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Résumé

Ce rapport expertise les valeurs monétaires de référence disponibles en France et dans l'Union Européenne 

pour chiffrer le coût des impacts sanitaires associés à la pollution de l'air. Comme le précise un récent rapport 

de la Commission des Comptes et de l'économie de l'environnement, le coût de la pollution de l'air est, en 

effet, étroitement dépendant des valeurs monétaires de ces impacts sanitaires (mortalité, épisodes morbides), 

et  en  particulier,  de  la  valeur  statistique  de  la  vie  humaine.  A  partir  d'une  analyse  approfondie  de  la 

construction des valeurs monétaires utilisées pour évaluer le coût de la pollution de l'air pour la santé, le 

rapport en précise les incertitudes et expose les précautions à prendre lors de leur utilisation. Il  identifie 

également des pistes d'amélioration.

Summary

This report assesses the monetary reference values which are available in France and in the European Union to  

evaluate the health impacts of air pollution. As stated in a recent report from the « Commission for Accounts  

and for the economy of the environment » the total cost of air pollution is indeed strongly dependant on mo-

netary values of health impacts (such as mortality and morbidity), and particularly on the statistical value of  

life. Based on an in-depth analysis of the construction of monetary values that are used to evaluate the cost to  

health of air pollution, the report details the uncertainties and outlines the precautions to be taken when  

using them. It also identifies specific ways in which the improved.
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Introduction générale

Les  politiques  environnementales  répondent  à  des  enjeux  à  la  fois  environnementaux  et  sanitaires.  Selon  l’Organisation 

Mondiale de la  Santé,  la  santé est  un concept  large qui  peut  être  influencé par  de nombreux facteurs  dont des facteurs  

environnementaux. On trouve parmi ces facteurs environnementaux la pollution de l’air, qui se manifeste par la présence dans 

l’atmosphère de gaz ou d’aérosols qui engendrent une modification susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur la santé 

ou sur l’environnement et le bâti. 

Dans la mesure où les impacts sanitaires représentent une grande partie des bénéfices des politiques de réduction de la pollu-

tion, leur évaluation présente un intérêt certain. Cet exercice est rendu complexe à la fois par l’existence de multiples polluants  

aux effets sanitaires croisés et par la variété de ces effets. En outre, ces effets se traduisent par des coûts non marchands (en 

particulier les coûts intangibles liés à la souffrance) qui rendent la valorisation monétaire difficile.

Un rapport récent de la Commission des Comptes et de l'économie de l'environnement a réalisé une première estimation du 

coût annuel, pour la santé, de la pollution de l'air. Comme le précise le rapport, les résultats chiffrés obtenus (entre 20 et 

30 milliards d'euros, Mds€) sont étroitement dépendants des valeurs monétaires des impacts sanitaires utilisées, et en particu-

lier de la valeur statistique de la vie humaine. 

L'objectif de ce rapport est d'expertiser, de façon approfondie, les valeurs monétaires disponibles en France et dans l'Union Euro-

péenne pour chiffrer le coût de chaque impact sanitaire (mortalité, épisode morbide), de préciser les incertitudes et les précau-

tions à prendre lors de leur utilisation. Il vise également à identifier les valeurs dont il conviendrait, en priorité, de réduire les 

incertitudes, compte tenu des données actuellement disponibles et de leur importance relative dans le coût global de la pollu-

tion de l'air. 

En France, le rapport Boiteux de 2001 s’attache à donner une valeur monétaire aux décès prématurés attribuables à la pollution 

de l’air à travers la valeur tutélaire d’une vie statistique associée au risque de pollution atmosphérique. Le rapport Boiteux ne 

valorise pas directement les épisodes morbides. Plus largement, la valeur d’une vie statistique fait l’objet d’une importante lit-

térature, contrairement aux valeurs monétaires des épisodes morbides. Des valeurs sont disponibles en France pour les épisodes 

morbides (notamment celles de l’étude de Chanel et al de 1999). Enfin, la Commission Européenne a, via plusieurs projets de 

recherche, proposé des valeurs monétaires pour la mortalité et pour un certain nombre d'épisodes morbides.

Un exercice d’estimation du coût des impacts sanitaires de la pollution de l’air en France en 1996 et 2000 via l'utilisation de ces 

différentes valeurs permet d’identifier les limites des valeurs monétaires disponibles, notamment celles liées à leur périmètre, 

et de soulever les questions relatives aux transferts de résultats et celles relatives aux doubles-comptes. Cet exercice permet en-

fin de mettre en exergue les enjeux associés aux valeurs monétaires et ainsi de définir les priorités de recherche dans ce do-

maine. 

L’évaluation du coût des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique passe par trois étapes : 

- la quantification des effets sanitaires ;

- la valorisation monétaire de chaque effet sanitaire ;

- et enfin, l’application des valeurs monétaires aux indicateurs physiques. 
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Ce rapport se décompose ainsi en trois parties.

La première partie présente brièvement les effets sanitaires de la pollution atmosphérique et leur méthode de quantification. 

Elle s’attache à montrer que la disponibilité des fonctions « exposition - risque » qui quantifient les relations entre une exposi-

tion à un polluant et un effet sanitaire est un préalable nécessaire à toute estimation du coût de la pollution de l’air ou du béné-

fice associé à une réduction de cette pollution. L’application de ces fonctions « exposition - risque » à la population exposée à 

ce risque permet alors de quantifier les effets sanitaires attribuables à ce risque.

La deuxième partie porte sur la valorisation monétaire des effets sanitaires de la pollution de l’air. Elle se décompose en deux 

chapitres. Le premier chapitre présente les méthodes d’évaluation utilisées pour estimer les coûts d’un décès prématuré, d’une 

année de vie perdue et d’un épisode morbide. Le deuxième chapitre est consacré à l’expertise des valeurs monétaires dispo-

nibles dans la littérature pour valoriser les effets sanitaires de la pollution atmosphérique, à la fois en termes de mortalité  (va-

leur d’une vie statistique et valeur d’une année de vie) et en termes de morbidité (valeur monétaire d’une bronchite chronique, 

valeur monétaire d’une hospitalisation, etc.).

La troisième partie porte sur l’application des valeurs monétaires aux indicateurs sanitaires physiques dans l’évaluation moné-

taire des coûts des effets sanitaires de la pollution atmosphérique. Le premier chapitre présente une estimation des coûts des 

effets sanitaires de la pollution atmosphérique par les particules en 1996 et en 2000 en France à partir des valeurs monétaires 

de Chanel et al (1999), des recommandations du rapport Boiteux (2001) et des recommandations de la Commission Euro-

péenne (ExternE 2005 / Needs 2007). Ce chapitre reprend ainsi, en partie, le travail déjà réalisé dans le rapport de la Commis-

sion des Comptes et de l'économie de l'environnement mais avec l'objectif principal de mettre en lumière la sensibilité mar-

quée des résultats à certains paramètres. Le second chapitre présente les limites de l’exercice et propose une nouvelle estima-

tion des coûts de la morbidité attribuable à la pollution de l’air qui écarte les risques de doubles-comptes, mais qui, in fine, fait 

le choix de ne pas les intégrer tous.
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Partie 1 - Santé et qualité de l’air : les effets sanitaires de la pollution 

atmosphérique et leur estimation

En 1996, la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) définit la pollution de l’air comme « l’introduction par 

l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudi-

ciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les 

changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ».

A travers ses activités, l’homme émet de nombreux polluants dans l’air qui ont des effets non négligeables sur la santé et 

particulièrement en termes de mortalité et de morbidité cardiorespiratoires.  Les polluants atmosphériques néfastes pour la 

santé se présentent sous la forme de gaz ou de particules. Il existe des polluants « primaires » qui sont émis directement 

(monoxyde d’azote, monoxyde de carbone, poussières primaires, métaux lourds, composés organiques volatils, dioxyde de 

soufre,  etc.)  et  des polluants « secondaires » (ozone, particules,  etc.).  Ces derniers sont  issus de transformations physico-

chimiques des gaz parfois complexes.

Des études expérimentales, généralement toxicologiques permettent de mettre en évidence les liens de cause à effets entre les 

polluants  de  l’air  et  les  effets  sanitaires.  Aujourd’hui,  des  études  d’impacts  sanitaires,  qui  s’appuient  sur  des  études 

épidémiologiques, permettent de quantifier ces impacts à partir de fonctions « concentration - réponse ».

La première partie de ce chapitre s’attache à définir quelques concepts (exposition, effet sanitaire, morbidité, etc.) et présente 

les effets sanitaires de la pollution atmosphérique. Puis, la deuxième partie présente la méthodologie utilisée pour quantifier 

ces impacts sanitaires. Il s’agit de l’étude d’impact sanitaire (EIS). La troisième partie présente les impacts sanitaires qui ont pu 

être quantifiés. 

1. Les effets sanitaires d’une exposition à la pollution atmosphérique

1.1. Rappel physiologique et définitions 

1.1.1. Rappel physiologique 

Vingt  mille  litres  d’air  traversent  quotidiennement  notre  système  respiratoire.  Les  voies  respiratoires  se  protègent  des 

agressions extérieures par une fine couche de mucus protecteur sur laquelle viennent se fixer les impuretés présentes dans l’air 

inspiré. Ce mécanisme de défense n’est cependant pas toujours totalement efficace face aux nombreux polluants dans l’air. 

L’air (et les impuretés), entré dans l’organisme par le nez ou la bouche, traverse la trachée, les bronches et les bronchioles 

avant d’atteindre les alvéoles pulmonaires, où l’air passe ensuite dans le sang.

Le cœur pompe en continu les cinq litres de sang de notre organisme et huit mille litres de sang sont pompés quotidiennement. 

Le sang irrigue tous les organes et un manque d’oxygène provoqué par des impuretés présentes dans l’air inspiré peut altérer la 

fonction de différents organes.

1.1.2. L’exposition à la pollution atmosphérique

L’exposition d’un individu à un polluant peut être définie comme la coexistence d’un individu et d’un polluant dans le même 

microenvironnement au cours d’une période1. 

1  Source : ANSES
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1.1.3. Les effets sanitaires des polluants de l’air

Un effet sanitaire est défini comme la « conséquence d’un effet biologique qui met en danger le fonctionnement normal d’un 

organisme  et  peut  donc  représenter  une  menace  pour  la  santé  de  la  personne »2.  L’effet  biologique  et  sanitaire  d’une 

exposition dépend de la nature du polluant, de la susceptibilité de l’individu (les enfants et les personnes âgées sont plus 

sensibles) et de l’intensité, de la durée et de la fréquence de l’exposition (les personnes exerçant une activité professionnelle à 

l’extérieur et les catégories sociales les plus défavorisées sont plus exposées).

Les effets sanitaires d’une exposition à la pollution atmosphérique sont documentés par de nombreuses études. Les résultats 

portent sur un large ensemble d’effets sanitaires selon les polluants. Toutefois, il faut noter qu’il est difficile d’attribuer un effet 

sanitaire exclusivement à un polluant donné dans la mesure où la population est exposée à un ensemble de polluants corrélés 

entre eux. 

Quelques effets sanitaires de quelques polluants de l’air

(source : santé et qualité de l’air extérieur, CGDD, collection références (2012)

•  Une exposition  au dioxyde d’azote  peut  provoquer  une altération  de la  fonction respiratoire et  une hyper 

réactivité bronchite chez l’asthmatique. 

• Les particules sont impliquées dans des pathologies respiratoires et cardiovasculaires et sont suspectées d’être 

impliquées dans certaines formes de cancer.

• La nocivité de l’ozone se traduit par des irritations du nez, des yeux et de la gorge, une altération de la fonction 

pulmonaire, un essoufflement et de la toux. 

• Le monoxyde de carbone peut entraîner des troubles respiratoires, des effets asphyxiants, des maux de tête et 

des troubles cardiaques.

• Les métaux lourds peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, etc.

On distingue les effets sanitaires liés à une exposition brève encore appelée « aiguë » (pics de pollution par exemple) et les 

effets sanitaires liés à une exposition prolongée ou dite « chronique ». Les études montrent que les effets sanitaires liés à une 

exposition chronique sont aujourd’hui plus importants.

Aujourd’hui, certaines relations entre qualité de l’air et santé sont bien quantifiées (existence d’une fonction « concentration - 

réponse »), tandis que d’autres sont fortement suspectées mais non quantifiées.

1.2. Les effets de la pollution atmosphérique en termes de mortalité

Le  taux  de  mortalité est défini par le rapport  entre le nombre de décès de l’année et la population totale moyenne de 

l’année3.

Une relation significative a été mise en évidence entre l’exposition à la pollution atmosphérique et la mortalité toutes causes 

confondues dans de nombreuses études multicentriques4 européennes et américaines. 

Ces études mettent plus particulièrement en évidence une association significative entre l’exposition chronique à la pollution 

atmosphérique et la mortalité cardiorespiratoire. 

2  Source : ANSES
3  Source : INSEE
4  Etudes qui se déroulent simultanément dans plusieurs lieux différents : ce caractère multicentrique permet l'étude d'un plus grand échantillon et 

limite certains biais (biais de sélection géographique par exemple).
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1.3. Les effets de la pollution atmosphérique en termes de morbidité

La morbidité est « un indicateur de mesure de la fréquence des maladies ou des états de mauvaise santé d’une population »5. 

L’association entre pollution atmosphérique et santé concerne des épisodes morbides plus ou moins sévères. 

 Les effets de la pollution de l’air sur les systèmes respiratoire et cardiovasculaire

Les effets de la pollution atmosphérique en termes de morbidité respiratoire et cardiovasculaire sont largement documentés. 

La pollution atmosphérique est significativement associée aux maladies respiratoires. La maladie respiratoire mineure la plus 

courante est la rhinopharyngite. Elle peut être accompagnée de symptômes  tels qu’une irritation des yeux,  une toux grasse 

persistante, des quintes de toux occasionnelles, une légère oppression thoracique, un épisode de fièvre, des maux de tête, ou 

une certaine fatigue. De nombreuses études ont également mis en évidence une relation significative entre une exposition 

aiguë à la pollution de l’air et l’incidence de la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) et de l’asthme, mais aussi  

entre une exposition chronique à la pollution de l’air et l’incidence du cancer du poumon et de l’asthme

L’association entre l’exposition à la pollution atmosphérique et les  maladies  cardiovasculaires  ou  cérebro-vasculaires  est 

également significative. Ces maladies sont principalement dues à un manque d’approvisionnement en oxygène de l’organe 

considéré (cœur ou cerveau) et peuvent être mortelles. En ce qui concerne les impacts d’une exposition aiguë, il peut s’agir 

d’une insuffisance cardiaque ou d’un infarctus du myocarde6. En ce qui concerne les effets d’une exposition chronique, il s’agit 

principalement d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine ou d’accident vasculaire cérébral (AVC)7.

 Les effets de la pollution atmosphérique sur le système digestif

La pollution atmosphérique est suspectée d’avoir des effets sur le système digestif. En effet, l’air que nous respirons s’engouffre 

par le larynx et le pharynx qui constituent la partie du système digestif entre la bouche et l’œsophage. Les impuretés de l’air 

inspiré traversent ensuite l’œsophage pour se retrouver dans l’estomac. 

 Les effets de la pollution de l’air sur le système reproducteur

Les connaissances des effets de la pollution atmosphérique sur le système reproducteur datent de la fin des années 1970. 

Aujourd’hui, les articles traitant des impacts de la pollution atmosphérique sur le système reproducteur sont encore trop peu 

nombreux  pour  que  la  relation  puise  être  quantifiée  de  façon  suffisamment  certaine.  Toutefois,  les  résultats  disponibles 

suggèrent que la pollution atmosphérique agit sur les différentes étapes de la reproduction, allant de la formation des gamètes 

à la naissance. Ainsi, des études mettent en évidence un lien entre l’exposition à la pollution atmosphérique et une baisse de la 

fertilité masculine (De Rosa et al, 2003), une augmentation de la mortalité intra-utérine (Wilhelm and Ritz, 2003) ou encore 

une hausse des naissances prématurées (Parker et al, 2005). 

1.4. La pyramide des effets sanitaires de la pollution atmosphérique 

Les études épidémiologiques montrent que les effets sanitaires les plus graves (décès prématurés) ne touchent qu’une petite 

partie de la population, relativement à la proportion de la population qui est affectée par les effets les moins sévères de la 

pollution de l’air (symptômes respiratoires, etc.). Cela peut être représenté par la « pyramide des effets associés à la pollution 

atmosphérique ». 

5  Source : ANSES
6  L’infarctus du myocarde est défini par la mort brutale et massive de cellules en rapport avec un manque d'oxygène.
7  L’AVC est défini comme un déficit neurologique d’origine vasculaire causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau.

Études & documents | n° 81 | Avril 2013

Commissariat général au développement durable – Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable | 11



Figure 1 : la pyramide des effets associés à la pollution atmosphérique

Source : direction de la santé publique de Montréal, 2003 

Cette pyramide constitue une classification transversale (pour toutes les maladies cardiorespiratoires) en fonction de la sévérité 

des effets. Les maladies respiratoires en tant que telles (bronchites, asthme, etc.) n’apparaissent pas explicitement dans cette 

pyramide des effets sanitaires de la pollution atmosphérique. Une maladie cardiorespiratoire est susceptible de se retrouver à 

différents étages de la pyramide. 

2. La quantification de ces effets sanitaires

La démarche d’évaluation d’impact sanitaire (EIS) vise à quantifier l’impact de l’exposition à des nuisances environnementales 

sur la santé à court terme et à long terme à partir de relations « exposition – risque ». 

La démarche de l’EIS peut être décomposée en quatre étapes : l’estimation de l’exposition, la détermination des indicateurs 

sanitaires appropriés, la sélection de la relation « exposition – risque » et le calcul du nombre de cas attribuables.

La quantification des effets de la pollution de l’air sur la santé nécessite donc en premier lieu le choix d’un indicateur de 

pollution. Les particules sont considérées comme étant un « bon » indicateur de la qualité de l’air  et donc de la pollution 

atmosphérique (des analyses multi-polluants ont montré que les associations entre indicateurs sanitaires et concentration de 

particules sont les plus significatives). 

La quantification des effets de la pollution de l’air sur la santé nécessite également le choix d’indicateurs sanitaires (nombre de 

décès prématurés, nombre de nouveaux cas de bronchite chronique, etc.). Ces indicateurs sont présentés dans la partie suivante 

de ce chapitre.

Les  relations  « exposition  –  risque »  également  appelées  fonctions  « concentration  –  réponse »  établissent  une  relation 

quantifiée entre l'indicateur de pollution retenu (par exemple les particules) et un indicateur sanitaire en termes de mortalité 

ou de morbidité. 

Les relations « exposition – risque » sont généralement déterminées à partir d’études épidémiologiques dont les conditions 

d’exposition sont celles d’une population dite générale8, lorsque la nature causale de la relation mise en évidence peut être 

8  En d’autres termes « une population moyenne » (il existe des populations plus sensibles ou plus exposées aux polluants). 
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raisonnablement  acceptée.  Il  est  nécessaire d’identifier  les  biais  susceptibles  d’être introduits  par  l’utilisation de fonctions 

« concentration  –  réponse »  élaborées  dans  une population  spécifique.  Dans  la  mesure où les  fonctions  « concentration  – 

réponse » dépendent des caractéristiques socio-démographiques (âge, profession, etc.) de la population sur laquelle la fonction 

a été déterminée, il convient de mettre à jour ces fonctions « concentration – réponse » en fonction de l’évolution de ces 

caractéristiques et parallèlement à l’amélioration des connaissances.

Les  caractéristiques  de  la  pollution  atmosphérique,  notamment  le  caractère  universel  de  l’exposition  à  la  pollution 

atmosphérique, la multitude des polluants auxquels la population est exposée et leur corrélation et le temps de latence entre 

l’exposition et les effets sanitaires complexifient l'élaboration de ces fonctions « exposition - risque ». 

Dans le cadre de la pollution de l'air, les relations entre exposition aiguë à la pollution de l'air et risque sanitaire associé sont 

généralement déterminées à partir de l'approche temporelle. Celle-ci permet d’évaluer les effets à court terme (quelques jours) 

de la variation des niveaux de polluants atmosphériques sur la santé. Elle repose sur l’analyse de séries chronologiques de 

données de pollution et de santé (mortalité, morbidité respiratoire ou cardiovasculaire). 

Les relations « exposition chronique – risque » sont, quant à elles, déterminées à partir d’études de cohorte. Cette méthode 

revient à suivre sur une période habituellement longue (plusieurs années) des sujets dont la principale différence est le niveau 

d’exposition à la  pollution atmosphérique.  Ces études nécessitent de disposer  pour chaque sujet  de données individuelles 

relatives à son état de santé et à son exposition, ce qui rend ces méthodes lourdes à mettre en œuvre.

Ces fonctions « concentration – réponse » peuvent être différentes pour un même effet sanitaire en fonction du polluant retenu 

comme traceur de la pollution atmosphérique et en fonction de la durée de l’exposition. Par exemple, pour les particules PM10, 

la relation « exposition chronique - risque » généralement retenue est de 4 %9 (une hausse de l’exposition de 10 µg/m3  se 

traduit par une hausse du risque de mortalité de 4 %) alors que pour les particules PM2,510 elle est de 6 %11 (une hausse de 

l’exposition chronique aux PM2,5 de 10 µg/m3 se traduit par une hausse du risque de mortalité de 6 %)12, 

9  Valeur retenue dans l'étude de Chanel et al. (op. citus)
10  PM2,5 : particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres
11  Valeur retenue dans l'étude Clean Air for Europe (CAFE)
12  Chez Pope et al (2002), le risque relatif d’une hausse de l’exposition aux PM2,5  de 10 µg/m3  est compris entre 1,04 et 1,06 en fonction des 

hypothèses sur la durée d’exposition. La Commission Européenne retient dans ExternE (2005) un risque relatif de 1,05 ; soit une hausse du risque 

de mortalité de 5 % pour une augmentation de 10µg/m3 de l’exposition aux PM2,5.
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Figure 2 : la méthodologie de l'évaluation de l'impact sanitaire

Source : à partir de INVS (2008) – Évaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine : concepts et méthodes 

Remarque 1 : lorsque les relations « exposition – risque » ne sont pas disponibles, les effets sanitaires de la pollution de l’air sur  

la santé peuvent être évalués à partir du risque attribuable à la pollution de l’air pour un effet sanitaire donné (généralement  

une pathologie). Le risque attribuable correspond à la proportion de cas qui pourraient être évités en supprimant l’exposition au  

facteur de risque. Son calcul nécessite de connaître la probabilité d’être atteint de la maladie en l’absence d’exposition à la  

pollution. Cette probabilité est généralement déterminée sur « dires d’experts ». 

