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ABSTRACT.
L'article s’inscrit dans les réflexions récentes sur les nouvelles formes de croissance après la crise financière de 2008.
La faillite supposée du modèle actuel de production et de consommation invite à poser les bases d’un nouveau
modèle de croissance intégrant les questions sociales et environnementales. L’analyse proposée consiste à étudier les
conditions d’une croissance dite verte, interrogeant en cela le régime de productivité et le régime de demande qui lui
seraient sous-jacent, la nature du capital qui est en jeu et son mode de valorisation. Nous développons un modèle
dynamique permettant de rendre compte d’un régime de croissance verte, régime caractérisé par une déformation de
la structure productive de l’économie et par un partage des gains de productivité favorisant certaines industries
‘dominantes’.
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A. INTRODUCTION
La crise financière, puis économique qui a affecté l’économie mondiale à la fin des années 2000, conduit à
repenser les questions financières et environnementales, soulevant la question des investissements dans
des secteurs tels que l’énergie, le transport, la construction, l’agriculture, le tourisme, etc. qui permettraient
de générer de nouveaux domaines de production, de nouveaux métiers et emplois et une augmentation
des revenus. Les organisations internationales telles que l’ONU, le G20 et l’OCDE considèrent que de tels
investissements seraient le fondement d’un nouveau régime de croissance et positionneraient les
entreprises à la pointe de la prochaine vague d’innovations technologiques – il s’agit de l’économie verte,
ou green business, et de la croissance verte, lesquels renvoient à la manière dont les ressources naturelles
sont exploitées pour produire les biens et services nécessaires à la population et aux interactions de ces
ressources avec les facteurs travail et capital. L’économie verte englobe diverses activités économiques
telles que la production, la distribution, le commerce et la consommation de biens et services. Même s’il
existe plusieurs définitions de la croissance verte, il est très important d’utiliser une définition adaptée au
pays, à la région concernée, en lien avec les notions fondamentales que sont la productivité (des ressources
naturelles notamment, pas seulement du travail), l’éco-innovation (des changements technologiques,
organisationnels et institutionnels permettant la préservation de l’environnement) et l’inclusion sociale (des
changements dans la répartition des gains et des pertes qui permettent une meilleure équité). Ce modèle
reposerait sur un cycle de long terme qui peut être attribué à des changements technologiques majeurs, tels
que ceux évoqués rencontrés dans notre histoire récente1. La période actuelle serait-elle caractérisée par
l’émergence d’un nouveau cycle technologique à l’origine d’un nouveau modèle de croissance ?
Les réflexions récentes sur les nouvelles formes de croissance après la crise financière de 2008 et la faillite
supposée du modèle actuel de production et de consommation invitent à poser les bases d’un nouveau
modèle de croissance intégrant les questions sociales et environnementales. Au cours des cycles
d’innovations, le progrès technique était associé en partie à une meilleure productivité du travail, la
productivité des ressources ayant crû de manière marginale. L’analyse proposée consiste à étudier les
conditions d’une croissance dite verte, reposant sur des innovations technologiques qui viseraient à
accroitre la productivité des ressources. Cette question interroge en cela le régime de productivité et le
régime de demande qui lui seraient sous-jacent ainsi que la nature du capital et son mode de valorisation.
Un régime de croissance verte désigne une économie sobre en carbone caractérisée par une dynamique de
dématérialisation de l’économie fondée sur un usage plus efficace des ressources naturelles, et de leurs
intéraction avec les autres facteurs de production tels que le travail et le capital physique. Dans ce contexte,
il est important d’investir dans l’environnement naturel, offrant ainsi de meilleures conditions pour assurer
une croissance durable et de développer les innovations technologiques permettant d’accroitre la
productivité des ressources dans une perspective de développement durable (développement humain et
social, croissance économique et préservation de l’environnement). Par référence à la transition
écologique vers un régime de croissance verte, la question première a alors trait aux modalités
d’orientation des investissements nécessaires dans les secteurs jugés moteurs tels que l’énergie (production,
approvisionnement et distribution), le transport (mobilité, systèmes de transport), la construction (habitat,
développement urbain) et l’agriculture.
L’industrialisation dans le cadre d’un régime de croissance verte repose sur un mode d’industrialisation
verte permettant premièrement de réduire la consommation de ressources, la pollution et la production de
déchets, deuxièmement de préserver l’environnement et les écosystèmes et de troisièmement la réduction
des risques. Dans une perspective de durabilité, ces formes d’industrialisation sont amenées à transformer
les secteurs industriels et de services en termes de production de biens et de services et d’activités –
1

