire selon deux perspectives (Majeau-Bettez et al. 2015). Dans la 

première, on cherche à détailler un modèle d’analyse EEIO existant en y introduisant 

l’information de processus ACV, pour désagréger des secteurs de la table et permettre de 

distinguer différents produits d’un même groupe ou différentes technologies. L’analyse est 
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donc macro-économique et requiert beaucoup d'efforts et de données (prix, volumes de 

production). La seconde perspective quant à elle consiste à utiliser un tableau EEIO normalisé 

pour aller compléter un ou plusieurs processus ACV (Jiang et al., 2014. Cette approche requiert 

un minimum de données (un seul prix, soit le prix du produit du processus ACV, soit le prix 

moyen du secteur auquel il appartient) et d'efforts et vise à pallier aux limitations de l’ACV. 

Elle permet d’obtenir une perspective économique par les liens entre les secteurs. Plusieurs 

modèles ES sont ainsi disponibles pour l’ACV (EIO-LCA (Joshi et al., 1999), CEDA (Sangwon Suh 

2005), etc.). 

Les deux approches diffèrent sur le plan méthodologique au niveau de la clef de 

répartition/propagation des flux. Les tables ES répartissent les flux selon la Valeur Ajoutée 

économique, tandis que les approche ACV ont généralement des clefs de répartition 

massique. Cela conduit à une propagation des liens très différente: en ACV, c’est le cycle de 

vie, et donc la logique technique qui guide la traçabilité des impacts, dans les tables ES c’est 

l’intensité des liens économiques.  

Par rapport à l’enjeu de monétarisation des ACV, il est important de noter que ces différentes 

approches autour des tables ES ne permettent pas, seules, la monétarisation des impacts. 

Lorsque les flux physiques ou les impacts sont monétarisés, l’opération est réalisée à part par 

l’une ou l’autre des méthodes présentées en section 1 y compris l’usage de prix de marché 

mondiaux. 

 

5. Les EGC et les fonctions de production  

Les approches basées sur les tables ES aboutissent rapidement à des impacts importants pour 

une entreprises ou une branche (Boutaud et Gondran, 2012), du fait des liens commerciaux 

estimés par les liens en Valeur Ajoutée. Ces liens technologiques et commerciaux le long des 

chaines d’approvisionnement recouvrent rapidement un volume important d’impacts 

environnementaux, supérieurs aux volumes induits par la prise en compte des différentes 

étapes du cycle de vie qui échappent au contrôle direct de l’entreprise. 

Les forts liens économiques entre filières représentent donc un facteur puissant de réduction 

des impacts environnementaux. Cependant, les tables ES qui sont des modèles très simplifiés 

de l’économie, ne peuvent rendre compte de la complexité de certains phénomènes 

économique (Majeau-Bettez et al. 2015). Les modèles ES sont des modèles non contraints, ce 

qui présuppose que l’économie n’est jamais confrontée à des limites de capacité de 

production ni même de disponibilité des ressources. Les prix utilisés ne s’inscrivent donc pas 

dans une trajectoire incluant les perspectives connues d’épuisement des ressources (comme 

c’est le cas pour les valeurs tutélaires). 
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Les modèles ES ne traitent pas non plus de la question de la substituabilité entre intrants. Elle 

est supposée nulle, or dans la réalité elle existe et peut influer sur les prix (Majeau-Bettez et 

al. 2015). Pour ces deux raisons, et plus généralement pour pallier aux limites de l’approche, 

les modèles en Équilibre Général Calculable offrent de bonnes perspectives (Tableau 4). 

 

 

Tableau 4 : limites de l’approche ES d’après Majeau-Bettez et al., 2015 

 

 

 

Les modèles d’équilibre général sont des modèles qui permettent des analyses macro-

économiques explicites des conséquences à la fois directes et indirectes de la structure 

économique y compris les changements technologiques (Zidi Faycel, 2013). Ils prennent 

notamment en compte les interactions entre les différents secteurs d’une économie. Ce cadre 

d’analyse parait donc assez utile lorsqu’on veut calculer des prix par secteur tout en tenant 

compte des effets de rétroaction de ces prix sur les volumes produits. 