3. Les indicateurs physiques

3.1. Les indicateurs physiques en termes de mortalité

Les impacts en termes de mortalité de la pollution atmosphérique sont exprimés soit par le  nombre de décès prématurés 

attribuables  à  la  pollution  atmosphérique  soit  par  le  nombre  d’années  de  vie  perdues attribuables  à  la  pollution 

atmosphérique. Ces deux approches ne sont toutefois pas cumulatives. 

Les études d’impact sanitaire menées actuellement au niveau européen (CAFE, APHEIS/APHEKOM) utilisent les deux indicateurs. 

Jusqu’à  la  fin  des  années  1990,  et  dans  la  mesure  où  les  études  épidémiologiques  expriment  l’impact  en  termes 

d’augmentation du risque de mortalité, les études considéraient comme naturel d’utiliser le nombre de décès prématurés. 

Dans le projet de recherche ExternE de 200513, la Commission Européenne prend position pour l’indicateur physique « nombre 

d’années de vie perdues » en avançant plusieurs arguments contre l’utilisation du nombre de décès prématurés attribuables à 

la pollution atmosphérique. La Commission Européenne s’appuie sur deux arguments présentés dans Rabl (2003) : 

- la méthode qui a été utilisée pour calculer le nombre de décès prématurés dus à la pollution atmosphérique à partir 

d’études de cohorte est fausse14 ;

- le  nombre  de  décès  prématurés  dus  à  la  pollution  atmosphérique  n’est  pas  observable.  Selon  Rabl,  les  études 

épidémiologiques ne permettent pas de dire si  la pollution atmosphérique fait perdre un peu d’espérance de vie 

(quelques mois) à tout le monde ou si elle fait perdre plusieurs années de vie à quelques personnes uniquement. 

Chanel et al (1999) parlent respectivement de « scénario population totale » ou de scénario « victime ». 

De plus,  selon la  Commission Européenne cela n’a pas de sens d’attribuer  un décès prématuré à un risque donné.  Si  on 

procédait ainsi pour tous les facteurs de risque, la somme des décès dus aux différents facteurs de risque serait plus élevée que 

la mortalité totale. 

13  Arguments présentés p 85 d’ExternE 2005.
14  « the method that has been used for calculating the number of deaths for cohort studies is wrong », p 86 ExternE (2005), 
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Par ailleurs, utiliser le nombre de décès dus à la pollution atmosphérique ne permet pas de tenir compte de l’amplitude de la 

perte d’espérance de vie15 associée au décès prématuré. Par exemple, la perte d’espérance de vie est potentiellement plus 

élevée pour un décès prématuré sur les routes que pour un décès prématuré dû à la pollution atmosphérique. 

3.2. Les indicateurs physiques en termes de morbidité 

Les impacts en termes de morbidité de la pollution atmosphérique peuvent être exprimés à travers de nombreux indicateurs 

physiques de morbidité. 

A l’heure actuelle, on ne dispose pas d’indicateurs physiques permettant de refléter les impacts de la pollution de l’air sur le 

système digestif, le système reproducteur, etc. On dispose uniquement d’indicateurs physiques pour les effets de la pollution de 

l’air sur le système respiratoire et le système cardiovasculaire, qui constituent la majeure partie des effets sanitaires de la 

pollution atmosphérique.  

Concrètement,  la  pollution  atmosphérique  provoque  des  journées  de  symptômes  ou  des  pathologies  respiratoires  ou 

cardiovasculaires. Ces symptômes ou pathologies peuvent nécessiter des consultations chez un médecin généraliste, voire des 

hospitalisations. Les indicateurs disponibles dans les études permettent de distinguer trois catégories d’indicateurs physiques : 

les indicateurs de pathologie, les indicateurs relatifs aux actions médicales et les autres indicateurs (dont les journées d’activité 

restreinte). 

Les pathologies liées à la pollution atmosphérique pour lesquelles les études épidémiologiques ont permis de déterminer un 

indicateur physique sont exclusivement respiratoires ; il s’agit de la bronchite chronique, de la bronchite aiguë et de l’asthme16. 

Ces études ne permettent pas de disposer d’indicateurs physiques spécifiques pour les maladies cardiovasculaires.

Des  fonctions  « concentration  –  réponse »  sont  disponibles  pour  les  hospitalisations  pour  cause  respiratoire  et  les 

hospitalisations pour cause cardiovasculaire. L’indicateur physique relatif aux hospitalisations est le seul qui permet aujourd’hui 

de tenir compte des impacts de la pollution atmosphérique en termes de morbidité cardiovasculaire.

Enfin, des fonctions « concentration – réponse » ont été mises en évidence pour les « journées d’activité restreinte » pour les 

15-64 ans.

15  La perte d’espérance de vie est calculée à partir du nombre de victimes par classe d’âge et de l’espérance de vie par classe d’âge des victimes. Il  

s’agit de la différence entre l’espérance de vie moyenne du groupe auquel appartient la personne décédée et l’âge au décès.
16  L’indicateur physique relatif à l’asthme est un nombre de journées de crise d’asthme attribuables à la pollution de l’air. 
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Conclusion 

Aujourd’hui, les relations entre qualité de l’air et santé sont relativement bien connues même si elles ne sont pas exhaustives. 

Les  progrès  méthodologiques  permettent  de  disposer  de  fonctions  « exposition  -  risque »  pour  plusieurs  polluants.  Elles 

s’expriment sous la forme de relations entre un polluant « traceur » et un indicateur sanitaire. L’application de ces fonctions à la 

population exposée permet de quantifier une grande partie des effets sanitaires de la pollution atmosphérique. On dispose 

alors d’indicateurs physiques en termes de mortalité et de morbidité attribuables à la pollution atmosphérique.

La  quantification  des  impacts  sanitaires  constitue la  première  étape  de l’estimation du  coût  des  impacts  sanitaires  de la 

pollution de l’air ou de l’évaluation des bénéfices sanitaires associés à une réduction de la pollution de l’air. Attribuer une valeur 

monétaire à ces impacts sanitaires constitue la deuxième étape.

Toutefois,  lorsqu’on  souhaite  donner  une  valeur  monétaire  à  ces  impacts  sanitaires,  on  se  heurte  à  des  difficultés 

méthodologiques, car bon nombre de ces éléments n’ont pas de prix. De nombreuses questions se posent : « quel est le coût 

d’un décès prématuré ? », « est-il possible d’évaluer le coût d’un mort, comment, ou par quelles méthodes et quelles sont les 

implications théoriques sous-jacentes aux méthodes d’évaluation utilisées ? », « quel est  le coût d’une hospitalisation pour 

cause respiratoire ou cardiovasculaire ? d’une bronchite chronique ? », « ces coûts se résument-ils aux coûts des traitements ? 

quid de l’inconfort, de la souffrance, et comment évaluer ces éléments ? ». Le second chapitre apporte des éléments de réponse 

à ces questions.
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Partie 2 - La valorisation monétaire des effets sanitaires de la pollution 

atmosphérique

2. A -  le cadre théorique de la valorisation monétaire d’effets sanitaires

Les coûts d’un décès prématuré, d’une année de vie perdue ou d’un épisode morbide peuvent être décomposés en deux 

grandes catégories : les coûts marchands et les coûts non marchands. Par exemple, les coûts marchands d’un décès prématuré 

sont constitués d’une perte directe (soins, inhumation) et d’une perte indirecte (perte de production), tandis que les coûts non 

marchands sont constitués d’éléments subjectifs tels que la perte affective pour les proches du défunt. Les coûts marchands 

d’un épisode morbide sont constitués des coûts financiers médicaux et des coûts d’absentéisme lié à la morbidité, alors que les 

coûts non marchands sont constitués de coûts intangibles liés à l’épisode morbide (souffrance, anxiété, etc.) et des pertes de 

bien-être liées à la restriction des loisirs ou des activités domestiques.

L’estimation des coûts marchands des effets sanitaires peut nécessiter le recours à des « proxys ». Par exemple, le coût d’une 

journée d’absentéisme pour la société peut être approché par le salaire journalier, le Produit Intérieur Brut par habitant et par 

jour ou encore le coût direct d’une journée d’absentéisme pour l’employeur, estimé à partir d’enquêtes. L'utilisation de l'un ou 

l'autre de ces « proxys » dépend, entre autres, des données disponibles. 

L’estimation  des  coûts  non  marchands  nécessite,  quant  à  elle,  le  recours  à  des  méthodes  d’évaluation  particulières.  Les 

méthodes d’évaluation des biens et services non marchands, telles que l’approche par le consentement à payer ou l’approche 

par les coûts d’évitement permettent d’attribuer une valeur en euros aux effets sanitaires même s’il n’existe pas de prix de 

marché. Le choix de l’une ou l’autre de ces méthodes n’est pas neutre et repose en partie sur les hypothèses sous-jacentes à 

chaque méthode, dont il faut être conscient. 

L’objectif  de ce chapitre est d’illustrer la complexité et la diversité des méthodes mobilisables pour l’évaluation des coûts 

marchands et non marchands de la mortalité et de la morbidité, ainsi que les hypothèses implicites liées à chaque méthode. La 

première partie traite de la valorisation monétaire de la mortalité et la deuxième partie traite de la valorisation monétaire d’un 

épisode morbide.  

L’approche économique a  été privilégiée et  les  questions  morales  liées  au fait  d’attribuer  une valeur  monétaire à  la  vie 

humaine ou à la santé ne sont pas abordées.

1. La valorisation monétaire de la mortalité 

La mortalité peut être exprimée par le nombre de décès prématurés ou par le nombre d’années de vie perdues (cf. supra). La 

valeur monétaire applicable à l’un et l’autre de ces deux indicateurs physiques est différente. Il s’agit respectivement de la 

valeur d’une vie statistique et de la valeur d’une année de vie.

1.1. Les méthodes d'évaluation de la valeur d’une vie statistique 

1.1.1. Adopter le point de vue de la société 

La  valeur  d’une  vie  statistique  est  historiquement  estimée par  les  pertes  de  production liées  au  décès  prématuré.  Cette 

démarche s’inscrit dans une vision productiviste de la société et revient à déterminer quel est le coût d’un décès prématuré 

pour la société dans son ensemble. 
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Dans l’approche par le capital humain, la valeur d’un individu est appréhendée à travers sa contribution « marchande » qui est 

elle-même estimée par le salaire de l’individu, comme l’enseigne la théorie néo-classique. Les pertes de productivité liées à un 

décès prématuré sont alors estimées par la somme actualisée des revenus que l’individu aurait gagnés durant la partie restante 

de sa durée de vie espérée. 

L’approche par le capital humain fait l’objet de nombreuses critiques. Tout d’abord, la valeur d’une vie humaine dépend non 

seulement de l’âge (le recours à cette méthode conduit à valoriser faiblement la vie d’un enfant dans la mesure où ces revenus 

actualisés sont éloignés dans le temps) mais également du sexe de la personne (puisque le salaire moyen des femmes est 

moins élevé que celui des hommes). Par ailleurs, cette approche repose sur l’hypothèse selon laquelle la productivité d’un 

individu est mesurée par son salaire. La production non marchande n’a donc pas de valeur. De plus, le salaire est une valeur a 

minima, puisque la valeur produite peut être supérieure au salaire. 

L’approche par les coûts de friction est une alternative à l’approche par le capital humain permettant de dépasser les limites de 

cette première méthode pour l’évaluation des pertes de production  liées à un décès prématuré. Ces pertes sont évaluées à 

travers les surcoûts imposés à l’appareil productif du fait de l’absence d’un travailleur (remplacement, heures supplémentaires, 

intérim, etc.) sur une période prenant fin lorsque le niveau de productivité du remplaçant atteint celui du défunt. 

La méthode des pertes de consommation est une alternative à la méthode des pertes de production dans l’évaluation du coût 

d’un  décès  prématuré.  Cette  approche  s’appuie  sur  une  vision  macroéconomique selon  laquelle  tout  individu  consomme 

directement ou indirectement (pour les enfants). L’utilisation de cette approche, plutôt que celle des pertes de production, se 

justifie par le fait que la consommation semble être une meilleure approximation que la production de l’utilité retirée par le fait 

de vivre. Cette méthode consiste à valoriser une vie humaine par la somme actualisée des consommations potentielles futures 

du défunt. Cependant, l’utilité que l’individu retire du fait de vivre ne se limite pas à l’utilité de la consommation marchande.

1.1.2. Adopter le point de vue de l’intéressé lui-même  

Adopter l’approche individuelle revient à se demander quel est le coût d’un décès prématuré pour l’intéressé lui-même. Il s’agit 

de déterminer son consentement à payer (à recevoir) pour une diminution (ou une augmentation) du risque de mortalité. Ce 

consentement à payer ou à recevoir peut être déterminé à partir des méthodes de préférences révélées et des méthodes de 

préférences déclarées.

 Les méthodes de préférences révélées

Les méthodes de préférences révélées s’appuient sur l’observation des comportements des ménages sur un marché existant. 

On trouve la méthode du salaire hédoniste et la méthode des coûts d’évitement.  

La méthode du salaire hédoniste (ou dite de « compensation salariale ») consiste à observer les comportements effectifs sur 

le marché du travail.  On observe qu’une personne occupant un poste caractérisé par un risque de mortalité supérieur à la 

moyenne exige en contrepartie une prime salariale. Le montant de cette prime salariale représente la valeur que les individus 

attachent  au risque en question.  Cette  méthode du salaire hédoniste  présente certains inconvénients.  Tout  d’abord,  cette 

méthode repose sur les hypothèses très fortes de marché du travail concurrentiel et d’information parfaite. De plus, elle permet 

de déterminer uniquement le consentement à payer des travailleurs. Or, l’âge moyen des travailleurs est inférieur à l’âge 

moyen  des  victimes  des  risques  environnementaux  qui  constituent  notre  objet  d’étude.  Enfin,  cette  méthode  évalue 

généralement des risques liés au travail de nature accidentelle, ce qui nous laisse penser qu’elle est inadaptée pour l’évaluation 

des risques environnementaux.
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Remarque : il est difficile d’adapter une valeur pour tenir compte de la nature accidentelle ou non du risque de mortalité au  

travail. Les études empiriques ne permettent pas de mettre en évidence la relation entre consentement à payer (ou à recevoir)  

et nature accidentelle du risque.

La  méthode des coûts d’évitement se fonde sur l’idée d’ « autoprotection ». Cette méthode s’appuie sur l’hypothèse selon 

laquelle les dépenses effectuées par les individus pour réduire le risque de mortalité (achat d’un airbag ou d’équipements de 

filtration d’air par exemple) représentent la valeur que les individus attribuent au risque de mortalité. Cette méthode présente 

certaines limites. Tout d’abord, elle ne peut être utilisée que dans un nombre limité de situations réelles et ses résultats sont 

très dépendants des préférences mais surtout du revenu des individus. C’est pourquoi, généralement, on considère que ce 

montant représente la valeur plancher attribuée au risque. Par ailleurs, les dépenses de protection permettent non seulement 

une  diminution  du  risque  de  mortalité  mais  aussi  une  diminution  du  risque  de  morbidité.  Si  l’on  cherche  à  évaluer 

simultanément les coûts de mortalité et les coûts de morbidité, cette méthode peut être utilisée mais attribuer ces dépenses à 

la seule réduction du risque de mortalité semble discutable (voir ExternE 2005, p137).

 Les méthodes de préférences déclarées

Les méthodes de préférences déclarées consistent à demander explicitement aux individus quelle somme ils sont prêts à payer 

(ou à accepter) en contrepartie d’une réduction (ou d’une augmentation) du risque de mortalité.

Ces méthodes présentent l’avantage de permettre à une large population de faire connaître leur consentement à payer (ou à 

recevoir), mais aussi, d’évaluer spécifiquement des risques environnementaux. Cependant, la façon avec laquelle une personne 

évalue un risque est susceptible de varier en fonction de l’âge, du revenu, du type de risque, etc. ce qui rend les valeurs très 

dépendantes  du  contexte  et  difficiles  à  transférer.  Par  ailleurs,  ces  méthodes  reposent  sur  l’hypothèse  que  les  enquêtés 

connaissent les variations de leur bien-être induites pour n’importe quelle variation de risque. 

Parmi les méthodes de préférences déclarées, les évaluations contingentes constituent la méthode la plus utilisée. Celle-ci se 

fonde  sur  l'interrogation  d’un échantillon  d’individus  que  l’on  met  en  situation  de  déterminer  la  valeur  monétaire  qu’ils 

accordent à un bien non-marchand. Le principe de la méthode repose sur la construction d’un scénario dans lequel on propose à 

la personne interrogée d’acquérir le bien. Le questionnaire est généralement structuré en trois parties.

La première partie décrit  le bien à évaluer et constitue l’une des étapes les plus importantes de l’évaluation contingente, 

puisque c’est sur les informations fournies dans le questionnaire que les personnes interrogées fondent leur jugement. Ces 

informations sont d’autant plus importantes que l’objet à évaluer est spécifique. Par exemple, pour calculer la valeur d’une vie 

humaine, le bien proposé sur le marché fictif peut être « une réduction du risque de mortalité » ou « un gain d’espérance de 

vie »17. 

La deuxième partie présente le scénario. Il consiste en une situation hypothétique destinée à mettre l'enquêté en position 

d'accepter ou de refuser le bien qui lui est proposé. Plus le scénario est proche d’une situation concrète et réaliste, plus le  

répondant est amené à faire des choix proches de ceux qu’il ferait en réalité. Dans le cas du bien « réduction du risque de 

mortalité liée à la pollution de l’air », on trouve principalement trois scenarii. Ces derniers sont présentés dans Chanel et Luchini 

(2011) :  la  réglementation  des  émissions  de  polluants,  la  prise  régulière  d’un  médicament  ou  le  déménagement.  Les 

consentements à payer obtenus dans le cadre de ces trois scenarii peuvent être différents pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 

le  consentement  à  payer  dépend  de  la  nature  du  bien  qui  est  proposé  dans  le  scénario.  S’il  s’agit  d’un  bien  public 

(réglementation), un individu altruiste aura un consentement à payer plus élevé que s’il s’agit d’un bien privé (médicament). 

17  La Commission Européenne mentionne dans ExternE 2005 une variante développée en France d’un questionnaire d’évaluation contingente dans 

laquelle la  baisse de la  mortalité est  présentée sous la  forme d’un gain d’espérance de vie pour  pallier  les  difficultés des répondants  à se 

représenter une faible réduction du risque de mortalité.
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De plus, les autres services rendus par le bien proposé sont susceptibles d’être pris en compte. Dans ce cas, même un individu 

altruiste  peut  avoir  un  consentement  à  payer  plus  élevé  pour  une  norme  sur  les  émissions  de  polluants  que  pour  un 

médicament s’il anticipe le fait que cette norme aura d’autres effets, comme l’amélioration de la visibilité par exemple. La date 

à laquelle est atteinte la variation du risque proposée dans le scénario est également importante puisque les changements de 

risque  futur  sont  valorisés  moins  fortement  que  les  changements  immédiats  selon  une  étude  d’Alberini  et  al  (2001). 

Finalement, il est difficile de déterminer quel scénario est le plus pertinent. Un point de vue consiste à dire que le contexte 

hypothétique proposé dans l’évaluation contingente doit être le plus fidèle possible avec la politique publique envisagée18. 

Cette recommandation s’accompagne d’une mise en garde sur les erreurs liées aux transferts de consentements à payer. 

Enfin, la troisième partie constitue la révélation de la valeur accordée au bien qui peut se faire de différentes manières selon 

l’outil choisi. La manière la plus simple de faire révéler cette valeur reste la question ouverte. Cependant, elle est souvent 

synonyme d’un taux de non réponse plus élevé que pour les questions fermées. Ces dernières consistent à demander à la 

personne interrogée si elle est prête ou non à acquérir le bien à un prix donné. On distingue la méthode du jeu d’enchère19 et la 

méthode de la carte de paiement20.

Remarque 1 : la valeur d’une vie statistique est obtenue en multipliant le consentement à payer pour une réduction du risque  

de mortalité par le nombre d’individus nécessaire pour sauver une personne. Par exemple, s’il s’agit d’un consentement à  

payer  pour  une  réduction  du  risque  de  5/1000,  si  deux  cents  personnes  acceptent  de  payer  ce  montant,  cela  revient  

théoriquement à annuler le risque de mortalité pour une personne ; la valeur d’une vie statistique dans cette société est donc  

de deux cents fois le consentement à payer pour une réduction du risque de 5/1000. 

Remarque 2 :  l’approche  individuelle  permet  de  tenir  compte  des  préférences  des  individus,  ce  qui  constitue  l’approche  

classique en évaluation économique dans le cadre de la théorie du bien-être. 

1.1.3. Adopter le point de vue des proches du défunt

Lors d’un décès, les proches du défunt doivent supporter des coûts marchands (pierre tombale par exemple) en plus des coûts 

non marchands (perte affective).

L’approche qui s’appuie sur les décisions juridiques relatives aux indemnités en cas de décès (valeurs associées aux assurances-

vie) permet d’adopter le point de vue des proches. Le montant des indemnisations reflète théoriquement les coûts marchands 

et les coûts non marchands supportés par les proches du défunt. Le montant est toutefois généralement arbitraire et une petite 

partie seulement des coûts est prise en compte. 

Remarque : cette méthode est plus couramment utilisée dans le cadre de décès prématurés de nature accidentelle (accidents  

de travail par exemple).

Parmi ces trois approches, c’est l’approche sociétale qui évalue les pertes de productivité liées au décès prématuré, qui a été 

privilégiée jusqu’aux années 2000. Depuis, l’approche individuelle qui évalue les pertes de bien-être est plus largement utilisée.

