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Introduction 
 

La monétarisation des résultats d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est un sujet d’actualité qui 
concerne autant les acteurs publics que privés. Les équipes de l’APESA ont présenté dans le 
premier livrable de la présente contribution les enjeux de cette monétarisation. La revue 
critique réalisée met en avant la persistance de divergences méthodologiques entre la 
littérature à l’origine de l’Analyse du Cycle de Vie (travaux en « sciences de l’ingénieur ») et la 
littérature sur la monétarisation (travaux en sciences économiques et assimilés). 

 
Ces divergences n’empêchent pas un certain nombre de convergences basées sur des 

hypothèses communes. Ces convergences apparaissent principalement en lien avec une 
analyse macro, niveau où l’hypothèse d’équilibre général des sciences économiques permet 
de réaliser un transfert de valeurs vers les impacts environnementaux potentiels de l’ACV sans 
violer outre mesure le cadre théorique. L’autre niveau de convergence possible est le niveau 
de l’équilibre partiel, où l’usage de l’analyse conjointe permet de valoriser des impacts d’ACV 
(midpoints ou plus généralement endpoints). 

 
Il est significatif que la communauté des économistes semble privilégier les solutions 

d’équilibre partiel et la communauté ACV les solutions d’équilibre général. Les économistes 
accordent plus de crédit à des solutions de monétarisation basées sur les préférences 
déclarées du fait de la possibilité de décrire un cadre précis et donc d’obtenir des « facteurs 
de monétarisation » adaptés aux indicateurs issus de l’ACV. La communauté ACV, comme 
l’exprime entre autres Bo Weidema2, est plus sceptique sur le rapport aux conditions réelles 
de ces méthodes expérimentales et préfère explorer la monétarisation des ACV par des 
données de marché ou des études large basées sur des données physiques. 

 
Le développement des approches basées sur les modèles Entrées/Sorties de type 

EXIOMOD s’inscrit dans cette logique, exploitant les similitudes entre modélisation 
systémique en économie et approches de type Material Flow Analysis (MFA). L’objet du 
présent livrable n’est pas de trancher ce débat, ni même de proposer une méthode unique 
pour la monétarisation des ACV et le calcul de facteurs d’émissions. Nous proposons ici plus 
modestement une réponse possible à l’enjeu de la monétarisation des ACV pour les 
entreprises et autres acteurs privés engagés dans une démarche d’éco-conception. 

 
Ce cahier des charges restreint dérive de l’ambition du projet MODEXT, qui vise à proposer 

des facteurs de monétarisation servant au calcul d’une «TVA circulaire», un système de bonus-
malus pour les produits en fonction de leurs impacts environnementaux. Il est alors nécessaire 
d’apprécier le poids possible des impacts environnementaux par rapport à la structure des 

                                                        
2 « The Contingent Valuation methods which predominated at the time were really just a version of questionnaire outcomes, just expressed 
in monetary terms – they were still notional questions rather than actual prices someone paid. », Bo Weidema, dans un échange 
électronique de la liste de diffusion LCALIST, reflète ici un certain scepticisme quant au caractère opérationnel des prix obtenus par les 
approches en terme de préférences déclarées. 
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coûts de l’entreprise. Il s’agit donc d’établir un lien entre la valeur des produits et 
consommation intermédiaire de l’entreprise et ses impacts environnementaux, afin de 
moduler le prix des produits finis selon l’impact et ainsi à aller vers des produits à plus faible 
impact environnemental par le jeu des incitations monétaires. Ce résultat pourra être obtenu 
par une démarche d’écoconception agissant sur les différentes étapes du cycle de vie du 
produit. 

 
L’approche présentée dans le présent livrable doit donc être considérée dans la perspective 

de ce cahier des charges. Dans une première section, nous proposons une modélisation 
qualitative des impacts environnementaux comme caractéristiques du produit final : nous 
positionnons sur cette base notre approche à l’intersection des modèles de calcul de prix 
hédoniques et de calcul de fonctions de production. Nous présentons dans un second temps 
les données potentiellement disponibles qui rendent possible l’application de l’approche 
proposée, qualifiée dans ce rapport de monétarisation par la fonction de production. 

 
Nous présentons dans une troisième section notre modèle statistique et justifions le choix 

de notre forme testable. Dans une quatrième section nous présentons l’application au cas de 
l’entreprise SEB, sur la base des données disponibles. Après avoir présenté les limites de 
l’étude, nous proposons une discussion des limites de l’approche et des travaux restant à 
réaliser à la suite du présent rapport. 

 
Il est important de préciser dès cette introduction que l’approche proposée ici est encore 

exploratoire et que le projet MODEXT n’a malheureusement, faute de données suffisantes, 
pas permis de pouvoir envisager sa généralisation. Il faut cependant noter que dans le cadre 
très limité de l’application présentée ici, la méthode a pu être déployée sans limite 
méthodologique apparente. Il n’est donc pas exclu de la déployer à nouveau après un travail 
préparatoire approfondi dans une autre entreprise en passant entre autre par une collecte de 
données beaucoup plus fine. 

 
L’enjeu est bien de changer la perception des sources de création de valeur pour le chef 

d’entreprise, en intégrant des éléments de destruction de valeur (environnementale) au sein 
et au-delà de son périmètre habituel d’action. Ainsi, le cycle économique du producteur va 
se rapprocher du cycle de vie du produit, avec des processus de production graduellement 
optimisés selon cette logique, minimisant les impacts environnementaux. La monétarisation 
des ACV, par un ensemble de méthodes complémentaires, semble une des voies les plus 
prometteuses pour remplir cet objectif. 
 

1. Équilibre du producteur, fonctions de production et externalités 
 
1.1 Caractériser les externalités 
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La finalité du projet MODEXT est l’instauration d’une taxe différentielle ou TVA circulaire 
qui permettrait d’intégrer les externalités environnementales dans le prix global des produits 
et services de consommations incontestée sur le territoire français. Il serait ainsi possible de 
rétablir l’équilibre concurrentiel entre producteurs responsables et producteurs à fort impact 
environnemental, tout en permettant aux consommateurs de bénéficier d’une plus grande 
transparence sur les biens mis à dispositions sur le marché domestique. Le principe de base 
de la Taxe la Valeur Ajoutée Circulaire (TVAC) est présenté sur le site de la fondation 20193 et 
son application possible aux indicateurs midpoints ACV existants est proposée par Thi et al. 
(2016) 4. 

 
Il est assez naturel de modéliser les impacts environnementaux le long du cycle de vie 

comme une externalité à résorber, assimilée à une pollution potentielle (Baumol & Oates, 
1988). On se place alors dans la perspective de corriger un prix de marché ex-post, une fois 
que le bien a été conçu en intégrant l’impact. Cette approche suppose également que l’impact 
soit avéré et non potentiel, comme c’est le cas dans la méthodologie ACV. 

 
Une autre façon de considérer les impacts environnementaux en lien avec la production 

des biens et services consiste à les considérer comme des caractéristiques de ces mêmes 
biens. On sait depuis Lancaster (1966) qu’un consommateur considère un bien comme une 
somme de caractéristiques désirables ou non. L’acte d’achat ne relève donc pas d’une seule 
logique fonctionnelle. Si l’on considère que l’acte d’achat se divise en 3 phases : 

 
Figure 1 : Les phases de l’acte d’achat 

    
Des travaux récents autour des normes environnementales et signes de qualité montrent 

le rôle des signaux liés au processus de production dans la phase de recherche et dans la phase 
de confiance. Par l’affichage environnemental notamment, les acteurs économiques essaient 
déjà largement d’influencer la perception des caractéristiques du bien par le consommateur, 
avec à la clef un consentement à payer potentiellement plus élevé. 