Les modèles en EGC sont d’usage courant en économie, notamment en économie publique, 

évaluation et prospective, et en évaluation du commerce international et des politiques 

commerciales (Zidi Faycel, 2013). Ils restent encore d’un usage limité en lien avec des 

modélisations biophysiques détaillées, ou des indicateurs ACV. Dans le cadre des travaux 

autour d’EXIOBASE 3, le modèle EXIOMOD a été proposé par Bulavskaya et al. (2016). Ce 

modèle inclut une balance des ressources et permet donc de dresser un inventaire complet 

des flux en différentes unités (physique et monétaire). Une autre extension prometteuse vient 

des Multi-Regional-Hybrid Supply and Use Tables (MR-HSUT) (Merciai et Schmidt, 2017), qui 

résolvent le problème des clefs de répartition en réalisant une balance matière et une balance 

pour l’énergie dans des unités différentes. Seuls les services restent en euros. 
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Ce cadre pourrait potentiellement être adapté pour modéliser des impacts ACV. Ces mêmes 

impacts ACV ont été utilisés par Dupuy et al. (2017) pour valoriser les externalités 

environnementales globales générer par une modélisation alliant un modèle DICE/RICE 

(Nordhaus et Sztorc, 2013) et un modèle de ressource balance. Le modèle utilise l’analyse 

conjointe pour calibrer les prix de référence des impacts endpoints, puis détermine de façon 

endogène le sentier des prix des impacts sur l’horizon de prévision du modèle. Les modèles 

en EGC permettraient donc d’obtenir des prix de référence pour la monétarisation, pertinents 

au niveau national ou global selon le cadre retenu. Il convient cependant de s’interroger sur 

la pertinence de tels facteurs à des échelles plus fines. Pour des enjeux comme le 

changement climatique, un facteur unique a du sens : pour des impacts plus localisés, le lien 

est plus ténu, et la question de la responsabilité individuelle face à impact potentiel se pose à 

nouveau. Il semble donc nécessaire de développer une approche complémentaire, adaptée à 

l’usage actuel des ACV. 

 

Nous souhaitons proposer, dans le cadre du projet MODEXT, une contribution en ce sens sous 

la forme d’une approche de monétarisation par les fonctions de production. Il existe une 

longue tradition d’analyse des substitutions et complémentarité dans les processus de 

production, d’abord pour la production des tables ES, ensuite pour la modélisation en ECG 

(Reynès et Yeddir-amsamani, 2009). Pour permettre aux entreprises de comptabiliser leurs 

impacts environnementaux, un cadre de mise en relation de ces impacts avec leur structure 

de coût est nécessaire. Dans la littérature on retrouve plusieurs études qui ont estimé des 

valeurs implicites d’outputs indésirables tels que les polluants ou encore les émissions dans 

l’air ou l’eau (Aiken et Pasurka, 2003 ; Zhou et al., 2014 ; Mekaroonreung et Johnson, 2012) 

en les mettant en relation avec les données de production dans une logique de processus de 

production joint, ceci en utilisant les fonctions de production et de coûts (Lee et al., 2014).  

 Ce cadre leur permettra de se situer par rapport à un benchmark de branche et/ou 

régional/national et de mettre ainsi au cœur de leur stratégie la gestion de leurs impacts 

environnementaux. 

Cette proposition vise aussi à réconcilier dans l’agenda stratégique des entreprises la gestion 

économique avec la gestion des cycles de vie des différentes substances utilisées dans les 

processus. Nous considérons donc qu’il est préférable d’agir directement au niveau du 

producteur pour inciter à l’alignement des contraintes économiques et environnementales, 

plutôt que de s’en remettre à un schéma de prix unique national imposé indifféremment via 

une ACV. Nous développerons plus avant cette approche dans le second volet de notre 

contribution au projet MODEXT. 
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6. Bilan : Pour un outil adapté à chaque usage et chaque échelle 

A. Analyse Force-Faiblesse des différentes méthodes 

Notre revue de la littérature fait ressortir une certaine complémentarité entre les approches 

existantes, même si certaines méthodologies ne semblent se justifier que par le manque de 

données disponibles ou le manque de moyens pour réaliser l’étude primaire nécessaire. Le 

tableau 5 ci-dessous reprend l’analyse Forces / Faiblesses des différentes méthodes. 

