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Enjeux et défis contemporains en économie de 
l’environnement : données et pluridisciplinarité.

Un point de vue !
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Exercice difficile ==> un point de vue…

- Données : nouvelles technologies et potentiel 
(adaptation)

“Révolution” empirique

Potentiel (nouvelles données) pour l’économie de 
l’environnement : assurances ; systèmes d’information & 
monitoring

- Pluridisciplinarité requise (impacts & modélisation)

Constat : Retard ou spécificité de l’économie ?

 Crise de crédibilité (des économistes) ou 
 opportunité de renouveau

 Impacts : modélisation, rôle de l’économie  
Solutions ?



 Développement des 
méthodes quasi-expé
 

 Natural experiment
 

 Expérimentation
 Analyse ex-post (RCT)
 

 
 Credibility revolution 

(causal inference)
 

 Late replication crisis



Contexte de l’Afrique sub-Saharienne





 ISS :
2014 : "Systèmes d'information de marché et pouvoir de 
négociation des petits producteurs", P. Courtois et J. Subervie.
1999 :  "L'assurance récolte : nouveaux enjeux, nouveaux 
instruments" par O. Mahul et D. Vermersh.

 
 Nbx développements récents :

Data for dev orange challenge
Nouveau nano-satellites 
 

 Ici: météo, usage des sols / déforestation, mais aussi 
polluants, pêcheries illégales, stock poisson…

 Ici: Observations, mais aussi modélisation 
(inondations) permettant prévision (climat, 
population...)

Systèmes d’information (marchés agricoles, 
prévision météo) ou filets de sécurité (assurances)



Assurances indicielles



Données globales

 Données météo de long 
terme (cf. image, CRU, 
moyenne 1900-2010)
 
 
 

 Land-use annuel 
(figure : ESA : 

évolution 2000-2015) 



Assurances macroéconomiques 
fondées sur indices météo (et 

autres)
 African Risk Capacity

 
 
 
 
 
 

 Malawi : indice de prix du Maïs (lien el nino)
 Fond AXA Ethiopie 2008 (échec)
 Fond couverture Antilles (Indice de vent, km/h)
 caribean catastrophe risk insurance facility 2009



Potentiel de systèmes de transfert de risques à plus grande 
échelle ?



Roudier, 2018Presao, système de prévisions météo en Afrique de l’Ouest

Prévisions météo, le cas de l’Afrique



Fewsnet, le système d’information US sur la même région 
(utilisant les données RFE2.0, ~5km de résolution). 



Exemple de données disponible en temps réel et à haute résolution. 



Deux autres sources : ACMAD + autre produit de FEWS NET (SPI 
decadaire).





Deforestation (2001-2017), 

source : Hansen et al., 
2013

Deforestation (2001-2012), 

source : Hansen et al., 2013



Global forest watch, carte interactive, projet du WRI (données : Hansen et al., 
2013)



Besoin de renouvellement ou 
changement de paradigme ?

De Cline/Nordhaus à Stern en passant par Mendehlson/Tol, les économistes 
sous-évaluent probablement largement les effets de changement 
climatique

Hypothèses :

- Substituabilité facteurs (soutenabilité faible)
- Linéarité dans les courbes de coûts  
- Taux d’actualisation de très long terme (Giglio et al., QJE, 2015)
- Pb de l’approche sentier émissions optimal (coût social du carbone) : 
→ risques (Weitzman) 

→ IAM = flawed & useless (R. S. Pindyck, 2013) / Untested (Millner & McDermott, PNAS, 2016)

”the social cost framework is under fire”, K. Arrow and colleagues (Revesz et al. 2014).



Nordhaus, 2017



Pb optimisme de l’économie ?

1400 ppm (parts per million) at the end of this planning horizon, 
yielding global warming in excess of 3º C...

Mais :
Retard du fait de l’absorption océan
 
+ rétroactions : 
- terres : Permafrost, cf. C. Hope, 2015 : augmentation coût social 
du carbone.
- mer : Coraux + phytoplancton & modifs haut de chaîne alim.