 
On peut donc considérer que le prix de marché d’un bien ne correspond pas au prix d’un 

élément homogène mais bien à un “point de marché” moyen d’un ensemble de 
caractéristiques. Si le consommateur attache une valeur aux impacts le long du cycle de vie 
du produit, la valeur cristallisée autour de l’acte d’achat sera différente par rapport à une 
situation d’indifférence à ces enjeux. C’est dans ce contexte que naissent les externalités : 

                                                        
3 http://www.fondation-2019.fr/2013/03/la-tva-circulaire-tvac-un-outil-systemique-pour-introduire-des-ruptures-dans-notre-economie/  
4 Voir le rapport en Français sur le site de la fondation 2019 : http://www.fondation-2019.fr/wp-content/uploads/2016/11/20161104-Etude-
bibliographique-sur-les-méthodes-d’évaluation-économique-des-externalités-Mise-en-application-sur-des-modèles-énergétiques.pdf  

Recherche Expérience Confiance
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lorsque certaines caractéristiques du bien sont perçues par certaines contreparties de 
l’échange (producteurs, consommateurs ou puissance publique) mais pas par l’ensemble des 
contreparties. Le prix de marché ne reflète alors pas l’ensemble des caractéristiques du bien 
et la situation d’échange n’améliore plus nécessairement la situation de l’ensemble des 
parties prenantes. Pour remédier à cette situation on peut distinguer trois points d’action sur 
le prix : 

1) Intervention sur la demande : action de sensibilisation des consommateurs visant à changer 
les caractéristiques perçues du bien. 

2) Intervention sur le point de marché : modification du prix de vente du bien par l’application 
d’une taxe ou d’une prime, sur des critères économiques, environnementaux ou sociaux 

3) Intervention sur l’offre : travail sur le processus de production et l’amont du cycle de vie pour 
changer les caractéristiques du bien proposé aux consommateurs. 

 
Ces trois entrées renvoient à 3 méthodes de résorption d’une externalité. Un changement 

de perception ou de situation des consommateurs quant aux caractéristiques du bien peut 
faire disparaître une externalité par disparition de la cible de l’effet externe. Une action 
étatique peut redonner un prix à une caractéristique sans prix de marché. Le producteur peut 
agir en amont de l’externalité sur les caractéristiques du bien afin de faire disparaître ces 
caractéristiques. 

 
La logique de la TVAC est de proposer une intervention sur le point de marché. Cette 

solution est adaptée au contexte, malgré la création d’une perte sèche à court terme qui doit 
être compensée par les gains globaux en réduction des impacts environnementaux. Pour fixer 
le montant de la modulation du prix à apporter par la TVAC, il est cependant nécessaire de 
s’interroger sur le comportement attendu lors de son introduction. Il apparaît clairement que 
l’objectif est bien d’inciter les consommateurs à acheter des biens à faible impact 
environnemental qui seraient alors relativement moins chers après taxe. 

 
La TVAC créé donc une incitation pour les producteurs à mettre en place une stratégie 

d’écoconception, stratégie caractérisée par un niveau d’impact environnemental 
relativement plus faible. La récompense en sera un gain de part de marché et une hausse des 
profits. L’estimation de son montant passe donc par une description de la relation entre les 
impacts environnementaux, le prix du produit final et les coûts de production chez le 
producteur concerné.  

 
Définir un montant pour la TVAC passe donc par la mesure de la sensibilité du prix du 

produit final aux impacts environnementaux, une fois pris en compte la structure des coûts 
du producteur. Une TVAC établie sur cette base incitera les producteurs à se rapprocher du 
modèle de production (et de la structure des coûts) les plus performants en terme d’impact 
environnemental. Les producteurs pourront alors profiter d’une baisse du prix de marché de 
leur produit, du fait d’une baisse du prix implicite des caractéristiques d’impact 
environnemental (par la modulation de la TVAC). 
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Il est important de noter que d’autres logiques sont possibles pour établir un niveau de 
TVAC. La plus simple consiste à déterminer de façon exogène le coût social des dommages 
environnementaux, et utiliser ce coût social comme base d’une taxation, comme cela se 
pratique pour le carbone. Il n’a pas été prévu dans le cadre du projet MODEXT d’analyse 
conjointe qui aurait pu permettre d’estimer un consentement à payer pour des impacts 
environnementaux plus faibles, et ce faisant d’estimer un coût social des différents impacts 
ACV (Murakami, Itsubo, Kuriyama, Yoshida, & Tokimatsu, 2017). Cette approche serait un 
complément utile à l’approche proposée ici. 

 
Nous considérons donc qu’un producteur représentatif technologiquement d’un secteur 

économique donné va produire un bien Y ayant une relation linéaire A avec une unité 
fonctionnelle au sens de l’ACV : 

𝑌 = 𝐴(𝑈𝐹) (1.1) 
 

Ce bien Y peut être représenté par l’ensemble de ses caractéristiques 𝐶)	 par une relation 
d’utilité c : 

 
𝑌 = 𝑐(𝐶,, 𝐶., 𝐶/ …𝐶1) (1.2) 

 
On considère que l’ensemble de ces caractéristiques 𝐶)  peuvent se voir attribuer un prix, 

dans le cadre d’un processus de marché, ces prix ayant une relation fonctionnelle F à 
déterminer avec le prix 𝑃∗du bien Y : 

 
𝑃∗𝑌 = 𝐹(∑ 𝑃)𝐶)1

)5, ) (1.3) 
 
Les caractéristiques 𝐶)  peuvent être directement observables ou non. Nous faisons 

l’hypothèse que les caractéristiques d’impact environnemental sont représentées par les 
indicateurs midpoints de l’ACV, ce qui nous donne l’équation 1.4 : 

 
𝑃∗𝑌 = 𝐹(∑ 𝑃)𝐶)1

)5, + ∑ 𝐹𝑀)𝑀𝑃)1
)5, ) (1.4) 

 
Avec 𝐹𝑀) (facteur de monétarisation) le prix associé aux indicateur midpoints et 𝑀𝑃) ces 

mêmes indicateurs. Les prix 𝑃) sont généralement observables ou peuvent être instrumenté 
à l’aide de leur coût de production (voir section 3). Il nous reste à caractériser notre approche 
quant à la définition des 𝐹𝑀). Ces prix de caractéristiques peuvent être évalués à l’aide de la 
méthode des prix hédoniques de ces dernières ou par l’estimation d’équations structurelles 
de production. 
 
1.2 Méthode des prix hédoniques 
 

La méthode des prix hédonique fait partie de la catégorie des méthodes de préférences 
déclarées utilisées pour l’évaluation de la valeur des biens non marchands. Elle a pour objet 
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de révéler les prix implicites des différents attributs d’un bien composite à partir de son prix 
global. 

 
Rosen (1974) suppose que les producteurs comme les consommateurs sont preneurs de 

prix. Le prix d’équilibre du marché étant le produit d’un équilibre de l’offre et de la demande, 
chaque prix implicite peut être obtenu par le consentement à payer marginal du 
consommateur pour cet attribut. 

 
Le calcul empirique des prix implicites nécessite donc de déterminer une fonction de prix 

hédoniques qui représente le lieu géométrique d’équilibre entre l’offre et la demande des 
différents biens quelle que soit la combinaison d’attributs. L’estimation de cette fonction se 
fait généralement en régressant les prix des transactions des biens composites sur les 
différentes caractéristiques de ces derniers. 

 
La méthode des prix hédonique est donc centrée sur la résolution de l’équilibre du 

consommateur. Le consommateur va maximiser une fonction d’utilité 𝑈(𝑥, 𝑧), où 𝑥 est la 
quantité consommée d’un bien sous la contrainte budgétaire et 𝑧 le vecteur des 
caractéristiques  : 
 

𝑀𝑎𝑥	𝑈(𝑥, 𝑧) 	= 	𝑈(𝑥𝑖, 𝑧𝑖) (1.5)	
𝑆/𝑐	:	𝑅	 = 𝑃𝑥. 𝑥 + 𝑃𝑖(𝑧𝑖) (1.6) 

 
Les conditions de premier ordre indiquent alors que le prix implicite de chaque attribut doit 

être le taux marginal de substitution entre cet attribut et le bien composite ( ABC
ADCE

 = AF AGH⁄
AF AJ⁄ ). 

L’approche en terme de prix hédonique correspond donc a priori à notre problème 
d’estimation de l’équation 1.4 (et au sein de 1.4 de l’évaluation de 𝐹 et des 𝐹𝑀)). 

 
L’approche hédonique pose cependant problème en ceci qu’elle suppose d’estimer nos prix 

à partir des préférences du consommateur à l’équilibre de marché. Si l’on est assuré de 
disposer d’un équilibre de marché, il est théoriquement équivalent de travailler sur l’équilibre 
du producteur ou sur celui du consommateur. Dans la réalité, l’équilibre du marché n’est pas 
assuré, en particulier en présence d’externalités. De plus, notre approche est basée sur 
l’estimation de la structure des coûts du producteurs, information dont ne dispose pas a priori 
le consommateur. Nous complétons donc l’esprit de la méthode hédonique (basée sur les 
caractéristiques des biens) avec une approche complémentaire basée sur l’équilibre du 
producteur. 
 