 

Tableau 5 : analyse Forces-Faiblesses des différentes approches 

Approche Forces Faiblesses 

Analyse CBA avec ACV Donne une perspective 

Coûts-Bénéfices global 

au projet 

Application de valeurs moyennes 

Valeurs manquantes 

Modules de 

Monétarisation ACV 

Disponible dans les 

solutions d’ACV 

« Boite Noire» et incertitudes sur la 

source des données pour 

l’utilisateur 

La pondération des différents 

impacts n’est pas explicitée 

Valeurs tutélaires et 

transfert de bénéfices 

en ACV 

Permet théoriquement 

de valoriser tout type 

d’impact 

Solution adaptée pour 

une logique de 

benchmark entre études 

Valeurs extraterritoriales, valeurs 

moyennes 

Valeurs manquantes pour certains 

impacts ou régions 

Coût d’obtention élevé des valeurs 

adéquates (étude de référence et 

modèle de transfert de bénéfice à 

concevoir pour chaque impact) 

Analyse IO et ACV Permet de compléter les 

ACV par la prise en 

compte des liens entre 

les secteurs 

économiques 

Permet de régionaliser 

les impacts ACV 

Ne fournit pas de valeurs pour les 

éléments hors marché, unités 

potentiellement mixtes 

Déploiement conséquent 

Hypothèse 1 processus = 1 secteur 

et homogénéité technique 
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Modèles EGC avec 

extensions 

environnementales 

- Permet de modéliser 

l’équilibre général et 

donc l’ensemble des prix 

et des processus 

Déploiement conséquent 

Hypothèses de modélisation fortes 

Navigation entre échelles difficile 

Approche par 

fonctions de 

production 

Permet de valoriser les 

impacts sur une 

technologie 

personnalisée 

Lien entre approche de 

firme (produit) et 

approche sectorielle par 

les impacts 

Suppose une bonne connaissance de 

l’équilibre technico-économique 

(secteur et entreprise) et donc des 

données supplémentaires par 

rapport à une ACV produit 

«classique» 

Sur la base de cette analyse Forces – Faiblesses, nous proposons une représentation des 

différentes approches existantes au sein d’un cadran afin d’évaluer leur potentiel pour l’ACV 

(Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Les différentes approches de la monétarisation en ACV 
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Les approches les plus courantes et les plus anciennes gravitent dans le cadran des approches 

partielles et statiques. De nombreux facteurs de monétarisation, en particulier au sein des 

modules d’ACV sont le produit d’avis d’experts ou d’évaluations contingentes dont les 

résultats ont été transformés qualitativement en facteurs de monétarisation (Mollaret, 2012 ; 

Ahlroth et innveden, 2011 ;Turner et al, 2004).  

Assez logiquement, de nombreuses contributions gardent aujourd’hui l’essence statique de 

ces approches mais tentent de les re-contextualiser dans une dimension économique par les 

Tables Entrées-Sorties (Pairotti et al., 2015 ; Jiang et al., 2014). Comme le montrent Majeau-

Bettez et al., 2015, les tables Entrées Sorties permettent de généraliser des ACV, notamment 

conséquentielles, et d’obtenir une perspective différente, potentiellement plus complète, de 

la diffusion des impacts via la valeur ajoutée économique. 

Les analyses ES et les ACV partagent cette logique de la statique comparative comme méthode 

d’aide à la décision. Cependant, produire des facteurs de monétarisation suppose de 

s’interroger sur les anticipations et les réactions des agents aux prix proposés et d’intégrer des 

mécanismes de rétroactions biens connus de la littérature en ACV, notamment les effets 

rebonds (Dandres,2012). Pour cela, une perspective dynamique est requise. L’analyse 

conjointe est un premier pas dans cette direction, car elle permet d’intégrer différentes 

caractéristiques du facteur d’impact à la monétarisation, et donc de le rendre plus robuste à 

l’action du temps. 

Il semble cependant nécessaire d’inscrire ces facteurs de monétarisation dans des modèles 

dynamiques, afin de leur donner plus de pertinence pour une évaluation monétaire. Les 

modèles les plus récents comme EXIOMOD s’orientent donc vers des hybridations entre 

balance des ressources, impacts ACV et ECG. Une partie de la littérature sera donc clairement 

capable sous peu de proposer des facteurs de monétarisation issus de modèles en EGC 

hybride. 