La grille de lecture par les cycles longs d’innovations technologiques recense près de 5 cycles majeurs depuis la fin du 18ème siècle. Il s’agit
notamment :
D’un premier cycle de mécanisation, depuis les années 1770
D’un second cycle caractérisé par la machine à vapeur et le transport ferroviaire, depuis les années 1830
D’un troisième cycle concerne l’électricité, depuis les années 1880
D’un quatrième cycle a trait au fordisme et à la production de masse, depuis les années 1930
D’un cinquième cycle désigne les technologies de l’information et de la communication, depuis les années 1980.
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emplois. L’industrie verte porte aussi bien sur les activités de production que de consommation et
contribue en cela à jouer un rôle moteur dans la transition vers une économie verte.
Un régime de croissance verte est porté par un développement industriel axé autour de deux composantes
en termes de production [ONUDI: 2011]. La première à trait au processus associé au « verdissement » ou
« écologisation » des industries existantes (chimie verte logistique et gestion de flux, matériaux biosourcés
optimisation de procédés insustriels, véhicules décarbonées bâtiment à haute qualité environnementale,
etc.). Ce dernier est caractérisé d’une part par l’accroissement de l’efficacité de la production au travers de
l’utilisation plus rationnelle des ressources et de l’amélioration de leur productivité ; d’autre part par
l’amélioration de la performance environnementale en réduisant les la production des déchets et les
émissions de gaz. Le processus de verdissement inclut également des actions visant à minimiser les risques
environnementaux, chimiques et sanitaires. La deuxième composante concerne le processus de « création »
de nouvelles industries vertes contribuant à la création d’un nouveau secteur d’activités économiques
centrées sur l’utilisation de technologies environnementales spécifiques (technologies propres, éolien,
biomasse énergie, géothermie, solaire, etc.) et services environnementaux orientés associés à la gestion du
cycle de vie des ressources naturelles 2 (audit et conseil en énergie, eau et assainissement, métrologie
captage du CO2, traitement, recyclage et valorisation des déchets, etc.). Du point de vue de la
consommation, les industries vertes prennent en charge des modes de conception de produits et de
services durable et développement des actions de sensibilisation destinées aux entreprises, aux
consommateurs avec une portée sociétale.
Le développement industriel dans le cadre de la transition écologique se caractérise par une hausse
continue des investissements depuis 2009, portée par la prise en compte des enjeux de croissance verte à
l'échelle des Etats (plans de relance vertes portés par des pays tels que les Etats-Unis, la Chine, la France
Allemagne, Japon et Corée du Sud) mais aussi à l'échelle des entreprises dans la plupart des économies
industrialisées et émergentes. Ainsi, les investissements ont-ils progressé dans les secteurs de l'eau et des
déchets (notamment en Chine, Etats-Unis, Mexique et Inde) et de manière notable dans le secteur dédié
aux énergies renouvelables au niveau mondial. Le montant des investissements dans le secteur des énergies
renouvelables dans le monde a quintuplé entre 2004 et 2011, atteignant un montant de 54 Milliards US
$ en 2004 puis 189 milliards US $ en 2009 et 263 milliards US $ en 2011 [CGDD: 2013]. Les efforts
d'investissement dans ce secteur ont été particulièrement élevés aux Etat-Unis, Chine, Allemagne et Russie.
L’analyse proposée consiste à examiner les conditions d’une transition vers un régime de croissance dite
verte ainsi que les effets d’entraînement dans un tel régime, interrogeant en cela le régime de productivité
et le régime de demande qui lui seraient sous-jacent, la nature du capital qui est en jeu et son mode de
valorisation. La question porte en particulier sur le processus associé à la transition écologique,
l’orientation des investissements dans un contexte de rupture technologique qui s’opère par hybridation
des champs scientifiques, à l’image de ce que l’on observe dans le champ des biotechnologies. Le régime
de productivité supposé apparaît sous la forme réduite d’une loi de type Kaldor-Verdoorn, selon laquelle
le progrès technique endogène repose sur l’investissement et la mise en œuvre de nouveaux équipements
[Boyer: 1988 ; Lordon: 2002]. Toutefois, lorsqu’il s’agit des investissements verts, le progrès technique
prend une direction toute particulière, contribuant à améliorer de manière notable l’efficacité de
l’environnement naturel traité ici au titre d’un bien capital, à augmenter la productivité des ressources
naturelles [Weizsäcker et alii: 2009 ; Rifkin: 2011]. En traitant l’environnement au titre d’un bien capital,
nous supposons que la capacité de transmission d’une industrie ne saurait être indépendante de sa capacité
d’absorption. En effet, le niveau d’investissement d’une industrie dépend fondamentalement de la
demande anticipée par les entreprises sur les périodes suivantes. De sorte que la capacité d’absorption de
cette même industrie détermine la dynamique de l’investissement sur la base même de ces anticipations.
C’est donc par le jeu de la dynamique conjointe entre le régime de productivité et le régime de demande
que nous interrogeons la cohérence d’ensemble ou encore la régulation d’un régime de croissance verte.
Dans cette perspective, la méthodologie proposée repose sur une méso-analyse s’inscrivant dans une
perspective qui se veut holiste. Il s’agit d’identifier dans une économie nationale les secteurs et branches
d’activité entraînants et les modalités de l’effet d’entraînement. Nous développons un modèle dynamique
2

Pour un état des lieux relatif aux filières industrielles de l’économie verte, on peut se référer au document MGDD [2013].
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permettant de rendre compte d’un régime de croissance verte, régime caractérisé par un double
mouvement de déformation de la structure productive de l’économie et de la structure d’affectation des
revenus. Il révèle également un partage des gains de productivité favorisant certaines industries
dominantes.
B.

LES EFFETS D’ENTRAINEMENT ET REGIME DYNAMIQUE
B.1. LA

CAPACITE DE TRANSMISSION PAR LA DYNAMIQUE DE
L'OFFRE

Selon Lepage [1981], la capacité de transmission peut être définie d’après l’effet qu’exerce l’augmentation
de la production d’une industrie sur l’activité des autres industries. Elle se mesure par le nombre et
l’intensité des liaisons technologiques entre les industries. Elle se mesure également au regard des liaisons
engendrées par la distribution de revenus qui peuvent être à l’origine de rétroactions positives pour
l’économie nationale. L’inégalité des capacités de transmission des différentes industries donne sens à une
hiérarchie de l’offre dans l’économie nationale. En effet, les industries les mieux situées dans la hiérarchie
de l’offre sont celles qui révèlent une capacité de transmission supérieure à celles des autres industries3. La
capacité de transmission peut être différente d’une industrie à une autre au cours d’une période donnée,
mais également pour une même industrie d’une période à l’autre.
Un régime de croissance verte suppose donc que les industries supposées porteuses ou entraînantes
disposent d’importantes liaisons d’ordre technologique, mais également par les revenus distribués, avec les
autres industries de l’économie nationale.
A moyen terme, la capacité de transmission d’une industrie dépend principalement de la dynamique de
l’investissement ou encore de l’élasticité de l’investissement à un accroissement de la demande. Cette
élasticité dépend, en retour, de l’état des capacités de production et de la manière dont les entreprises
anticipent l’évolution future de la demande. La capacité de transmission dépend également de la part des
coûts d’usage du capital4 dans le prix d’offre des biens [Keynes: 1936]. Ils témoignent du temps qui sépare
l’acquisition d’un bien capital de sa contribution à la production. Ces coûts sont de trois ordres. Il s’agit,
d’une part, du coût de dépréciation par hausse du prix qui a pour effet d’accroître la valeur de la fraction
du capital non consommée [effet de stock]. Il s’agit également du coût d’entretien [effet restauration]. Il
s’agit, enfin, du coût d’usage par la perte de valeur du capital en contribuant à la production [effet
épuisement].
Lepage [1981] souligne que ces coûts peuvent freiner le multiplicateur keynésien. Toutefois, dans les
industries à croissance forte due à la forte élasticité-revenu des biens, la dynamique de l’investissement
peut permettre de compenser l’écart entre la provision financière et la dépense de remplacement du capital.
Cette compensation paraît d’autant plus facile dans les industries dotées d’une capacité d’absorption des
revenus.
Cette réflexion sur les coûts prend une dimension notable lorsqu’il s’agit de considérer le capital naturel.
Un actif ne peut être déprécié que s’il apparaît quelque part dans les comptes comme un investissement.
Par référence au modèle hotellinien, il est d’usage de supposer que l’épuisement ou la dépréciation d’une
réserve à un moment donné égale exactement la valeur de la ressource naturelle mise sur le marché
[Hotelling: 1931]. De sorte que cette dernière ne saurait contribuer au revenu national net. Or la ressource
naturelle dans le modèle hotellinien est traitée comme un actif économique, lequel devrait engendrer un
revenu net, un gain à son propriétaire, au même titre que l’actif manufacturé.
La valorisation économique du capital naturel doit donc prendre en compte toutes les décisions relatives à
la gestion de ce dernier: les décisions prises avant même que la ressource n’est exploitée et celles adoptées
alors même que cette dernière est exploitée. Cette prise en compte doit nous conduire à inclure d’une part,
4

