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Objectifs du cours

• Identifier et savoir interpréter les différents 
critères éthiques utilisés en économie du bien-
être (distribution intra temporelle de l’utilité)

• Être capable de questionner et de critiquer les 
hypothèses de distribution inter temporelle de 
l’utilité 

• Savoir lier les concepts de croissance optimale et 
de durabilité
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L’utilitarisme comme choix éthique

• Economie: science positive ET normative
▫ D’où la présence du terme « éthique » dans ce 

cours!
• Dans ses modèles, l’éco de l’enviro utilise le 

critère éthique utilitariste 
• Utilitarisme (Hume, Bentham, Mill, 18e et 19e

siècles):
▫ Doctrine qui prescrit d’agir ou de ne pas agir de 

manière à maximiser le bien-être collectif = agrégé 
= somme des bien-être individuels 
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L’utilitarisme comme choix éthique

• Théorie conséquentialiste ≠ morale idéaliste 
(motivisme de Kant ou déontologisme)

• L’utilitarisme n’est PAS stricto sensu à l’origine 
de la micro-économie néo-classique
▫ Théorie du consommateur basée sur l’utilité: 

approche descriptive et égoïste (préférences des 
agents)

▫ L’utilitarisme est historiquement plus ancien
▫ En revanche, c’est la base de l’économie du 

bien-être, intrinsèquement normative 
économie de l’environnement, du développement
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Le bien-être social

• Comment préfigurer d’un changement désirable pour la 
société dans son ensemble? 

• Une manière de faire est de traiter les utilités comme 
étant des valeurs cardinales et de les agréger

• La fonction de bien-être social est « l’agrégation » des 
utilités individuelles

• Le principe de l’utilitarisme est de maximiser le bien-
être social quelque soit sa répartition

• Max  W = W(UA, UB)
▫ Avec UA = UA(XA), l’utilité de l’agent A et UB = UB(XB) 

l’utilité de l’agent B, XA étant la quantité de bien X 
consommée par A et XB la quantité de bien X consommé 
par B.

▫ Sous la contrainte : X = XA + XB
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Démonstration mathématique 

• Quelles sont les quantités consommées par A et 
par B à l’optimum? 
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Fonctions de bien-être social 
alternatives
• Fonction de bien-être utilitariste ou de « Bentham »:

▫ W(U1,U2,…,Ui,…Un) = ΣiθiUi
▫ Quand θi=1, tous les individus sont traités de la même façon 

sans prendre en compte leur niveau initial d’utilité, en 
particulier aucune différence n’est faite entre les riches et 
les pauvres. 

• Fonction de bien-être égalitaire:
▫ W(U1,U2,…,Ui,…Un) = ΣiUi- λΣi [Ui-min Ui]
▫ Dans ce cas, la société tient compte de la quantité totale 

d’utilité ainsi que la distribution de celle-ci. 
• Fonction « rawlsienne »:

▫ W(U1,U2,…,Ui,…Un)= min(Ui)
▫ Une société est seulement aussi forte que son individu le 

plus faible
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D’après Perman et al. (2011)



Le choix d’un critère éthique: quelles 
conséquences 
• Exemple: Adler et al. 

(2017) Nature 
Climate Change
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• Comparaison des 
SCC pour 
différentes régions 
et pour deux 
fonctions de bien-
être: "utilitariste" 
et "prioritariste".
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Distribution intertemporelle de 
l’utilité 
• On fait l’hypothèse que les individus rationnels 

préfèrent une compensation immédiate que différée:
▫ C’est le principe de l’actualisation

• L’école descriptive s’attache à rendre compte de la 
préférence pour le présent (PPP) « observée »

• L’école prescriptive (ex. Amartya Sen) considère 
qu’il n’y a pas de base éthique pour que les 
politiques reflètent cette PPP dans leur design
▫ Pour eux toute génération doit être traitée de la même 

manière
▫ C’est une école de pensée normative
▫ Mais n’implique pas d’utiliser ρ = 0 (risque que 

l’humanité disparaisse n’est pas nul)
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Exemple: le rapport Stern (2006)

• « les avantages que présente une action ferme et 
précoce l’emportent de loin sur les coûts 
économiques de l’inaction ».

• ρ =0.001 (école Prescriptive) 
• ρ = 0.0015, réduit le coût de ne rien faire de 

10.9% à 3.1% (les coûts étant calculés par une 
équivalence en terme de consommation actuelle) 
 très sensible
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Croissance optimale

• Faut-il consommer ou investir le 
résultat de la production?

• Max
▫ Sous la contrainte: production = 

consommation + investissement
• La prise en compte de la limite des 

ressources conduit à un niveau de 
consommation « en cloche »
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Conséquences sur la durabilité

• Selon le système éthique utilitariste et en utilisant 
l’actualisation, si nous vivons dans un monde où les 
ressources non-renouvelables constituent un input 
essentiel à nos productions alors les conditions de 
vie des générations futures seront probablement 
meilleures dans un futur (très) proche mais 
beaucoup (voire extrêmement) moins bonnes dans 
un future plus lointain

• un gâteau « fini » ne peut être découpé en une 
infinité de parts
▫ Il n’existe mathématiquement, selon ces hypothèses, 

pas de niveau de consommation positif qui puisse être 
soutenu indéfiniment
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Durabilité et substitution des facteurs 
de production
• Prenons le cas où Q=Q(Kt,Rt)

▫ La production dépend du 
capital et d’une ressource 
épuisable

• Cas a: Q=αK+βR
▫ K et R substituts parfaits

• Cas c: Q=min (αK,βR)
▫ K et R compléments parfaits

• Cas b: Q= KαRβ avec α+β=1 
(Cobb-Douglas)
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Durabilité et substitution des facteurs 
de production
• Cas b: Q= KαRβ avec α+β=1 (Cobb-Douglas):

▫ si R est égal à 0, Q est égal à 0, la ressource est 
donc nécessaire à la production

▫ Solow: avec des niveaux de K suffisamment haut 
et α>β, de grandes quantités de Q peuvent être 
produits avec de faibles niveau de R.

▫ Il existe un programme d’accumulation du capital 
tel que R ne devient jamais nul (mais tend 
asymptotiquement vers 0) tout en maintenant une 
consommation constante de manière indéfinie 
(Solow)
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Durabilité et optimalité

• Même si la durabilité est possible est-elle 
optimale?
▫ Si Q= KαRβ avec α+β=1 et α>β  il existe un 

programme de consommation constant mais… qui 
n’est pas optimal du point de vue de la croissance 
optimale

• Une durabilité optimale à consommation 
constante issue du système utilitariste est 
possible avec une fonction rawlsienne…
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Durabilité faible ou forte?

• Possibilité (durabilité faible), ou non (durabilité forte), 
de substitution entre facteurs de production

a) Capital naturel : tous les stocks fournis par la nature, 
comme les aquifères, les cours d’eau, la terre, le gaz et 
le pétrole, les forêts, les ressources halieutiques et 
autres stocks de biomasse, le matériel génétique, et 
l’atmosphère. 

b) Capital physique : usines, équipements, constructions 
et infrastructures. 

c) Capital humain : les stocks de compétences humaines
d) Capital intellectuel : les connaissances, les cultures
 Durabilité forte a n’est pas substituable à b/c/d. 
Sinon durabilité faible.
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