La limite de cette approche tient en la lourdeur de la démarche de modélisation. Un équilibre 

général peut-être pertinent comme modèle global et pour guider une politique nationale 

autour de la conception pro-environnementale : des approches plus légères et partielles 

restent nécessaires. Nous considérons donc que notre proposition autour de la méthode des 

fonctions de production correspond à un besoin réel au vu de la littérature, une approche qui 

suit la logique dynamique des modèles d’ECG et s’inscrit dans leur cadre d’hypothèses, mais 

applicable à l’échelle d’un secteur ou d’une entreprise. Elle peut être considérée comme une 

façon d’objectiver certains avis d’experts quant à la contribution nécessaire ou la taxation/ 

subvention requise pour réduire l’impact environnemental de certaines techniques de 

production. 
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B. Quelle logique à la monétarisation des ACV et quelles pistes de recherche ? 

Choisir une approche pertinente suppose d’avoir un objectif clair pour la démarche de 

monétarisation. Le projet MODEXT cherche à monétariser les impacts environnementaux 

pour motiver l’action du chef d’entreprise : il faut dans la mesure du possible, marier la 

logique économique par le prix des intrants, et la logique ACV par la monétarisation 

proportionnelle des impacts. Il nous semble que l’entreprise est aujourd’hui la mieux placée, 

à condition que chaque impact ait un « juste coût », pour reconfigurer les chaines 

d’approvisionnement et enfin rapprocher la logique du cycle économique de la logique du 

cycle de vie des produits et des matières. La monétarisation pertinente suit alors la logique 

que nous présenterons dans le second volet de notre contribution, une logique d’association 

des impacts environnementaux à la politique de sourcing, de conception et d’organisation 

logistique de l’entreprise. 

 

D’autres logiques demandent d’autres approches de construction des facteurs. Il peut être 

nécessaire d’imposer une valeur sociale d’impact, pour une action immédiate ou du fait d’un 

trop faible niveau d’information des acteurs. Dans cette approche, et comme c’est le cas par 

ailleurs pour le prix du carbone, les approches en équilibre général sont les plus pertinentes. 

Les modèles en EGC ou les approches MRES et MRES hybrides les plus sophistiquées 

permettront de déterminer un niveau socialement optimal de coût pour les impacts 

environnementaux. Ce facteur pourra ensuite être communiqué aux acteurs pour application 

comme tout autres prix exogène ou grandeur fiscale (taux d’amortissement, taux 

d’actualisation, etc.) 

 

Finalement, si l’objectif de la monétarisation et de diminuer l’empreinte environnementale 

et d’optimiser l’organisation territoriale, des facteurs de monétarisation obtenus à partir 

d’évaluations conjointes et utilisés dans des modèles MRES hybrides semblent les plus 

adaptées. Un modèle complet d’EGC ne semble pas nécessaire dans la mesure où l’équilibre 

économique du territoire n’est pas un enjeu, contrairement à l’équilibre en ressources. 

 

En résumé, l’usage de l’ACV pour des produits (éco-conception), des filières (économie 

circulaire) ou des territoires (économie circulaire territoriale) suppose des facteurs de 

monétarisation construits selon différentes méthodes et adaptés à chaque contexte 

d’application. L’approche actuelle est largement basée sur l’application de valeurs tutélaires 

plus ou moins biens transférées depuis leurs études d’origines. Cette approche est légitime 

pour un champ encore largement exploratoire de la littérature, que ce soit en économie ou 
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une science de l’ingénieur. Elle n’en reste pas moins limitée et insuffisante face aux nécessités 

opérationnelles actuelles. 

 

Fort de ce constat, il nous semble nécessaire de poursuivre les efforts actuels dans deux 

directions, qui recouvrent globalement les approches partielles et globales de la figure 3 

présentée plus haut. Autour des approches partielles, adaptées à la monétarisation des 

démarches d’éco-conception à l’échelle des firmes, deux enjeux se dégagent : 

1) Mener des études, notamment à l’aide des analyses conjointes, afin d’obtenir des 

valeurs de références pour les principaux impacts ACV adaptées au contexte français. 