Dans son explication de la grande crise, Keynes souligne l’importance de ce coût qui témoigne d’un véritable « sacrifice de la valeur entraîné par
la production de richesse ». Barrère [1988] utilise l’expression de coûts non générateurs de revenu.
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le revenu tiré des gains en capital à mesure que le prix de l’actif naturel augmente et, d’autre part,
l’investissement en capital naturel. Cet investissement apparaît comme la contrepartie nécessaire à la
dépréciation traditionnellement prise en compte en comptabilité nationale « verte ». La comptabilisation
de ces deux entrées permettrait, par ailleurs, d’égaliser de manière cohérente au plan comptable le revenu
net et le produit net.
Cette réflexion sur la valorisation économique du capital naturel conduit à interroger la manière dont les
économistes traitent de la dépréciation d’un actif. Selon Hotelling [1925], le propriétaire d’un bien capital
souhaite maximiser le résultat de son activité productive, après avoir déduit le coût d’usage du capital. Ce
flux de recette nette devrait donc définir la valeur économique du capital utilisé dans la production. Il
s’agit alors d’exprimer la valeur de l’actif dans les termes même de la valeur de la production, des coûts et
de la durée de vie du stock. Quant à la dépréciation du capital, elle devrait être mesurée à hauteur de la
perte de valeur de ce stock. L’idée que nous défendons ici est qu’un régime de croissance verte doit
reposer sur une valorisation du capital naturel qui diffère de celle communément rencontrée en
comptabilité nationale élargie à la prise en compte de l’environnement naturel.
Par référence à la littérature sur la théorie du capital naturel, El Serafy [1991], Hartwick [2000] et Cairns
[2013] interrogent la manière dont les flux associés à l’existence d’un actif naturel sont définis, mesurés et
comptabilisés. S’inscrivant dans le prolongement des travaux de Hotelling [1925] sur la mesure de la
dépréciation du capital, Cairns [2013] propose de valoriser le capital naturel dans toutes ses dimensions, au
titre d’un revenu et d’un coût. Si l’on note , le flux de recette nette liée à l’usage d’un stock de capital
naturel, , la valeur de ce dernier apparaît comme la somme des flux de recettes anticipées sur toute sa
durée de vie. A l’instant   0 , la valeur du stock (restant) de capital, ,  , s’écrit ainsi :
 ; désigne le prix net de la ressource naturelle. La valeur du stock de capital
, 
naturel varie au cours du temps :
∆

1  

1  

∆

1

∆ 

1

 

 

Par conséquent, le changement dans la valeur de l’actif, sa dépréciation, doit intégrer à la fois la valeur de
la variation du stock, ∆ 1 , laquelle est négative puisqu’il s’agit d’une diminution, et le
changement même de la valeur de ce stock, ∆  1   avec   0 qui désigne le taux de
rendement de l’actif naturel. Reprenant l’analyse de Hotelling, la dépréciation de la valeur du stock de
capital naturel n’est autre que la perte de valeur de ce dernier :
∆

    

1

   .

Par conséquent, la mesure instantanée de la dépréciation devrait être inférieure à la valeur de l’output, par
l’incorporation des gains en capital,  , dans ladite mesure5. Par cette mesure de la dépréciation
d’un bien capital, la ressource naturelle contribue au revenu national car sa valeur économique devient
supérieure à celle simplement réalisée lors de son exploitation ou de son extraction.
C’est une conséquence de la gestion de l’actif. Cette définition de la dépréciation du capital naturel permet
de souligner que décider de laisser en terre la ressource naturelle représente un gain en capital pour l’agent
économique concerné6 . Ce revenu additionnel est imputé dans les comptes de revenu ; il contribue à
réduire la valeur de la dépréciation dans les comptes de production. De fait, le revenu net tiré de
l’exploitation du capital naturel est défini comme la différence entre les intérêts sur la valeur du stock et les
gains en capital.
5

Nous pouvons également citer Samuelson (1937).
Cette réflexion fait écho aux travaux réalisés par El Serafy dans les années 1990 quant à la mesure de l’épargne véritable. Ce dernier propose de
calculer la dépréciation du capital naturel, supposant que les recettes d’exploitation ne doivent pas être totalement prises en compte car l’activité
même d’extraction contribue à diminuer le stock de la ressource:
6

 





.

Alors que les revenus tirés de l’exploitation sont amenés à disparaître, le revenu de l’économie nationale a pour vocation de durer éternellement.

RR2015 « Quelles conditions pour un régime de croissance verte? Quelques perspectives pour une lecture régulationniste »
[Schembri et Verger] PAGE 5 sur 23

Dans ce cadre d’analyse, Cairns [2013] souligne que la temporalité de la décision d’extraire ou d’exploiter
la ressource naturelle doit également être prise en compte dans l’exercice de valorisation économique du
capital naturel. La temporalité visée ici témoigne de l’attente du moment opportun pour exploiter la
ressource naturelle. Quant au gain en capital, il n’est autre que la récompense pour le choix de la date
d’exploitation. De ce fait, la temporalité de l’extraction, motivée par la perspective de gains futurs en
capital, est le fondement même de la décision d’investir dans le modèle hotellinien. Puisque
l’investissement consiste à transférer une part de la richesse d’une propriété, ou d’un emploi à un autre, il
s’agit alors de considérer le transfert entre un actif détenu et un actif exploité. Les agents économiques
investissent dans la réserve ou le stock dans le sens où ils rendent ce dernier disponible pour la production.
La valeur de l’investissement dans le capital naturel est alors égale à celle du stock au moment de
l’exploitation. D’un point de vue économique, la décision de maintenir en terre ou d’extraire, est traitée à
la fois comme un investissement et un revenu.
Ces gains en capital motivent la décision de garder en terre la ressource en vue d’une exploitation future.
La productivité de l’actif naturel résulte du fait même qu’il peut faire l’objet d’une allocation
intertemporelle ; il peut être détenu en réserve dans la perspective d’un usage futur. La société peut
attendre avant d’exploiter la ressource naturelle. Cette attente procure un revenu sous forme de gain en
capital.
Il est donc fondamental de prendre en compte la valeur capitalisée de la ressource naturelle avant le
moment de son extraction. La part restante du stock engendre un revenu qui justifie le fait même de
garder en terre la ressource. La trajectoire du prix de la ressource s’ajuste alors de manière à engendrer un
revenu au stock restant sous la forme de gains en capital. Le rendement total de l’actif naturel est la
∆ 1 , et des gains en capital liés à sa
somme des dividendes tirés de son exploitation, 
détention au titre de réserve, ∆  1:




∆

1



∆

1

∆ 

1.