1.3 Méthode des fonctions de production 
 

L’estimation des fonctions de production, ou fonctions de coût est un passage obligé de 
l’estimation des modèles en équilibre général calculable. Depuis les premiers travaux sur la 
fonction Cobb-Douglas dans les années 20 et les travaux de Leontieff (1936), le calcul des 
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fonctions reliant intrants, capital et consommation intermédiaire à la production finale (totale 
ou sectorielle) fait partie des outils standard de l’économie appliquée (voir par exemple 
Reynès et Yeddir-Tamsamani (2009)). 

 
L’estimation des fonctions de production se fait généralement avec des facteurs agrégés 

dans une perspective de modélisation de l’économie. Elle est cependant au cœur du lien entre 
l’équilibre technique du producteur et son équilibre économique : la fonction de production 
représente la technologie permettant au producteur de combiner des intrants pour la 
production d’un bien final donné. On considère qu’un processus de production avec impact 
environnemental peut être décrit par : 

 
𝐵𝑖𝑒𝑛, 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝐹(𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠, 𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠… ) (1.7) 

 
Formellement, on peut assimiler les impacts environnementaux, qu’ils soient en amont ou en 
aval du processus de production, à un facteur mobilisé lors de la production, dans la mesure 
où ces impacts sont indissociables de la production elle-même : 

 
𝐵𝑖𝑒𝑛 = 𝐹(𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠, 𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠, 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠… ) (1.7) 

 
Voir par exemple Considine et Larson (2006). On fait maintenant l’hypothèse que les 

indicateurs midpoints et endpoints d’ACV 𝑀𝑃) sont des indicateurs fiables5 des impacts 
environnementaux, de sorte qu’ils peuvent être utilisés pour représenter ces impacts dans 
une modélisation du processus de production : 
 

𝑌 = 𝐹(𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠,𝑀𝑃)) (1.7) 
 

Où 𝑌 est le bien final présenté à l’équation 1.1. L’estimation d’une fonction de production 
pour 1.4 semble donc possible, mais cette méthode est utilisée dans un cadre de modélisation 
agrégé et donc simplifié. Les 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 de l’équation 1.7 sont normalement des facteurs de 
production et non des caractéristiques du bien final 𝑌. 

 
L’approche que nous proposons suppose donc d’associer méthode des prix hédoniques et 

estimation des fonctions de production pour pouvoir estimer l’équation 1.4. Nous avons fait 
l’hypothèse que les indicateurs midpoints étaient des instruments valables pour les éléments 
inobservables (ou amont et aval) du processus de production. Nous devons maintenant faire 
deux hypothèses supplémentaires : 

1) Les producteurs et les consommateurs associent une valeur à la réduction des impacts 
environnementaux représentés par les indicateurs midpoints. 

2) Les caractéristiques par ailleurs observables du bien final au sein du processus de production 
ne permettent pas de déduire l’intégralité des impacts environnementaux de sa production. 

 
                                                        
5 Ce qui revient à dire que lors du passage à un cadre statistique, ces indicateurs sont des instruments non biaisés des impacts 
environnementaux. 
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Ces deux hypothèses peuvent sembler triviales dans le cas d’une entreprise menant une 
démarche d’écoconception : l’hypothèse 1 est la base de la démarche et l’hypothèse 2 fonde 
la nécessité de réaliser une ACV pour guider cette démarche. Elles sont cependant nécessaires 
pour associer les intrants (consommation intermédiaires, travail, etc.) de la production du bien 
aux caractéristiques observables de ce même bien pour le producteur. On considère donc que 
les consommations intermédiaires représentent les caractéristiques physiques, esthétiques 
et fonctionnelles du bien final Y, en même temps que leur contribution propre au processus 
de production6. 

 
Sur la base de ce cadre d’analyse, nous pouvons maintenant estimer empiriquement la 

relation suivante 
 

𝑃∗𝑌 = 𝐹(∑ 𝑃)𝐼)1
)5, + ∑ 𝐹𝑀)𝑀𝑃)1

)5, ) (1.8) 
 

Le prix de production final 𝑃∗ d’un bien 𝑌 est une fonction du prix 𝑃) de ses intrants 𝐼)  à la 
laquelle s’ajoute la valeur des impacts associés à cette production 𝐹𝑀)𝑀𝑃). Cette relation 
n’existe que dans la mesure où le producteur a conscience des impacts environnementaux 
le long du cycle de vie, et dans la mesure où la valeur ainsi calculée à vocation à faire converger 
le processus de production vers un niveau d’impact le long du cycle de vie égal à celui d’une 
technologie d’écoconception donnée. 

 
Ceci ne veut pas dire qu’il existe une technologie idéale, unique, mais que la valeur estimée 

des midpoints doit se comprendre relativement aux coûts de production à un moment donné 
et donc à une organisation de la production contrainte par ces mêmes coûts7. Les valeurs 
proposées pour les indicateurs midpoints sont relatives à ce « minimum théorique » qui se 
reflète dans la structure des coûts, minimum qui peut être atteint par différentes solutions 
d’écoconception. 
 

2. Sources potentielles de données. 
 

L’approche de monétarisation par la fonction de production proposée à l’équation 1.8 
demande de disposer d’information les plus précises possibles sur : 

- La forme de la fonction F, ce qui suppose de réaliser l’inventaire du processus de 
production, potentiellement par étapes de production, et en identifiant les 
complémentarités entre intrants et impacts environnementaux. 

- Les intrants et l’ensemble des données physiques associées à l’inventaire du cycle de vie, 
incluant les valeurs unitaires et les volumes totaux. 

                                                        
6 Cette dernière conclusion revient à dire que la quantité d’aluminium et de téflon d’une poêle (consommations intermédiaires) est un 
instrument de sa résistance et de son absence d’adhérence (caractéristiques désirées par le consommateur et donc fabriquées par le 
producteur). 
7 Ainsi, si un producteur français ne peut pas produire sans un impact environnemental donné du fait de la technologie existante ou de la 
géographie des ressources, ce niveau représente un minimum dans notre approche. Cette frontière technologique, peut varier avec le temps 
mais représente un minimum d’impact à un instant donné. 
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- Les prix d’achat des intrants, des différents postes de coût et les prix de sortie d’usine du 
produit. Une estimation des coûts de logistique amont est également souhaitable. 

 
Les données requises sont similaires à celles de l’ACV, avec l’addition des données 

économiques. Il est également nécessaire de réaliser une ACV complète, à partir des flux 
observés sans utiliser les données d’inventaire moyennes (pour ce qui concerne la 
production). Finalement, il est important de réaliser l’ACV qui va calculer les indicateurs 
midpoints en respectant les différentes étapes du processus de production, selon la norme. 
Selon la démarche d’écoconception étudiée, certaines étapes de la production en début et fin 
de vie notamment ne sont pas intégrées dans notre méthode. 
 

Ces informations nécessaires peuvent avoir plusieurs sources. Une liste non exhaustive 
inclut :  

• Les données comptables de l’entreprise, constituées des données économiques (les charges 
financières, les consommations intermédiaires, etc.) et des données sociales (masse salariale, 
sous-traitance, accidentologie etc.) ; 

• Les données ACV qui fournissent des informations sur l’ensemble des intrants et sortants du 
système productif (intrants, déchets, impacts et retraitement, émissions dans l’air, l’eau, le 
sol, impact sur le vivant, etc.) ; 

• Les données de reporting extra-financier constituées principalement des données 
environnementales (impacts sur l’écosystème), de certifications (ISO, GRI…) et de données 
sociales (turnover, absentéisme) ; 

• Dans certains cas les données territoriales, données macro spécifiques, peuvent permettent 
de proposer un recensement des flux, impacts et actifs associés au périmètre considéré. Ces 
données peuvent généralement être obtenues dans les tableaux entrées-sorties fournies par 
les services de l’INSEE ou dans les données du recensement, des DADS, etc. 

 
Un des objectifs de la contribution de l’APESA au projet Modext était d’établir une liste 

précise des données requises afin de standardiser la collecte en même temps que la méthode. 
Compte tenu des contraintes temporelles et de la mise à disposition des données par les 
partenaires du projet, nous n’avons pas été en mesure de mener à bien cette tâche. Nous 
ne pouvons donc pas, à ce jour, proposer de matrice de données à collecter pour déployer la 
méthode8. 