18 Dans un contexte d’analyse coûts bénéfices.
19 Dans la méthode du jeu d’enchère, on propose une valeur de départ et on demande à l’enquêté s’il est prêt à payer ce prix pour le bien. Si la réponse 

est positive, on lui pose la question avec un montant plus élevé, jusqu’au montant maximal. Si la réponse est négative, le montant est diminué jusqu’à 

ce que la réponse soit positive.
20 Dans la méthode de la carte de paiement, on fait recours à une aide visuelle qui consiste en une liste de montants compris entre zéro et un 

maximum dans laquelle la personne interrogée doit choisir la somme qui lui convient.

Études & documents | n° 81 | Avril 2013

20 | Commissariat général au développement durable – Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable



1.2. La détermination de la valeur d’une année de vie 

1.2.1. Le calcul de la valeur d’une année de vie à partir de la valeur d’une vie statistique

La valeur d’une année de vie peut être calculée à partir de la valeur d’une vie statistique en s’appuyant sur l’hypothèse selon 

laquelle la valeur d’une vie statistique est égale à la somme actualisée et pondérée par les probabilités de survie des valeurs 

des années de vie.

 1.2.2. La méthode des pertes de production ou des dépenses de consommation

Comme la valeur d’une vie statistique, la valeur d’une année de vie peut être approchée soit par les pertes de production sur 

une  année  (estimées  par  la  somme  des  salaires  que  l’individu  aurait  perçu  sur  une  année)  ou  par  les  dépenses  de 

consommation sur une année. Les limites de ces approches sont identiques à celles relevées dans le cadre de la détermination 

de la valeur d’une vie statistique. 

1.2.3. La méthode des préférences déclarées 

Les méthodes de préférences déclarées (évaluations contingentes principalement) sont mobilisées pour déterminer la valeur 

d’une année de vie contrairement aux méthodes de préférences révélées (salaire hédoniste et coûts d’évitement). La méthode 

de l’évaluation contingente dans  la  détermination de la  valeur  d’une année de vie  est  la  même que celle  utilisée  pour 

déterminer la valeur d’une vie statistique (description du bien à évaluer, construction d’un scénario et procédure de révélation 

du consentement à payer). 

Il  semble  plus  pertinent  de  déterminer  la  valeur  d’une  année de  vie  à  partir  d’un  consentement  à  payer  pour  un  gain 

d’espérance de vie qu’à partir d’un consentement à payer pour une réduction du risque de mortalité. En effet, estimer la valeur 

d’une année de vie à partir d’un consentement à payer pour une réduction du risque de mortalité nécessite de disposer de la 

relation entre diminution du risque de mortalité et gain d’espérance de vie. Or, cette relation dépend de l’âge et du sexe et est 

construite pour la population interrogée, ce qui implique que la valeur d’une année de vie calculée de cette façon ne peut pas 

être transférée.

2. La valorisation monétaire d’un épisode morbide

2.1. Les composants du coût d’un épisode morbide

Les  coûts  d’un  épisode  morbide  peuvent  être  directs  ou  indirects,  marchands  ou  non  marchands,  ou  encore  supportés 

collectivement ou individuellement.

Dans le programme de recherche européen ExternE de 2005, la Commission Européenne présente une classification des coûts 

en trois catégories : 

- les  coûts  financiers  médicaux  qu’ils  soient  supportés  collectivement  ou  individuellement :  ce  sont  des  coûts 

marchands ; 

- les coûts d’opportunité qui regroupent des coûts marchands (pertes de productivité) et des coûts non marchands 

(pertes d’activités domestiques ou de loisirs) ;

- les coûts intangibles (perte d’utilité liée à la souffrance, à l’anxiété de la personne souffrante et de sa famille). Il s’agit 

de coûts non marchands.

Études & documents | n° 81 | Avril 2013

Commissariat général au développement durable – Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable | 21



Toutefois,  il  apparaît  qu’en  pratique  pour  valoriser  monétairement  chaque  épisode  morbide,  la  Commission  Européenne 

s’appuie sur trois études différentes : une étude pour les coûts financiers médicaux, une étude pour les pertes de productivité et 

une étude pour évaluer les autres coûts économiques et sociaux à partir d’un consentement à payer.  

Apparaît plus opérationnelle la distinction entre les coûts financiers médicaux, les coûts d’absentéisme21 et les coûts évalués par 

le consentement à payer. Ces derniers coûts comprennent les coûts intangibles et les pertes de bien-être liées à la réduction des 

activités domestiques et de loisir. Par ailleurs, les coûts évalués par le consentement à payer sont susceptibles d’intégrer les 

coûts des traitements pris en charge par l’individu lui-même (par exemple la part non remboursée par le système d’assurance 

maladie) ou les pertes de salaire ne faisant pas l’objet d’une compensation financière par un système mutualisé. En France, une 

large partie des coûts des traitements est prise en charge par l’Assurance Maladie. Aussi, il est raisonnable de supposer que les 

coûts évalués par le consentement à payer n’intègre pas les coûts financiers médicaux, ce qui permet d’écarter le risque de 

doubles-comptes avec la catégorie « coûts financiers médicaux ».

2.2. Les méthodes d’évaluation des coûts de morbidité

2.2.1. L’évaluation des coûts financiers médicaux liés à un épisode morbide

Les coûts financiers médicaux sont des coûts marchands et différentes sources d’informations permettent de les évaluer selon la 

nature  du  coût.  Les  coûts  financiers  des  consultations,  des  actes  médicaux  ou  paramédicaux,  des  examens  et  des  actes 

biologiques sont généralement évalués à partir des tarifs de base de remboursement de l’Assurance Maladie, tandis que les 

coûts de traitement sont évalués à partir du prix d’acquisition des médicaments. Quant aux coûts d’hospitalisation, ils sont le 

plus souvent issus d’enquêtes (Enquête Nationale de coûts (ENC) par Groupes Homogènes de Malades (GHM) réalisée en France 

dans le cadre du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI)).

Remarque : l’estimation des coûts de traitement peut se faire sur la base d’une ordonnance moyenne. Celle-ci doit être établie  

à partir d’un échantillon représentatif de patients (degré de sévérité de la pathologie différent selon le patient, etc.) et de  

médecins (prescriptions différentes selon les médecins). La représentativité de l’échantillon est également un facteur important  

lors de la réalisation d’enquête sur les coûts d’hospitalisation. Le transfert de données de cette nature est délicat (cf chapitre 5).

2.2.2. L’évaluation des coûts d’absentéisme liés à un épisode morbide

 Les différents coûts d’une journée d’absentéisme  

Une journée de travail perdu peut avoir un coût pour différentes personnes de la société. Le travailleur peut perdre une partie 

plus ou moins importante de son salaire. L’employeur doit faire face à une perte de production ou prendre en charge les coûts 

de recrutement d’un remplaçant, qui peut être moins performant que la personne absente. L’Assurance Maladie supporte une 

part plus ou moins élevée (en fonction de la part des coûts mutualisés) des coûts d’une journée d’absentéisme, à travers les  

indemnités journalières maladie.

Pour  évaluer  le  coût  d’une journée d’absentéisme au travail  pour  la  société,  il  convient  de prendre en compte les  coûts 

supportés par tous les acteurs, en veillant à éviter les doubles-comptes. Les coûts par type d’acteur sont les suivants (ces coûts  

sont exclusifs) : 

- pour l’employeur : coûts de remplacements22 auxquels il faut retrancher le salaire de la personne absente et perte de 

production23 ;

21  Le coût d’absentéisme peut être calculé à partir des pertes de productivité mais aussi à partir de l’indemnité journalière maladie. Par conséquent, 

nous parlerons de « coût d’absentéisme » et non de « pertes de productivité ». 
22  Il s’agit du salaire du remplaçant et des coûts du service de ressources humaines : recrutement, fiche de salaire, etc.
23  L’hypothèse sous-jacente étant que le remplaçant est moins productif que la personne remplacée.
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- pour le salarié : perte de salaire qui est égale au salaire journalier diminué de l’indemnité journalière maladie ;

- pour l’Assurance Maladie : indemnité journalière maladie.

Remarque : le schéma peut toutefois être plus complexe si l’on tient compte de l’existence en France d’un délai de carence  

pendant lequel la personne absente ne perçoit pas d’indemnité journalière maladie. Par ailleurs, l’estimation des coûts d’une  

journée d’absentéisme peut  être plus difficile  encore si  l’on cherche à prendre en compte les cotisations  versées  par  les  

travailleurs et les entreprises à des organismes d’assurance complémentaire pour se couvrir des risques liés à l’absentéisme au  

travail.

 Les «     proxys     » qui peuvent être utilisés     

Différents « proxys » peuvent être utilisés pour donner une valeur monétaire à une journée d’absentéisme. 

On  peut  tout  d’abord  se  placer  du  point  de  vue  de  l’employeur  et  estimer  le  coût  total  que  représente  une  journée 

d’absentéisme  pour  ce  dernier.  L’estimation  des  coûts  directs  et  indirects  pour  l’employeur  ne  peut  se  faire  qu’à  partir 

d’enquêtes auprès d’employeurs dans un grand nombre de secteurs (pour que les résultats soient représentatifs). Dans une 

étude de la Confederation of British Industry (CBI, 1998), les coûts directs pour l’employeur sont composés du salaire de la 

personne absente, des coûts de remplacement et de la perte de production et les coûts indirects sont constitués de la baisse de 

la qualité de la production ou du service liée à l’absentéisme. Ces coûts directs dépendent notamment des pratiques de gestion 

de ressources humaines ; par conséquent, transférer un coût d’absentéisme calculé de cette façon est délicat. 

On peut également estimer le coût d’une journée d’absentéisme par la seule perte de production. Celle-ci peut être approximée 

par le Produit Intérieur Brut par habitant et par jour. Au-delà du fait qu’il peut sembler incorrect de retenir le PIB par habitant 

(et non « par personne active ») et par jour (et non « par jour travaillé »), cette approche n’est pertinente que si l’on considère  

que la personne absente n’est pas remplacée. Dans le cas où la personne souffrante est remplacée, la perte de production est 

fonction de la différence de productivité entre l’employé qui s’absente et son remplaçant.

Une autre approche consiste à utiliser le salaire journalier. Ce « proxy » présente l’avantage d’être disponible facilement. Utiliser 

cette approche repose sur l’hypothèse néo-classique selon laquelle la productivité du travailleur est égale à son salaire. Lorsqu’il 

n’existe pas de système de mutualisation, cette approche revient à se placer du point de vue du salarié. En présence d’un tel 

système, cette approche reflète les coûts de l’Assurance Maladie et des organismes d’assurance complémentaire24. Toutefois, 

retenir ce « proxy » revient à occulter totalement les coûts de remplacement et la perte de production éventuelle liée à une 

journée d’absentéisme. Cela revient également à considérer que la « valeur ajoutée » de l’employé est nulle.

Enfin, on peut adopter uniquement le point de vue de l’Assurance Maladie en retenant le montant de l’indemnité journalière 

maladie versée par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM). Le plafond légal de l’indemnité journalière maladie25, 

facilement disponible, est généralement utilisé.

2.2.3. La détermination du consentement à payer pour éviter un épisode morbide

Les  coûts  non  marchands  d’un épisode  morbide  (coûts  intangibles,  pertes  de  bien-être  liées  à  la  réduction  des  activités 

domestiques  et  de loisirs)  sont  approchés  par  le  consentement  à  payer  pour  éviter  l’épisode morbide,  déterminé par  la 

méthode des préférences déclarées, dans le cadre d’une évaluation contingente. Les étapes de l’évaluation contingente sont 

24  La somme de l’indemnité  journalière maladie  versée par l’Assurance Maladie et  du versement  supplémentaire  des organismes d’assurance 

complémentaire est égale au salaire journalier (dans le cas où l’employé est couvert à 100 %). 
25  Il s’élève à 41,38 € depuis janvier 2012, en France.
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identiques, quel que soit l’objet à évaluer (présentation de l’objet, construction du scénario et procédure de révélation du 

consentement à payer). 

Les déterminants du consentement à payer pour éviter un épisode morbide sont plus nombreux que ceux des consentements à 

payer pour une réduction du risque de mortalité ou pour un gain d’espérance de vie26, ce qui rend les transferts de valeurs plus 

délicats (cf chapitre 5). Par ailleurs, le consentement à payer pour éviter un épisode morbide peut également refléter, au moins 

en partie, les coûts financiers médicaux, ce qui représente un risque de doubles-comptes (cf chapitre 5).

Conclusion

Il existe différentes méthodes pour évaluer les coûts des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique. Afin de ne pas sous-

estimer les coûts d’un décès prématuré, d’une année de vie perdue ou d’un épisode morbide, il est nécessaire de tenir compte 

à la fois des coûts marchands et des coûts non marchands. 

 

Malgré les incertitudes associées à la méthode de l’évaluation contingente, il semble difficile de ne pas y avoir recours. En effet, 

c’est la seule méthode qui permet de valoriser les effets intangibles (souffrance, inconfort,…). La construction du scénario est 

un élément déterminant de la qualité des résultats obtenus avec cette méthode. Celui-ci doit être le plus concret possible et 

adapté au contexte de la pollution atmosphérique afin de bien délimiter le périmètre des coûts évalués.. 

L’utilisation de telle ou telle méthode d’évaluation est non seulement déterminée par la disponibilité des données, la simplicité 

et la transparence des calculs, l’acceptabilité et la lisibilité des résultats, mais aussi par les concepts théoriques sous-jacents. En 

effet, un même élément de coût peut être approché par plusieurs méthodes d’évaluation. C’est le cas par exemple des pertes 

de production liées à un décès prématuré (approches par le capital humain ou par les coûts de friction) ou du coût d’une 

journée d’absentéisme due à un épisode morbide (coûts directs pour l’employeur,  perte de production approximée par le 

PIB/habitant/jour, coût pour l’assurance maladie approximé par le plafond de l’indemnité journalière maladie). L’évaluateur doit 

néanmoins veiller à bien identifier les implications liées au choix de telle ou telle méthode compte tenu des effets importants 

qu’elles peuvent avoir sur les valeurs monétaires.

La valorisation monétaire d’un décès prématuré fait l’objet d’une littérature importante contrairement aux valeurs monétaires 

d’une année de vie perdue et des épisodes morbides. Une revue critique, non exhaustive, de ces valeurs monétaires fait l’objet 

du chapitre 3.

26  Exemples de déterminants du consentement à payer pour éviter un épisode morbide : gravité et durée de l’épisode morbide ; nature du système 

de protection sociale, etc.
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2.B – Les principales limites des valeurs monétaires des impacts sanitaires de la 

pollution atmosphérique 

En France, l’étude de Chanel et al (1999) constitue la référence en ce qui concerne la valorisation monétaire des impacts 

sanitaires de la pollution atmosphérique. C’est la première étude française à évaluer les coûts sanitaires de la pollution de 

l’air27. Le rapport Boiteux de 2001 propose uniquement une valeur monétaire pour les décès prématurés dus à la pollution 

atmosphérique. La Commission Européenne propose également des valeurs monétaires européennes pour les impacts sanitaires 

de la pollution atmosphérique. Les valeurs les plus récentes sont présentées dans les projets de recherche ExternE (2005) et 

Needs (2007). 

Les méthodes sur lesquelles s’appuient Chanel et al et la Commission Européenne et les résultats qui en découlent peuvent être 

sensiblement différents. 

La première partie de ce chapitre présente et analyse les valeurs monétaires disponibles dans la littérature scientifique pour 

exprimer en euros les impacts sanitaires en termes de mortalité de la pollution atmosphérique. Il s’agit de la valeur d’une vie 

statistique et de la valeur d’une année de vie. 

La deuxième partie du chapitre présente et analyse les valeurs monétaires disponibles pour exprimer en euros les impacts en 

termes de morbidité de la pollution atmosphérique. 

1. La valorisation monétaire de la mortalité

1.1. Les valeurs d’une vie statistique 

1.1.1. La valeur d’une vie statistique en France : les rapports Boiteux de 1994 et 2001

En France, c’est en 1994 que le rapport Boiteux fixe la valeur d’une vie statistique associée au risque trafic. Celle-ci s’élevait à 

0,55 M€ et correspondait à la valeur de l’étude dite « Le Net » (1994) fondée sur une évaluation de type approche par le capital 

humain compensé28. Une première actualisation de la valeur fut décidée en 1999 (0,65 M€) sur la base du taux d’accroissement 

de la consommation des ménages per capita (de 18 % sur la période). En 2001, à partir d’une revue de la littérature et pour 

être cohérent avec les résultats des études de préférences déclarées (dont celle lancée sous la conduite de M. Le Net dans le 

cadre du programme européen ExternE de 1994, cf remarque ci-dessous), le groupe de travail du rapport Boiteux 2001, dit 

« Boiteux 2 » a rehaussé la valeur d’une vie statistique. Celle-ci s’élève dorénavant à 1,5 M€2000 pour les projets de transports 

en commun et à 1M€2000 pour les projets routiers, afin de tenir compte de la nature différente du risque.

Remarque : dans le cadre du projet européen ExternE de 1994, une enquête de préférences déclarées a été lancée par Le Net.  

Cette enquête consistait à interroger 1 000 personnes sur leur disposition à payer pour réduire le nombre annuel de tués en  

France (plusieurs scenarii ont été proposés : sauver 50 vies, 1 000 vies, 5 000 vies…). Lors de la rédaction du rapport Boiteux  

1994, les résultats de l’enquête (Le Net (1994)) n’étaient pas disponibles. 

27  La même méthodologie a été utilisée dans deux autres pays : l'Autriche et la Suisse (étude tripartite).
28  Le choix de cette valeur est justifié par le fait qu’elle est cohérente avec celle de l’étude menée par H. Duval (INRETS) qui définit la « valeur 

publique de la sauvegarde d’une vie humaine comme la somme actualisée des satisfactions que les voyageurs recueilleront dans le futur. Cette 

méthode  évalue  dix  effets  ayant  trait  aux  variations  de  bien-être  éprouvées  tant  par  l’individu  sauvé  que  par  les  autres  personnes  de  la 

communauté à laquelle il appartient ». 
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Le groupe de travail de « Boiteux 2 » propose également une valeur tutélaire de la vie humaine associée au risque de pollution 

atmosphérique de 504 000 €2000. Cette valeur est obtenue à partir d’un ajustement de la valeur d’une vie statistique associée 

au risque de transport en commun, pour tenir compte du fait que le risque de pollution atmosphérique n’est pas contrôlable, 

comme le risque de transports en commun, contrairement au risque de transports individuels. Deux coefficients sont appliqués 

à la  valeur de 1,5 M€. Premièrement,  « l’écart  de l’impact sur l’espérance de vie (réduction de 10 ans au lieu de 40 en 

moyenne)  justifie  un facteur  correctif  qui  peut  être  évalué  à  0,56  si  on  applique  un taux  d’actualisation  réel  à  8 % »29. 

Deuxièmement, « relativement aux âges moyens, on a appliqué un coefficient de 0,6 à la valeur des années de vie aux âges 

élevés »30. Ces deux coefficients, appliqués à la valeur de 1,5 M €2000 donnent une valeur de 504 000 €2000.

Les valeurs tutélaires du rapport Boiteux 2 sont actuellement en cours de révision par un groupe de travail du conseil d'analyse  

stratégique(CAS) qui devrait rendre ses conclusions début 2013.

Remarque 1 : le rapport Boiteux 2001 précise « que la valeur du mort doit augmenter comme la dépense de consommation des  

ménages par tête » (chapitre VII, p133). Selon l’année de référence des indicateurs physiques, il y a lieu de tenir compte de  

cette recommandation. Par exemple, en 2009, la valeur d’une vie statistique associée au risque de pollution atmosphérique  

s’élève à environ 563 000€.

Remarque 2 : le rapport Boiteux précise qu’il se réfère «  implicitement dans ce chapitre à la valeur de la vie restante à l’âge  

moyen des décès par accident de transports, qui est de l’ordre de quarante ans » (chapitre VI, p91). Par ailleurs,  le coefficient  

de 0,56 s’appuie sur la répartition par âge des décès prématurés attribuables à la pollution atmosphérique31. Or, la répartition  

par âge des décès est susceptible de se modifier en fonction de la pyramide des âges de la société. Nous nous interrogeons sur  

les biais éventuels introduits par l’utilisation prolongée dans le temps32 des valeurs tutélaires françaises dans la mesure où les  

âges moyens aux décès peuvent sur le long terme varier significativement.

1.1.2. La valeur d’une vie statistique dans les travaux de la Commission Européenne

Le projet de recherche européen ExternE de la Commission Européenne s’appuie sur l’approche individuelle pour évaluer la 

valeur d’une vie statistique. L’évaluation contingente sur laquelle reposent les résultats présentés dans ExternE a été menée en 

2002 en France, au Royaume-Uni et en Italie par Alberini et al (2004). Cette évaluation contingente avait pour objectif de 

déterminer le consentement à payer pour une réduction du risque de mortalité de 5/1000 obtenue par la prise régulière d’un 

médicament (totalement à la charge de la personne privée) pendant dix ans. La valeur d’une vie statistique calculée à partir de 

ce consentement à payer s’applique à un risque environnemental, mais aucune référence à la pollution atmosphérique n’est 

formulée dans le questionnaire. Les résultats de l’évaluation contingente sont les suivants.

29  Extrait du rapport Boiteux 2001, chapitre VII « prise en compte de la pollution atmosphérique liée aux transports », p127.
30  Extrait du rapport Boiteux 2001, chapitre VII « prise en compte de la pollution atmosphérique liée aux transports », p127.
31  On ne dispose pas de la répartition par âge des décès liés à la pollution atmosphérique. Par conséquent on utilise la répartition par âge des décès 

liés aux maladies respiratoires ou cardiovasculaires, qui représentent la cause principale des décès liés à la pollution atmosphérique.
32  Par exemple dans le cadre d’une analyse coûts bénéfices d’une politique sur plusieurs dizaines d’années.
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Tableau 1 : les résultats de l'évaluation contingente menée au Royaume-Uni, en Italie et en France 

(utilisés dans ExternE)

Consentement à payer 

(en €2002)

Valeur d’une vie statistique33 (en 

€2002)

Médian Moyen Médiane Moyenne

Royaume Uni 386 € - 772 000 € -

Italie 724 € - 1 448 000,00 € -

France 479 € - 958 520 € -

Union Européenne 526 € 1 129 € 1,052 M€ 2,258 M€
Source : à partir d’ExternE (2005)

En France, le consentement à payer médian par an et pendant dix ans s’élève à 479 €2002, soit une valeur médiane d’une vie 

statistique égale à 958 520 €2002. Pour les trois pays dans lesquels l'évaluation contingente a été menée, le consentement à 

payer  médian par  an et  pendant  dix  ans  est  de 526 €2002,  soit  une valeur  européenne médiane de la vie statistique de 

1,052 M€2002. La Commission Européenne recommande d'utiliser une valeur de 1 M€ pour tenir compte de l'incertitude.