Les termes de l’échange doivent donc être définis sur toute la durée de vie de la réserve, avant même que
son exploitation ne débute. Par conséquent, investir dans le capital naturel, c’est améliorer la productivité
de ce dernier dans les activités productives, donc le laisser en terre ou le préserver.
Cette réflexion sur la valeur économique du capital naturel contribue, en retour, à interroger la nature
même des investissements dans les technologies dites vertes, lesquels sont souvent interprétés comme des
investissements à caractère spéculatif, à l’image de certains fonds d’investissement dans les biocarburants
et les technologies de stockage de l’énergie qui promettent des rendements futurs importants [Crifo, 2013].
Ces investissements témoigneraient d’une attention excessive portée par les investisseurs sur certaines
« causes environnementales », contribuant en cela à constituer une bulle verte. Or Guenster et Kole [2009]
souligne que les bulles, qui sont souvent associées à des innovations technologiques, ne sont pas toujours
le résultat d’erreurs de valorisation, mais d’un ajustement continuel de la valeur fondamental de l’actif qui
est en jeu. De sorte qu’elles peuvent engendrer des rétroactions positives sur l’économie réelle à long
terme, allégeant certaines contraintes.
En effet, premièrement, les technologies ‘vertes’ sont confrontées à plusieurs problèmes en lien avec la
forte concurrence des technologies ‘grises’ ou classiques qui disposent d’un réel avantage compétitif sur les
marchés, et la faible concurrence observée dans les industries dites vertes. Deuxièmement, les innovations
‘vertes’ sont en proie à une forte incertitude quant aux rendements espérés. Plus fondamentalement, les
innovations ‘vertes’ sont à l'origine d'une double externalité positive. Elles produisent, d'une part, une
externalité environnementale positive lors de leur adoption et ont ainsi une conséquence sur le bien-être
de la société, sans qu'il y ait d'échanges ou de transactions marchandes. D’autre part, les innovations
‘vertes’ génèrent, au même titre que toutes les innovations, des effets de report en matière de R&D, c'està-dire la création et la mise à disposition de nouvelles connaissances technologiques. Dans un tel contexte,
l’exercice de valorisation de l’actif naturel peut alléger certaines de ces contraintes, procurant ainsi aux
entrepreneurs-investisseurs des anticipations de retours sur investissement plus forts.
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La dynamique du progrès technique contribue à réduire le contenu en ressource naturelle de la production,
tout en économisant le travail direct, témoignage du régime de croissance courant, et le travail indirect
dans les industries qui « produisent » ladite ressource naturelle. L’effet net du progrès technique sur la
capacité de transmission dépend donc de l’évolution des technologies. L’impact d’une réduction du travail
direct peut être neutre sur le partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits si le taux de salaire
augmente au rythme de la productivité du travail 7 . En revanche, l’impact d’une économie de travail
indirect sur la répartition de la valeur ajoutée demeure plus incertain. Il dépend du contenu en travail des
industries qui consomment le capital naturel et de celles qui le produisent. Donc l’effet net du progrès
technique sur la capacité de transmission dépend aussi de la répartition de la valeur ajoutée entre salaires et
profits. Dans cet ordre d’idée, une élévation du taux de salaire n’engendrera pas nécessairement une baisse
du taux de profit et donc celle du taux d’accumulation du capital. Nous retrouvons ici une référence aux
travaux de Kalecki8 [1943].
B.2. LA

CAPACITE D'ABSORPTION PAR LA DYNAMIQUE DE LA
DEMANDE

L’étude de l’offre est indissociable de celle de la hiérarchie de la demande car l’effet d’entraînement ne
saurait se contenter de la seule capacité de transmission des industries. La capacité d’absorption permet
d’introduire dans l’analyse la dimension fondamentale du marché. En effet, si la capacité d’absorption des
revenus est faible dans une industrie, il sera d’autant plus limitée ou difficile pour cette dernière de tirer
profit de sa capacité de transmission. En revanche, une industrie dont la capacité d’absorption est forte et
croissante, ne sera pas entraînante si elle révèle une faible capacité de transmission. Par conséquent, le
caractère entraînant d’une industrie dépend à la fois de sa capacité de transmission et de sa capacité
d’absorption9.
L’analyse des conditions pour un régime de croissance verte suppose qu’il existe aussi une hiérarchie de la
demande selon laquelle la part du revenu disponible des ménages est consacrée à l’achat de tel ou tel bien.
Cette part permet de définir la capacité d’absorption de l’industrie concernée. A ce propos, Lepage [1981]
rappelle que les liaisons entre les industries par les revenus sont tout aussi importantes que celles
technologiques qui président à la définition de la hiérarchie de l’offre. Cette capacité peut être très variable
selon les industries. Elle peut être approchée par les coefficients d’Engels qui reflètent la structure des
goûts des consommateurs. Pareille structure est généralement traitée de manière exogène. Dans le cadre de
notre analyse, nous supposons qu’il existe une interaction importante entre l’offre et la demande, entre la
production et la consommation. De sorte que la structure et le niveau de la demande sont en partie
déterminés par le comportement des entrepreneurs dans les industries entraînantes. Par ailleurs, les
préoccupations d’ordre sociétal, l’évolution des mentalités et l’organisation de la production influencent la
structure et le niveau de la demande.
L’évolution de la capacité d’absorption au cours du temps détermine le caractère temporaire ou permanent
de l’effet d’entraînement. Le processus de diffusion d’un bien de consommation peut être influencé par
des facteurs d’accélération et de freinage, lesquels dépendent du comportement des consommateurs, de
l’étendue et de la structure concurrentielle des marchés et du contexte réglementaire et de normalisation
dans lequel les industries évoluent.
Le comportement du consommateur est fondamental, lequel doit arbitrer entre des produits nouveaux
plus respectueux de l’environnement naturel, que l’on appellera biens « verts », tout en étant plus chers et
des produits « gris » aux prix moins élevés. L’analyse de la transition écologique passe donc nécessairement
par l’étude des déterminants de la demande. A cet égard, Trannoy [2013] souligne que deux dimensions
importantes doivent être considérées. D’une part, celle qui préside au rôle des incitations et au système de
Dans ce cas, la capacité de transmission peut être maintenue à long terme.
Kalecki montre qu’une élévation du taux de salaires, dans un contexte de rigidité des prix, n’a pas d’incidence sur la masse des profits réalisés
dans l’économie, même si elle contribue à réduire les marges de profit pour les entreprises. Le résultat obtenu dépend principalement de l’idée que
cette hausse détermine celle de la demande des travailleurs pour les biens de consommation, sans que cela n’affecte les dépenses en matière
d’investissement et de consommation des capitalistes, lesquelles dépendent essentiellement des profits réalisés dans le passé. Toutefois, nous
pourrions supposer qu’une telle dynamique ait un impact négatif sur les décisions prises par les capitalistes dans l’avenir.
9
Dans le cadre de notre analyse, la capacité d’absorption est traitée au regard des industries qui produisent des biens de consommation.
7
8
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prix qu’il faudrait définir de manière à influencer le choix des consommateurs entre les biens « verts » et
les biens « gris ». D’autre part, celle qui concerne le rôle des préférences et les modalités d’internalisation
de la norme environnementale qu’il faudrait proposer de manière à orienter les comportements de
consommation dans le sens souhaité par la société.
Au regard du rôle des incitations, le système de prix peut être modifié par l’Etat pour diminuer le prix
relatif du bien « vert » par rapport au bien « gris ». Ce dernier peut taxer le bien « gris », subventionner
l’achat du bien « vert » ou proposer un dispositif de type bonus-malus [Trannoy, 2013]. Toutefois, nous
devons considérer l’évolution du prix hors taxe des biens, et la manière dont les entrepreneurs répercutent
à la hausse ou à la baisse les taxes dans les prix payés par le consommateur. Nous savons également que la
structure des marchés influence de manière notable le degré de répercussion des taxes sur ce prix.
Au regard du rôle des préférences et du contexte institutionnel dans lequel se forment les préférences, les
externalités et les normes sociales doivent être prises en compte. Nous considérons que l’information joue
un rôle essentiel en améliorant la traçabilité des biens et en renforçant les dispositifs de certification. On
peut souligner que l’Etat n’est pas le seul acteur dans la promotion de l’éducation à la préservation de
l’environnement naturel. Les associations et autres organisations non gouvernementales jouent un rôle
croissant, lesquelles sont en partie financées par l’Etat par le versement de subventions.
Dans un contexte de transition écologique, la temporalité des déterminants de la demande doit être prise
en compte. Il est clair que les préférences ou encore la structure des goûts des consommateurs changent
lentement au cours du temps et renvoient nécessairement à des incidences de long terme. En revanche, les
instruments incitatifs plus traditionnels qui agissent sur les prix peuvent révéler une temporalité plus
courte. La question des temporalités devient d’autant plus critique que le contexte institutionnel défini au
plan international rappelle la situation d’urgence et l’exigence de résultats à des horizons temporels qui
deviennent de plus en plus courts. Elle nous conduit à traiter ces deux leviers de la transition écologique,
côté demande, de manière complémentaire, associant ainsi les problématiques de court terme et de long
terme dans un même cadre.
Toutefois, on ne saurait considérer la demande au regard du seul prix des biens et des préférences des
consommateurs. La question relative au niveau et à la structure d’affectation du revenu des ménages
demeure tout aussi fondamentale. Le développement des industries qui produisent les biens ‘verts’ dépend
de la vitesse à laquelle ces derniers se diffusent dans l’économie. La taille du marché de l’innovation ‘verte’
sera d’autant plus grande que le nombre de ménages disposant d’un revenu supérieur à celui qui
correspond au seuil d’achat des biens nouveaux sera important. A cet égard, les travaux réalisés sur l’effet
dit démonstration ou imitation, dans le prolongement des réflexions menées par Keynes [1936] sur les
catégories de besoin, puis Duesenberry et James [1952] sur le revenu relatif, révèlent un intérêt certain. En
effet, la prise de conscience des dégradations environnementales causées par les activités humaines,
conduit à promouvoir des modes de consommation jugée durable et responsable au regard de critères
dont le respect témoignerait d’un certain statut dans la société, d’une forme nouvelle de « prestige » qu’il
conviendrait de posséder. Dans ce contexte, le revenu disponible apparaît comme une variable explicative
fondamentale du processus de diffusion en déterminant la vitesse de propagation de l’innovation.
C.

