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Les dépenses de protection
de l’environnement
s’accroissent rapidement

En 2003, près de 32 milliards d’euros
(515 euros par habitant) ont été dépensés
dans le but premier de protéger l’envi-
ronnement. Cela représente 2,0 % du
produit intérieur brut (PIB). Si cette tra-
duction de la demande sociale de pro-
tection environnementale en terme d’ac-
tivité économique est encore relativement
modeste, elle progresse de façon soute-
nue. Sur la période 1990-2003, la dépense a
augmenté au rythme moyen de 6,1 % par an
aux prix courants. En 2003 encore, la 
hausse est de 3,7 %. C’est cependant le
niveau de croissance le plus bas mesuré
sur l’ensemble de la période.

Durant ces treize années, la production des
biens et services de protection de l’envi-
ronnement aura toujours progressé plus
rapidement que l’ensemble de l’économie
(+3,4 % en moyenne annuelle pour le PIB
aux prix courants). En 1990, elle ne repré-
sentait encore que 1,4 % du PIB. De ce
point de vue, la contribution à l’économie
nationale de ce segment d’activités apparaît
positive et s’accentue au fil des ans. 
Toutefois, l’information disponible ne per-
met que rarement de dissocier dans cette
croissance la composante liée à la quantité ou
qualité des services rendus de celle liée au
niveau de prix.
Dans le domaine de l’assainissement par
exemple, le prix de l’épuration d’un m3 est
passé de 0,33 euro en 1990 à 0,76 euro en
1998 sans que l’on puisse distinguer dans
cette hausse l’effet de l’amélioration des 

traitements d’une « pure » augmentation
des prix.
En second lieu, l’impact de la protection
de l’environnement sur l’économie ne se
résume pas à sa seule contribution comp-
table. Des effets induits restent à mesurer,
tels les freins que les mesures environne-
mentales pourraient faire peser sur l’acti-
vité des entreprises, ou inversement, les
gains de productivité qui pourraient en
résulter, notamment par une réduction
des consommations d’énergie. La valori-
sation de l’image vertueuse attachée aux
entreprises qui respectent l’environne-
ment ne peut être non plus négligée.

Une croissance génératrice
d’emplois

La participation de l’environnement à l’éco-
nomie se mesure encore par le nombre
d’emplois environnementaux. En 2003,
celui-ci est estimé à 365 000 postes en
équivalents temps plein, soit 1,6 % de l’em-
ploi total. Là encore, la progression est sou-
tenue. Pour la seule année 2003, l’essor
des activités de protection de l’environne-
ment aurait ainsi conduit à la création nette
d’environ 10 000 emplois, soit une 
progression de 2,9 % sur un an, ce qui
contraste avec la tendance de l’économie
nationale caractérisée ces dernières années
par des croissances relativement pauvres
en emplois.
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Les activités économiques liées à la protection de l’environnement se développent rapidement. La
croissance de la production des biens et des services de protection et les créations d’emplois qui en
découlent sont les aspects positifs de sa contribution à l’économie nationale. 
Les trois quarts des dépenses sont consacrés au traitement de pollutions émises, telles l’épuration
des eaux usées ou la gestion des déchets, et leur progression reflète en partie l’accroissement des
quantités physiques de ces pollutions. D’autres dépenses sont davantage préventives et visent à 
réduire à la source les atteintes à l’environnement. C’est le cas de la protection de l’air et de 
la biodiversité qui génèrent également des dépenses en progression.

Grégoire Devaud, Ifen
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Croissance comparée de la dépense de protection 
de l’environnement et du PIB

32 milliards d’euros 
pour protéger 
l’environnement 

Source : Ifen, Rapport à la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement - Insee.
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l’eau, diminue de 1,9 % pour la 
seconde année consécutive. On observe
un repli du même ordre pour les dépenses
des entreprises qui assurent elles-mêmes
l’épuration de leurs eaux polluées.
De 1998 à 2002, l’effort d’investissement
sur les infrastructures a été très soutenu
avec des dépenses en progression de plus
de 11 % par an. Entre 1998 et 2001,
plus de 1 000 stations d’épuration ont
été créées et les réseaux d’assainissement
se sont étendus de près de 20 000 km. Au
développement des infrastructures s’ajoute
l’amélioration de la qualité des traite-
ments opérés. Ainsi, en 2001, seuls 4 %
des volumes d’eau collectés ne reçoivent
plus qu’un traitement primaire (décan-
tation principalement) contre encore 
11 % en 1998. De même, les volumes
traités pour réduire l’azote et le phos-
phore ont progressé de 65 % au cours de
ces trois années. Les exigences réglemen-
taires et notamment la directive euro-
péenne relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines ont contribué à ces
investissements coûteux. En 2003, les