Remarque 1 : dans le projet de recherche ExternE, la Commission Européenne fait le choix de retenir la valeur médiane du  

consentement à payer. Elle justifie ce choix par le fait que la valeur médiane varie moins que la valeur moyenne lorsqu’on  

change la distribution du consentement à payer. En effet, la procédure de révélation du consentement à payer se fait par  

l’intermédiaire du système des cartes de paiement.  Il  est  donc nécessaire de faire une hypothèse sur  la distribution34 du  

consentement à payer entre le montant maximum que la personne est prête à payer (montant maximum inscrit sur une carte  

placée  dans  la  boite  « accepterait  certainement  de  payer »)  et  le  montant  minimum  qu’elle  refuse  de  payer  (montant  

minimum inscrit sur une carte placée dans la boite « refuserait certainement de payer »). 

Remarque 2 : la valeur de 1 M€ est celle utilisée par la Commission Européenne dans le « Handbook on estimation of external  

costs in the transport sector » de 2007 pour la valorisation des coûts externes de la pollution liée aux transports.  En matière  

d’insécurité routière, cette valeur est prise égale à 1,5 M€ en moyenne pour l’UE dans le Handbook.

1.1.3. La valeur d'une vie statistique chez Chanel et al 

Dans Chanel et al (1999), qui constitue l’étude de référence pour la valorisation monétaire des effets sanitaires en France, 

Chanel calcule la valeur d'une vie statistique associée au risque de pollution atmosphérique à partir de la valeur d'une vie 

statistique associée au risque de trafic. Comme point de départ, la valeur d'une vie statistique associée au risque trafic est prise 

égale à 1,4 M€35.  Elle est  ajustée pour  tenir  compte de l’âge moyen plus élevé (75-85 ans)  des victimes de la  pollution 

atmosphérique, relativement à celui des victimes des accidents de la route (35-45 ans). Pour tenir compte de cet écart, Chanel 

s'appuie sur la relation entre le consentement à payer pour une réduction du risque de mortalité et l'âge. Plusieurs études 

mettent  en évidence une relation  en forme de  U inversé36 entre  ces  deux  variables.  En combinant  cette  courbe  avec  la 

33  La valeur d'une vie statistique est obtenue en multipliant le CAP pour une réduction du risque de 5/1000 par 200 (« élimination » du risque) et par 

10 (car le paiement s'effectue sur dix ans).
34  Les travaux ExternE retiennent une fonction de distribution de Weibull.
35 Cette valeur est fondée d’une part sur les dernières recherches du Département Britannique de l’Environnement, des Transports et des Régions (DETR 

1999), qui aboutissent à une valeur d’évitement d’un décès de 1,2 M€ et d’autre part sur une étude empirique de Jones-Lee et al (1998) qui fournit une  

valeur d’évitement d’un décès de 1,42 M€. 
36 Le consentement à payer augmente avec l'âge jusque 45 ans environ, et diminue avec l'âge après 45 ans.
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répartition  par  âge  de  la  mortalité  respiratoire  et  cardiovasculaire37,  un  facteur  d’adaptation  de  0,61  est  obtenu  (valeur 

cohérente avec le coefficient de 0,6 du rapport Boiteux pour tenir compte de l’âge élevé des victimes). La valeur d’une vie 

statistique associée au risque de pollution atmosphérique s’élève alors à 61 % de la valeur d’évitement d’un décès lié au trafic 

routier, soit 900 000 €.

1.1.4. Les valeurs d'une vie statistique issues de méta-analyses

La méta-analyse de Miller (2000) suggère que la valeur d’une vie statistique est environ égale à 120 fois le Produit Intérieur  

Brut par habitant. En appliquant cette règle, la valeur d’une vie statistique serait en France en 2010 de 3 M€2000, soit le double 

de la valeur tutélaire française. Néanmoins, cette valeur ne tient pas compte des spécificités des décès liés à la pollution de l'air 

(moindre perte d'espérance de vie, âge moyen plus élevé, risque non contrôlable, etc.).

Plus récemment, la méta-analyse de Biausque (2011) présente des valeurs d’une vie statistique différentes en fonction du 

risque considéré (santé, environnement ou trafic). À partir de 51 études présentant une ou des valeur(s) d’une vie statistique 

associée à un risque environnemental, Biausque présente une valeur centrale de 2,4M$2005 soit 1,7 M€2000.

Tableau 2 : les estimations de la valeur d'une vie statistique par catégorie de risque 

selon la méta-analyse de l’OCDE

Valeur statistique de la vie 

humaine (en $2005 corrigés 

selon la parité du pouvoir 

d’achat)

Environnement Santé Trafic

Moyenne

 (écart type)

2 455 982

(242 267)

2 574 140

(245 292)

4 884 853

(491 192)

Médiane 2 395 349 875 060 3 946 727

Borne inférieure 24 427 4 450 267 615

Borne supérieur 7 641 706 22 100 000 17 500 000

Nombre d’observations38 51 250 65
Source : « valeur de la vie humaine : une méta-analyse », Biausque (2011), OCDE

1.1.5. Tableau récapitulatif des valeurs d’une vie statistique

Les valeurs d’une vie statistique disponibles dans la littérature varient significativement d’une étude à l’autre. La valeur tutélaire 

d’une  vie  statistique  associée  au  risque  de  pollution  atmosphérique  du  rapport  Boiteux  (504 000 €)  est  près  de  six  fois 

inférieure à la valeur d’une vie statistique obtenue à partir de la relation linéaire entre le Produit Intérieur Brut par habitant et 

la  valeur  d’une  vie  statistique  mise  en  évidence  par  Miller  (2000)  (3 M€).  La  nature  du  risque  (risque  trafic,  risque 

environnemental, risque de pollution de l’air) auquel est associée la valeur d’une vie statistique n’explique pas en totalité ces 

écarts. Par exemple, les valeurs d’une vie statistique moyenne et médiane associées au risque trafic issues de la méta-analyse 

de Biausque (2011) sont entre 1,5 et 2,7 fois plus élevées que les valeurs tutélaires d’une vie statistique associées au risque de 

transport individuel ou collectif du rapport Boiteux (2001).

37 On ne dispose pas de la répartition par âge des décès liés à la pollution atmosphérique. Par conséquent on utilise la répartition par âge des décès liés 

aux maladies respiratoires ou cardiovasculaires, qui représentent la cause principale des décès liés à la pollution atmosphérique.
38  Une étude constitue une observation.
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Tableau 3 : résumé des valeurs d'une vie statistique

Source Méthodologie Valeurs

Valeur  d’une vie statis-

tique  (tous  risques 

confondus)

Miller (2000)

Méta-analyse

(application de la fonction 

de linéarité entre le 

PIB/habitant et la VVS)39

3 M€2000 

(calculée sur des données de 2010)

Valeur  d’une vie statis-

tique  associée  au 

risque trafic

Boiteux (2001)
Ajustement de la VVS du 

rapport Boiteux 1994

1,5 M€2000 pour le risque de 

transport collectif

1 M€2000 pour le risque de trans-

port individuel

Valeurs tutélaires françaises

Biausque (2011) Méta-analyse
2,7 M€2000 (moyenne)

2,2 M€2000 (médiane)

Valeur  d’une vie statis-

tique  associée  à  un 

risque environnemental

ExternE (2005) Evaluation contingente
958 520 €2002 en France

1 M€2002 en UE

 Biausque (2011) Méta-analyse 1,7 M€2000 (moyenne et médiane)

Valeur  d’une vie statis-

tique  associée  au 

risque  de  pollution  at-

mosphérique

Chanel et al (1999)
Ajustement de la VED liée 

au risque trafic
900 000 €

Boiteux (2001)

Ajustement de la VVS as-

sociée au risque transports 

en commun

504 000 €2000

Valeur tutélaire française

Source : à partir de Miller (2000), Boiteux (2001), Biausque (2011), ExternE (2005) et Chanel et al (1999).

Le rapport Boiteux (2001) ne propose pas de valeur tutélaire d’une année de vie, mais de telles valeurs sont disponibles au 

niveau européen. 

1.2. Les valeurs d’une année de vie 

A la fin des années 1990, la Commission Européenne a calculé la valeur d’une année de vie à partir de la valeur d’une vie 

statistique sous l’hypothèse que la valeur d’une vie statistique est égale à la somme actualisée et pondérée par les probabilités 

de survie des valeurs des années de vie. En choisissant un taux d’actualisation de 3 %, la valeur d’une année de vie s’élevait 

alors à environ 100 000 €.

Remarque :  cette valeur d’une année de vie de 100 000 € n’est  pas spécifique à la  mortalité  liée à la  pollution de l’air,  

puisqu’elle est calculée à partir d’une valeur d’une vie statistique obtenue dans un contexte qui n’est pas celui de la pollution  

atmosphérique. 

Plus récemment, la Commission Européenne a présenté une valeur d’une année de vie d’abord de 50 000 € (ExternE, 2005) 

puis de 41 000 € (Needs, 2007). Dans ces deux projets de recherche, la Commission Européenne s’appuie sur la méthode des 

préférences déclarées. Dans ExternE, la Commission Européenne s’appuie sur la même évaluation contingente que pour la 

détermination de la valeur d’une vie statistique (évaluation contingente menée en 2002 en France, au Royaume-Uni et en Italie 

39  La valeur d’une vie statistique est environ égale à 120 fois le Produit Intérieur Brut par habitant
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et construite sur  un scénario « médicament40 » non spécifique à la  pollution de l’air).  Le consentement à payer pour une 

réduction du risque de mortalité de 5/1 000 doit être transformé en un consentement à payer pour un gain d'espérance de vie 

d’un mois avant d'être transformé en valeur d'une année de vie. Pour cela, la Commission Européenne s'appuie sur la relation 

mise en évidence par Rabl (2002)41 : le gain d’espérance de vie associé à une réduction du risque de 5/1 000 est compris entre 

0,64 et 2,02 mois et est égal à 1,23 mois en moyenne pour l’échantillon interrogé. La valeur d’une année de vie s’élève alors à 

55 800 €2002. La Commission Européenne propose d’arrondir cette valeur à 50 000 €2002 pour tenir compte de l’incertitude. 

Dans le projet de recherche Needs, la Commission Européenne s’appuie sur une évaluation contingente mise en place dans neuf 

pays européens (France, Espagne, Royaume-Uni, Danemark, Allemagne, Suisse, république Tchèque, Hongrie et Pologne) en 

2005-2006.  Cette  évaluation contingente se  différencie  de celle  utilisée dans ExternE sur  plusieurs  points.  Le scénario  est 

spécifique à la pollution atmosphérique et consiste en une politique de réduction des émissions de polluants de 1,5 % par an et 

pendant vingt ans42 (soit une réduction totale de 30 % sur la période) qui permettrait un gain d’espérance de vie de trois 

mois43. La construction de ce scénario repose sur la volonté d’obtenir une valeur d’une année de vie associée au risque de 

mortalité liée à la pollution atmosphérique et sur la volonté d’exprimer la réduction du risque de mortalité sous une forme plus 

compréhensible pour les personnes interrogées, en utilisant un gain d’espérance de vie. Dans ce scénario, le paiement est 

mensuel et s’étale sur toute la durée de vie restante. Les résultats de l’étude prennent donc la forme d’un consentement à 

payer  mensuel  et  sur  toute  la  durée de vie restante pour  un gain d’espérance de vie de trois  mois.  Needs utilise deux 

méthodes44 pour estimer la durée de vie restante des individus et donc la durée de paiement. La valeur d’une année de vie 

recommandée dans Needs est égale à la moyenne des valeurs trouvées en utilisant les deux méthodes. Les résultats par pays 

et groupe de pays sont présentés dans le graphique suivant.

40  Prise régulière d’un médicament (totalement pris en charge par l’individu) pendant dix ans qui permet à l’issue de ces dix ans une réduction du 

risque de mortalité de 5/1000.
41  La relation entre réduction du risque de 5/1000 et gain d’espérance de vie est mise en évidence à partir de tables de mortalité empiriques. Cette 

relation dépend de l’âge et du sexe.
42  L’âge moyen des personnes interrogées est de 45,4 ans dans l’échantillon total. Il apparaît que l’âge moyen de l’échantillon n’est pas trop éloigné 

de  l’âge  moyen  de  la  population  nationale  pour  ces  neuf  pays.  Nous  nous  interrogeons  sur  la  pertinence  d’interroger  des  personnes  dont 

l’espérance de vie restante est inférieure à 20 ans (cette personne ne bénéficiera pas d’une baisse des émissions de polluants de 30 %, et son gain 

d’espérance de vie sera inférieur à trois mois) et sur la significativité de ces consentements à payer. 
43  L’évaluation contingente présente également un scénario de réduction des émissions de polluants de 3 % par an et pendant vingt ans, ce qui  

permettrait une réduction totale des émissions de 60 % et un gain d’espérance de vie de 6 mois. Ce scénario n’a pas été retenu dans le projet de 

recherche Needs, jugeant que la contrainte budgétaire des personnes interrogées se fait sentir dans le consentement à payer (Needs p 23).
44  Dans la première méthode, la durée de vie restante est égale à l’espérance de vie du pays diminuée de l’âge moyen de l’échantillon interrogé. 

Dans la deuxième méthode, on utilise l’espérance de vie restante de chaque individu, qui est fonction du sexe et de l’âge de l’individu et est 

calculée sur la base des moyennes de chaque pays.
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Figure 3 : les résultats de l'évaluation contingente menée par la Commission Européenne (Needs) pour évaluer la 

valeur d’une année de vie, par pays ou ensemble de pays

Attention     : seules les valeurs pour un ensemble de pays ont un sens statistique (taille de l’échantillon suffisant)  

Source : à partir de Needs (2007)

On dispose de la valeur d’une année de vie propre à chaque pays.  Toutefois, la Commission Européenne recommande de 

n’utiliser que les valeurs calculées pour l’Union Européenne à 15 (soit 41 000 €), pour l’Union Européenne à 25 (soit 40 000 €) 

ou encore celle calculée pour les nouveaux pays membres de l’Union Européenne (soit 33 000 €), dans la mesure où celles-ci 

reposent sur un échantillon suffisamment important, contrairement aux valeurs nationales.

Remarque : la Commission Européenne a décidé de retenir la valeur moyenne du consentement à payer ce qui constitue un  

changement  de pratique par  rapport  aux travaux  réalisés  dans  ExternE.  Ce  choix  n’est  pas  neutre  dans  la  mesure  où  le  

consentement à payer moyen s’élève à près du double du consentement à payer médian. Ce choix repose sur l'idée que le  

montant du consentement à payer, au-delà du fait d'être inférieur ou supérieur à la valeur médiane, importe en tant que tel.

Le rapport Boiteux 2001 ne propose pas de valeur tutélaire française d’une année de vie. Si on souhaite encadrer le coût de la 

mortalité liée à la pollution de l’air en utilisant les deux approches (valeur d’une vie statistique et valeur d’une année de vie), il 

est possible d’utiliser une des deux valeurs de la Commission Européenne : 50 000 € dans le projet de recherche ExternE (2005) 

ou 41 000 € dans le projet de recherche Needs (2007). Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des 

évaluations contingentes utilisées dans les deux projets de recherche de la Commission Européenne.
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Tableau 4 : présentation des évaluations contingentes utilisées dans ExternE et Needs

Projet de recherche ExternE (2005) Projet de recherche Needs (2007)

Date et lieu de 

l’évaluation 

contingente utilisée

2002

France, au Royaume-Uni et en Italie

2005-2006

France, en Espagne, au Royaume-Uni, au 

Danemark, en Allemagne, en Suisse, en 

République Tchèque, en Hongrie et en 

Pologne.

Résultats de 

l’évaluation 

contingente (et 

scénario utilisé)

CAP (annuel et pendant 10 ans) pour une réduc-

tion du risque de mortalité de

5/1  000  obtenue  par  la  prise  régulière  d’un 

médicament pendant 10 ans

CAP (mensuel  et sur toute la  durée de vie 

restante)  pour un gain d’espérance de vie 

de trois  mois permis par une  politique de 

réduction  des  émissions  de  polluants de 

1,5 % par an pendant 20 ans.

Transformation du CAP 

en VAV (CAPmoyen / 1,23) x 12 x 1045 CAPmédian x 4 x LE46

Valeur d’une année de 

vie (VAV)
50 000€

41 000€ pour les pays de l’UE à 15

40 000€ pour les pays de l’UE à 25
Source : CGDD/SEEIDD

Les deux valeurs monétaires recommandées successivement par la Commission Européenne dans ses projets de recherche 

ExternE puis Needs s’appliquent à la mortalité liée à une exposition chronique à la pollution atmosphérique. Elles sont obtenues 

à partir d’un consentement à payer pour une réduction du risque de mortalité ou un gain d’espérance de vie retardé dans le 

temps.

La valeur de 41 000 € de Needs semble être la plus pertinente pour évaluer le coût de mortalité de la pollution de l’air pour 

deux raisons principalement. Premièrement, le scénario « réduction des émissions de polluants » semble être plus réaliste que 

le scénario « médicament » pour une réduction du risque de mortalité liée à la pollution atmosphérique. Or, plus le scénario est 

concret  et  réaliste,  plus  les décisions des personnes interrogées sur le « marché contingent »  sont  proches de ce qu'elles 

feraient dans une situation réelle. Par ailleurs, un consentement à payer déterminé dans le cadre d'un scénario « médicament » 

peut être biaisé. D'une part, le consentement à payer pour un médicament dépend fortement des informations dont disposent 

les  personnes  interrogées  quant  au  prix  d'un  médicament.  Dans  un pays  où  le  taux  de  remboursement  par  le  système 

d'assurance  collective  est  élevé,  les  personnes  ont  une  image  incorrecte  de  ces  prix.  D'autre  part,  un  médicament  non 

remboursé  par  le  système  d'assurance  collective  risque  d'être  perçu  comme  inefficace  dans  une  société  où  le  taux  de 

remboursement des médicaments est généralement élevé. Deuxièmement, il semblerait qu’un consentement à payer pour un 

gain d’espérance de vie est plus facile à déterminer pour les personnes interrogées qu’un consentement à payer pour une 

réduction du risque de mortalité47. 

45  La VAV est obtenue en divisant le CAP annuel pour une diminution du risque de 5/1 000 par 1,23 mois (relation établie à partir de tables de 

mortalité, Rabl, 2002) (pour obtenir un CAP annuel pour un gain d’espérance de vie d’un mois) et en le multipliant par 12 (pour obtenir un CAP 

annuel pour un gain d’espérance de vie d’un an) puis par 10 (pour tenir compte de la durée de paiement de dix ans)
46  La VAV est obtenue en multipliant le CAP pour un gain d’espérance de vie de trios mois par 4 (pour obtenir un gain d’espérance de vie d’un an) 

puis par l’espérance de vie (pour tenir compte de la durée de paiement).
47  Cela s’explique par des difficultés de perception d’une réduction du risque de mortalité de si faible ampleur et pour un risque déjà faible.
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Toutefois, utiliser la valeur de 41 000 € n’est pertinent que pour la mortalité liée à une exposition chronique. La valeur d’une 

année de vie à appliquer dans le cadre d’une exposition aiguë à la pollution atmosphérique doit être calculée à partir d’un 

scénario de réduction immédiate du risque de mortalité ou d’un gain d’espérance de vie immédiat. Ce type de scénario n’est 

pas utilisé dans les évaluations contingentes disponibles. La Commission Européenne propose dans ExternE d’utiliser pour la 

mortalité liée à une exposition aiguë la valeur non actualisée correspondante à la valeur d’une année de vie de 50 000 € 

applicable dans le cas de la mortalité liée à une exposition chronique. Cette valeur s’élève à 75 000 €48. 

1.3. Une ou plusieurs valeur(s) d’une année de vie ?

La Commission Européenne ne présente que des recommandations en termes de valeur d’une année de vie constante avec 

l’âge. 

Selon le rapport Boiteux (2001), il conviendrait, pour valoriser la mortalité liée à la pollution atmosphérique de valoriser les 

années de vie perdues à l’aide d’une valeur d’une année de vie de référence pour chaque tranche d’âge49 (Chapitre VII, p. 127).

Utiliser une valeur d’une année de vie différente en fonction de l’âge est cohérent avec le fait que le consentement à payer 

pour une réduction du risque de mortalité (et donc la valeur d’une vie statistique) est fonction de l’âge. 

Certaines études montrent que le consentement à payer augmente puis diminue avec l’âge. (C’est la courbe en forme de U 

inversé qu’utilise Chanel pour transformer la valeur d’une vie statistique associée au risque trafic en une valeur d’une vie 

statistique associée au risque de pollution atmosphérique).

Figure 4 : le rapport entre âge et consentement à payer pour une réduction du risque de mortalité

Source : DETR (1999) p 67 et informations directes de M. Jones-Lee (1998) repris dans Chanel et al (1999)

La valeur d’une vie statistique évolue avec l’âge de la même façon que le consentement à payer pour une réduction du risque 

de mortalité. Pour être cohérent et puisque l’espérance de vie diminue avec l’âge, aux âges où la valeur d’une vie statistique 

augmente  avec  l’âge  (jusque  45  ans  sur  le  graphique),  la  valeur  d’une  année  de  vie  doit  augmenter  plus  que 

48  Nous nous interrogeons sur la durée et le taux d’actualisation retenus pour aboutir à une valeur de 75 000 € à partir d’une valeur actualisée de 

50 000 €. ExternE indique que le temps de latence entre l’exposition à la pollution de l’air et les effets sur la mortalité est compris entre 5 et 7 ans 

et que le taux d’actualisation est de 3 %. En utilisant une durée de 6 ans et un taux d’actualisation de 3 %, nous obtenons une valeur non 

actualisée de 59 700 €.
49  Ne disposant pas de ces valeurs, le groupe de travail Boiteux a proposé de corriger la valeur d’une vie statistique associée au risque trafic à l’aide 

de deux coefficients reflétant la différence de perte d’espérance de vie (ce que permettait le recours au nombre d’années de vie perdues) et la  

différence d’âge (ce qu’aurait permis l’utilisation de valeurs d’une année de vie différenciées par tranche d’âge).
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proportionnellement avec l’âge. Après 45 ans, si la valeur d’une vie statistique diminue proportionnellement avec l’âge, alors la 

valeur d’une année de vie doit être constante avec l’âge. 