LES CONDITIONS POUR UN REGIME DE CROISSANCE VERTE:
CADRE D’ANALYSE

La transition écologique s’inscrit dans une dynamique d’interaction entre les deux hiérarchies à l’origine
d’un effet d’entraînement. Tout d’abord, les industries entraînantes, par leur forte capacité d’absorption et
de transmission, génèrent des revenus. En effet, c’est la capacité d’absorption d’une industrie qui
détermine, en lien avec le niveau de revenu anticipé des ménages, la taille du marché, et donc le niveau de
la capacité de transmission.
De surcroît, anticipant une élasticité-revenu de la demande élevée pour les biens ‘verts’, les entrepreneurs
des industries entraînantes tendent à investir davantage, accélérant en cela le rythme de leur activité de
production. Au final, par l’effort réalisé en matière d’investissement, les gains de productivité obtenus sont
supérieurs à ceux des autres industries et les innovations sont encouragées, contribuant ainsi à accroître
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l’offre potentielle de l’économie dans une perspective de plus long terme. Cette dynamique contribue à
orienter les innovations vers les industries entraînantes. En effet, les industries qui produisent les biens
capitaux doivent améliorer constamment le rendement de leurs activités. Dans ce contexte, les industries à
capacité d’absorption croissante apparaissent comme une source fondamentale de diffusion de l’efficacité
des processus de production dans l’économie.
Figure 1. Effets d’entraînement et dynamique conjointe offre et demande

Hausse de la productivité
du capital naturel
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D’ABSORPTION
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CAPACITE DE
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Source: P. Schembri

C.1. LE

MODELE SRAFFIEN DE DETERMINATION DES PRIX DE
PRODUCTION

Le modèle proposé associe le cadre d’analyse néo-ricardien [Sraffa: 1960; Pasinetti: 1993] et
l’approche par les industries dominantes [Perroux: 1965, Léon: 1967, Le Page: 1981]. Il comprend
un secteur Environnement qui permet une reconstitution du capital naturel [Quadrio et Pellizzari:
2003] ; un secteur Etat qui produit un service d’éducation à la consommation, contribuant à
orienter la demande vers les biens ‘verts’ et ‘verdissants’. La modélisation dynamique qui en
résulte permet de rendre compte d’une déformation de la structure productive et de la structure
d’affectation des revenus dans l’économie.
Le modèle proposé est composé de trois industries. La première industrie produit du capital
physique à l’aide du capital naturel et du travail. Cette industrie veille à optimiser l’utilisation des
ressources naturelles ; elle est alors associée à une activité verdissante. La seconde industrie
produit des biens de consommation finale à l’aide du capital physique, du travail et du capital
naturel. Pour cette industrie, le bien final sera qualifié de ‘bien gris’ dans la mesure où son
empreinte écologique est à la fois directe et indirecte. Enfin la troisième industrie produit des
biens de consommation finale à l’aide du seul capital physique et du travail ; cette dernière
industrie n’a pas d’impacts directs sur l’environnement naturel et le bien produit sera ainsi qualifié
de ‘bien vert’.
Une forme de progrès technique est alors considérée, laquelle renvoie aux gains de productivité
dans l’exercice d’exploitation du capital naturel. Elle contribue à reconstituer plus facilement la
part exploitée de ce capital permettant ainsi à laisser en terre la part restante de ce stock. Dans ce
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cadre, un lien étroit est opéré entre cette forme de progrès technique et l’investissement dans le
capital naturel, par référence aux travaux réalisés par Hotelling, El Serafy et Cairns sur la
dépréciation du capital naturel.
Nous considérons dans un premier temps le modèle canonique sraffien de détermination des prix
de production, reliant les quantités nécessaires à la consommation, à la production de ces biens
de consommation et de l’investissement [Garbellini : 2010 ; Pasinetti : 1988] et définissant un
‘système standard’ :




∑# 

∑&$  '1



1

∑"# 

1# 

$

(1)

avec  le vecteur colonne des biens de consommation produits per capita,  la
population,  et $ les matrices inter-industries respectivement d’input et d’output,  le
vecteur colonne des quantités physiques produites,  1 le scalaire du taux de croissance de
la population, "#  1 le taux de croissance de la demande per capita pour le bien de
consommation % et #  le vecteur colonne des quantités à produire dans chacun des secteurs
verticalement intégrés, tel que :


1

"# 
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1() , 



avec ,  le vecteur consommation contenant uniquement le terme -# non nul.