dépenses d’investissement enregistrent une
hausse plus modérée de 4 %.
La gestion des déchets procède également
du domaine « curatif » ; elle constitue le
deuxième poste avec 33 % de la dépense.
Elle progresse rapidement depuis plusieurs
années et de 5,4 % en 2003. Cela résulte
d’une augmentation des quantités de
déchets collectées et du renchérissement
des coûts de leur gestion, par ailleurs plus
efficace. Ainsi, le développement de la
collecte sélective des déchets ménagers
permet d’intensifier le recyclage mais elle
est plus onéreuse. De son côté, la mise
aux normes des centres d’incinération
améliore la performance environnementale
des traitements en réduisant les émissions
toxiques mais majore les coûts.
En ajoutant la gestion des déchets radio-
actifs et le nettoyage des rues, la gestion
curative des pollutions constitue donc
près des trois quarts des actions de pro-
tection de l’environnement.
Dans les autres domaines, les dépenses
sont moins élevées mais progressent par-
fois fortement.
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Note : Ensemble des dépenses : 31 829 millions d’euros.

Cela s’explique en partie par la nature
des activités de protection. Elles sont
composées principalement de services,
publics autant que privés, et d’activités
de construction comme l’installation de
canalisations pour la gestion de l’eau. Il
s’agit alors le plus souvent d’activités de
proximité, relativement abritées de la
concurrence et où les gains de producti-
vité sont faibles.
Les emplois environnementaux liés à la
fabrication de produits ou d’équipements
pour l’environnement ou ceux utilisés
par les entreprises qui subviennent par
elles-mêmes à leurs besoins de services
de protection d’environnement obéissent
davantage à une logique industrielle. Dans
ces domaines, plus exposés, l’emploi recule
(fabrication d’équipements) ou au mieux
se maintient (services internes). Mais ils
ne représentent que 12 % de l’emploi
environnemental dont l’ensemble aura
progressé de 1997 à 2003 au rythme
moyen de 3,1 % par an, contre 1,5 %
pour l’ensemble de l’économie.

La gestion des pollutions
constitue l’essentiel 
de la dépense de protection

Certaines actions visent à réduire les pol-
lutions à la source, dans une démarche
préventive. Mais les plus fortes dépenses
concernent le traitement des pollutions
avérées. L’assainissement des eaux usées et
la gestion des déchets totalisent 68 % de
la dépense de protection.
L’assainissement des eaux usées, compre-
nant aussi bien les réseaux de collecte que
l’épuration, génère près de 11,2 milliards
d’euros de dépenses en 2003. Ce poste
progresse moins vite que l’ensemble dont
il ne représente plus aujourd’hui que 35 %
contre 43 % en 1990. Les quantités d’eau
collectées et épurées évoluent relative-
ment peu de sorte que la dépense varie
principalement en fonction du niveau
des prix des services, eux-mêmes liés aux
dépenses d’investissement sur les infra-
structures.
La progression des prix de l’assainisse-
ment a ralenti au cours des dernières
années. En 2003, la hausse n’est plus que
de 1,7 %, ce qui contribue à contenir la
valeur de la dépense. La consommation de
services d’assainissement collectif par les
ménages a relativement peu progressé 
(+ 2,6 %), tandis que celle des entreprises,
de plus en plus économes dans l’usage de
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La protection de l’air 
et de la biodiversité relèvent
davantage d’une démarche
préventive

