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Objectifs du cours
Les problèmes environnementaux, tels que les changements climatiques ou la pollution des eaux par exemple,
font aujourd'hui l'objet de beaucoup d'attention. Ces problèmes et les politiques visant à y remédier ont très
souvent une composante économique importante. Par exemple, comment évaluer les coûts et les bénéfices
associés à la protection de la biodiversité? Les réglementations environnementales ont-elles un impact négatif
ou positif sur la croissance économique? Quelle politique environnementale est la plus efficace (eco-taxe,
création de marchés de droit de pollution, imposition de normes de pollution, etc.) ?
L'objectif principal de ce cours est d'initier les étudiants aux principes et aux outils d'analyse utilisés par les
économistes afin d'étudier les problèmes environnementaux. Dans le cadre de la formation en économique,
ce cours vise les objectifs spécifiques suivants:
1.
2.
3.

Comprendre et prévoir les comportements des agents économiques en présence
d’externalités environnementales et mettre en évidence la défaillance des marchés
décentralisés dans ce contexte.
Fournir des indications sur les instruments et politiques publiques qui peuvent être mises
en place afin de corriger cette défaillance des marchés.
Étudier les méthodes développées par les économistes afin d'établir une valeur monétaire
sur des biens non-marchands tels que la qualité de l'air, de l'eau, ou la vie humaine;

Enfin, en exigent la rédaction d’un travail écrit (voir ci-dessous), ce cours vise aussi à développer les
capacités de rédaction de documents de type professionnel.
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Évaluation
La note finale sera déterminée de la manière suivante:
Intra: 30%
Travail écrit:
10% pour le style et la présentation générale du rapport
20% pour le fond
Examen final : 40%
L’examen intra aura lieu durant les heures de cours habituelles le mercredi 25 février 2009.
L’examen final aura lieu durant les heures de cours habituelles le mercredi 22 avril 2009.
Le barème pour le cours est le suivant :
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Méthode de travail:
Une partie importante de la matière sera exposée de manière magistrale. La participation active des étudiants
est cependant fortement encouragée. Les acétates seront disponibles sur le site web du cours un peu avant le
cours. Le site web détaillera également le programme de travail précis de la semaine.
D’autres méthodes d’apprentissage pourraient éventuellement être utilisées comme par exemple des
présentations par des conférenciers externes, des vidéos ou des exercices en classe. Les étudiants seront
également éventuellement invités à assister à des séminaires ou des présentations organisées à l’extérieur du
cours.
Travail écrit:
Le but de ce travail est double :
1) Appliquer les concepts et méthodes vues en classe pour analyser un problème environnemental
précis et concret.
2) Apprendre à rédiger un rapport d’un niveau professionnel.
Mise en contexte
Imaginez que vous êtes analyste pour une organisation (par exemple l’Université Laval), une municipalité
(ville de Québec), le gouvernement (provincial ou fédéral) ou encore une institution internationale (Banque
Mondiale). Votre employeur a décidé de mettre en place un plan d’actions environnementales. On vous
demande d’étudier une mesure spécifique qui contribuera à cet objectif. Votre rapport devra donc :
1. Présenter la problématique environnementale concernée par votre mesure.
2. Décrire la mesure proposée (son principe, les agents qui seront touchés, ses impacts
économiques et environnementaux anticipés, les expériences existantes).
3. Discuter de ses avantages et inconvénients.
4. Une recommandation sur l’intérêt d’adopter ou non cette mesure.
La perspective du rapport doit être celle d’un économiste et vous devez vous efforcer d’utiliser les concepts et
outils que l’on va développer dans le cours. Votre rapport doit cependant s’adresser à des non-économistes.
Détails pratiques
•
•
•
•
•

•

Ce travail devra se faire en équipe d’environ 3 personnes.
Maximum 10 pages (+ 5 pages maximum pour les annexes).
Une liste de sujet potentiels sera établie en classe.
Les équipes devront se coordonner pour éviter des chevauchements.
Le 4 février 2009: remise d’une proposition de projet. Cette proposition d’une page maximum doit
contenir :
o Le nom des membres de l’équipe
o Votre « employeur » fictif (c.-à-d. à qui votre rapport s’adressera)
o La mesure que vous comptez étudier (description sommaire)
o Un plan de travail (étapes à suivre)
o Un plan préliminaire du rapport
o Une liste préliminaire de vos sources
Le 1 avril 2009 : remise du rapport

Critère d’évaluation
Le travail sera évalué en fonction de critères tels que:
•
•
•
•
•

L’organisation structurée et logique de votre analyse ;
La rigueur, la cohérence et la clarté des raisonnements (particulièrement les raisonnements
économiques) ;
L’appui de vos arguments par des statistiques, des graphiques ou des sources crédibles ;
Les liens avec les concepts et outils vus en classe.
La qualité de la présentation et du style.

Avertissement
Le plagiat est une faute extrêmement grave qui donnera lieu aux mesures disciplinaires les plus sévères
prévues par le règlement des études.
Pour
plus
d’information
sur
http://www.ecn.ulaval.ca/etudes/plagiat/liens_utiles_sur_le_plagiat/

ce

sujet

voir :

Contenu*
Section I : Introduction
Qu’est-ce que l’économie de l’environnement?
Les liens entre l’économie et l’environnement
Section II : Les outils de l’analyse
Bénéfices et coûts, demande et offre
Efficacité économique et marchés
Économie de la qualité environnementale
Section III : Analyse des instruments de politique environnementale
Critères d’évaluation des politiques environnementales
Responsabilité légale, droits de propriété, approche volontaire et produits
Les normes
Taxes et subventions
Les systèmes de permis échangeables
Comparaison des politiques
Section IV : Analyse coûts-bénéfices
Le cadre d’analyse
Les bénéfices
Les coûts
Section V : Économie et environnement : perspective globale
Croissance, environnement et développement durable
Commerce international et environnement
Les problèmes environnementaux globaux
* Le contenu pourrait varier un peu en fonction de l’actualité ou des contraintes de temps.