Remarque : toutefois, dans la mesure où l’espérance de vie dépend de l’âge, du sexe, de l’état de santé, du revenu, etc., ces  

facteurs  influencent  le consentement  à payer,  de telle  sorte qu’il  est  difficile d’isoler  l’effet  de l’espérance de vie sur  le  

consentement à payer.

La valeur d’une année de vie devrait donc évoluer avec l’âge par souci de cohérence avec le fait que la valeur d’une vie 

statistique diminue après 45 ans. Toutefois, cette relation entre la valeur d’une vie statistique et l’âge ne fait pas l’objet d’un 

consensus parmi les chercheurs.  Par exemple, le consentement à payer augmente avec l’âge chez Johannesson et Johansson 

(1996) et Persson et Cedervall (1991) et diminue avec l’âge chez Pearce (1998)50.

1.4. Valeur d’une vie statistique versus valeur d’une année de vie ?

Le choix entre les deux types de valeur monétaire disponibles pour valoriser la mortalité n’est pas neutre.

L’évaluation du coût de la mortalité via la valeur d’une année de vie consiste à évaluer le coût que représente pour la société la 

perte de quelques mois d’espérance de vie pour toute la population (scénario « population générale »). L’évaluation du coût de 

la mortalité via la valeur d’une vie statistique conduit à évaluer le coût que représente pour la société la perte de plusieurs 

années d’espérance de vie pour une fraction seulement de la population. 

Les différences obtenues dans le coût de la mortalité obtenu à partir de ces deux méthodes semblent montrer qu’une personne 

valorise plus fortement un faible risque (1/1000 par exemple) associé à une perte d’espérance de vie élevée (10 ans par 

exemple) qu’un risque plus élevé (1/100) mais associé à une faible perte d’espérance de vie (un an par exemple). 

Aussi, Hammitt (2007) attire l’attention sur le fait qu’utiliser la valeur d’une année de vie conduit à donner moins de valeur aux 

politiques publiques qui sauvent des personnes âgées qu’aux politiques qui sauvent des personnes plus jeunes. Privilégier ce 

dernier type de politique se justifie par ce qu’il appelle « the fair innings51 argument », basé sur l’idée que chacun a le droit à 

une durée de vie « normale52 » et que ceux qui meurent jeunes sont « roulés » alors que ceux qui meurent âgés vivent sur « du 

temps emprunté » aux autres53. 

L'utilisation de l’indicateur monétaire « valeur d’une année de vie » est cohérente avec les recommandations de la Commission 

Européenne dans ExternE (2005) de retenir l’indicateur physique « nombre d’années de vie perdues » dans le cadre de la 

pollution atmosphérique.

50  Cités dans ExternE (2005) p 138
51  En anglais, « good innings » signifie « avoir bien profité de la vie ».
52  Référence biblique des trois fois vingt ans plus dix ans.
53« a related rationale for assigning higher priority to intervention that reduce mortality risk to younger than to older person is the « fair innings » 

argument, based on the notion that everyone is entitled to « a normal » lifespan and that those who die tyounger are « cheated » while those who die 

older are « living on borrowed time », Hammitt « Valuing changes in mortality risk : lives saved versus life years saved », Hammitt (2007)
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2. La valorisation monétaire de la morbidité

Les travaux sur la valorisation monétaire des épisodes morbides sont nettement plus rares que ceux relatifs à la valeur d’une 

vie  statistique.  Les  travaux les  plus  complets  ont  été  menés  dans  le  cadre  du projet  de recherche  ExternE  (2005)  de la 

Commission Européenne. 

2.1. L’approche retenue dans le rapport Boiteux

Le groupe de travail du rapport Boiteux évalue indirectement les coûts de la morbidité liée à la pollution atmosphérique à 

hauteur de 30 % des coûts de la mortalité liée à la pollution atmosphérique. 

L’hypothèse implicite qui en découle est que les coûts de morbidité évoluent de façon linéaire avec les coûts de mortalité, ce 

qui est discutable. En effet, cela implique que les coûts de morbidité diminuent lorsque la mortalité régresse. Cette hypothèse 

est acceptable si l'on considère que la mortalité liée à la pollution de l'air diminue grâce à une réduction de la pollution mais on 

peut s'interroger sur la  pertinence de cette hypothèse dans la situation où la  mortalité liée à la pollution atmosphérique 

diminue grâce à une amélioration des connaissances et des pratiques médicales par exemple.

Par ailleurs, cela implique que les coûts de morbidité dépendent étroitement de la valeur d’une vie statistique qui est utilisée. 

Le taux de 30 % retenu dans le rapport Boiteux est issu de Chanel et al (1999). Dans cette étude, les coûts de mortalité sont 

calculés à partir d'une valeur d'une vie statistique associée à la pollution atmosphérique de 900 000€, soit près du double de la 

valeur tutélaire française de 504 000€ de Boiteux. Les coûts de mortalité de Boiteux sont alors nettement moins élevés que 

ceux de Chanel et al. Par conséquent, les coûts de morbidité calculés à partir des recommandations du rapport Boiteux sont 

nettement inférieurs aux coûts de morbidité évalués directement par Chanel et al (cf chapitre 4).

2.2. La valorisation de chaque épisode morbide lié à la pollution atmosphérique

Les  bronchites  chroniques  représentent  l’épisode  morbide  le  plus  coûteux,  suivies  des  journées  d’activité  restreinte  (cf 

chapitre 4).

2.2.1. La valeur monétaire d'une bronchite chronique

La bronchite chronique est caractérisée par une toux accompagnée d'une expectoration muqueuse ou muco-purulente pendant 

un minimum de trois mois par an et ce au moins deux années consécutives, en l’absence de toute autre maladie de l’appareil 

respiratoire.

 Les coûts marchands d’une bronchite chronique     

Dans l’étude de 1999, Chanel et al s’appuient sur une étude suisse réalisée en 1996 par l'Institute for Molecular Infection 

Biology (IMIB) pour chiffrer les coûts financiers médicaux liés à une bronchite chronique. Ces derniers s'élèvent à 220 € par an 

et correspondent au coût annuel de traitement uniquement (pas de dépenses hospitalières).  

Plus récemment, une étude de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (Kopp et Fenoglio, 2006) présente un 

coût annuel moyen de traitement d’une bronchite chronique du même ordre de grandeur (entre 238 et 292 €). Seules les 

dépenses en médecine de ville sont comptabilisées. Ces dernières sont calculées sur la base d’une ordonnance « moyenne » 

établie par un médecin généraliste pour traiter une bronchite chronique et sur la base des cotations de la sécurité sociale. 
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Tableau 5 : le coût total du traitement moyen d'un individu atteint d'une bronchite chronique selon l'Observatoire 

français des drogues et des toxicomanies (Kopp et Fenoglio, 2006)

Intitulé
Nombre par 

an

En 2006

Coût unitaire 
Coût total

Min Max

Consultation généraliste 4 20 €54 80 € 80 €

Consultations pneumologue 3 à 4 23 €55 69 € 92 €

Radio pulmonaire 3 à 4 29,97 €56 89,91 € 119,88 €

Traitement faible x x

Total 238,91 € 291,88 €
Source :  Kopp, P. et P. Fenoglio, (2006) « Le coût des traitements et de la mise en œuvre de la loi dans le domaine des drogues », Chapitre 4 « les  

maladies respiratoires imputables aux drogues »

Dans la mesure où la bronchite chronique est une maladie qui s’inscrit dans la durée, l’indicateur physique relatif aux bronchites 

chroniques  attribuables  à  la  pollution  atmosphérique  est  exprimé  en  termes  d’incidence.  Par  conséquent,  la  valorisation 

monétaire d’une bronchite chronique doit se faire en multipliant le coût annuel par la durée de la bronchite chronique. Chanel 

et al font l’hypothèse d’une durée de quinze ans, ce qui leur permet de chiffrer le coût sanitaire d’une bronchite chronique à 

hauteur de 3 300 €. 

Aucune donnée relative à l’absentéisme lié à une bronchite chronique n’est disponible.

 Les coûts non marchands d’une bronchite chronique   

Au début des années 1990, Viscusi et al (1991) et Krupnick et Cropper (1922) ont mené des travaux dans le but de déterminer 

le consentement à payer pour une réduction du risque d’être atteint d’une bronchite chronique. Le scénario utilisé dans ces 

deux études est le même : les personnes interrogées déterminent leur consentement à payer en réalisant des arbitrages entre 

deux villes caractérisées par un risque d’être atteint d’une bronchite chronique sévère, le risque de mortalité sur les routes et le 

coût de la vie dans cette ville.

C’est à partir de ces deux études que Chesnut (1995) (cité dans Chanel et al, 1999) et la Commission Européenne (dans ExternE, 

2005) déterminent le consentement à payer pour une bronchite chronique. La Commission Européenne utilise le consentement 

à payer de Krupnick et Cropper qu’elle juge plus pertinent, puisqu’il est déterminé sur un échantillon composé d’individus ayant 

dans leur entourage une personne atteinte d’une bronchite chronique57. Toutefois, la seule valeur explicitée dans le document 

de  référence  pour  une  bronchite  chronique  est  de  0,4M$58.  Cette  valeur  correspond  à  l’arbitrage  « risque  de  bronchite 

chronique / risque de mortalité lié au trafic » et est calculée à partir d’une valeur d’une vie statistique de 2M$, soit un ratio de 

0,2. Si l’on utilise ce même ratio avec la valeur d’une vie statistique recommandée par ExternE de 1 M€, la valeur d’une 

54  En 2012, le prix d’une consultation chez un médecin généraliste est de 23 €
55  En 2012, le prix d’une consultation chez un pneumologue est de 35 €.
56  Moyenne du coût d’une radiographie pulmonaire non numérisée de 25,92 € et d’une radiographique pulmonaire numérisée de 34,02 €
57  Pour  évaluer  un éventuel  effet  de familiarité avec  la  maladie  sur  le  consentement  à  payer,  Krupnick  et  Cropper  ont  mené leur  évaluation 

contingente sur un échantillon composé uniquement de personnes ayant un membre de leur entourage atteint d’une bronchite chronique.
58  Les résultats de l’évaluation contingente de Krupnick et Cropper sont moins explicites, dans la mesure où leur objectif était de déterminer l’effet 

éventuel de la familiarité avec la maladie sur le consentement à payer. De nombreux tableaux présentent des élasticités du consentement à payer 

avec différents facteurs de nature variée (tels que le fait d’avoir déjà perdu ou non un proche dans un accident de la route ou d’une maladie 

respiratoire, le niveau d’éducation, le revenu, le nombre d’enfants dans le ménage, le nombre d’heures de sport par semaine, le fait de travailler à 

l’extérieur ou non, de fumer ou non, le nombre de kilomètres parcours par an, etc.). 
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bronchite chronique s’élève à 200 000 €.  Chesnut retient les résultats de Viscusi et al, qu’il juge plus représentatifs et utilise 

l’élasticité du consentement à payer avec la sévérité présentée dans Krupnick et Cropper pour déterminer un consentement à 

payer pour une bronchite chronique moyenne de 209 000 €. 

Deux années plus tard, dans le projet de recherche Needs, la Commission Européenne adopte une approche différente pour 

déterminer le consentement à payer associé à une bronchite chronique. Les Quality Adjusted Life Years (QALY) sont une mesure 

du fardeau d’une maladie qui prend en compte la qualité de vie et la durée de la maladie. Le principe consiste à ajuster chaque 

année par  un coefficient  de pondération représentant le niveau de qualité de vie.  Ce coefficient  se situe sur une échelle 

graduée, sur laquelle la valeur zéro représente la mort et la valeur unitaire l’état de parfaite santé. La Commission Européenne 

fait l’hypothèse que la valeur d’une année de vie en parfaite santé (QALY=1) est égale à la valeur d’une année de vie (VAV)59. 

Elle s’appuie sur le DALY (Disability Adjusted Life Year60) associé à une Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)61 

des travaux de Mathers et al (2002) qui est de 0,26 pour aboutir à une valeur d’une année de vie avec une bronchite chronique 

égale à 0,26 VAV. Enfin, la Commission Européenne utilise une durée actualisée d’une bronchite chronique de vingt ans et une 

valeur d’une année de vie (VAV) de 35 000 €. De cette façon, la valeur d’une bronchite chronique s’élève à 182 000 €62, soit 

une valeur très proche de celle présentée dans ExternE (2005). La Commission Européenne recommande alors en 2007 de 

garder la valeur de 200 000 €. 

Tableau 6 : les valeurs monétaires d'une bronchite chronique

Chanel et al 

(1999)

Observatoire français 

des drogues et toxico-

manies (2006)

ExternE 

(2005)
Needs (2007)

Coûts financiers

 médicaux

220 €/an 

3 300 € sur 

quinze ans
(IMIB, 1996)

Entre 238 et 292 €/an X X

Coûts d’absentéisme Pas de données disponibles

Coûts évalués par le 

consentement à payer

209 000 €
(Chesnut 1995)

X
200 000 €
(Krupnick et 

Cropper, 1992)

182 000 € sur 

vingt ans
(approche par les 

QALY)

Coût total
212 300 € sur 

quinze ans63 X 200 000 €
200 000 € re-

commandé
Source : à partir de Chanel et al (1999), Observatoire français des drogues et des toxicomanies (2006), ExternE (2005), Needs (2007)

2.2.2. La valorisation d’une journée d’activité restreinte

Une journée d’activité restreinte comporte une composante marchande (perte de productivité liée à l’absentéisme) et une 

composante non marchande (perte de bien-être liée à la restriction des activités domestiques et de loisir).

59  Cette hypothèse est discutable dans la mesure ou la valeur d’une année de vie (VAV) représente la valeur d‘une année de vie d’une personne avec 

un état de santé égal à l’état de santé moyen de la population et non un parfait état de santé.
60  Un DALY est approximativement égal à 1 - QALY
61  Les BPCO regroupent un ensemble de maladies des bronches et du poumon, incluant la bronchite chronique et l’emphysème.
62  20*0,26*35 000 = 182 000
63  Chanel et al ne font pas apparaître ce montant total. Ils adoptent deux méthodes séparément : l’approche par les coûts économiques (coûts 

financiers médicaux et coûts d’absentéisme) et l’approche par le consentement à payer, sans jamais les additionner.
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Dans le projet ExternE (2005) de la Commission Européenne, la valeur monétaire d’une journée d’activité restreinte est égale à 

la  somme  des  valeurs  monétaires  d’une  journée  de  symptômes  et  d’une  journée  de  travail  perdu  (coût  d’une  journée 

d’absentéisme). Le consentement à payer pour éviter une journée de symptômes (symptômes grippaux dont une toux grasse 

persistante,  des  quintes  de  toux  occasionnelles,  de  la  fièvre,  des  maux  de  tête  et  une  fatigue)  est  issu  de  l’évaluation 

contingente  de  Ready  et  al  (2004).  Ces  symptômes  (non  causés  spécifiquement  par  la  pollution  atmosphérique  dans  le 

scénario) empêchent de travailler et nécessitent de rester alité trois jours. Le consentement à payer pour éviter cet épisode 

morbide est de 148 €, soit 49 € par journée de symptômes « sévères ». Par ailleurs, le coût d’une journée d’absentéisme est 

issu d’une enquête britannique (Confederation of British Industry, 1998). Il  est égal au coût direct médian64 d’une journée 

d’absentéisme pour l’employeur (le coût direct comprend le salaire de la personne absente, les coûts de remplacement et la 

perte de production liée à l’absentéisme). Celui-ci s’élève à 85 € au Royaume-Uni. Ajusté par des données d’Eurostat, il s’élève 

à 88€ pour  l’Union Européenne.  Ainsi,  une journée d’activité  restreinte  est  valorisée à hauteur  de 137 €.  La  Commission 

Européenne exprime ensuite ce coût en euros 2000, en considérant que les deux composantes de coûts sont exprimées en 

euros 2000 ; soit 130 €2000. 

Chez Chanel et al (1999), une journée d'activité restreinte est valorisée à partir d’un consentement à payer de 94 €, issu de 

Maddison  (1997).  Cette  référence  n’est  plus  disponible.  Par  conséquent,  on  ne  sait  pas  si  les  symptômes  évalués  sont 

identiques à ceux valorisés chez Ready et al (2004) ni s’ils sont causés spécifiquement par la pollution de l’air. L’étude indique 

que faute de données disponibles, les coûts financiers médicaux et les coûts d’absentéisme ne sont pas évalués. 

Remarque : la Commission Européenne retient à la fois le consentement à payer pour éviter une journée de symptômes et le  

coût d’une journée d’absentéisme. L’hypothèse implicite est que toutes les journées d’activité restreinte ne sont pas travaillées.  

Chanel et al retiennent uniquement le consentement à payer pour éviter une journée d’activité restreinte. 

Tableau 7 : les valeurs monétaires d'une journée d'activité restreinte

Chanel et al (1999) ExternE (2005)

Coûts financiers médicaux X X

Coûts d’absentéisme X
88 €

(CBI, 1998)

Coûts évalués par le 

consentement à payer

94 €
(Maddison, 1997)

49 €
(Ready et al, 2004)

Coût total 94 €65 137 €  130 €2000

Source : à partir de Chanel et al (1999) et ExternE (2005)

2.2.3. La valorisation monétaire des autres pathologies liées à la pollution atmosphérique 

A. La valeur monétaire d’une bronchite aiguë

La  bronchite  aiguë est  définie  par  un  état  inflammatoire  aigu  de  la  muqueuse  des  voies  aériennes  (de  la  trachée aux 

bronchioles). Elle se manifeste par une toux, de la fièvre, des difficultés à respirer ou un essoufflement.

64  Les coûts indirects (baisse de la production future liée à une baisse de la demande consécutive à une réduction de la qualité notamment) n’ont pas  

été retenus, du fait du faible taux de réponse dans le questionnaire. Par ailleurs, le coût direct médian a été préféré au coût direct moyen du fait de 

l’existence de salaires très élevés. 
65  Chanel et al ne font pas apparaître le montant total.  Ils adoptent deux méthodes séparément : l’approche par les coûts économiques (coûts 

financiers médicaux et coûts d’absentéisme) et l’approche par le consentement à payer, sans jamais les additionner. 
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Le coût  d’une bronchite aiguë présenté dans l’étude de Chanel  et  al  (1999)  a  été  évalué à  partir  du coût  moyen d’une 

consultation chez un médecin généraliste et de l’utilisation de médicaments. Une bronchite aiguë est alors valorisée à hauteur 

de 39 €. Les données ne permettent pas de déterminer les coûts d’absentéisme liés à cette pathologie. Chanel et al utilisent un 

consentement à payer pour éviter une bronchite aiguë de 131 € issu de Maddison (1997).

B. La valeur monétaire d’une journée de crise d’asthme  

L’asthme est une « maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui se manifeste par des épisodes récurrents de toux, 

de sifflement et de dyspnée traduisant un trouble ventilatoire obstructif, variable dans le temps et réversible (tout au moins 

partiellement) »66.

La Commission Européenne valorise une journée de crise d'asthme dans son dernier projet de recherche ExternE (2005). Elle 

s'appuie sur les résultats de l’évaluation contingente de Ready et al (2004). Cette étude présente des consentements à payer 

pour éviter une journée de crise d'asthme chez différentes cibles : des adultes non asthmatiques, des adultes asthmatiques et 

des  enfants.  La  Commission  Européenne  recommande  de  retenir  le  consentement  à  payer  pour  éviter  une  journée 

supplémentaire de crise d'asthme des adultes asthmatiques qui ont déjà subi quatorze journées de crise d'asthme durant les 

douze derniers mois. Celui-ci s'élève à 15 €. Le coût financier médical d'une journée d'utilisation d'un bronchodilatateur est 

compris entre 0,5 € et 1 €67, mais dans la mesure où la désutilité liée à l'utilisation du bronchodilatateur n'est pas évaluée, il est 

recommandé de retenir la valeur supérieure de 1 € par jour.

Pour valoriser une journée de crise d'asthme, Chanel et al s'appuient une nouvelle fois sur l'étude suisse (IMIB, 1996) et 

évaluent le coût financier  d'une dose journalière de bronchodilatateurs  à hauteur de 0,55 €.  Faute de données,  les  coûts 

d’absentéisme liés à une crise d’asthme n’ont pas été calculés. Par ailleurs, le consentement à payer pour éviter une journée de 

crise d'asthme est de 31€ et est issu de Maddison (1997).

Tableau 8 : les valeurs monétaires d'une journée de crise d'asthme

Chanel et al (1999) ExternE (2005)

Coûts financiers médicaux
0,50 €

(IMIB, 1996)

1,00 €
(source inconnue)

Coûts d’absentéisme X X

Coûts évalués par le CAP
31,00 €

(Maddison, 1997)

15,00 €
(Ready et al, 2004)

Coût total 31,55 €68 16,00 €69

Source : à partir de Chanel et al (1999) et d’ExternE (2005)

2.2.4. La valorisation des actions médicales liées à la pollution atmosphérique

A. La valeur monétaire d’une admission hospitalière pour cause respiratoire ou cardiovasculaire

En termes de coût unitaire, l’hospitalisation pour cause respiratoire ou cardiovasculaire représente le deuxième impact morbide 

de la pollution atmosphérique le plus coûteux après la bronchite chronique. 