 
3. Sélection du modèle et de la forme fonctionnelle 

 
3.1 Typologie des données de base 

 
La monétarisation par les fonctions de production est basée sur la décomposition d’un prix 

de marché, ce qui suppose une approche statistique. Dans l’idéal, des données seraient 
collectées sur une base sectorielle (sur la base des codes NAF) pour obtenir une vision 
représentative des intrants, des processus de production et des impacts midpoints par 
                                                        
8 La version de travail actuelle du guide de collecte des données sera proposée en annexe de ce rapport. 
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branche9. Cette collecte pourrait se faire par une modification de la Déclaration Annuelle des 
Données Sociales (DADS) de l’INSEE. 

 
Cette approche statistique n’est cependant pas cohérente avec la logique des ACV, qui se 

base sur des coefficients moyens appliqués à une entreprise, pour laquelle deux démarches 
(« classique» et « d’écoconception ») sont comparées, à l’échelle d’un produit, ou d’un 
processus. Ces coefficients moyens ont néanmoins un intervalle de confiance basé sur la 
qualité de la donnée, et les indicateurs midpoints obtenus peuvent être testés par une analyse 
de robustesse à l’aide de la méthode de Monte-Carlo. 

 
Nous obtenons ainsi un jeu de variables indépendantes et identiquement distribuées pour 

nos indicateurs midpoints, obtenues par simulation. Nous sélections ensuite un échantillon 
aléatoire de 100 observations (voir section 4) qui sera associé aux données caractérisant le 
processus de production. Ces données seront simulées selon la même méthode à l’aide des 
moments de la distribution des indicateurs midpoints. 

 
Cette méthodologie articulant modèle statistique et simulation rend notre approche très 

dépendante de la démarche d’écoconception étudiée. La méthode se calque sur l’ACV 
réalisée, et donc sur la variance observée entre la configuration « classique » et la 
configuration « écoconception». Deux obstacles peuvent subvenir : 

- Si l’écart des indicateurs midpoints est faible, le modèle statistique aura peu de variance et 
donc des facteurs de monétarisation peu fiables et faiblement significatifs (au sens 
statistique) 

- Si la démarche d’écoconception est atypique par rapport au reste du secteur, les facteurs de 
monétarisation peuvent être difficilement transposables à une autre démarche 
d’écoconception. 

Ces deux obstacles pouvant potentiellement s’additionner. Nous retenons néanmoins le 
principe d’un modèle statistique, du fait de la nécessité de décomposer le prix (en sortie 
d’usine) du bien final selon la contribution des différents indicateurs midpoints. L’estimation 
de l’équation 1.8 suppose cependant la sélection d’une forme fonctionnelle pour 𝐹. Nous 
proposons ici une revue concise des différentes formes utilisées dans la littérature avant de 
présenter les modèles statistiques associés. 
 

3.2 Formes fonctionnelles possibles 
 

Une fonction de production est difficilement exhaustive car il est délicat de prendre en 
compte l’ensemble des facteurs susceptibles d’affecter le lien input-output (Reynès et Yeddir-
Tamsamani, 2009). L'approche conventionnelle dans l'analyse empirique de cette relation de 
production se base sur l'estimation des paramètres de familles fonctionnelles choisies ad hoc 

                                                        
9 Un premier test de la méthode par l’APESA couplait ainsi les données du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) et du 
Recensement Général Agricole (RGA) pour calculer des facteurs de monétarisation pour des indicateurs midpoints extraits de la base 
Agribalyse (2016) et appliqués à un échantillon d’exploitations agricoles. 
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(Vicien, 1991). Ainsi, une fois la forme fonctionnelle retenue, il est nécessaire de tester 
économétriquement qu’elle s’adapte aux données et chiffrer les facteurs qu’elle comporte 
(approche paramétrique). 

 
En général, la fonction de production choisie doit être continue et homogène de degré zéro 

(Annabi et al., 2003). Elle dépend des caractéristiques des secteurs ou des produits étudiés et 
reflètent le plus souvent les choix personnels du modélisateur qui s’appuient sur ses 
connaissances du secteur ou du produit étudié. Les caractéristiques techniques des fonctions 
(complémentarité ou substituabilités des facteurs) et le souci des contraintes théoriques 
(homogénéité, diférentiabilité et continuité) conduisent le modélisateur à se limiter à 
l’utilisation des fonctions usuelles telles que la fonction de Leontief, la fonction de Cobb-
Douglas ou encore la fonction à élasticité constante (CES). Les formes plus flexibles telle que 
la fonction translog peuvent être utilisées mais sont parfois difficiles à analyser et très 
gourmandes en termes du nombre de paramètres libres nécessaires pour réussir une 
calibration qui reproduira fidèlement la réalité de l’économie (Guyot, 1985). 

 
La fonction de production linéaire concerne les entreprises où dans le court terme il existe 

souvent des procédés de production qui impliquent l’utilisation des inputs dans des 
proportions fixes. Cette forme est encore appelée fonction de Léontief. Soient X1, X2 les deux 
inputs et α1 , α2 les coefficients de production respectifs (quantité d’input pour obtenir une 
unité d’output). La fonction de production est alors: 

 

𝑄 = 𝑚𝑖𝑛 WJX
YX
	 , JZ
YZ
[(3.1) 

 
Elle implique une élasticité de substitution égale à zéro. La complémentarité entre les deux 

intrants est totale. Les rendements d’échelle sont constants par construction. 
 
La fonction Cobb-Douglas est une forme fonctionnelle de fonction de production qui est 

largement répandue pour représenter la relation entre facteurs et produits. Elle a été 
proposée par Knut Wicksell, et examinée statistiquement par Paul Douglas et Richard Cobb en 
1928. Elle prend la forme suivante : 

𝑌 = 𝐴𝐾Y𝐿^(3.2) 
 

Où 𝑌 est le bien produit, 𝐿 et 𝐾 étant deux facteurs (généralement le travail et le capital). 
A est un paramètre de calibration technologique, α et β représentent l’élasticité de la 
production par rapport au capital et au travail respectivement. Cette forme suppose des 
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facteurs imparfaitement substituables. Pour estimer cette fonction, il faut d’abord la linéariser 
en passant par sa forme logarithmique, appelée fonction Translog : 

 
𝐿𝑜𝑔	𝑌) = 𝑙𝑜𝑔	𝐴	) + 	𝛼	𝑙𝑜𝑔	𝐾) + 	𝛽	𝑙𝑜𝑔	𝐿) 	+ 	µ)(3.3) 

 
Où 𝜇)  représente les résidus du modèle statistique. 
 
La fonction CES est une généralisation des fonctions de type Cobb-Douglas et de type 

Leontief. Cette approche suppose que la technologie de production utilise des pourcentages 
de variations constants des proportions des facteurs à la suite d’une variation de 1% du taux 
marginal de substitution technique (TMST). Elle utilise des élasticités de substitution 
constantes entre les f acteurs. La forme générale de la fonction de production CES est : 

 

𝑌) = 𝐴 e∑ 𝛼)
X
f		1

)5, 𝑋)
(fhX)
f i

f
(fhX)

(3.4) 

 
Avec 𝑌)  la production, 𝐴 le paramètre de productivité globale, 𝛼)  le paramètre de partage, 

𝑋)  les facteurs de production et s l’élasticité de substitution entre les facteurs. Il est également 
possible d’estimer des fonctions CES emboitées, qui proposent des élasticités différentes 
entre des couples ou des triplets de facteurs.  

 
Compte tenu des limites de notre jeu de données, nous avons opté dans l’étude de cas du 

présent rapport pour une fonction Cobb-Douglas. Une caractérisation plus complète du 
processus de production aurait probablement justifié l’usage du fonction CES compte tenu de 
la sensibilité différentes des intrants à la démarche d’écoconception. 
 
3.2 Modèle statistique associé à la fonction Cobb-Douglas  
 

Nous présentons les différentes modélisations statistiques possibles pour une relation de 
type Cobb-Douglas, et leurs implications pour l’interprétation des résultats. 

