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Chapitre 5  La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?

EXERCICE 1

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
1. Le capital humain est la valeur détenue par les propriétaires d’une entreprise. 

2. Le développement durable propose de trouver un équilibre entre croissance économique, justice sociale 
et préservation de l’environnement. 

3. La soutenabilité faible considère que le capital physique et le capital naturel sont complémentaires. 

4. La soutenabilité forte propose d’instaurer un principe de précaution.

5. Le principe de précaution implique un arrêt du progrès technique. 

6. La réglementation est un instrument économique incitatif. 

7. La réglementation est un instrument économique à privilégier lorsque les coûts de dépollution 
sont homogènes et connus. 

8. Les écotaxes font obligatoirement augmenter la pression fiscale.

9. Il est impossible de créer un marché de quotas d’émission lorsqu’il existe déjà des écotaxes. 

EXERCICE 3
Le Nagepse, pays voisin du Nefarc, est impressionné par la politique environnementale de ce dernier et souhaite s’en 
inspirer. Le gouvernement hésite entre trois instruments :
1er instrument : limiter réglementairement la pollution en fixant une norme de 500 tonnes de CO2 par an et par entreprise.
2e instrument : taxer la pollution en instaurant une taxe de 50 € par tonne de CO2 émise.
3e instrument : instaurer un marché de quotas d’émission en distribuant des quotas de 400 tonnes à chaque entreprise.

Le tableau suivant récapitule la situation des quatre entreprises du pays :

Tonnes de CO2 émises par an Coût de dépollution d’une tonne de CO2

Entreprise A 1 000 20

Entreprise B 700 30

Entreprise C 500 50

Entreprise D 300 70

1. Quels sont les effets de la mise en place de la réglementation ?
2. Quels sont les effets de la mise en place de la taxe ?
3. Quels sont les effets de la mise en place du marché de quotas d’émissions ?
4. Quel instrument le gouvernement du Nagepse doit-il choisir ?

EXERCICE 2

Recopiez et complétez le schéma avec les termes suivants :
hausse – baisse – hausse – limites écologiques – soutenabilité faible – forte
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