66  Source : AFSSET
67  Source inconnue
68  Chanel et al ne font pas apparaître ce montant total. Ils adoptent deux méthodes séparément : l’approche par les coûts économiques (coûts 

financiers médicaux et coûts d’absentéisme) et l’approche par le consentement à payer, sans jamais les additionner.
69  Ce montant total (16 €) n’apparaît pas dans ExternE. La Commission Européenne ne retient que le coût médical (1 €) pour valoriser une journée de 

crise d’asthme. Le consentement à payer pour éviter une journée de crise d’asthme (15 €) est uniquement utilisé pour valoriser une consultation 

pour asthme chez un médecin généraliste.
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Pour évaluer les coûts non marchands d’une hospitalisation pour cause cardio-respiratoire, la Commission Européenne retient le 

consentement  à  payer  issu  de  l’évaluation  contingente  de  Ready et  al  (2004)  qui  s’élève  à  468€.  Dans  cette  évaluation 

contingente, l’hospitalisation est décrite comme durant trois jours et comme étant suivie d’une durée d’alitement de cinq jours. 

Par conséquent, la Commission Européenne évalue les coûts d’absentéisme sur une durée de huit jours, et ce à partir du coût 

d’une journée d’absentéisme de 88 € (CBI, 1998), soit 704 € sur huit jours. Enfin, la Commission Européenne évalue les coûts 

financiers médicaux sur une durée de trois jours à partir du coût journalier moyen issu de Netten et Curtis (2000) qui s’élève à 

323 € en Union Européenne, soit 969 € sur trois jours. La somme de ces trois composantes de coûts s’élève à 2 141 €. La 

Commission Européenne recommande de retenir une valeur de 2 000 €. Cette valeur correspond à celle d’Otterström et al 

(1998)  pour  une  admission  hospitalière  pour  cause  respiratoire  ou  cérébrovasculaire,  insuffisance  cardiaque  ou  maladie 

ischémique du cœur.

Chanel et al (1999) distinguent une hospitalisation pour cause respiratoire et une hospitalisation pour cause cardiovasculaire. 

Les  coûts  économiques  d'une hospitalisation pour cause respiratoire  s'élèvent  à  4 600 €,  dont  3 623 € de coûts  financiers 

médicaux (issus du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) et 977 € de pertes de productivité (calculées sur 

la base d’une durée d’hospitalisation moyenne de 8,88 jours suivie d’une durée d’alitement de 8,88 jours70 et sur la base d’une 

perte de productivité journalière égale au PIB/habitant/jour de 55 €). Les coûts économiques d'une hospitalisation pour cause 

cardiovasculaire  s'élèvent  à  4 757 €  dont  3 865 €  de  coûts  financiers  médicaux  (issus  du  PMSI)  et  892 €  de  pertes  de 

productivité (calculées sur une durée d’hospitalisation de 8,11 jours suivie d’une durée de 8,11 jours d’alitement et un coût 

journalier de 55 €). Le consentement à payer pour une hospitalisation pour cause respiratoire ou cardiovasculaire (issu de la 

phase précédente du projet de recherche européen ExternE de 1995 et ajusté de l'inflation selon Nilsson et Gullberg (1998)) 

s’élève à 7 870 €.

70  La durée d’alitement n’est pas connue. Chanel et al font l’hypothèse que celle-ci est égale à la durée d’hospitalisation.
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Tableau 9 : résumé des valeurs monétaires pour une hospitalisation

Source : à partir de Chanel et al (1999) et ExternE (2005)

Ce tableau récapitulatif appelle plusieurs commentaires : 

- il existe un facteur six entre les valeurs monétaires de Chanel et al et celle d’ExternE ; 

- le niveau des coûts financiers médicaux explique pour partie cet écart avec un facteur de plus de 3,5 entre les coûts 

présentés dans les deux études71 ;

- c’est  surtout  la  composante non marchande (coûts  évalués  par  le  consentement  à  payer)  qui  explique cet  écart 

(facteur 16 entre les deux consentements à payer). La valeur de 7 870 € semble élevée au regard de celle retenue 

dans ExternE (468 €), même si l’on tient compte du fait qu’elle peut correspondre à une durée d’hospitalisation plus 

longue72 ;

- les coûts d’absentéisme, bien que calculés sur des durées passant du simple au double, ne sont pas très différents. 

On peut également s’intéresser à la répartition des trois composantes de coûts dans les valeurs monétaires présentées.

71  Le  coût  moyen  d’une  journée  d’hospitalisation  chez  Chanel  (408  €  pour  une  hospitalisation  pour  cause  respiratoire  et  476 €  pour  une 

hospitalisation pour cause cardiovasculaire) est supérieur au coût journalier retenu dans ExternE (323 €).
72  Nous ne connaissons pas les caractéristiques de l’hospitalisation à laquelle le consentement à payer de 7 870 € est associé.
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Chanel et al (1999)
ExternE (2005)

Hospitalisation pour cause 

respiratoire ou cardio-vasculaire

3 j suivis de 5 j d’alitement

Hospitalisation pour cause 

respiratoire

8,88 j suivis de 8,88 j 

d’alitement

Hospitalisation pour cause 

cardio-vasculaire

8,11 j suivis de 8,11 j 

d’alitement

Coûts financiers 

médicaux

3 623 €
(PMSI)

3 865 €
(PMSI)

969 €
(Netten et Curtis, 2000)

Coûts d’absentéisme
977 €

(coût journalier : PIB/hab/jour)

892 €
(coût journalier : PIB/hab/jour)

704 €
(coût journalier issu de CBI, 1998)

Coûts évalués par le 

consentement à payer

7 870 €
(ExternE, 1995)

7 870 €
(ExternE, 1995)

468 €
(Ready et al, 2004)

Coût total 12 470 € 12 627 €

2 141 €

Arrondi à 2 000 €
(Otterström et al, 1998)



Figure 5 : la répartition des coûts d'une hospitalisation chez Chanel et al et dans ExternE
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La valorisation monétaire d'une hospitalisation pour cause respiratoire 

Coûts financiers médicaux Coûts d'absentéisme Coûts évalués par le CAP

Source : à partir de Chanel et al (1999) et ExternE (2005)

Cet histogramme montre que la répartition des trois composantes de coûts dans la valeur monétaire d’une hospitalisation 

diffère nettement entre Chanel et al et ExternE. Cela s’explique en partie par l’utilisation de proxys différents (PIB/hab/jour ou 

coût direct d’une journée d’absentéisme pour l’employeur par exemple) et de sources différentes (notamment pour les coûts 

financiers médicaux), et en partie par la durée d’hospitalisation et d’alitement retenue. Seuls les coûts d’absentéisme doivent 

être proportionnels à la durée. Les coûts financiers médicaux et les coûts évalués par le consentement à payer sont susceptibles 

d’évoluer de façon non linéaire avec la durée d’hospitalisation et d’alitement. 

B. La valeur monétaire d’une visite aux urgences pour cause respiratoire ou cardiovasculaire

La valeur monétaire retenue par la Commission Européenne dans ExternE (2005) pour une visite aux urgences pour cause 

respiratoire  est  de  670 €2000.  Cette  valeur  est  la  somme de  coûts  financiers  médicaux,  de  coûts  d’absentéisme  et  d’un 

consentement à payer. La Commission Européenne s’appuie sur l’évaluation contingente de Ready et al (2004) qui présente un 

consentement à payer pour éviter une consultation aux urgences d’une durée de quatre heures suivie de cinq jours d’alitement 

de 242 € (ce consentement à payer n’est pas spécifique au contexte de la pollution atmosphérique). Puis, pour évaluer le coût 

financier de la visite aux urgences, elle utilise les travaux de Netten et Curtis (2000), qui présentent un coût moyen en Union 

Européenne d’une consultation aux urgences de 35 €. Enfin, pour évaluer les coûts d’absentéisme au travail, la Commission 

Européenne retient un montant de 440 € qui correspond à une durée d’absence de cinq jours ; le coût journalier étant de 88 € 

(CBI, 1998). La somme de ces trois composantes de coûts s’élève à 717 €, que la Commission Européenne exprime ensuite en 

euros 2000, en considérant que les trois coûts sont exprimés en euros 2003 ; soit 670 €2000.
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C. La valeur monétaire d’une consultation chez un médecin généraliste pour asthme ou symptômes 
respiratoires

Dans ExternE (2005), la Commission Européenne s’appuie sur les données de Netten et Curtis (2000) pour évaluer le coût 

financier d’une consultation chez un médecin généraliste. Celui-ci s’élève à 42 € pour une consultation de 12,6 minutes au 

Royaume-Uni. Pour évaluer les autres coûts sociaux et économiques de la consultation, il faut distinguer les consultations pour 

asthme  et  les  consultations  pour  symptômes  respiratoires.  Dans  le  cas  d’une  consultation  pour  asthme,  la  Commission 

Européenne s’appuie sur le consentement à payer pour éviter une journée supplémentaire de crise d’asthme chez des sujets 

asthmatiques73 issu de l’évaluation contingente de Ready et al (2004) et qui s’élève à 15 €. Une consultation pour asthme chez 

un médecin généraliste est alors valorisée à hauteur de 57 €, soit 53 €2000. Dans le cas d’une consultation pour symptômes 

respiratoires, la Commission Européenne s’appuie sur le consentement à payer pour éviter une journée de toux, également issu 

de l’évaluation contingente de Ready et al (2004) qui est égal à 41 €. Une consultation pour symptômes respiratoires chez un 

médecin généraliste est alors valorisée à hauteur de 83 €, soit 75 €2000.

Remarque : en France, une consultation chez un médecin généraliste est facturée 23 € en 2012, soit près de deux fois moins  

que le coût retenu par ExternE et issu de Netten et Curtis (2000).

2.3. Les tableaux récapitulatifs des valeurs monétaires des épisodes morbides chez Chanel et al (1999) et ExternE (2005)

Le tableau suivant présente les composantes de coûts des épisodes morbides disponibles dans Chanel et al (1999). 

Tableau 10 : les valeurs monétaires des épisodes morbides chez Chanel et al (1999)

Indicateur physique Coût total74

Décomposition du coût total

Coûts financiers 

médicaux
Coûts d’absentéisme

Coûts évalués par le 

consentement à payer

Nouveau cas de bronchite 

chronique
212 300 €

3 300 €

sur 15 ans
(220 € par an ; IMIB, 1996)

X
209 000 €

Chesnut (1995)

Admission hospitalière pour 

cause cardiovasculaire
12 627 €

3 865 €
(PMSI)

892 €
Sur 2 fois 8,11 jours

(PIB/hab/jour : 55 €)

7 870 €
(ExternE, 1995)

Admission hospitalière pour 

cause respiratoire 
12 470 €

3 623 €
(PMSI)

977 €
Sur 2 fois 8,88 jours

(PIB/hab/jour : 55 €)

7 870 €
(ExternE, 1995)

Bronchite aiguë 170 €
39 €

(IMIB, 1996)
X

131 €
(Maddison, 1997)

Journée d’activité restreinte 94 € X X
94 €

(Maddison, 1997)

Journée de crise d’asthme 31,55 €
0,55 €

(IMIB, 1996)
X

31 €
(Maddison, 1997)

Source : à partir de Chanel et al (1999)

73  qui ont déjà subi 14 journées de crise d’asthme dans les douze derniers mois.
74  Chanel et al ne font pas apparaître ce montant total. Ils adoptent deux méthodes séparément : l’approche par les coûts économiques (coûts 

financiers médicaux et coûts d’absentéisme) et l’approche par le consentement à payer, sans jamais les additionner. Lorsqu’on les additionne, on 

fait l’hypothèse que ces catégories de coûts sont exclusives les unes des autres.
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Le tableau suivant présente les valeurs monétaires des épisodes morbides (ainsi que les composantes de coûts) disponibles 

dans ExternE (2005).

Tableau 11 : les valeurs monétaires des épisodes morbides dans ExternE (2005)

Indicateur physique

Valeur monétaire 

recommandée 

dans ExternE en 

€2000
75

Décomposition du coût total Somme 

Coûts financiers 

médicaux

Coûts 

d’absentéisme

Coûts évalués par le 

consentement à payer

Nouveau cas de 

bronchite chronique
200 000 € X X

200 000 €

 (Krupnick et Cropper, 1992)
200 000 €

Admission hospitalière 

pour cause respiratoire 

2 000 €
(valeur correspondant 

à celle d’Otterström et 

al, 1998)

969 € 
sur 3 jours 

d’hospitalisation

(323 € par jour : 

Netten et Curtis, 

2000)

704 €
sur 8 jours

(88 € par jour : CBI, 

1998)

468 € 
CAP pour éviter une 

hospitalisation de 3 jours suivis 

de 5 jours d’alitement

(Ready et al, 2004)

2 141 €

Consultation externe 

aux urgences pour 

cause respiratoire

670 €
35 € 

(Netten et Curtis, 

2000)

440 € 

sur 5 jours
(88 € par jour : CBI, 

1998)

242 €
CAP pour éviter une visite de 4H 

suivie de 5 jours d’alitement

(Ready et al, 2004)

717 €

Journée d’activité 

restreinte
130 € X

88 € 
(CBI, 1998)

49 € 
CAP pour éviter 1 jour 

d’alitement avec souffle court

(Ready et al, 2004)

137 €

Journée de travail 

perdu
82 € X

88 €
(CBI, 1998)

X 88 €

Consultation pour 

symptômes 

respiratoires chez un 

médecin généraliste

75 €
42 €

(Netten et Curtis, 

2000)

X
41 €

CAP pour éviter 1 jour de toux

(Ready et al, 2004)

83 €

Consultation pour 

asthme chez un 

médecin généraliste 53 €

42 € 
(Netten et Curtis, 

2000)

X

15 € 
CAP pour éviter 1 jour de crise 

d’asthme

(Ready et al, 2004)

57 €

Journée d’activité 

faiblement restreinte 

(ou journée de 

symptômes mineurs)

38 € X X
41 € 

CAP pour éviter 1 jour de toux

(Ready et al, 2004)

41 €

Journée d’utilisation 

d’un bronchodilatateur 

chez les asthmatiques

1 €
1 €

(source inconnue)
X X 1 €

Source : à partir d’ExternE (2005)

75  Les valeurs que la Commission Européenne recommande d’utiliser sont construites à partir d’études réalisées dans des contextes différents et 

spécifiques. Elle a fait le choix d’additionner pour chaque épisode morbide les coûts disponibles et de convertir cette somme en euros 2000 (€2000), 

en raisonnant comme si chaque élément de coûts était exprimé en euros 2003.
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Remarque : les valeurs monétaires des épisodes morbides recommandées par la Commission Européenne dans ExternE ne sont  

pas spécifiques au contexte de la pollution atmosphérique. En effet, la pollution de l’air n’est pas présentée comme étant à  

l’origine de l’épisode morbide dans le scénario de l’évaluation contingente (Ready et al) sur lequel reposent les consentements  

à payer retenus par la Commission Européenne. A ce jour, peu d'études ont examiné la question de savoir si la cause de  

l'épisode morbide affecte la valeur d'évitement de l'épisode morbide, autrement dit le consentement à payer. Ready et al  

(2004) ont tenté d'isoler l'impact de la cause de l’épisode morbide. Toutefois, ils ne peuvent qu’affirmer que le consentement à  

payer pour éviter un épisode morbide est indépendant du fait que sa cause soit mentionnée ou non. Cela ne signifie pas pour  

autant que le  consentement à payer est le même pour deux épisodes morbides identiques qui  seraient  causés par  deux  

facteurs différents dans la mesure où cacher l’origine de la morbidité ne garantit nullement que les individus ne valorisent pas  

une cause particulière de la morbidité (celle dont le lien avec la morbidité est le plus reconnu76).

On peut aussi s’intéresser à la décomposition des valeurs monétaires des différents épisodes morbides dans les deux études. 

L’histogramme suivant présente la répartition des composantes de coûts pour certains épisodes morbides. 

Figure 6 : la répartition des coûts dans les valeurs monétaires des épisodes morbides 

dans Chanel et al et ExternE
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Source : à partir de Chanel et al (1999) et ExternE (2005)

Cet histogramme appelle plusieurs commentaires :

- les trois composantes de coûts ne sont pas estimées dans toutes les valeurs monétaires disponibles. Cela s’explique 

soit  par  une  hypothèse de  composantes  de  coût  nul  (par  exemple  les  coûts  financiers  médicaux  d’une  journée 

d’activité restreinte) soit par l’absence de données (par exemple les coûts d’absentéisme associées aux pathologies) ;

- la répartition entre les trois composantes de coût est différente selon l’indicateur physique. Par exemple, les coûts 

d’absentéisme représentent une part nettement plus élevée dans la valeur monétaire d’une consultation aux urgences 

(61 %) que dans la valeur monétaire d’une hospitalisation (33 %) ; 

76  L’exemple de l’insécurité routière est  parlant :  pour déterminer leur consentement à payer pour réduire les accidents de la route,  certaines 

personnes vont penser que les accidents sont dus à une vitesse excessive, d’autres à l’alcool au volant, etc.
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- la répartition entre les trois composantes de coûts est différente d’une étude à l’autre. Les valeurs monétaires d’une 

hospitalisation de Chanel et al et d’ExternE l’illustrent. 

Conclusion

Les valeurs monétaires disponibles dans la littérature permettent de valoriser la majeure partie des effets sanitaires de la 

pollution atmosphérique qui, en l’état actuel des connaissances, peuvent être quantifiés.

Les valeurs d’une vie statistique disponibles, qui permettent d’évaluer le coût des décès prématurés attribuables à la pollution 

atmosphérique, sont nombreuses. Elles varient en fonction de différents facteurs (revenu, niveau du risque de mortalité dans la 

population, réduction du risque de mortalité proposée dans le scénario). Si l’influence de certains de ces facteurs sur la valeur 

de la vie statistique fait aujourd’hui consensus (par exemple : nature du risque, revenu), d’autres restent sujet à débat (âge, par 

exemple). Dans ce contexte, il est important que l’évaluateur dispose de valeurs tutélaires élaborées dans le cadre d’instances 

indépendantes des pouvoirs publics. C’est l’objet des travaux des rapports Boiteux dont le dernier (2001) fournit une valeur de 

référence pour la valeur de la vie statistique associée au risque pollution de l’air de 504 000 €. Une mise à jour de ce rapport 

sera disponible début 2013. 

La valeur d’une année de vie, qui est une autre façon d’évaluer le coût de mortalité de la pollution de l’air, ne fait l’objet d’une 

attention particulière que depuis la fin des années 1990 et la littérature est moins riche sur ce sujet. Dans l’attente que le 

débat,  de  nature  épidémiologique,  entre  le  « scénario  population  totale »  et  le  « scénario  victime »  soit  tranché,  un 

encadrement du coût de la mortalité par l’utilisation de ces deux méthodes est une piste à privilégier. Il n’existe pas de valeur 

tutélaire française pour une valeur d’une année de vie.

Donner une valeur monétaire aux épisodes morbides attribuables à la pollution atmosphérique est une démarche plus difficile 

compte tenu du nombre potentiellement important d’indicateurs sanitaires de morbidité quantifiés. Par ailleurs, l’existence de 

différentes composantes de coût (coûts financiers médicaux, coûts d’absentéisme et les autres coûts socio-économiques évalués 

à partir du consentement à payer) complexifie l’évaluation monétaire. Ces composantes de coûts évalués selon des méthodes 

différentes posent deux questions méthodologiques fondamentales :  les  questions de doubles-comptes et les questions de 

transférabilité (les valeurs sont généralement issues d'études réalisées dans des contextes très spécifiques). 

Un tel exercice a été réalisé par Chanel et al (1999) et par la Commission Européenne (ExternE, 2005) pour un ensemble 

d’épisodes morbides  principalement  respiratoires.  Il  en ressort  que les  bronchites  chroniques  constituent  l’impact  morbide 

unitaire de la pollution atmosphérique le plus coûteux, avec une valeur supérieure à 200 000 €. Les hospitalisations pour cause 

respiratoire ou cardiovasculaire arrivent en deuxième position avec cependant un facteur six entre la valeur monétaire d’ExternE 

(2  000 €)  et  celles  de  Chanel  et  al  (plus  de  12 000 €),  en  partie  lié  à  la  durée  d’hospitalisation  et  d’alitement.  Cette 

classification repose sur les valeurs monétaires unitaires des épisodes morbides. Elle diffère de la classification des épisodes 

morbides en fonction de leur coût total (valeur monétaire unitaire multipliée par le nombre de cas attribuables à la pollution de 

l’air). Le coût total des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique, dont nous présentons une première estimation dans le 

chapitre 4, dépend fortement de ces valeurs monétaires.
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Partie 3 - L’application des valeurs monétaires aux impacts sanitaires de la 

pollution atmosphérique : les principaux enjeux

3.A  -  une  estimation  des  coûts  des  impacts  sanitaires  de  la  pollution 

atmosphérique en France

Estimer le coût des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique en France pour une année donnée permet de tester les 

valeurs monétaires des impacts sanitaires dans un cas concret, de soulever les interrogations relatives à leur application aux 

indicateurs physiques mais aussi de déterminer la sensibilité des résultats aux valeurs monétaires retenues.

Pour évaluer le coût des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique en France, il est nécessaire d’évaluer au préalable en 

termes physiques les impacts de la pollution de l’air sur la mortalité et la morbidité pour l’ensemble de la France. Les impacts 

de la pollution de l’air sur la mortalité et la morbidité ont été décrits dans les chapitres précédents. 

Seules deux études ont estimé, pour la France entière, les impacts sanitaires de la pollution de l’air extérieur par les particules 

(traceur retenu comme indicateur de la pollution de l’air, cf. chapitre 1). Il s’agit de l’étude de Chanel et al de 1999 qui retient 

comme traceur les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (dites PM10) et quantifie les impacts sanitaires en 

1996, et de l’étude Clean Air  For Europe de 2005 (CAFE) qui retient comme traceur les particules de diamètre inférieur à 

2,5 micromètres (dites PM2,5) et quantifie les impacts sanitaires en 2000.

Le chapitre 4 a pour objet d’encadrer le coût total des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique par les particules en 

France à partir de ces deux études et de quatre estimations obtenues en appliquant les valeurs monétaires de Chanel et al, les 

recommandations du rapport Boiteux et les recommandations de la Commission Européenne (une estimation en utilisant la 

valeur d’une vie statistique et une autre en utilisant la valeur d’une année de vie). 