Ces études permettront de calibrer les modèles MRES régionalisés, servirons de base 

aux modèles en ECG et fourniront des facteurs génériques pour l’évaluation des 

démarches d’éco-conception simplifiées. 

2) Développer des questionnaires par secteurs permettant de calculer des fonctions de 

production par branche intégrant les impacts ACV. Ces fonctions pourront être 

intégrées aux logiciels d’ACV, avec un modèle de transfert de bénéfice pour les sous-

branches et les branches hypothétiques dans des usages prospectifs. 

 

En ce qui concerne les approches globales, adaptées pour le suivi et la prospection 

territoriale/nationale/internationale, deux autres enjeux émergent : 

3) Poursuivre le développement d’un véritable modèle hybride intégrant impacts en 

ACV et équilibre général économique et physique. Ce modèle aura, dans la mesure 

du possible, une structure permettant la prise en compte d’impacts spatialisés. 

4) Développer des tables ES régionalisées, hybrides, afin de soutenir l’effort de 

quantification des enjeux de la transition énergétique et écologique dans les régions 

françaises. Ces tables permettraient de faire la liaison entre le modèle en ECG national, 

les politiques régionales et les actions de branche ou d’entreprise. Les facteurs de 

monétarisation de ces tables seraient issus des analyses conjointes nationales et 

régionales. 

 

Ces enjeux sont connus des acteurs et des réponses sont en cours d’élaboration, qui méritent 

d’être suivies et soutenues. Dans le second volet de notre contribution, nous insisterons sur 

les enjeux autour des méthodologies de type fonction de production. 
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Conclusion 

 

L’objet principal du présent rapport, premier volet de la contribution de l’APESA au projet 

MODEXT, est d’effectuer un état de l’art préalable à l’établissement de facteurs de 

monétarisation pour les indicateurs d’impact environnemental midpoints issus d’une Analyse 

du Cycle de Vie (ACV). Pour mener à bien cet exercice, nous avons d’abord proposé d’éclaircir 

les enjeux conceptuels de la monétarisation des impacts en ACV en soulignant les liens à créer 

entre l’analyse économique et l’analyse environnementale des processus de production. Sur 

cette base, nous avons proposé une grille de lecture critique des trois principaux champs de 

la littérature pouvant fournir des facteurs de monétarisation pour les ACV : les Analyses Coûts-

Avantages (ACA), les modules de monétarisation d’ACV et les Analyses Entrées/Sorties, 

économiques ou hybrides. 

 

Cette revue de la littérature nous a conduit à la conclusion que les facteurs de monétarisation 

sont trop souvent mobilisés sur la base de la disponibilités des données, sans tenir compte 

de l’adéquation du facteur avec l’objet de la monétarisation. Les valeurs tutélaires de l’ACA 

par exemple, sont des valeurs qui sont spécifiques à certains projets et pensées pour 

représenter la valeurs d’impacts à des échelles spatiales déterminées, sur un horizon temporel 

donné. Il n’existe pas à ce jour de modèle ou de fonction de transfert de bénéfice pour 

s’assurer d’une conversion pertinente de ces facteurs au contexte des ACV. 

 

Nous avons ensuite exploré le potentiel des tables Entrées-Sorties pour la monétarisation des 

ACV, avec des projets récents comme EXIOBASE 3 qui proposent des tables hybrides 

(monétaires et physiques). Ces tables ne permettent pas de monétariser des impacts d’ACV 

de façon autonome : une étape de monétarisation préalable des flux physiques par l’une ou 

l’autre des méthodes reste nécessaire. Ces tables sont en revanche pertinentes pour étudier 

la propagation de l’impact ACV et donc l’impact monétarisé dans les différentes branches de 

l’économie. 

Sur la base de ces constats, nous avons exploré le potentiel des modèles en Équilibre Général 

Calculable (ECG). Ces modèles sont encore en cours de développement en ce qui concerne la 

précision de la modélisation du monde physique. Ils représentent cependant une piste 

intéressante pour calculer des facteurs de monétarisation pour ACV à l’échelle nationale, du 

fait de leur capacité à obtenir des prix endogènes au modèle sous hypothèse d’équilibre 

général. 