En écho à l’intérêt grandissant pour la bio-
diversité, les dépenses visant la protection
des espaces s’accroissent rapidement. Les
instruments de cette protection sont nom-
breux et bénéficient le plus souvent de
moyens financiers accrus. Ainsi, les
dépenses afférentes aux réserves naturelles
ont plus que doublé entre 1995 et 2003.
Les dépenses pour les conservatoires régio-
naux d’espaces naturels ou pour les parcs
nationaux ont enregistré des progressions
du même ordre. Certaines actions enregis-
trent à l’inverse un repli de leurs dépenses
en 2003. C’est le cas du réseau Natura
2000 qui a marqué une pause en 2003,
ou encore de la réintroduction d’espèces
en milieu naturel. La protection de la bio-
diversité passe également par un tissu asso-
ciatif dense, drainant plus d’un cinquième
des dépenses réalisées dans ce domaine.
Les actions entreprises pour prévenir la
pollution de l’air représentent 6 % de la
dépense de protection de l’environnement.
Il s’agit pour moitié des efforts des indus-
triels pour réduire les émissions dans l’air
inhérents aux processus de production. Les
investissements, tels les filtres, les dépous-
siéreurs, ainsi que les charges d’entretien
qui y sont attachées, s’élèvent en 2003 à
près d’un milliard d’euros. Ils ont peu évo-
lué au cours des dernières années et reculent
même de 2,1 % en valeur en 2003.
L’autre moitié correspond aux achats de
biens ou de services liés à des pratiques
moins polluantes. Ils progressent très sen-
siblement depuis plusieurs années et de
plus de 13 % en 2003. Ils sont le plus sou-
vent le fait des ménages et concernent prin-
cipalement l’usage des véhicules. La vérifi-
cation de la carburation lors des contrôles
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techniques et le remplacement des pots
catalytiques représentent ainsi plus d’un
demi-milliard d’euros de dépense. Le
recours à des carburants plus propres mais
également plus coûteux s’analyse aussi com-
me une action visant le maintien de la 
qualité de l’air. 

Offre privée pour demande
publique

Les actions de protection de l’environne-
ment relèvent le plus souvent d’une res-
ponsabilité publique. Les services collec-
tifs d’assainissement et la gestion des déchets
ménagers sont de la compétence des com-
munes, la protection de la biodiversité et
des paysages dépend largement de l’État,
des régions et des autres collectivités locales
et plus de la moitié des dépenses de
recherche sont le fait d’instituts publics.
En 2003, 63 % des dépenses de protec-

En millions d'euros
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Source : Ifen, Rapport à la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement.

Source : Ifen, Rapport à la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement.

Eaux usées 11 155 4,4 % 1,9 %
Déchets 10 522 7,7 % 5,4 %
Déchets radioactifs 594 - 2,8 %
Air 1 940 3,9 % 4,4 %
Bruit 1 405 5,8 % 8,7 %
Biodiversité & paysages 1 391 11,6 % 4,2 %
Nettoyage des rues 1 106 3,7 % 2,6 %
R & D 1 627 8,4 % 1,3 %
Administration générale 2 087 6,8 % 3,7 %
Total de la dépense de protection 31 829 6,1 % 3,7 %
de l’environnement
Production et distribution d’eau 7 461 1,7 % 1,9 %
Récupération 4 937 3,0 % 4,3 %
Autres dépenses 2 971 5,5 % 13,8 %
Total de la dépense liée à l’environnement 47 198 4,8 % 4,1 %

tion sont ainsi sous la maîtrise d’ouvrage
d’administrations publiques. Et même
quand l’initiative des actions relève du
domaine privé, des entreprises ou des
ménages, elle procède souvent d’une
contrainte réglementaire. Cela contribue
à préserver l’activité de protection de l’en-
vironnement des aléas de la conjoncture
économique.
L’exécution des actions est en revanche sou-
vent assurée par le secteur privé. La maîtrise
d’œuvre confiée à des entreprises pour la
réalisation d’infrastructures, la gestion délé-
guée de services publics et la sous-traitance
renvoient vers la sphère privée la production
des biens et services de protection de l’en-
vironnement. Le tissu d’éco-entreprises qui
se développe sur ce marché fournit en
conséquence les deux tiers des emplois
environnementaux estimés.
S’agissant du financement de la dépense, la
charge est relativement équilibrée entre les
différents acteurs. Les entreprises restent
le premier contributeur avec 37 % des
dépenses. Les ménages payent essentielle-
ment leur consommation de services col-
lectifs d’assainissement et de gestion de
déchets. Cette consommation progresse
rapidement et la part des ménages dans le
financement passe de 26 % à 32 % entre
1990 et 2003. La prise en charge par les
administrations concerne des actions 
d’intérêt général ou les services non indi-
vidualisables tels la recherche, les frais 
d’administration, le nettoyage des rues ou 
certaines mesures de protection de la 
biodiversité ou de lutte contre le bruit.