L’objectif de cet exercice est de mettre en exergue les éléments de coûts les plus importants et les choix méthodologiques qui  

influencent le plus le montant total des coûts de la pollution de l’air. 

Ce quatrième chapitre se compose de deux parties : une première partie pour le coût des impacts sanitaires de la pollution 

atmosphérique en 1996 et une deuxième partie pour le coût en 2000.

1. L'estimation du coût des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique (PM10) en 1996

1.1. Les impacts sanitaires des PM10 en 1996

L'estimation des coûts  des impacts  sanitaires de la  pollution atmosphérique en France en 1996 repose sur  les  indicateurs 

physiques présentés dans Chanel et al (1999). Seuls les impacts sanitaires de l’exposition aux particules PM  10   (c’est-à-dire les   

particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres) d’origine anthropique ont été évalués. Les données retenues sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 12 : les indicateurs physiques des effets sanitaires des PM10 en 1996

Nombre de cas en 1996 (Chanel et al, 1999)

Mortalité77

Décès prématurés 31 692

Années de vie perdues 311 225

Morbidité

Admissions 

hospitalières

respiratoires 13 796

cardiovasculaires 19 761

Bronchites chroniques 36 726

Bronchites aiguës 450 218

Journées de crises d’asthme 819 807

Journées d’activité restreinte 24 579 872
Source : à partir de Chanel et al (1999)

1.2. Le coût des impacts sanitaires des PM10 à partir des valeurs monétaires de Chanel et al

A partir des valeurs monétaires de Chanel et al (1999), le coût total des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique 

s'élève à 39,16 Md€ soit 672 € en moyenne par habitant en 1996. Le coût de mortalité s'élève à 28,52 Md€ ce qui représente 

73 % du coût total des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique. Ce coût est très dépendant de la valeur d’une vie 

statistique utilisée (900 000 €). Le coût de morbidité s'élève à 10,64 Md€ en 1996, soit 27 % du coût total. On peut noter que 

les bronchites chroniques représentent l'impact sanitaire morbide de la pollution atmosphérique le plus coûteux avec 7,8 Md€, 

soit près des trois quarts du coût de morbidité. Les journées d'activité restreinte ont un coût total de 2,31 Md€, soit près de 

22 % du coût de morbidité. Les autres impacts en termes de morbidité représentent moins de 5 % du coût total de morbidité et 

ce, malgré le niveau élevé de la valeur monétaire d’une admission hospitalière (supérieure à 12 000 €)).

77  Les impacts en termes de mortalité peuvent être exprimés de deux façons : le nombre de décès prématurés et le nombre d'années de vie perdues. 

Ces deux approches ne sont pas additives.
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Tableau 13 : le coût des impacts sanitaires des PM10 en 1996 

à partir des valeurs monétaires de Chanel et al (1999)

Nombre de cas

en 1996

(Chanel et al, 

1999)

Valeurs monétaires

Chanel et al (1999)

Valeur unitaire Coût total

En Md €
En % du coût de 

morbidité
En % du coût total

Coût de mortalité 

Décès prématurés 31 692 900 000 € 28,52 72,8

Coût de morbidité 

AH
respiratoires 13 796 12 470 € (a) 0,17 1,5 0,5

cardiovasculaires 19 761 12 627 € (a) 0,25 2,3 0,6

Bronchites chroniques 36 726 212 300 € (b) 7,80 73,5 19,9

Bronchites aigües 450 218 170 € (b) 0,08 0,7 0,2

Journées de crises d’asthme 819 807 31,55 € (b) 0,03 0,3 0,1

Journées d’activité restreinte 24 579 872 94 € (c) 2,31 21,7 5,9

Total 10,64 100 27,2

Coût total : mortalité + morbidité 

39,16Md € 100

Population 58 258 071

Coût moyen par habitant 672 €
AH : admissions hospitalières

Les valeurs monétaires des épisodes morbides intègrent les composantes de coût suivantes :

(a) coûts financiers médicaux + coûts d’absentéisme + coûts évalués par le consentement à payer

(b) coûts financiers médiaux + coûts évalués par le consentement à payer

(c) coûts évalués par le consentement à payer

Source : à partir de Chanel et al (1999)

1.3. Le coût des impacts sanitaires des PM10 à partir des recommandations du rapport Boiteux

En utilisant les recommandations du rapport Boiteux 2001, le coût total des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique 

s'élève à 20,76 Md€ en 1996, soit un coût moyen par habitant de 355 €. Le coût de mortalité s'élève à 15,97 Md€. Le coût de la 

morbidité (que le rapport Boiteux recommande d’estimer à 30 % du coût de mortalité) s'élève à 4,79 Md€.
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Tableau 14 : le coût des impacts sanitaires des PM10 en 1996 

à partir des recommandations du rapport Boiteux (2001)

Nombre de 

cas

en 1996 

(Chanel et al, 

1999)

Valeurs monétaires

Boiteux (2001)

Valeur 

unitaire

Coût total

En Md €
En % du coût 

total

Coût de mortalité

Décès prématurés 31 692 504 000 € 15,97 76,9

Coût de morbidité 

30 % du coût de mortalité 4,79 23,1

Coût total : mortalité + morbidité

20,76 Md € 100

Population 58 258 071

Coût moyen par habitant 355 €
Source : à partir de Chanel et al (1999) et Boiteux (2001)

1.4. Le coût des impacts sanitaires des PM10 à partir des recommandations de la Commission Européenne

En utilisant  les  recommandations  de la  Commission Européenne (ExternE 2005 et  Needs 2007),  le coût total  des impacts 

sanitaires de la pollution atmosphérique est de 23,38 ou 42,31 Md€, soit un coût moyen par habitant de 401 € ou 726 € selon 

l'indicateur retenu pour évaluer la mortalité attribuable à la pollution de l'air (nombre de décès prématurés ou d'années de vie 

perdues). Avec une valeur d’une vie statistique de 1 M€ et 31 692 décès prématurés, le coût de mortalité s’élève à 31,7 Md€ 

contre 12,8 Md€ pour une valeur d’une année de vie de 41 000 € et 311 225 années de vie perdues. Le coût de la morbidité 

s'élève à 10,62 Md€. On note que, comme chez Chanel et al, les bronchites chroniques et les journées d'activité restreinte 

représentent les deux impacts morbides les plus coûteux. Ainsi, les bronchites chroniques représentent plus des deux tiers du 

coût de morbidité et les journées d'activité restreinte représentent près du tiers du coût de morbidité.
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Tableau 15 : le coût des impacts sanitaires des PM10 en 1996 à partir des recommandations 

de la Commission Européenne (2005/07)

Nombre 

de cas en 

1996 

(Chanel et 

al, 1999)

Valeurs monétaires

ExternE (2005) ExternE (2005) / Needs (2007)

Valeur 

unitaire

Coût total 

Valeur 

unitaire

Coût total 

En Md 

€

En % 

du 

coût 

de 

morbi-

dité

En % 

du 

coût 

total

En Md 

€

En % 

du 

coût 

de 

morbi-

dité

En % 

du coût 

total

Coût de mortalité

Décès prématurés 31 692 1 M € 31,69 74,9

Années de vie perdues 311 225 41 000 € 12,76 54,6

Coût de morbidité

AH* 
respiratoires 13 796 2 000 € 

(a)
0,07 0,7 0,1

2 000 € 
(a)

0,07 0,7 0,3
cardio-vasculaires 19 761

Bronchites chroniques 36 726
200 000 €

(c)
7,35 69,2 17,4

200 000 € 
(c)

7,35 69,2 31,4

Bronchites aiguës 450218 X X X X

Crises d’asthme 819 807 X X X X

Journées d’activité 

restreinte

24 579 

872
130 € (d) 3,20 30,1 7,6 130 €(d) 3,20 30,1 13,7

Total 10,62 100 25,1 10,62 100 45,4

Coût total : mortalité + morbidité

42,31 100 23,38 Md € 100

Population 58 258 071

Coût moyen par habitant 726 € 401 €

*AH : Admissions Hospitalières

Les valeurs monétaires des épisodes morbides intègrent les composantes de coût suivantes :

(a) coûts financiers médicaux + coûts d’absentéisme + coûts évalués par le consentement à payer

(c) coûts évalués par le consentement à payer

(d) coûts d’absentéisme + coûts évalués par le consentement à payer

Source : à partir de Chanel et al (1999), ExternE (2005) et Needs (2007)

1.5. Comparaison des estimations des coûts des impacts sanitaires des PM10 en 1996

Sur la base de ces quatre estimations, le coût total des impacts sanitaires de la pollution de l’air par les PM10 est compris entre 

20 et 43 Md€ en 1996.

Le coût de la mortalité attribuable aux PM10 est compris entre 12 et 32 Md€. Ces deux montants sont calculés à partir des 

valeurs  monétaires  recommandées par  la  Commission Européenne.  Le plus  faible  coût  est  obtenu (cf.  1.3.  chapitre  3)  en 
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retenant l’approche par la valeur d’une année de vie de 41 000 €, et le coût le plus élevé en retenant l’approche par la valeur 

d’une vie statistique de 1 M€.  

Le coût  de la  morbidité  attribuable  aux PM10  est  compris  entre  4 et  11 Md€.  Chanel  et  al  et  la  Commission Européenne 

aboutissent au même coût de morbidité de 10,6 Md€. L'estimation du coût de morbidité la plus faible est celle du rapport 

Boiteux. Cela s'explique par le fait que Boiteux fait l'hypothèse que les coûts de morbidité s'élèvent à hauteur de 30 % du coût  

de mortalité.  Or cette hypothèse est basée sur  les  résultats  de l'étude de Chanel  et  al  qui utilisent une valeur d'une vie 

statistique près de deux fois plus élevée que la valeur tutélaire française. Aussi, les coûts de morbidité obtenus par Boiteux sont 

deux fois moins élevés que les coûts de morbidité présentés par Chanel et al.

Tableau 16 : récapitulatif des coûts des impacts sanitaires des PM10 en 1996

Chanel et al 

(1999)
Boiteux (2001)

Commission Européenne 

(2005/2007)

Si VVS Si VAV

Coût de mortalité 28,52 Md € 15,97 Md € 31,69 Md € 12,76 Md €

Coût de morbidité 10,64 Md € 4,79 Md € 10,62 Md € 10,62 Md €

Coût total 39,16 Md € 20,76 Md € 42,31 Md € 23,38 Md €

Population 58 258 071

Coût total par habitant 672 € 355 € 726 € 401 €

VVS : Valeur d’une Vie Statistique – VAV : Valeur d’une Année de Vie

Source : à partir de Chanel et al (1999), Boiteux (2001), ExternE (2005) et Needs (2007)

Finalement, lorsqu’on compare les estimations du coût des impacts sanitaires de la pollution de l’air par les PM10  en 1996 

calculées à partir des valeurs monétaires de Chanel et al, des recommandations de Boiteux et de celles de la Commission 

Européenne, on peut retenir que :  

– c’est majoritairement le coût de mortalité qui explique les différences de coûts totaux entre les trois études ;

– le coût de mortalité dépend du type de valeur monétaire utilisé : valeur d’une vie statistique ou valeur d’une année de 

vie  (cf  les  deux  estimations de la  Commission Européenne),  mais  aussi  de la  valeur  d’une vie  statistique utilisée (cf  les 

estimations de Chanel et al, de Boiteux et de la Commission Européenne) ;

– les deux études (Chanel et al et ExternE) qui évaluent directement le coût de la morbidité attribuable à la pollution de 

l’air  aboutissent  au  même  coût  (10,6 Md€),  et  ce  malgré  un  facteur  six  entre  les  deux  valorisations  monétaires  d’une 

hospitalisation  pour  cause  cardiorespiratoire.  Cela  s’explique  par  l’utilisation  des  mêmes  références  pour  la  valorisation 

monétaire des coûts intangibles de la bronchite chronique, qui représente l’impact sanitaire le plus coûteux.
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Figure 7 : les coûts des impacts sanitaires des PM10 en 1996 et leur répartition (mortalité / morbidité)

dans les quatre estimations

VVS : Valeur d’une Vie Statistique – VAV : Valeur d’une Année de Vie

Source : à partir de Chanel et al (1999), Boiteux (2001), ExternE (2005) et Needs (2007)

2. L'estimation du coût des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique (PM2,5) en 2000

2.1. Les impacts sanitaires des PM2,5 en 2000

L'estimation des coûts  des impacts  sanitaires de la  pollution atmosphérique en France en 2000 repose sur  les  indicateurs 

physiques présentés dans le programme Clean Air For Europe (CAFE, 2005). Seuls les impacts sanitaires dus aux émissions de 

particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (PM  2,5  ) et d’origine anthropique sont comptabilisés dans les   

indicateurs utilisés pour ces estimations. Les données retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. (Le projet CAFE 

(2005) ne fournit pas d'indicateurs physiques pour les bronchites aiguës et les crises d'asthme).
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Tableau 17 : les indicateurs physiques des impacts sanitaires des PM2,5 en 2000

Nombre de cas en 2000 (CAFE, 2005)

Mortalité78

Décès prématurés 42 202

Années de vie perdues 482 210

Morbidité

Admissions 

hospitalières

respiratoires 8 260

cardiovasculaires 5 100

Bronchites chroniques 21 220

Bronchites aiguës X

Journées de crises d’asthme X

Journées d’activité restreinte 44 935 660

Source : à partir de CAFE (2005)

Remarque : les niveaux d’exposition aux particules ont augmenté entre 1996 et 2000, ce qui peut expliquer que les impacts  

sanitaires quantifiés en 2000 dans CAFE (2005) sont plus nombreux que les impacts sanitaires quantifiés en 1996 dans Chanel  

et al (1999). Par ailleurs, il faut noter également que les particules fines (PM2,5) sont plus nocives que les PM10. 

2.2. Le coût des impacts sanitaires des PM2,5 à partir des valeurs monétaires de Chanel et al

A partir des valeurs monétaires de Chanel et al (1999), le coût total des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique 

s'élève à  46,87  Md€ en 2000,  soit  en moyenne 774 €  par  habitant.  La  plus  grande partie  de  ce  coût  (plus  des  quatre 

cinquièmes) est imputable à la mortalité (37,98 Md€). Le coût de morbidité s'élève à 8,89 Md€. Comme en 1996, les bronchites 

chroniques et les journées d'activité restreinte représentent les impacts morbides les plus coûteux. La répartition entre ces deux 

composantes  est  néanmoins  différente.  Ainsi,  les  bronchites  chroniques  et  les  journées  d'activité  restreinte  représentent 

respectivement 51 % et 48 % du coût de morbidité en 2000 contre 74 % et 22 % en 1996.

78  Les impacts en termes de mortalité peuvent être exprimés de deux façons : le nombre de décès prématurés et le nombre d'années de vie perdues. 

Ces deux approches ne sont pas additives.
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Tableau 18 : le coût des impacts sanitaires des PM2,5 en 2000 

à partir des valeurs monétaires de Chanel et al (1999)

Nombre de 

cas

en 2000

(CAFE, 2005)

Valeurs monétaires

Chanel et al (1999)

Valeur unitaire

Coût total

En Md €

En % du 

coût de 

morbidité

En % du coût 

total

Coût de mortalité

Décès prématurés 42 202 900 000 € 37,98 81,0

Coût de morbidité

AH*
respiratoires 8 260 12 470 € (a) 0,10 1,1 0,2

cardiovasculaires 5 100 12 627 € (a) 0,06 0,7 0,2

Bronchites chroniques 21 220 212 300 € (b) 4,51 50,7 9,6

Bronchites aiguës X 170 € (b) X

Journées de crises d’asthme X 31,55 € (b) X

Journées d’activité restreinte 44 935 660 94 € (c) 4,22 47,5 9,0

Total 8,89 100 19,0

Coût total : mortalité + morbidité

46,87 Md € 100

Population 60 545 022

Coût moyen par habitant 774 €
*AH : Admissions Hospitalières

Les valeurs monétaires des épisodes morbides intègrent les composantes de coût suivantes :

(a) coûts financiers médicaux + coûts d’absentéisme + coûts évalués par le consentement à payer

(b) coûts financiers médiaux + coûts évalués par le consentement à payer

(c) coûts évalués par le consentement à payer

Source : à partir de CAFE (2005) et Chanel et al (1999)

2.3. Le coût des impacts sanitaires des PM2,5 à partir des recommandations du rapport Boiteux

En utilisant les recommandations du rapport Boiteux 2001, le coût total des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique 

s'élève à 27,78 Md€ en 2000, soit en moyenne 459 € par habitant. Ce coût se répartit entre la mortalité (21,27 Md€ soit plus 

des trois quarts du coût total) et la morbidité (6,51 Md€). 
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Tableau 19 : le coût des impacts sanitaires des PM2,5 en 2000 

à partir des recommandations du rapport Boiteux (2001)

Nombre de cas

en 2000

(CAFE, 2005)

Valeurs monétaires

Boiteux (2001)

Valeur 

unitaire

Coût total

En Md €
En % du coût 

total

Coût de mortalité

Décès prématurés 42 202 504 000 € 21,27 76,6

Coût de morbidité

30 % du coût de mortalité 6,51 23,4

Coût total : mortalité + morbidité

27,78 Md €

Population 60 545 022

Coût moyen par habitant 459 €

Source : à partir de CAFE (2005) et Boiteux (2001)

2.4. Le coût des impacts sanitaires des PM2,5 à partir des recommandations de la Commission Européenne

En  utilisant  les  recommandations  de  la  Commission  Européenne,  le  coût  total  des  impacts  sanitaires  de  la  pollution 

atmosphérique (PM2,5) est de 29,8 ou 52,3 Md€ (soit en moyenne 494 ou 864 € par habitant) selon l'indicateur retenu pour 

évaluer la mortalité attribuable à la pollution de l'air (nombre de décès prématurés ou nombre d'années de vie perdues). Le 

coût de mortalité est de 19,8 Md€ (en retenant la valeur d’une année de vie appliquée au nombre d'années de vie perdues) 

(soit plus des deux tiers du coût total) ou de 42,2 Md€ (en retenant la valeur d’une vie statistique appliquée au nombre de 

décès  prématurés)  (soit  quatre  cinquièmes du coût  total).  Le  coût  de morbidité  s’élève  à  10,11 Md€.  Contrairement  aux 

estimations précédentes,  les  journées d'activité restreinte ont  un coût total  plus élevé que les bronchites chroniques avec 

5,84 Md€ (42 % du coût de morbidité) contre 4,24 Md€ pour les journées d’activité restreinte (58 % du coût de morbidité). 
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Tableau 20 : le coût des impacts sanitaires des PM2,5 en 2000 

à partir des recommandations de la Commission Européenne (2005/07)

Nombre 

de cas en 

2000 

(CAFE, 

2005)

Valeurs monétaires

ExternE (2005) ExternE (2005) / Needs (2007)

Valeur 

unitaire

Coût total 

Valeur 

unitaire

Cout total 

En Md 

€

En % 

du coût 

de 

morbi-

dité

En % 

du 

coût 

total

En Md 

€

En % 

du coût 

de 

morbi-

dité

En % 

du coût 

total

Coût de mortalité

Décès prématurés 42 202 1 M € 42,20 80,7

Années de vie perdues 482 210 41 000 € 19,77 66,20

Coût de morbidité

AH* 
respiratoires 8 260

2 000 € (a) 0,03 0,30 0,10 2 000 € (a) 0,03 0,30 0,10
cardio-vasculaires 5 100

Bronchites chroniques 21 220
200 000 €

(c)
4,24 41,90 8,10

200 000 € 

(c)
4,24 41,90 14,20

Bronchites aiguës X X X X X

Crises d’asthme X X X X X

Journées d’activité 

restreinte

44 935 

660
130 € (d) 5,84 57,80 11,10 130 €(d) 5,84 57,80 19,50

Total 10,11 100 19,30 10,11 100 33,80

Coût total : mortalité + morbidité

52,31 100 29,88 Md € 100

Population 60 545 022

Coût moyen par habitant 864 € 494 €

*AH : admissions hospitalières

Les valeurs monétaires des épisodes morbides intègrent les composantes de coût suivantes :

(a) coûts financiers médicaux + coûts d’absentéisme + coûts évalués par le consentement à payer

(c) coûts évalués par le consentement à payer

(d) coûts d’absentéisme + coûts évalués par le consentement à payer

Source : à partir de CAFE (2005), ExternE (2005) et Needs (2007)

2.5. Comparaison des estimations des coûts des impacts sanitaires des PM2,5 en 2000

Sur la base de ces quatre estimations, le coût total des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique par les particules PM2,5 

est compris entre 27 et 53 Md€ en 2000.

Le coût de la mortalité attribuable aux PM2,5 est compris entre 19 et 43 Md€. Cet écart s’explique de la même façon que pour les 

coûts en 1996. Le coût le plus faible est obtenu en retenant la valeur d’une année de vie recommandée par la Commission 

Européenne (41 000 € appliquée au nombre d'années de vie perdues) et le coût plus élevé est obtenu en retenant la valeur 

d’une vie statistique la plus élevée (1 M€ - valeur recommandée par la Commission Européenne appliquée au nombre de décès 

prématurés).

Le coût de la morbidité attribuable aux PM2,5 est compris entre 6 et 11 Md€. Contrairement aux estimations des coûts de 

morbidité  en 1996,  Chanel  et  al  et  la  Commission Européenne n'aboutissent  pas  au même coût.  La  différence s'explique 
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principalement par le fait qu'une journée d'activité restreinte est plus fortement valorisée dans ExternE (130 €) que chez Chanel 

et al (94 €) et que l’indicateur physique des journées d'activité restreinte dues à la pollution atmosphérique est nettement plus 

élevé en 2000 (44,9 millions) qu’en 1996 (24,5 millions). Le coût de morbidité le plus faible est obtenu en appliquant les 

recommandations du rapport Boiteux.  