(2)

Le premier terme de l’équation (1) correspond à l’offre en bien de consommation finale. Le
deuxième terme correspond à la production des quantités intermédiaires nécessaires pour
produire cette offre. Le troisième terme correspond à la production des quantités intermédiaire
nécessaire en prévision de la future hausse de la population et donc de la future hausse de la
consommation. Le quatrième terme correspond à la production des quantités intermédiaires
nécessaire en prévision des futurs changements dans la consommation. Ces deux derniers termes
correspondent à l’investissement : il est à noter qu’en écrivant l’investissement de cette manière
nous supposons que les rendements d’échelle sont constants. On peut enfin écrire l’équation
concernant le travail total requis L:
./ 

0

(3)

avec ./ le vecteur ligne des coefficients de travail directement utilisés par chaque industrie, 0
étant le scalaire de la quantité de travail totale.
Le système de prix peut s’écrire simplement :
.

12

5
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4

1  35 6

45

4$

(4)
(5)

où les prix qui sont exprimés en unités de ‘bien standard’. En d’autres termes, le surplus de
production tiré du ‘système standard’, par unité de travail, est choisi comme numéraire. Le taux
de salaire 3 est une variable exogène, comprise entre 0 et 1, qui représente la proportion du
surplus de production, allouée aux salaires ; 5 6 , le taux de profit maximal du système, est égal à :
56



78

1

avec 9: la valeur propre maximale de la transformation  ; $  telle que :

(6)
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"<9: $   

0

(7)

où les matrices  ; $  représentent la technologie du ‘système standard’, composé
uniquement de biens basiques, i.e. des biens produits qui entrent directement ou indirectement
dans la production de tous les biens du système.
Nous introduisons maintenant l’environnement naturel. Dans un contexte de transition
écologique, nous supposons que l’industrie verte contribue à reconstituer une part des ressources
naturelles utilisées dans la production. Ces ressources naturelles reconstituées sont ensuite
vendues à l’industrie qui produit le bien de consommation finale gris et à l’industrie qui fabrique
le capital physique, lequel est uniquement utilisé pour produire le bien de consommation finale
vert.
Par référence au modèle de Quadrio et Pellizari [2003], l’environnement naturel est traité à
l’image d’un stock de ressource naturelle semi-renouvelable. Puisque ce stock est défini au titre
d’un actif naturel, cette activité de restauration peut être définie comme une forme
d’investissement dans le capital naturel. Les industries qui consomment l’actif naturel participent
à la restauration de l’environnement à hauteur de leur empreinte écologique.
L’exploitation de l’environnement naturel est définie de la manière suivante :
=



(8)

Dans la relation (8), = renvoie au vecteur des coefficients d’utilisation du capital naturel par
chaque industrie et , le flux extrait de ressources naturelles durant la période de production.
Nous supposons la présence d’un seuil maximal d’extraction, :>? , tel que toute extraction audelà de :>? conduit à la raréfaction irréversible des ressources naturelles.

Afin de simuler l’engagement de chaque industrie dans l’activité de restauration du stock de
capital naturel, nous introduisons la matrice @ qui vient s’ajouter à celle des coefficients
techniques de production. Cette matrice est construite en définissant le vecteur colonne .A
comme le vecteur contenant les coefficients d’inputs nécessaires pour restaurer efficacement une
unité d’actif naturel. En sommant les engagements de toutes les industries, nous obtenons la
relation suivante :
.A =

@

A  B .

(9)

où A  désigne la quantité d’intrants de l’activité de restauration. La production de cette activité
peut alors s’écrire :
DA 

E'A ( F .

(10)

Dans cette relation, DA  est la quantité d’actifs naturels reconstituée.

La résolution du modèle sraffien repose désormais sur le système physique suivant :
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Avec le système de prix correspondant:
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Nous en déduisons le coût de restauration d’une unité d’actif naturel utilisé :
µJ

>,H
12

1

3
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(14)

Le stock de capital naturel S et son évolution au cours du temps, ∆, peut être défini comme
suit :


  1  

.A =K

∆

  1  =K1  .A .

=1  .A 

1  .A 

.A =

.A =∑M# NJ 

(15)

Nous élargissons à présent le modèle sraffien en incorporant l’investissement dans le capital
physique. Toutefois, ,notre définition de l’investissement ne reprend pas l’approche proposée par
Sraffa qui nécessite de considérer l’âge des biens capitaux. Nous proposons d’intégrer la
consommation de capital physique dans la définition des coefficients techniques de production.
Nous supposons que l’investissement dans le capital physique est tel que la production peut
satisfaire la demande anticipée :

avec :
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et ,  le vecteur consommation contenant uniquement le terme -# non nul.



La résolution du modèle sraffien repose donc sur les principales relations suivantes :
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ANALYSE DYNAMIQUE DES CONDITIONS POUR UN REGIME
DE CROISSANCE VERTE

C.2.
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La transition écologique vers un régime de croissance verte repose sur plusieurs dynamiques entre
elles combinées. Tout d’abord, il s’agit d’étudier la relation entre la dynamique d’amélioration de
la productivité de l’actif naturel et les investissements ‘verts’. Ensuite, nous aborderons les
dynamiques associées à la consommation en biens ‘verts’.
La dynamique de la productivité de l’actif naturel
Considérons à présent la loi d’évolution du coefficient d’utilisation de l’actif naturel, r, pour une
industrie donnée. Nous supposons qu’une amélioration de la productivité de l’actif naturel
contribue à réduire ce coefficient. Par référence à la loi de Kaldor-Verdoorn, dans une version
modifiée et élargie, cette amélioration nécessite d’investir dans le capital naturel. Pour illustrer
cela, nous partons de l’approximation mathématique suivante du taux de croissance du coefficient
d’intensité en capital naturel de la production, laquelle nous permet de définir la dynamique
d’évolution de r de la manière suivante sachant que O
∆O



P2

Q∆  O∆DR.

A2
P2

:
(16)

D’après la loi de Kaldor-Verdoorn modifiée, nous exprimons le flux de quantité extraite de
ressource naturelle, R, en fonction de l’investissement, LS , réalisé par l’industrie verte afin
d’améliorer la productivité de l’actif naturel:
T&∑UV LS,2*# ; D), avec



WX
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 0 et WY B 0.
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(17)

Z

L’évolution du stock de capital naturel dépend de celle cumulée des investissements verts:
∆

∑UV ∆LS,2*# .

∆

WX

Si bien que le taux de variation de la quantité extraite de capital naturel peut s’écrire:
WS

∑UV ∆LS,2*#

WX
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∆D.