Nous considérons au vue de ces éléments que le cœur de la question de la monétarisation des 

ACV est de trouver un signal prix qui incite le producteur (ou tout agent générateur 

d’impacts) à réconcilier son organisation économique avec une logique d’impact réduit le 
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long du cycle de vie. Un des objectifs prioritaire de la monétarisation des ACV doit donc être 

de produire des facteurs qui mettent en relation les coûts environnementaux avec les coûts 

économiques en marché, pour produire l’incitation nécessaire au changement d’agenda 

économique. Ces coûts doivent, comme tout prix de référence, aligner les bénéfices privés 

avec les bénéfices sociaux. 

Pour cette raison, nous proposons d’utiliser la logique de détermination et de calibrage des 

fonctions de production économiques pour mettre en relation intrants (facteurs de 

production) et impacts environnementaux à l’échelle du programme économique du 

producteur. Si ce modèle s’avère robuste, il nous permettra de révéler le poids relatifs des 

impacts environnementaux dans la structure des coûts des producteurs. Nous pourrons ainsi 

établir un prix de réserve associé aux impacts ACV, à l’échelle d’une entreprise, d’une branche 

ou d’un pays.  

Nous considérons que cette donnée est essentielle comme facteur de monétarisation à 

l’échelle des firmes, et pour construire une trajectoire d’évolution de ces facteurs permettant 

de réduire significativement les impacts environnementaux associés. Cet exercice d’analyse 

de « l’offre » du système de production pourra alors être utilement comparés à des facteurs 

de monétarisation obtenus sur la base d’évaluations conjointes de la « demande » ou de prix 

/ taxes ad hoc. 
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ii. Caractérisation des sources compilées 

Pour la réalisation de cette revue de littérature nous avons étudié plus d’une centaine 

d’articles, rapports et thèses en lien avec la thématique de l’évaluation économique de 

l’environnement (théorie et concepts économiques, méthodes d’évaluation économique etc.) 

et la relation avec l’analyse du cycle de vie. De l’ensemble de ces documents, 61 d’entre eux 

font références aux différentes sources de productions de facteurs de monétarisation 

explicitées plus haut dans le rapport. En réalisant une analyse bibliographique assez sommaire 

de ces 61 références, nous avons constaté que la thématique de la monétarisation est un sujet 

multidisciplinaire au regard de la diversité des journaux de publication recensés et donc ne 

concerne pas seulement le champ de recherche de l’économie classique (tableau 6). Le 

tableau 6 présente pour les trois principales sources, les principaux mots clés, journaux de 

publication qui ressortent et le nombre de références associées. 

Le constant se généralise à l’ensemble des documents étudier car la majorité des publications 

concerne les journaux Journal of industrial economics, Journal of Cleaner production, 

Ecological economics et Journal of life cycle assessment (tableau 7). On remarque aussi que 

les articles sont assez récents notamment pour les approches entrées-sorties avec une 

concentration entre 2010 et 2018, ce qui montre l’intérêt croissant de la communauté 

scientifique pour la thématique et se justifiant par l’extension du domaine d’application de la 

monétarisation des impacts environnementaux. 

 
Tableau 6 : Eléments bibliographiques pour les sources de facteurs de monétarisation 

Sources de 

facteurs de 

monétarisation 

Principaux mots clés Nombres de 

références 

Principaux journaux de 

publication 

ACB et Transfert de 

bénéfices 

Externalités, 

Valeurs tutélaires, 

Transports, 

Evaluation socio-

économique, 

Monétarisation, 

Benefit transfert 

20 références Ecological Econmics, 

Science of Total 

Environment, 

France Stratégie, 

Cleaner production, 

 

Modules acv Monétarisation 

Externalités, 

External costs, 

Life cycle assessment 

 

18 références Score Lca 

Cleaner Production 

Ecological Economics 

International journal of 

LCA 
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Les analyses 

Entrées-Sorties 

Environnemental Input-

Output Analysis, 

Environmental 

footprint, 

Life cycle analysis, 

MRIO, 

Emissions   

 

23 références Industrial Ecology 

Economic systems 

research 

Cleaner Production 

 

 

Tableau 7 : principaux journaux de publication 

Principaux journaux de publication Effectif  

Journal of industrial economics 15 

Journal of Cleaner production 12 

Ecological Economics 8 

Journal of life cycle assessment 8 

Energy Economics 4 

Science of total Environment 3 

Economic Systems Research 3 

 