Les dépenses par domaine en 2003 

2003 1990/2003 2002/2003
Domaines En millions

d’euros
Évolution en moyenne

annuelle
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L’ifen élabore et diffuse des
informations scientifiques et
statistiques sur l’environnement. 
Il s’appuie sur un important réseau
de partenaires : services statistiques
de l’État, établissements publics
scientifiques et organismes
spécialistes de l’environnement.
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Méthodologie
Cette publication est issue du rapport à la Commission

des comptes et de l’économie de l’environnement. Les

comptes de la dépense ont été élaborés selon la métho-

dologie SERIEE (système européen de rassemblement de

l’information économique sur l’environnement), cohé-

rente avec les concepts de la comptabilité nationale.

Les principales activités de la dépense, secteur par

secteur :

Gestion des eaux usées : stations d’épuration, réseaux

d’assainissement, contrôles et mesures, assainissement

autonome, réduction à la source de la pollution, cap-

tage, transport et traitement des eaux pluviales.

Gestion des déchets : collecte (en mélange ou sélective),

transport, traitement des déchets municipaux et indus-

triels, mesures, contrôles et analyses, réduction à la

source de la production de déchets.

Gestion des déchets radioactifs : traitement et condi-

tionnement, stockage et entreposage.

Protection de l’air : réseaux de mesure, équipements

spécialisés de traitement des fumées (filtres, lavage

des gaz), remplacement des pots catalytiques, produc-

tion de carburants propres, contrôles techniques anti-

pollution.

Lutte contre le bruit : isolation phonique des loge-

ments neufs ou anciens (double vitrage adapté), murs

antibruit, remplacement des silencieux, réduction à la

source du bruit (équipements moins bruyants).

Biodiversité et paysages : inventaire et conservation,

acquisition et gestion d’espaces protégés, études,

actions spécifiques de protection des espaces et habitats

(passages pour animaux, enfouissement de lignes élec-

triques).

Production et distribution d’eau : ouvrages de pom-

page, stockage, adduction d’eau, usines de traitement,

réseaux de distribution pour l’eau potable.

Récupération-recyclage : traitement et remise sur le

marché de matériaux récupérés (fer, acier, cuivre, verre,

papier, carton, plastiques).

Définitions
La dépense de protection de l’environnement mesure

l’effort financier que consacrent les différents agents à

la prévention, la réduction ou la suppression des 

Economic activities related to envi-
ronmental protection are developing
rapidly. The growth in protection 
products and services, and the resul-
ting creation of jobs, are the positive
aspects of its contribution to the natio-
nal economy. 
Three quarters of spending is on 

dégradations à l’environnement. Elle concerne des

domaines spécifiques comme les eaux usées, les déchets,

l’air, le bruit, la biodiversité et les paysages mais aussi des

actions transversales comme la recherche-développe-

ment et l’administration générale.

La dépense nationale liée à l’environnement ajoute à

la protection de l’environnement les dépenses liées à la

mobilisation de la ressource en eau, à la récupération-

recyclage et à l’amélioration du cadre de vie. 

Les éco-activités sont les activités qui produisent des

biens et services destinés à mesurer, prévenir, limiter ou

corriger les atteintes à l’eau, l’air, le sol et aux écosys-

tèmes, à gérer les déchets ou à réduire le bruit. Les

activités hors territoire français sont incluses.

L’emploi environnemental tel que chiffré dans cette

analyse correspond aux emplois nécessaires à la pro-

duction des biens et services qui constituent la dépense

nationale liée à l’environnement.

Les acteurs de la dépense : 

• le « responsable » : on répartit les dépenses en fonc-

tion des unités qui ont, de par la loi, la responsabili-

té de certaines activités environnementales. Par

exemple, la gestion des déchets ménagers et celle

des eaux usées collectives sont de la responsabilité des

communes. Les dépenses correspondantes sont donc

imputées à l’agent « Administrations publiques ». En

l’absence d’unité légalement responsable, les dépenses

sont affectées à l’utilisateur du bien ou du service ;

• le « financeur » : on impute la dépense à l’unité qui

supporte effectivement la dépense sur ses ressources

propres.
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treatment of polluting emissions, such
as wastewater treatment (35 per cent
of spending) or waste management 
(33 per cent), a progression which par-
tially reflects the increasing quantities of
such pollutants. Other spending is more
preventive, aiming to reduce environ-
mental impacts at source. This is the

case for protection of air quality (6 per
cent of spending) and biodiversity 
(4 per cent), generating increasing 
spending.
Actions to protect the environment are,
for the most part, a public responsibility;
implementation, on the other hand, is
often provided by the private sector. ■
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Thirty-two billion euros to protect the environment
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