(18)

En intégrant l’expression de ce taux de variation dans la loi d’évolution du coefficient d’intensité
en ressource naturelle, nous obtenons:
[ ∑U ∆LS,2*#
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Après réécriture, la relation entre la dynamique du coefficient d’intensité en capital naturel de la
production et le stock de capital naturel peut être définie de la façon suivante :
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Par cette relation, la hausse de la productivité de la ressource naturelle n’est autre que :
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(19)

Lorsque ` B 1, la hausse de la productivité est d’autant plus élevée que les augmentations de
la production et du stock de capital naturel sont importantes. Si nous reprenons désormais la loi
d’évolution de la valeur économique de ce stock, laquelle influence la décision d’investir:
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il nous est alors possible d’exprimer le taux de variation de ce dernier de la manière suivante :
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Le taux de croissance du capital naturel dépend de l’écart entre le taux de rendement de
l’investissement ‘vert’ et le taux de rendement associé à une dotation constante en actif naturel au
cours du temps,  c . Lorsque cet écart est positif, les agents économiques investissent dans
le capital naturel car les gains en capital excèdent le revenu tiré de l’exploitation de la ressource.
L’investissement net dans le capital naturel est alors positif. Le rythme de croissance de la
productivité de ce bien capital s’accélère. Toutefois, à mesure que le stock de capital naturel est
restauré, ledit écart entre les deux taux de rendement diminue. Si bien que l’investissement ‘vert’
diminue également. Dans une perspective de long terme, les décisions économiques qui président
à la gestion du capital naturel s’inscrivent dans une logique de pure reproduction ; les deux taux
de rendement s’égalisent. L’investissement net dans le capital naturel prend une valeur nulle. Le
taux de croissance de la productivité de ce bien capital demeure positif et constant au cours du
temps.
Figure 2. Progrès technique et dynamique de valorisation du capital naturel
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Source: P. Schembri

La phase d’accélération du rythme d’amélioration de la productivité du capital naturel apparaît
comme la caractéristique première du régime de transition écologique, lequel témoigne d’une
dynamique d’ajustement visant à restaurer la dotation en actif naturel préalablement exploitée et
dégradée. L’attention portée par les entrepreneurs-investisseurs pour la préoccupation de
l’environnement naturel peut illustrer cette dynamique d’ajustement. Les perspectives de gains en
capital incitent ces derniers à investir dans les activités qui permettent la restauration du capital
naturel.
La dynamique de la consommation finale en bien ‘vert’
L’évolution de la consommation dépend de l’évolution de la population et des goûts des
consommateurs. La consommation finale des ménages varie au cours du temps en fonction du
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taux de croissance démographique, , et du taux de croissance de la demande pour les biens de
consommation.
Dans le cadre du modèle, nous supposons que le niveau de la demande pour un bien ‘vert’
-#  dépend à la fois du revenu disponible dont dispose les ménages au cours de la période
courante, de la demande exprimée dans le passé et du prix: -#  dQef ; -#   1; # R.
Par ailleurs, le prix du bien ‘vert’ dépend aussi de la demande passée : #  gQ-#   1R.
Nous supposons que les ménages doivent payer une taxe prélevée par l’Etat NJ  pour financer
les activités en lien avec le respect d’une norme écologique. Cette taxe doit donc être déduite de
leur revenu. L’expression du revenu disponible s’écrit alors: ef  hQe; NJ R.

L’évolution de la demande pour le bien ‘vert’ peut être décrite ainsi :
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En intégrant la dynamique du prix et du revenu disponible dans l’expression même de celle de la
demande pour le bien ‘vert’, nous obtenons :
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On peut désormais définir le taux de croissance de la demande pour le bien ‘vert’ "# :
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associées aux principaux déterminants du taux de croissance de la demande pour le bien ‘vert’.
L’équation (22) montre que le taux de variation de la demande en bien ‘vert’ est influencé par
différentes forces qui peuvent agir positivement ou négativement et révéler une acuité variable au
cours du temps.
Tout d’abord, nous relevons l’influence notable et positive du revenu courant. Cela étant, cette
influence peut être variable dans le temps. A court terme, elle dépend principalement de la valeur
donnée des coefficients d’Engels. En revanche, à moyen terme, l’effet revenu varie en raison
même de l’évolution de ces coefficients. La dynamique d’investissement initiée par la recherche
de gains de productivité dans l’usage du capital naturel contribue, dans un premier temps, à
accroître l’élasticité revenu de la demande de bien ‘vert’. celle-ci décroît ensuite, tout en
demeurant positive, à mesure que le bien de consommation se diffuse sur le marché. Dans une
perspective de plus long terme, cette dernière se stabiliserait.
Ensuite, deux autres forces méritent une attention particulière. Il s’agit, tout d’abord, de ce que
l’on pourrait appeler l’effet démonstration ou imitation par référence à la littérature sur le revenu
relatif. Cet effet renvoie à la dynamique d’écologisation des comportements de consommation.
Cette force mesure l’influence de la consommation passée sur la consommation courante et
témoigne en cela de la diffusion du bien « vert » sur le marché des biens de consommation. Son
acuité résulte en partie de la politique d’éducation à l’environnement financé par l’Etat. Toutefois,
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dans une perspective de plus long terme, cette force peut agir négativement sur la demande
lorsque le marché est saturé.
Enfin, la dernière force renvoie à la politique environnementale et à l’internalisation de la norme
écologique dans les comportements de consommation. Elle agit négativement sur le taux de
croissance de la demande pour le bien vert. Si bien que l’effet net de cette politique éducative
dépend de l’écart entre l’effet démonstration ou imitation et l’effet dit internalisation. Même si le
signe de l’élasticité de la demande pour le bien ‘vert’ à une augmentation de la taxe demeure
négatif, sa valeur peut varier au cours du temps consécutivement au changement des
comportements de consommation. A cet égard, la trajectoire et le montant de la taxe ne doivent
pas être négligés. Ils conditionnent pour une bonne part le processus d’écologisation de la
consommation.
Synthèse
Le tableau ci-dessous identifie les principaux déterminants de la capacité de transmission et de la
capacité d’absorption, ainsi que leur acuité relative selon les temporalités visées. Reprenant la
terminologie proposée par Robinson [1956], qui distingue les différences des variations. Les
premières sont associées aux tendances de long terme par référence au temps logique. Les
secondes ont trait au processus de transition entre deux tendances en lien avec le temps
historique. Nous reprenons cette distinction en insistant sur la variation des élasticités dans une
perspective de moyen terme, au cours de la transition écologique, elle-même composée de
plusieurs temps. En revanche, la transition ne saurait être interprétée comme un processus de
retour à la tendance antérieure, mais plutôt comme un cheminement dont on ne connaît pas le
point d’arrivée.
Tableau 1. Les conditions pour un régime de croissance verte