 
La forme linéaire : c’est la forme la plus simple, reliant linéairement le prix de vente du bien 

à tous les attributs. Le coefficient associé à chaque attribut est donc le prix implicite d’une 
unité de cet attribut en valeur monétaire. Le signe du coefficient renseigne sur la nature de 
l’impact de l’attribut sur le bien. Formellement, la forme linéaire s’écrit : 

 
𝑌) = 𝛼 + 𝛽,𝑍,+. . . +𝛽)𝑍) + 𝜀)(3.5) 
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Avec les résidus du modèle 𝜀)~𝑁(0, 𝜎.), 𝑌)  la variable à expliquer, α la constante, 𝛽)  le 
vecteur des paramètres du modèle à estimer et 𝑍) les variables explicatives. 

 
La forme semi-log : cette forme admet une relation non linéaire entre le prix des biens et 

les attributs des biens, considérant que les attributs des biens ont une valeur marginale 
décroissante. Le coefficient associé à chaque attribut est une pseudo élasticité qui indique la 
variation du prix du bien en valeur pour une variation de 1% de la quantité de cet attribut. 
L’équation de le forme semi-log est exprimée comme suit : 

 
ln	y = α + 𝛽,𝑍, +⋯+ 𝛽u𝑍u + 𝜀u	𝑎𝑣𝑒𝑐	𝜀 ∼ 𝑁(0, 𝜎.)(3.6) 

 
Forme log-log (ou log-linéaire) : cette forme relie le logarithme du prix de vente des biens 

au logarithme des variables explicatives. Cette forme est plus flexible que la précédente 
puisqu’elle considère que les attributs peuvent avoir une valeur marginale croissante ou 
décroissante. Le coefficient représente le taux de variation du prix de vente bien suite à une 
variation de 1% de la quantité de cet attribut. L’équation s’exprime de la manière suivante : 

 
ln	y = α + 𝛽,𝑙𝑛𝑍, +⋯+ 𝛽u𝑙𝑛𝑍u + 𝜀u	𝑎𝑣𝑒𝑐	𝜀 ∼ 𝑁(0, 𝜎.)(3.7) 

 
La transformation de Box-Cox : c’est la forme paramétrique la plus flexible et générale. 

Selon les valeurs des coefficients du modèle, la transformation de Box-Cox peut conduire à 
l’une des trois formes spécifiées précédemment. Malgré cette puissance, elle présente 
certaines limites et se révèle plus complexe par rapport aux autres : les coefficients estimés 
sont difficiles à interpréter en raison des transformations effectuées et les variables binaires 
prenant des valeurs négatives ou nulles ne peuvent être utilisées. L’équation de la 
transformation Box-Cox s’écrit comme suit : 

 
xy	z,
Y

= 	𝛽{ +
	^X|GX

yX	z,}
YX

+ ⋯+
	^EWGE

yE	z,[

YE
+ 	𝜀		∀	𝛼		𝑒𝑡	𝛼)			 ≠ 0	(𝑖 ∈ [1; 𝐽] (3.8) 

 
Avec ~ℵ(0,𝜎.𝑖1 ). 𝛼		𝑒𝑡	𝛼)	sont les paramètres de la transformation Box-Cox à estimer, 𝛽u  

est le vecteur des paramètres du modèle à estimer de dimension J, et z est l’ensemble des 
variables explicatives continues et strictement positives. 

 
3.3 Modèle utilisé et modèle de traitement des biais  

 
Notre approche est hybride, assez proche de la logique des prix hédoniques mais centrée 

sur l’entreprise, puisqu’elle met en lien les impacts environnementaux à l’équilibre 
économique du producteur (prix du produit, couts de production). Sur la base de nos 
hypothèses, nous avons donc adopté une forme fonctionnelle de type Cobb-Douglas 
(équation 3.5) pour l’équation 1.8, dans une forme linéaire : 
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𝑃∗u𝑌u = 𝛼 + ∑ 𝛽),u𝐼),u1
)5, + ∑ 𝛾),u𝑀𝑃),u1

)5, )(3.9) 
 
Les coefficients de la régression ainsi associés aux prix des intrants (𝛽),u) et aux facteurs de 

monétarisation des indicateurs midpoints 𝛾),u. Si le modèle est correctement spécifié, ces 
coefficients correspondent à des estimateurs BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) 
convergents. 

 
Pour correspondre à cette spécification, nous intégrerons les intrants en unités physiques 

au modèle, ainsi que les indicateur midpoints. Le bien final en sortie d’usine sera le seul à être 
présenté en valeur. Ainsi le coefficient associé à chaque variable correspond au prix implicite 
de cette caractéristique (intrant ou indicateur midpoint). Par ailleurs, une augmentation d'une 
unité d'une caractéristique donnée entraîne une variation (en euros) du prix du bien égale au 
coefficient de cette variable. 

 
L’estimation de cette fonction est faite par un modèle de Régression Linéaire Généralisé 

(GLM) utilisant la méthode du maximum de vraisemblance qui produit des résultats similaires 
au modèle de régression linéaire si la famille exponentielle est gaussienne. Ce modèle tient 
compte de nos informations limitées sur le cadre analytique du modèle. Ce modèle GLM 
nous permet également de contrôler au mieux la corrélation sérielle induite par les liens entre 
les intrants et les indicateurs midpoints. 
 

3.4 Réconciliation des données d’ACV avec la logique économique 
 

L’analyse du cycle de vie agrège les impacts environnementaux le long du cycle de vie, à 
partir d’un point d’entrée, la donnée d’inventaire. Ainsi, si l’on considère la production d’un 
kilo de papier, une donnée d’inventaire mobilisée en phase de production (1 kg de chaux par 
exemple) ajoutera autour de cette étape «production» du papier, des impacts le long d’un 
nouveau cycle de vie complet, celui de la chaux (figure 2). 

 
C’est le principal enjeu de la monétarisation basée sur les ACV : la notion d’impact potentiel 

le long du cycle de vie ne rentre pas dans les limites spatiales et temporelles claires de l’analyse 
économique (voir livrable 1 section 1). Il semble donc difficile d’associer des préférences et 
donc une valeur monétaire à des impacts potentiels qui peuvent avoir lieu partout dans le 
monde. 

 
Ce constat nous pousse tout d’abord à restreindre le scope de nos indicateurs midpoints à 

l’étape du cycle de vie de l’unité fonctionnelle qui est sous la responsabilité directe de 
l’entreprise considérée. Dans le présent rapport il s’agit de l’étape de fabrication. Nous 
négligeons donc l’ensemble des données d’inventaire en amont et en aval du processus de 
fabrication, considérant que les impacts associés à ces étapes ne peuvent relever des 
préférences locales. 

Figure 2 :  Cadre d’analyse du cycle de vie 
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Cette hypothèse mérite de plus amples discussions, notamment si l’on considère que le 
prix sortie d’usine n’est pas adapté pour estimer 𝑃∗u. Si l’on considère un bien vendu dans 
plusieurs pays, un prix de vente final avec des variables de contrôle pour la logistique aval et 
la politique marketing pourrait être plus indiqué. On pourrait alors intégrer d’autres étapes 
du cycle de vie. 

 
Cependant, les données d’inventaire de l’étape de fabrication incluent des impacts 

potentiels le long du cycle de vie qui dépassent elles aussi le cadre de l’étape de production. 
Ces impacts sont des impacts potentiels et représentent en fait une magnitude d’impact 
environnemental, un signal associé au processus plutôt qu’un impact avéré. Il nous semble 
donc possible et nécessaire de garder ces impacts dans le champ de notre analyse. 

 
On pourrait objecter que le fabricant a la possibilité de sélectionner les étapes amont et 

aval du cycle de vie, que cette action est même au cœur de certaines stratégies 
d’écoconception qui ne couvrent pas le processus de fabrication. C’est effectivement une 
limite de la méthode, déjà mentionnée en section 3.1. Il semble pertinent de réintégrer les 
étapes du cycle de vie amont et/ou aval lorsque l’entreprise à un niveau de contrôle suffisant 
(à définir) sur ces étapes du cycle de vie et si elles sont localisées sur le territoire national. Ne 
disposant pas de ces informations, nous avons décidé de les exclure dans le cadre de ce 
rapport. 

 
Ces éléments concluent notre présentation des hypothèses et choix méthodologiques. 

Dans les sections 4 et 5 nous présentons une application exploratoire au cas de l’entreprise 
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SEB avant de proposer un commentaire des résultats obtenus et des perspectives pour des 
travaux futurs. 
 