 ⇒ des travaux existent : PAGES / RESPONSE

Pb biodiversité, rupture radicale dans le taux d’extinctions



Howard & Sylvan, 2015
N=1187

Nordhaus, 1994



Molina vale (EE, 2017):

- Insurance Against Catastrophic Risks
Uncertainty, Ecosystem Thresholds (tipping points) and Catastrophe
- Climate change adaptation
- Trade and climate

« […] what is crystal clear is that society is hampered in using 
natural science knowledge of climate change because of gaps in 
the knowledge of economic and social dimensions of climate 
change. » Burke et al., Science, 2016, 
Opportunities for advances in climate change economics
Target carbon’s costs, policy designs, and developing countries

Besoin évident

Rôle des économistes ?



 

Pluridisciplinarité : une nécessité 
partagée

- incertitudes, imprécisions et revirements

Pb de lisibilité : Ex : Stockage carbone par la forêt tropicale / intactes
Et tempérée / gérée (Naudts et al., 2016, Luyssaert et al., 2018)

Mais encore très vrai des systèmes humains, manque de données.

 ⇒ déficit de confiance ?

- des impacts aux moyens

Cas de l’agriculture (pb de modélisation, progression dans prise en compte des 
non-linéarités) aussi plus généralement (new climate economics)
IAM ? Fixer des objectifs ad-hoc ?
Besoins en terme de modélisation environnementale (impacts, projections)

- nouvelles méthodes ?

Valorisation ≠ monétarisation
Nouvelles mesures / variables : (retour à) Bioéconomie





Gestion incertitude

Source: présentation Sultan, 
2017
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Déficit de confiance ?

https://www.theguardian.com/science/life-and-physics/2017/jun/22/why-i-left-physics-for-economics

À relativiser : discipline souffre aussi d’une vulgarisation de piètre qualité (bcp moins le cas en 
sciences dures, car moins abordable ?), en particulier ds médias grande audience. Besoin de 
vulgarisation, mais quelle ?

==> Bcp à gagner à des interactions avec les sciences ? Aussi par échanges sur méthodes etc. 

https://www.theguardian.com/science/life-and-physics/2017/jun/22/why-i-left-physics-for-economics


Source: Forzieri et al., 2018



Source: Forzieri et al., 2018



Source: Forzieri et al., 2018
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Le Quéré et al., 2017



Le Quéré et al., 2017



Le Quéré et al., 2017



Systèmes de mesures et de 
valeurs : nouvelles unité ?

Anthropocentrisme économique ?
Retour vers la bioéconomie / Economie écologique?

Flux/stocks de matières et d’énergie plutôt
que les valeurs marchandes

Environnement comme nécessaire plutôt que facteur de 
production substituable

Coévolution comme cadre d’analyse des rapports société-
nature (Norgaard)

Obstacles :
Economie politique /  bcp de théorie considérées comme 
‘hétérodoxes’, réconciliation possible ?



- Valeur échange / usage

Say
« Ainsi, lorsqu’on laboure et qu’on ensemence un champ, outre les connaissances et le travail qu’on met dans 
cette opération, outre les valeurs déjà formées dont on fait usage, comme la valeur de la charrue, de la herse, 
des semences, des vêtements et des aliments consommés par les travailleurs pendant que la production a lieu, 
il y a un travail exécuté par le sol, par l’air, par l’eau, par le soleil, auquel l’homme n’a aucune part, et qui 
pourtant concourt à la création d’un nouveau produit qu’on recueillera au moment de la récolte. C’est ce travail 
que je nomme le service productif des agents naturels. »

pb de la marchandisation : travail / terre / monnaie (Polanyi)
Limite de la monétarisation des impacts… Valeurs d’usage et valeurs d’échange commensurables ?

Non-market damages (migrations, conflits : Hsiang et al., 2013)

- Gratuité & Communs (& règles de gestion de ressources communes)

- indicateurs (PIB), mais difficile de développer de nouveaux outils

* Bien être / bonheur

* Valeur écnonomique totale ? (MAE) = valeur d’usage direct + valeur écologique + valeur d’option + des 
valeurs de non-usage (valeur d’existence + valeur de legs)

Pistes



Merci pour votre attention







Wynes & Nicholas, REL, 2017, plus bon sens et pas économistes
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