Court terme

Capacité
d’absorption

Moyen terme

Long terme

----

croissante

Stable

Stable ou
décroissante

nul

Positif,
croissant

Positif,
décroissant

Nul ou négatif

négatif

négatif,
décroissant

négatif,
décroissant

Nul ou
négatif

Effet revenu
∆Y
Y
=γC
∆C
Y C

positif

Positif,
croissant

Positif
constant

Positif ou nul

Effet valorisation du
capital naturel
gS = ρ − ρ

positif

Positif,
décroissant

Positif,
décroissant

nul

nul

positif

Positif,
décroissant

Positif ou
décroissant

----

croissante

décroissante

Stable ou
décroissante

Effet écologisation
de la consommation

γ

C
C −1

Effet internalisation

γC
T

Effet écologisation
de la production
∆I i
I
=γ I i
∆Ci
C Ci

Capacité de
transmission

Source: P. Schembri
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Il en ressort plusieurs enseignements. Premièrement, compte-tenu de l’état de dégradation du
stock de capital naturel, les perspectives de gain en capital associées à sa restauration sont élevées.
Des investissements verts sont alors réalisés qui contribuent à distribuer des revenus dans
l’économie, via l’effet revenu, et à améliorer la capacité d’autofinancement des industries, via le
processus d’écologisation de la production, afin de réaliser de nouveaux investissements. A
moyen terme, la capacité de transmission de l’industrie verte s’en trouve améliorer. Celle-ci tient
compte de l’effet dividende, lequel est associé aux modalités d’affectation des profits. En effet, les
profits préalablement réalisés sont alloués à l’investissement de sorte qu’ils contribuent à gonfler
la capacité sectorielle de transmission, et influencent ainsi la demande pour les biens « verts ». La
dynamique du progrès technique orienté dans le sens d’une amélioration de la productivité du
capital naturel, permet de réaliser des économies quant à l’usage des ressources naturelles dans la
production. Cette dynamique permet d’augmenter la valeur ajoutée unitaire dans les industries
« verte » et « verdissantes ». Toutefois, cette augmentation ne doit pas être totalement absorbée
par les profits et le coût d’usage du capital. En effet, l’élévation de la part des profits dans la
valeur ajoutée n’a pas d’incidence sur l’élasticité de l’investissement dans les industries concernées.
Seule la part du travail est importante, laquelle doit donc être au moins maintenue. A cet égard, le
contenu en travail de l’industrie qui valorise directement le capital naturel, l’industrie dite verte,
ainsi que le contenu en travail des industries qui le « consomment » doivent être considérés avec
attention. La capacité d’absorption apparaît dès lors d’autant plus élevée que le progrès technique
réoriente les activités productives vers des industries plus intensives en travail. Cela implique une
transformation notable des industries dont la dynamique repose sur un nouveau régime de
productivité caractérisé par l’efficacité croissante du capital naturel.
Deuxièmement, le taux de croissance anticipé du prix de l’actif naturel apparaît comme une
composante fondamentale du coût non générateur de revenus du capital naturel. Ce dernier peut
être approché selon la définition hotellinienne de la dépréciation d’un actif, laquelle désigne la
perte de valeur du stock au cours du temps. Ce coût comprend le coût d’usage du capital, évalué
ici à hauteur du coût de restauration ou de reconstitution de la réserve valorisé ici au prix de la
période d’utilisation, auquel nous ajoutons le surcroît de valeur anticipé de cette même réserve
lorsque cette dernière n’est pas exploitée :
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Or le taux de rendement du capital naturel peut avoir une incidence significative sur la capacité
sectorielle de transmission qui contribue à la dynamique d’écologisation des activités de
production et de consommation. Cette capacité est d’autant plus faible que la part de ces coûts
dans les coûts de production est élevée ; elle l’est aussi lorsque la part du travail dans la valeur
ajoutée diminue. En revanche, la capacité de transmission demeure d’autant plus forte que
l’élasticité de l’investissement par rapport à une augmentation de la demande l’est également.
Toutefois, cette accélération de l’investissement peut être freinée par une baisse de la valeur
relative du capital. En effet, pareille baisse ne permettrait pas à la valeur du capital naturel
consommé de croître dans les mêmes proportions que le montant investi dans la réserve. Par
conséquent, la dynamique de l’investissement est contingente au niveau et à la trajectoire du prix
de l’actif naturel, en tant que déterminants premiers des perspectives de gains en capital et
comme composantes premières du coût d’usage du capital. Même si la capacité de transmission
est en grande partie déterminée par la structure des coûts de production, la dynamique de la
demande caractérisée par la capacité d’absorption doit également être considérée. Celle-ci peut
contrecarrer les forces inhibitrices initiées par les coûts en proposant des perspectives de
débouchés à la production.
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d. CONCLUSION

Dans cet article, nous avons étudié les conditions et la dynamique conjointe de l’offre et de la
demande dans un contexte de transition écologique vers un régime de croissance verte. A cet
égard, nous soulignons que les effets d’entraînement des industries ‘vertes’ et ‘verdissantes’ sur
l’économie dans son ensemble se mesurent aussi à hauteur de leur acuité et de leur qualité. L’effet
combiné d’une élévation des revenus et de la politique d’éducation à l’environnement permet
d’initier une dynamique d’écologisation de la consommation. Pareil effet en lien avec une capacité
de transmission croissante, permet d’améliorer la capacité d’absorption. Dans une perspective de
moyen terme, la capacité d’absorption connaît plusieurs phases d’évolution durant lesquelles la
demande pour le bien « vert » s’accélère, puis ralentit à mesure que le bien de consommation se
diffuse sur le marché. Une première phase caractérisée par une croissance accélérée de la capacité
d’absorption. Cette dynamique est tirée par le jeu combiné des effets revenu et écologisation de la
consommation. Pareille dynamique incite à orienter les investissements dans la valorisation du
capital naturel, renforçant en cela la capacité sectorielle de transmission. Une seconde phase qui
témoigne d’une relative stabilisation de la capacité d’absorption. Les différentes élasticités
concernées tendent à se stabiliser ou à diminuer. Par ailleurs, à mesure que les investissements
« verts » permettent de restaurer le stock de capital naturel, les gains anticipés en capital
diminuent. Si bien que l’élasticité de l’investissement à une augmentation de la demande
progresse à un rythme toujours plus faible. Ce ralentissement finit par imprimer sa marque, en
retour, sur la dynamique d’écologisation de la production. Cette dernière s’essouffle
progressivement, au même titre que l’effet revenu. Dans une perspective de plus long terme, on
peut s’interroger quant aux propriétés du régime de croissance dans un contexte où les
perspectives de débouchés pour les biens ‘verts’ révéleraient une saturation. Cette dernière
pourrait être approchée de deux manières différentes. D’une part, la saturation peut revêtir un
caractère absolu conduisant à une baisse de la capacité d’absorption et à l’éventualité de crise du
régime. D’autre part, la saturation révèlerait un caractère relatif permettant ainsi de garantir la
stabilité de la capacité d’absorption. Les facteurs qui conduiraient à la stabilisation à long terme
seraient le taux de croissance démographique et le taux de progrès technique dédié au capital
naturel.
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ANNEXE
Le modèle sraffien à trois industries
Le modèle est composé des trois industries: une produisant des biens capitaux (circulant pour
l’instant) à l’aide de l’environnement (1ère colonne de la matrice ), une produisant des biens de
consommation à l’aide des biens capitaux et de l’environnement (2ème colonne), l’autre produisant
des biens de consommation à l’aide des biens capitaux (3ème colonne).
Matrice  :
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On peut alors résoudre le système (en faisant disparaître les indices de temps, car le système est à
l’état stationnaire) :
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Le système standard est uniquement constitué du processus de production du bien capital car les
biens de consommation sont non-basiques, i.e. ils ne rentrent dans la composition d’aucun autre
bien :
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