 

4. Application de la monétarisation par les fonctions de production : le cas SEB 
 

Le groupe SEB est un groupe important d’électroménager français réalisant 6,48 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires en 2017, avec 33600 salariés, le groupe est présent dans plus de 
150 pays avec 102 implantations commerciales. Le groupe gère des marques comme Tefal, 
Rowenta, Krups ou Moulinex. Dans le cadre du projet Modext, les équipes d’Évéa Conseil et 
de l’APESA ont travaillé avec les responsables du développement durable et de deux sites 
industriels : l’usine de Mayenne (seb-moulinex) et l’usine de Rumilly (seb-Tefal). 
 

4.1 Données et échantillonnage  
 

Dans le cadre du projet MODEXT, la société SEB a proposé l’étude de deux produits : une 
poêle de cuisson et une cafetière. La stratégie d’écoconception de la cafetière étant axée sur 
la réparabilité, il a été jugé par l’équipe projet plus simple de déployée notre approche sur la 
poêle de cuisson. 

 
Notre objet d’étude est donc une poêle de cuisson sous deux versions ; standard et éco-

conçue avec poignée fixe ou amovible produit par la filiale Tefal du groupe SEB. Les poêles 
éco-conçues diffèrent des poêles standards par le fait qu’elles sont fabriquées avec 100% 
d’aluminium recyclé. Nous disposons donc de 4 versions d’un objet renvoyant à une même 
unité fonctionnelle. 

 
Une première ACV a été réalisée par les équipes d’Évéa sur la base de données de catalogue 

communiquée par les équipes du groupe SEB. Pour déployer notre approche, des données 
supplémentaires étaient nécessaire, données présentées dans le guide de collecte en annexe. 
L’équipe projet a ensuite pris contact avec les équipes usine du groupe SEB, ce qui nous a 
permis d’obtenir les résultats d’une étude ACV de quatre types de poêle réalisée en 2012 par 
un cabinet d’expert indépendant. 

 
Cette étude, basée sur des données issues de la base ACV écoinvent et des données 

primaires de l’entreprise sont très complètes et servent de base à nos estimations. Elle 
contient notamment les quantités des différents composants en fonction de type de poêle. 
Nous disposons donc de 4 jeux d’indicateurs midpoints correspondant aux 4 configurations de 
poêles, réalisés avec la méthode de caractérisation Impact2002+. Chaque jeu comprend 15 
indicateurs midpoints. 

 
Nous avons ensuite obtenu des données complémentaires par échanges successifs avec les 

équipe du groupe SEB, notamment une estimation du prix sortie d’usine des poêles. Les 
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données d’ACV étant basées sur une poêle, nous avons réalisé nos estimation avec une unité 
de bien (𝑌 = 1). Concernant le prix 𝑃∗u des 4 types de poêles, nous avons retenu l’intervalle 
du prix sortie d’usine communiqué par les équipes de SEB. Utiliser le prix en sortie d’usine 
nous permet de disposer d’un prix reflétant les choix dans le processus de production, sans 
interférence des choix marketing (taux de markup) ou de la logistique aval. Ce prix est une 
donnée confidentielle non intégrée dans le présent rapport, disponible sur demande motivée. 

 
La principale limite rencontrée lors de notre collecte de données concerne le terme 𝐼),u  de 
l’équation 3.9. La stratégie d’écoconception des poêles est basée sur la substitution de 
l’aluminium vierge par de l’aluminium recyclé. La variance dans la distribution des intrants 
entre les différentes configuration est donc très faible. Le passage d’une poêle à manche 
amovible se traduit par une hausse de la quantité d’aluminium utilisé et par une baisse de la 
quantité d’inox.  
 
Nous avons donc opté dans cette première approche pour deux variables pour représenter la 
variance des intrants. Ces variables ont été construites à partir des informations obtenues sur 
le taux de recyclage et le type de poignée. La poêle standard est faite intégralement à partir 
d’aluminium vierge donc 0% de recyclé tandis que la poêle éco-conçue est faite à partir 
d’aluminium 100% recyclé, ce qui permet de construire une  première variable basée sur le 
taux de recyclage. Pour la seconde variable, nous avons utilisé une variable catégorielle en 
fonction de la présence du manche amovible. 
 

Nous disposons donc pour ce cas d’étude d’un échantillon de départ de 4 observations 
comprenant prix en sortie d’usine, indicateurs midpoints et variables de contrôle. Ce nombre 
est largement insuffisant pour appliquer un modèle de régresssion généralisé. Nous utilisons 
donc une approche de simulation paramétrique afin de constituer un échantillon viable et 
contourner l’absence de données complémentaires10. 

 
Notre stratégie de simulation se base sur la variation du taux de recyclage qui est au cœur 

de la démarche d’écoconception. Nous calculons dans un premier temps l’écart dans les 
valeurs des indicateurs midpoints de la poêle éco-conçue et de la poêle classique. Nous 
sélectionons ensuite les 10 indicateurs midpoints pour lesquels cet écart représente plus de 
50% de la valeur constatée. 

 
Le taux de recyclage pouvant théoriquement varier de 0 à 100%, nous construisons une 

première série de 100 observations différenciées par leur pourcentage de recyclage. Nous 
appliquons ensuite une hypothèse de linéarité à la relation entre le taux de recyclage et la 
valeur des indicateurs midpoints ACV. Nous avions contrôlé au préalable que l’ensemble des 
indicateurs affichent une valeur plus élevée pour la poêle conventionnelle que pour la poêle 
recyclée. 

                                                        
10 Notre approche supposait qu’un suivi de la production serait réalisé dans l’usine, permettant d’obtenir des données en séries temporelle. 
Il était également possible d’obtenir des données supplémentaire en comparant la production de plusieurs usines du groupe. 
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Cette hypothèse nous permet de créer 100 observations croissantes par indicateur 

midpoint, prenant une valeur allant de 0 (pour la poêle conventionnelle) à la valeur de la 
différence entre les indicateurs (pour la poêle en aluminium 100% recyclé). Nous répliquons 
ensuite cette opération pour la poêle à manche amovible. 
 

Nous disposons donc désormais de 202 observations et 14 variables. Cependant, ces 
variables sont liées de façon strictement linéaire du fait de notre hypothèse ce qui ne 
correspond pas au cadre aléatoire de notre modèle statistique. Nous utilisons donc les 
paramètres de distribution de nos indicateurs midpoints (variance et écart-type observé lors 
de la création des 100 nouveaux points) pour effectuer un rééchantillonage aléatoire de 
l’ensemble de nos variables. Ce rééanchétillonage est pondéré par les paramètre de la 
distribution afin de ne pas générer un modèle complètement aléatoir, mais simplement 
d’affaiblir la relation linéaire globale. 
 

Cette méthode de simulation n’est pas satisfaisante, mais représente la seule solution 
possible à notre connaissance compte tenu du nombre limité de données disponibles. Nous 
considérons également qu’elle reste suffisamment proche des tests d’incertitude réalisés sur 
les données d’ACV. Nous avons réalisé une série de tirages aléatoires pour estimer la volatilité 
de nos échantillons et nous observons une certaine stabilité dans les tirages11. Nous 
considérons donc les résultats présentés comme exploratoires, une illustration des 
possibilités de la méthode sous réserve d’obtenir un échantillon plus conséquent. 
 

4.2 Résultats du modèle généralisé sur données simulées 
 

Nous testons la relation 3.9 sur notre échantillon simulé. Nous testons un premier modèle 
avec l’ensemble des données puis un second modèle basé sur une régression pas à pas, 
minimisant le critère d’Akaike pour la sélection des variables. Nous obtenons une forme 
réduite de la relation 3.9 basé sur une sélection des variables représentant les intrants et des 
indicateurs midpoints qui maximise la part de la variance expliquée. 
 
Tableau 1 : Résultats régression du modèle avec AIC minimisé 

                                                        
11 Les résultats présentés sont basés sur un tirage et non sur la moyenne des tirages aléatoires, qui du fait de la convergence en probabilité 
nous retournerait à la situation de départ, la moyenne de chaque distribution étant l’observation au sein de la relation linéaire. 

Variables  Coefficients (𝛾),u) Ecart-type t-value 
Intercept 4.0882520   0.0440781   92.75*** 
Carcinogens 0.4556051   0.2406981    1.893° 
Non_carcinogens          1.0738104   0.2730859    3.932*** 
Ionization_radiation     0.0007705   0.0004950    1.557 
Aquatic_ecotoxicity      0.0002596   0.0001124    2.310* 
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Significativité : *** : 0,1% ; ** : 1% ; * : 5% ; ° : 10% 
 

Les résultats de cette régression sont présentés dans le tableau 1. Les variables explicatives 
de notre modèle sont les données simulées à partir des indicateurs midpoints de la méthode 
Impact 2002+ appliquée aux poêles de l’entreprise SEB. Selon l’équation 3.9 qui est la forme 
empirique de notre modèle, les 𝛾),uqui sont les coefficients du modèle, sont les facteurs de 
monétarisation à appliquer aux impacts midpoints. Selon les hypothèses de notre modèle, 
ces coefficients sont exprimés en euros, unité de la variable expliquée.  

On observe tout d’abord que la majorité́ des indicateurs midpoints ont une relation positive 
avec le prix de la poêle à l'exception de l’indicateur global warming qui a une relation 
négative. Il est important de rappeler ici qu’une valeur élevée de la variable considérée ne 
traduit pas une valeur d’impact plus élevée, mais bien un écart entre la valeur de la poêle 
conventionnelle et celle de la poêle éco-conçue plus important. On observe ainsi que 
l’augmentation du prix de la poêle est associé à une augmentation de l’écart entre les 
indicateurs des poêles classique et éco-conçue (avec ou sans manche amovible).  

On observe donc la relation attendue entre prix plus élevé du bien éco-conçu et baisse des 
impacts. Le facteur de monétarisation proposé reflète ainsi le gain marginal (exprimé en 
euros de production) en termes d’impact environnemental réduit pour chaque pourcent 
d’aluminium recyclé en plus. Ce pourcent marginal supplémentaire est bien sûr théorique 
dans la mesure où nous données ne portent que sur une poêle avec 0 ou 100% d’aluminium 
recyclé.  

Le fait que le signe du facteur de monétarisation de l’indicateur global warming soit négatif 
est surprenant, dans la mesure où la valeur de l’indicateur augmente entre la poêle 
conventionnelle et la poêle éco-conçue (et donc, l’écart constaté dans notre modèle 
augmente lui aussi). Ce signe signifie littéralement que la hausse du prix de la poêle pour 
une hausse d’un pourcent d’aluminium recyclé est diminué par un « prix négatif » de 
l’indicateur. Ainsi, là où lutter contre les autres impacts environnementaux entraine un gain 
marginal qui contribue positivement au prix final, la baisse de l’impact changement 
climatique entraine une perte marginale, qui vient affecter négativement ce même prix final.  

Ce résultat paradoxal peut s’expliquer par la stratégie d’écoconception. Dans le cas présent, 
l’aluminium recyclé est sourcé à l’étranger, alors que l’aluminium vierge est sourcé 

Terrestrial_acid_nutri   1.2250584   0.5915459    2.071* 
Global_warming          -0.0131690   0.0076953   -1.711° 
Mineral_extraction       0.0612183   0.0378306    1.618 
Log Vraisemblance 8.75 
Critère d’AIC -1.51 
Nombre d’observations 202 
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localement. Étant donné que l’aluminium est intégré à l’étape de fabrication, ce facteur se 
retrouve dans nos résultats. Les émissions de CO2 baisseraient alors proportionnellement 
moins vite que les autres impacts environnementaux du fait de la compétition entre distance 
et gain du recyclage, ce qui peut expliquer leur valeur marginale négative ici.  

On peut cependant noter que sur les 13 variables explicatives seules 5 apparaissent 
significatives dont 1 seulement à 0,1%. Il est donc tout autant possible ce que signe négatif 
soit un artefact statistique du modèle.  

La valeur du t-test (t-value12) de la constante souligne l’extrême fragilité des résultats 
proposés : il apparait clairement que la variance non aléatoire du modèle est très faible. Cela 
se traduit par des valeurs pour les coefficients, et donc pour les facteurs de monétarisation 
du modèle, peu fiable et très sensibles aux ré-échantillonages.  

Nous pouvons cependant noter que différents tirages aléatoires conduisent à̀ des 
coefficients variables, mais à une constance remarquable dans les indicateurs midpoints 
retenus dans le modèle final, ce qui accrédite l’idée d’un lien entre prix du bien final et 
indicateurs midpoints. De plus, il apparait que certains midpoints, notamment l’indicateur 
non-carcinogens (polluants non cancérigènes) sont très significatifs. Cette observation nous 
conduit à supposer que le modèle a à minima une capacité à identifier les indicateurs 
prépondérants en lien avec le bien considéré, observation encourageante quant à l’intérêt 
de la méthode.  

Si l’on s’intéresse maintenant, dans une perspective illustrative, à la valeur des coefficients 
du tableau, on note qu’une diminution des émissions de substances non cancérigènes d’une 
unité́, lors de la production d'une poêle, va entrainer une baisse d’impact d’environ 1,07 
euros, en termes de prix à la sortie d'usine. De fait, la lutte contre les substances non-
cancérigènes apparait comme pertinente dans la mesure où le bénéfice de leur réduction 
apparait supérieur à leur impact sur les coûts de production.  

De la même manière, les coefficients associés aux catégories carcinogens, aquatic- 
ecotoxicity, terrestrial acidification and nutrification et global warming sont respectivement 
0.4556051, 0.0002596, 1.2250584 et -0.0131690. Selon la même logique, ces impacts 
représentent une part des coûts de la poêle finale de 0.46 euro, 0.00026 euro, 1.22 euros et 

                                                        
12 Le t-test représente la significativité statistique du coefficient considéré. Lors de l’estimation du modèle linéaire, un test global est 
réalisé pour savoir si les variables explicatives proposées fournissent un surcroit d’information par rapport à une variable aléatoire, ce qui 
permet de dire que le modèle est bien ajusté aux données. Ce test est décliné ensuite sous la forme d’un t-test, variable par variable. Plus 
la valeur t de la statistique de test (t-value) est élevée, plus la variable est considérée comme significative, en ceci que l’on a très peu de 
chance de rejeter à tort l’hypothèse de sa non-significativité.  
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- 0.013 euros, lorsque la production tend vers l’écoconception (soit une hausse de 1% du 
taux d’aluminium recyclé).  

Nous insistons sur l’interprétation de ces chiffres : il ne s’agit pas de coûts payés par 
l’entreprise actuellement, mais bien de coûts environnementaux rapportés à la structure 
des coûts de l’entreprise. Si l’on se concentre sur la seule valeur de l’impact des émissions 
de substance non-cancérigènes, on observe un coût potentiel égal à environ 20% du coût 
total de la poêle éco-conçue en sortie d’usine.  

 
4.3 Robustesse des résultats présentés 

 
Compte tenu des fortes limites déjà évoquées, notre modèle statistique apparaît comme 

peu robuste selon les mesures usuelles. Nous détectons la présence d’hétéroscédasticité 
selon le test de White et de corrélation sérielle par le test de Durbin Watson. Ces deux 
résultats de test ne sont pas surprenants et témoigne de la difficulté de garder un niveau de 
corrélation significatif entre les variables explicatives et la variable endogène tout en limitant 
la corrélation résiduelle avec notre méthode de ré-échantillonnage. Le traitement de ces 
enjeux passe par l’acquisition de données supplémentaires plus que par un travail sur la 
méthode d’échantillonnage. 
 

Notre méthode d’échantillonnage n’a pas généré de perturbation particulière des résidus 
qui apparaissent normalement distribués avec une médiane proche de 0. La limite principale 
de nos résultats reste la très faible variance de notre échantillon qui se reflète dans le poids 
de la constante et dans la valeur des coefficients qui tend à se comporter en miroir de la valeur 
des variables : des variables avec des petites valeurs numériques vont générer des valeurs 
importantes pour les coefficients et vice-versa. 

 
Nous notons finalement qu’aucune de nos variables liées aux intrants n’est apparue 

significative ou même pertinente après la régression pas à pas. Ceci souligne une nouvelle fois 
la nécessité d’identifier des variables de contrôle pertinentes pour pouvoir estimer 
correctement une fonction de production, et donc de disposer de données de départ plus 
complètes. 
 
5 Discussion  
 

Les limites inhérentes aux données disponibles ne nous ont donc pas permis de mener un 
véritable test, un proof of concept de notre méthode. Les résultats largement exploratoires 
présentés ici ne sont pas concluants. Comparés au facteurs de monétarisation calculés par 
ailleurs dans la littérature, nous ne notons pas de correspondance, ni de biais systématique (à 
la hausse ou la baisse) de nos estimations (Tableau 2).  
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Tableau 2 : tableau comparatif des facteurs de monétarisation- base EVEA  
 

  Correspondance  catégories impacts  
 

  CAS SEB Unité  BASE EVEA 
(mise à jour) 

unité  Commentaires 

toxicité 
humaine 
(cancérigènes 
et non 
cancérigènes) 

1,53 €/kg   
C2H3Cl 
eq 

0.00154 ( 
Pizzol et al, 
2015) 

€/kg 
1,4DB  

 Valeur plus élevée 
par notre approche 

écotoxicité 
aquatique  

0,00025 
[0,00014 ; 
0,0036] 

€/kg TEG 
water - 

€/kg 1,4 
DCB eq 

pas de 
correspondance dans 
la base EVEA 

acidification 
terrestre  

1,23 [0,634 ; 
1,817]  

€/kg SO2 
eq 

0,63 €/kg SO2 
eq 

Valeur plus elevée par 
notre approche 

réchauffement 
climatique 

0,013 [0,005 ; 
0,21] 

€ / kg 
CO2 eq 

0,033 €2008 / kg 
CO2 eq 

Valeur plus faible par 
notre approche 

 
Nous pouvons cependant noter que ces résultats n’invalident en rien la méthode. Si notre 

approche n’a pas été en mesure de proposer des facteurs de monétarisation significatifs, la 
sélection d’indicateurs midpoints en lien avec le produit étudié par le modèle statistique est 
encourageante. La solution aux nombreux biais d’estimations et d’échantillonnage relevés au 
cours de ce rapport est à chercher dans la collecte de données plus complètes. 

 
Un échantillon plus probant nous permettra de lever un certain nombre de questions 

méthodologiques non résolues. Nous supposons que les indicateurs midpoints non 
significatifs ne correspondent pas à la structure des coûts de l’entreprise, mais nous ne 
pouvons l’affirmer. Nous avons également testé l’ensemble des facteurs au sein du même 
modèle, mais il est possible que compte tenu de la corrélation entre intrants et indicateurs 
midpoints, il soit plus pertinent de les tester séparément, ou au sein d’un modèle à équation 
simultanée, voir multiniveaux. 
 

Nous avons présenté plus haut (section 2) les sources de données potentielles pour 
alimenter notre méthode. Il apparaît au vu des échanges avec les équipes du groupe SEB que 
peu d’entreprises sont actuellement organisées de façon à pouvoir fournir des données 
environnementales complètes, au-delà d’études ponctuelles répondant à un besoin 
commercial, stratégique ou d’image. Fort de ce constat, il nous semble que, si il est probable 
que notre méthode puisse être appliquée lors d’une étude ponctuelle plus poussée, elle sera 
difficilement généralisable en l’état des données disponibles au sein de la majorité des 
entreprises françaises. 
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Conclusion et recommandations 
 

Ce second rapport sur la contribution de l’APESA au projet MODEXT présente dans un 
premier temps les fondements théoriques de la méthode de monétarisation par les fonctions 
de productions qui devait être testée dans le cadre du projet. Nous proposons ensuite un 
tour d’horizon des différentes sources de données mobilisables pour déployer la méthode en 
entreprise avant de justifier nos choix en terme de modélisation statistique. Ce rapport se 
termine par une présentation du cas d’étude SEB, qui ne s’avère pas concluant pour la 
méthode, sans pour autant en condamner toutes les possibilités d’application. 
 

La conduite du projet MODEXT, les obstacles rencontrés, les enjeux exprimés et les 
questions soulevées interrogent sur la suite à donner à cette étude. Sur la base du livrable 1, 
il apparaît que la méthode de monétarisation par les fonctions de production aurait toute 
sa place pour produire des facteurs de monétarisation sans devoir déployer un modèle 
d’équilibre général calculable très complexe.  

 
Cependant, les exigences assez limitées dans le domaine de la production de données 

environnementales par les entreprises rendent assez théorique la possibilité de généraliser 
cette approche par le calcul d’une fonction par secteur (NAF ou autre). Il ne semble pas certain 
que l’effort en terme de collecte de données soit proportionnel à l’objectif. Un barème pour 
la pondération d’une TVAC pourrait s’établir avec un effort moindre par le biais des méthodes 
d’enquêtes usuelles en économie basées sur les préférences déclarées, même si ces méthodes 
n’ont pas la faveur de toute la communauté de recherche en ACV. 

 
Une autre limite vient de l’outil ACV lui-même. La littérature sur la MFA (material flow 

analysis) notamment à fait de grands progrès et les modèles hybrides autour des approches 
Entrées/Sorties pose la question de la pertinences des indicateurs midpoints et endpoints 
dans les prochaines années. Des modélisation bien plus satisfaisantes et adaptées au calcul 
d’un coût social associé à un impact environnemental deviennent disponibles, et la place de 
l’ACV comme outil de référence pour la mesure des impacts environnement mérite d’être 
interrogée compte tenu de ses limites. 

 
Les limites constatées dans le présent rapport ne remettent pas en cause la méthode de 

monétarisation par les fonctions de production, mais plutôt son usage. Il semble plus 
pertinent de la développer conjointement à des modèles entrées-sorties régionaux et/ou 
comme instrument de pilotage de politique industrielle dans un objectif de préservation du 
capital naturel et de réduction des impacts environnementaux. En dehors d’acteurs engagés 
comme la Fondation 2019, il ne semble pas que les entreprises soient prêtes à faire usage de 
ces outils sans un impératif réglementaire, ce qui limite considérablement la production des 
données environnementales requises. 

 



 
 

25 
 

Bibliographie 
 
ADEME (2016). Agribalyse® : Rapport Méthodologique version 1.3. 

Annabi, Nabil, Cockburn, John et Decaluwé, Bernard. (2003). Formes fonctionnelles et 
paramétrisation dans les MECG. Document de travail Créfa et Université de Laval, Juillet 2003. 

Baudry, Marc, and Masha Maslianskaïa-Pautrel. 2011. Une remise en cause de la méthode des 
prix hédoniques en présence d’une segmentation de marché. Revue Économique 62 (3): 567. 

Baumol, W. J., & Oates, W. E. (1988). The Theory of Environmental Policy (2nd ed.). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Considine, T. J., & Larson, D. F. (2006). The environment as a factor of production. Journal of 
Environmental Economics and Management, 52(3), 645–662. 
http://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeem.2006.07.001 

Lancaster, K. J. (1966). A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy, 
74(2), 132–157. 

Leontief, V. (1936). Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the 
United States. Review of Economics and Statistics, 18, 105–125. 

Murakami, K., Itsubo, N., Kuriyama, K., Yoshida, K., & Tokimatsu, K. (2017). Development of 
weighting factors for G20 countries. Part 2: estimation of willingness to pay and annual 
global damage cost. The International Journal of Life Cycle Assessment. 
http://doi.org/10.1007/s11367-017-1372-1 

Pizzol, Massimo, Bo P. Weidema, Miguel Brandão, and Philippe Osset. 2015. Monetary 
Valuation in Life Cycle Assessment: A Review. Journal of Cleaner Production 86: 170– 79. 

Reynès, Frédéric, and Yasser Yeddir-Tamsamani. 2009. Substituabilité Des Facteurs et 
Rendements d’échelle Sectoriels En France : Une Estimation Par Une Fonction de Coût 
Flexible. 2009–37. OFCE Working Paper 2009-37. 

Rosen, Sherwin, 1974. Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure 
competition. Journal of Political Economy. Vol. 82, n° 1, p. 34–55. 

Travers, Muriel; Abdelhak, Nassiri; Gildas, Appéré; François, Bonnieux. 2008. Evaluation Des 
Bénéfices Environnementaux Par La Méthode Des Prix Hédonistes : Une Application Au Cas 
Du Littoral. Economie & Prévision n°185 (2007-04): 47–62. 

Thi, T. L. N., Laratte, B., Guillaume, B., & Hua, A. (2016). Quantifying environmental 
externalities with a view to internalizing them in the price of products, using different 
monetization models. Resources, Conservation and Recycling, 109, 13–23. 
http://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.01.018 

Vicien, Carmen. 1991. Les Modèles de Simulation Comme Fonctions de Production. Economie 
Rurale 204: 46–50. 

 