Tableau 21 : récapitulatif des coûts des impacts sanitaires des PM2,5 en 2000

Chanel et al 

(1999)
Boiteux (2001)

Commission Européenne 

(2005/2007)

Si VVS Si VAV

Coût de mortalité (Md€) 37,98 21,27 42,2 19,77

Coût de morbidité (Md€) 8,89 6,51 10,11 10,11

Coût total (Md€) 46,87 27,78 52,31 29,88

Population 60 545 022

Coût total par habitant (€) 774 459 864 494

VVS : Valeur d’une Vie Statistique – VAV : Valeur d’une Année de Vie

Source : à partir de CAFE (2005), Chanel et al (1999), Boiteux (2001), ExternE (2005) et Needs (2007)

Figure 8 : les coûts des impacts sanitaires des PM2,5 en 2000 et leur répartition (mortalité / morbidité)

dans les quatre estimations  

Source : à partir de CAFE (2005), Chanel et al (1999), Boiteux (2001), ExternE (2005) et Needs (2007)
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Finalement, lorsqu’on compare les estimations du coût des impacts sanitaires de la pollution de l’air par les PM2,5 en 2000 

calculées à partir des valeurs monétaires de Chanel et al, des recommandations de Boiteux et de celles de la Commission 

Européenne, on peut retenir que : 

- c’est la valeur d’une vie statistique utilisée qui explique les différences de coûts de mortalité (cf les estimations de 

Chanel et al,  de Boiteux et de la Commission Européenne), plutôt que le type de valeur monétaire utilisé (cf  les 

estimations de Boiteux et de la Commission Européenne) ;

- contrairement aux résultats obtenus pour 1996, le coût de morbidité calculé à partir des valeurs monétaires de Chanel 

et al et de celles de la Commission Européenne est sensiblement différent, malgré l’utilisation des mêmes références 

pour la valorisation d’une bronchite chronique, qui est l’impact sanitaire le plus coûteux. Cela s’explique par le nombre 

de journées d’activité restreinte significativement plus élevé en 2000 qu’en 1996, et la différence de valorisation de 

cet impact sanitaire dans les deux études ;

- l’écart entre le coût de morbidité de Boiteux d’une part et de Chanel et al d’autre part en 2000 est inférieur à ce qu’il 

était en 1996 (2,38 Md€ en 2000 contre 5,85 Md€ en 1996). Le coût de morbidité chez Boiteux est toujours calculé 

comme représentant 30 % du coût de mortalité alors qu’il ne représente plus que 23 % du coût de mortalité en 2000 

chez Chanel et al (l’absence des bronchites aiguës et des journées de crises d’asthme dans l’estimation directe des 

coûts de morbidité chez Chanel et al en 2000 explique en partie cette évolution). 
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Conclusion

L’estimation des coûts de morbidité directement à partir de la monétarisation des indicateurs physiques de morbidité permet 

d’identifier les impacts sanitaires non fatals de la pollution de l’air les plus importants. La bronchite chronique constitue l’impact 

sanitaire le plus coûteux après les décès prématurés, en termes de valeur monétaire unitaire et en termes de coût total. La 

valorisation monétaire dépend fortement de la définition retenue, pour la bronchite chronique. Le périmètre de l’indicateur 

physique retenu dans les relations « exposition - risque» disponibles79 conditionnent la valeur monétaire unitaire à appliquer. 

Les hospitalisations pour cause respiratoire ou cardiovasculaire constituent le deuxième impact morbide de la pollution de l’air 

le plus coûteux en terme unitaire. Leur valorisation monétaire est dépendante de la durée d’hospitalisation considérée. Les 

journées d’activité restreinte représentent le troisième impact morbide de la pollution atmosphérique en termes de valeur 

monétaire unitaire, mais le deuxième impact en termes de coût total. En effet, le nombre de journées d’activité restreinte 

attribuables à la pollution de l’air chaque année est nettement supérieur au nombre d’hospitalisations pour cause respiratoire 

ou cardiovasculaire. Celles-ci n’occupent que le troisième rang en termes de coût total.  

Ces trois impacts en termes de morbidité représentent plus de 90 % du coût de la morbidité attribuable à la pollution de l’air 

par les particules. Les valeurs monétaires utilisées pour valoriser ces impacts sanitaires déterminent en grande partie le coût de 

morbidité de la pollution de l’air.

Par ailleurs, les coûts de mortalité représentent la plus grande partie des coûts des impacts sanitaires de la pollution de l’air par 

les particules en France. La valeur d’une vie statistique utilisée détermine le coût de mortalité de la pollution de l’air.

 Il convient dès lors de se poser les deux questions suivantes :  

- quels sont les déterminants de ces valeurs monétaires ?

- quelles sont les implications de l’utilisation de ces valeurs monétaires en termes de risque de doubles- comptes ou au 

contraire de risque d’oubli ?

Ces questions sont traitées dans le chapitre 5. 

79  S'agit-il de bronchites chroniques de faible gravité ou de Broncho-Pneumopathies Chroniques Obstructives ? 
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3.B  -  les  valeurs  monétaires  unitaires  des  impacts  sanitaires  de  la  pollution 

atmosphérique  et  leur  application  en  France :  principales  limites  et 

recommandations

De nombreux travaux ont été menés sur la valeur d’une vie statistique permettant aujourd’hui de disposer de résultats de 

méta-analyses portant sur  un grand nombre d’observations. Aussi,  les facteurs qui influencent le plus la valeur d’une vie 

statistique sont aujourd’hui bien connus : niveau de revenu du pays, nature du risque, âge, amplitude du gain d’espérance de 

vie, etc. Par contre, les travaux relatifs à la valorisation monétaire d’une année de vie ou d’un épisode morbide sont peu 

nombreux et les facteurs qui influencent le plus la valeur monétaire de ces effets sont moins bien connus. 

Par ailleurs, les travaux qui monétarisent les effets sanitaires morbides de la pollution atmosphérique se rapportent finalement 

souvent aux mêmes études d’origine. Dans ce contexte, les évaluateurs sont amenés à utiliser la méthode de transfert des 

valeurs. Or ces études et les valeurs monétaires associées sont souvent contextualisées. Ainsi certains éléments doivent être 

particulièrement pris en compte : nature du risque, revenu, éléments de coûts intégrés, etc.

C’est le cas des valeurs monétaires des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique recommandées par la Commission 

Européenne dans ExternE et Needs. L’exercice de transfert doit donc être fait avec prudence. Ainsi, l’utilisation des valeurs 

monétaires de référence proposées par la Commission Européenne en France et dans le contexte particulier de l’évaluation des 

bénéfices sanitaires d’une politique de réduction de la pollution de l’air appelle un certain nombre de remarques. 

L’objectif de ce chapitre est de donner des éléments de réponse pour adapter les valeurs monétaires des effets sanitaires de la 

pollution atmosphérique disponibles dans la littérature au cas français.

Au-delà des interrogations relatives au transfert de ces valeurs, question qui sera traitée dans les deux premières parties de ce 

chapitre, celle des risques de doubles-comptes sera traitée dans la troisième partie.  

1. Les interrogations liées aux transferts

L’évaluation monétaire des biens non marchands est complexe. Elle demande de disposer de valeurs monétaires pour des biens 

qui n’ont pas de prix. L’élaboration de ces valeurs demande le recours à des méthodes particulières (enquêtes (cf chapitre 2) 

coûteuses à réaliser). Aussi, dans un souci d’efficacité de l’intervention publique, il y a lieu de s’interroger sur la possibilité et la 

pertinence de mobiliser  des valeurs monétaires déjà existantes et sur leur éventuel  ajustement au contexte étudié.  Nous 

distinguons les transferts d’un risque à un autre et les transferts dans l’espace et dans le temps.

1.1. Les transferts d'un risque à un autre

1.1.1. Valeur d’une vie statistique et caractéristiques du risque

De nombreuses études, dont la méta-analyse de Biausque (2011), ont permis de mettre en évidence les facteurs déterminants 

de la valeur d’une vie statistique. Celle-ci est différente en fonction des caractéristiques du risque considéré. 

Si la théorie prédit que la valeur d’une vie statistique varie dans le même sens que le niveau de risque, les preuves empiriques 

sur la relation entre le niveau de risque sous-jacent et la valeur d’une vie statistique sont mitigées80.

80  Par exemple : relation positive chez De Blaeij et al (2003) et relation négative chez Andersson (2007).
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Ensuite, le niveau de la diminution du risque qui est proposée dans le scénario de l’évaluation contingente81 influe directement 

sur la valeur d’une vie statistique, dans la mesure où celle-ci est calculée par le quotient entre le consentement à payer et la 

diminution du risque. Ce résultat s’oppose aux prédictions de la théorie. 

Par ailleurs,  la  nature du risque peut expliquer des différences de consentement à payer :  il  s’agit  principalement de son 

caractère volontaire ou non, ou contrôlable ou non, etc. Chanel et al (1999) indiquent que des études ont montré que « les 

risques volontairement encourus ou ceux reposant en grande partie sur le contrôle et la responsabilité de l’individu présentent 

une acceptabilité plus élevée que les risques involontaires qui sont au-delà du contrôle de l’individu ». Ainsi, « l’aversion au 

risque relative à la pollution atmosphérique est très probablement considérablement plus élevée que l’aversion au risque 

d’accidents  de  route  mortels  ».  Toutefois,  «  l’évidence  empirique  est  considérée  comme  trop  faible  pour  quantifier  une 

différence d’acceptabilité du risque ». De plus, ce résultat doit être interprété avec précaution, dans la mesure où ces variables 

(risque trafic et risque pollution atmosphérique) sont fortement corrélées avec des variables de type : risque public / risque 

privé ou encore risque individuel / risque collectif82. Ce thème n’a été cependant que très peu abordé dans la littérature et les 

preuves empiriques sont insuffisantes pour déterminer la façon avec laquelle le consentement à payer varie avec ces variables.

Remarque : de telles études qui évaluent l’impact des caractéristiques du risque (nature, niveau, etc.) n’ont pas été menées sur  

les valeurs monétaires d’une année de vie ni sur celles des effets sur la morbidité, étant donné le nombre limité d’études  

présentant de telles valeurs. Les questions se posent toutefois de la même façon, compte tenu des méthodes d’évaluation  

utilisées. 

1.1.2. Valeur d’une vie statistique et caractéristiques des victimes du risque

Le consentement à payer pour une réduction du risque de mortalité est fonction de caractéristiques socio-démographiques de la 

population interrogée telles que l’âge, l’espérance de vie, l’état de santé, etc. La valeur d’une vie statistique est donc spécifique 

à une population donnée.

Selon la méta-analyse de Biausque (2011), l’âge est une variable d’intérêt dans l’étude des variations de la valeur d’une vie 

statistique. Le groupe de travail  du rapport Boiteux tient compte de la différence d’âge des victimes de la route et de la 

pollution de l’air (coefficient de 0,6) et de la différence de perte d’espérance de vie (coefficient 0,56). Seule la différence d'âge 

des victimes est prise en compte par Chanel et al (coefficient de 0,61). 

Tenir compte des caractéristiques des victimes constitue une démarche plus objective, et donc plus facile, que de tenir compte 

des caractéristiques du risque en lui-même qui sont subjectives. 

Remarque : de récents travaux (Treich (2010), par exemple) étudient l’impact de l’introduction de l’altruisme, de l’aversion  

pour le risque ou de l’équité83 sur la valeur d’une vie statistique. Ces travaux sont toutefois insuffisamment nombreux pour  

pouvoir tirer des conclusions certaines.

81  Le niveau de risque étant généralement plus faible dans les pays riches, le coût marginal de réduction de ce risque est plus élevé. Les scénarios 

proposés pour évaluer le consentement à payer pour une réduction de risque dans les pays riches en tiennent compte.
82  Biausque (2011).
83  Exemple de débat : doit-on agréger les préférences individuelles (faire la somme) pour obtenir les préférences au niveau social, ou existe-t-il  

d’autres critères pour déterminer les préférences sociales. (exemple de l’aversion à la catastrophe qui n’existe pas dans les modèles individuels). 
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1.2. Les transferts dans le temps et dans l'espace

1.2.1. Raison, pratique et limites

Faute de temps ou de ressources, un décideur public peut être amené à utiliser des résultats issus d’études antérieures et/ou 

étrangères. Les valeurs monétaires dans le contexte de l’évaluation de la santé dépendent de nombreux facteurs (éducation, 

taille de la famille, état de santé, etc.). Aussi, l’ajustement des valeurs monétaires par le pouvoir d’achat n’est pas suffisant. 

Transférer une fonction de valeurs intégrant l’ensemble des variables explicatives pertinentes semble être la solution idéale. 

L’identification à la fois des variables pertinentes et de la façon avec laquelle elles jouent sur la valeur à transférer est une 

tâche complexe et lourde à mettre en place. Les méta-analyses répondent à cet enjeu. Toutefois, réaliser une méta-analyse 

nécessite de disposer d’un nombre suffisant d’études, ce qui n’est pas le cas pour la valeur d’une année de vie et la valeur 

d’évitement d’un épisode morbide. 

Un  exercice  de  construction  d’un  consentement  à  payer  d’un  répondant  « normalisé »,  c’est-à-dire  d’un  répondant  aux 

caractéristiques égales à la moyenne de chacun des cinq pays, dans lesquels l’évaluation contingente a été réalisée, a été mené 

par Ready et al (2004). Les résultats montrent que « le transfert de fonction de valeur, auquel on prête pourtant l’avantage de 

tenir compte de toutes les différences mesurables entre pays source et pays cible, donne en fait de moins bons résultats encore 

que les deux méthodes de transfert de valeur unitaires »84 (transfert de valeurs monétaires simples ou transfert de valeurs 

monétaires ajustées par le pouvoir d’achat). Cependant, seules les caractéristiques mesurables ont été prises en compte dans la 

construction d’un « répondant normalisé ». 

On peut dresser une liste, qui ne prétend pas être exhaustive, des éléments (mesurables ou non) qu'il semble pertinent de 

prendre en compte lors d'un transfert de résultats.  Ces éléments sont de nature différente selon le type de coût que l'on 

transfère.

1.2.2. Les caractéristiques à prendre en compte lors d'un transfert de résultats d’évaluation contingente

Remarque :  cette  sous-section  discute  des  déterminants  du  consentement  à  payer  dans  le  cadre  précis  de  notre  objet  

d'étude que sont les impacts sanitaires (mortalité et morbidité) des risques environnementaux. Les conclusions présentées ci-

dessous ne sont donc valables que dans ce cadre d'étude.

 Le consentement à payer dépend de la sévérité de l’effet sanitaire

Le consentement à payer pour une réduction du risque de mortalité dépend du niveau du risque dans la population et de la 

diminution du risque proposée dans le scénario (cf caractéristiques du risque ci-dessus).

Par ailleurs, et contrairement à la mortalité, la morbidité peut être plus ou moins sévère. Aussi,  la gravité et la durée de 

l’épisode morbide influencent le consentement à payer. Hammitt et Haninger (2011) montrent que l’élasticité du consentement 

à payer avec la sévérité de l’épisode est de 0,4 lorsque la cible est soi-même ou un autre adulte du ménage et de 0,2 lorsque la 

cible est un enfant du ménage. L’élasticité du consentement à payer avec la durée de l’épisode morbide est de 0,1 pour les 

trois cibles.

Remarque : on s’interroge sur la validité de la valorisation monétaire d’une bronchite chronique réalisée par la Commission  

Européenne  dans  Needs.  En  effet,  celle-ci  valorise  chaque  année  de  bronchite  chronique  à  hauteur  de  0,26VAV,  faisant  

l'hypothèse implicite d'une élasticité du consentement à payer avec la durée de 1. 

84  Navrud (2005).
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 Le consentement à payer dépend de caractéristiques socio-démographiques 

Empiriquement, la dépendance du consentement à payer avec le revenu a été largement prouvée (De Blaeij et al (2003), Miller 

(2000), etc.)85. Il existe un consensus sur le fait que le consentement à payer est une fonction croissante du revenu. On constate 

également que le consentement à payer d’un homme est légèrement inférieur à celui d’une femme (Alberini et al, 2004 ; 

Hammitt et Haninger, 2011). La relation entre le consentement à payer et les autres déterminants est plus débattue. C’est le cas 

par exemple de l’âge : le consentement à payer augmente avec l’âge chez Johannesson et Johansson (1996), tandis que 

Shepard et Zeckhauser (1982)  trouvent une relation en forme de U inversé entre le consentement à payer et l’âge86. C’est 

également le cas de l’état de santé : Krupnick et al (2000) affirme qu’il n’y a pas de relation évidente entre le consentement à 

payer et l’état de santé, alors que Johannesson et Johansson (1996) affirment que le consentement à payer diminue avec un 

faible état de santé87. 

 Le consentement à payer dépend du système de protection sociale

Le consentement à payer pour éviter un épisode morbide est influencé par le fait de devoir ou non payer les médicaments ou 

les soins. On peut supposer que lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie ou lorsque le niveau de prise en charge 

est faible, le consentement à payer pour éviter un épisode morbide est plus élevé que lorsque le niveau de prise en charge est 

élevé. Dans ce cas, le consentement à payer reflète également des dépenses médicales, ce qui fait naître un risque de doubles-

comptes avec « les coûts financiers médicaux ». De plus, le système de protection sociale peut jouer sur la détermination du 

consentement  à  payer  dans  un  scénario  «  médicament  »88.  Un  médicament  non  remboursé  par  le  système  d'assurance 

collective  risque  d'être  perçu  comme  inefficace  dans  une  société  où  le  taux  de  remboursement  des  médicaments  est 

généralement élevé, ce qui peut expliquer des consentements à payer pour le médicament faibles. De plus, le consentement à 

payer pour éviter un épisode morbide dépend fortement des informations dont disposent les personnes interrogées quant au 

prix des médicaments ou au coût d'une hospitalisation par exemple. Or, dans un pays où le taux de remboursement par le 

système d'assurance collective est élevé, les personnes ont une image incorrecte de ces coûts et de ces prix. 

1.2.3. Les éléments à prendre en compte lors d'un transfert de coûts financiers médicaux

Les coûts financiers médicaux comprennent les coûts des médicaments, les coûts des consultations chez un médecin généraliste 

ou aux urgences, les coûts d'hospitalisations, les coûts des examens médicaux ou des actes biologiques, etc. ; tous ces coûts 

sont déterminés par la qualité de l’offre de soins dans le pays concerné. Ajuster ces coûts par le pouvoir d'achat ne semble pas 

suffisant  dans  la  mesure  où  ils  dépendent  également  des  pratiques  médicales.  Ces  dernières  doivent  être  connues  des 

évaluateurs publics lorsqu'ils transfèrent des coûts financiers médicaux d’un pays à l’autre mais aussi lorsqu’ils extrapolent des 

résultats  à  l’échelle  nationale.  Il  peut  s'agir  par  exemple des  durées  de consultation89 ou d'hospitalisation  ou encore des 

habitudes en termes de prescription de médicaments90, ou d'examens médicaux.

85  Cités dans Biausque (2011). 
86  Cités dans ExternE (2005) p 138 et 145.
87  Cités dans ExternE (2005) p 139.
88  Le scénario décrit  la façon avec laquelle le bien peut être acquis par le répondant.  Le scénario « médicament » est utilisé dans l’évaluation 

contingente sur laquelle s’appuie ExternE pour déterminer la valeur d’une vie statistique. Le bien en question est « une réduction du risque de 

mortalité ». Ce scénario peut être envisagé pour le bien « évitement d’un épisode morbide ». 
89  La durée d’une consultation chez un médecin généraliste est de 16 minutes en France selon la DREES, alors que les coûts d’une consultation 

présentés dans Netten et Curtis (2000) correspondent à des consultations de 9,36 ou 12,6 minutes.
90  Par exemple, en France, la consommation de soins dans le traitement d’une BPCO est plus importante chez les patients suivis par un pneumologue.  

(Étude SCOPE, 2005). Si le taux de patients suivis par un pneumologue dans l’échantillon n’est pas représentatif de la population totale, les résultats 

au niveau de la population totale sont entachés d’erreurs. 
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1.2.4. Les éléments à prendre en compte lors d'un transfert de coûts d'absentéisme

Une journée d’absentéisme au travail se traduit par des coûts pour la personne souffrante, pour l’employeur et pour l’Assurance 

Maladie (cf chapitre 2). Le coût d’une journée d’absentéisme et sa répartition entre les trois types d’acteurs dépendent de 

nombreux facteurs : la personne souffrante est-elle remplacée ? Si oui, comment ? Le remplaçant est-il formé ? Est-il plus ou 

moins productif que la personne absente ? Etc.

Lorsque le coût d’une journée d’absentéisme est approché par le coût direct que représente pour l’employeur une journée 

d’absence d’un employé, il faut tenir compte des pratiques en termes de gestion de ressources humaines (recours aux heures 

supplémentaires, recours à l'intérim, etc.). Lorsque le coût d’une journée d’absentéisme est approché par le PIB/habitant/jour, 

le salaire journalier ou encore le plafond de l’indemnité journalière maladie, il est plus facile d’adapter la valeur monétaire d’un 

pays à un autre. 

En conclusion, de nombreux facteurs peuvent être à l'origine d'erreurs lors d'un transfert de résultat. Nous nous interrogeons sur 

l’amplitude des erreurs liées aux transferts au regard du coût qu’entraînerait  l’abandon de la pratique des transferts et la 

réalisation systématique d’enquêtes nationales. Dans l’étude de Ready et al (2004), les erreurs de transfert s’élèvent à environ 

38 % en moyenne. Toutefois, l’erreur de transfert de 38 % doit être appréciée au regard du « bruit de fond » induit par l’erreur 

d’échantillonnage aléatoire dans le pays d’étude et dans le pays cible. Une simulation de Monte Carlo a montré que si l’on 

conduit deux fois la même étude dans le même pays, un écart de 16 % en moyenne est obtenu entre les valeurs monétaires91. 

Au-delà  des  erreurs  liées  aux  transferts  de  valeurs  monétaires  d’une  évaluation  à  une  autre,  se  pose  la  question  de  

l’applicabilité des valeurs monétaires aux indicateurs physiques.

1.3. L’applicabilité des valeurs monétaires aux indicateurs physiques 

L’évaluation des coûts des impacts sanitaires s’appuie à la fois sur des indicateurs physiques et sur la valeur monétaire de ces 

indicateurs. 

Les  épidémiologistes  mettent  à  disposition  des  indicateurs  physiques,  qui  peuvent  être  différents  d’une  étude  à  l’autre. 

Parallèlement, les économistes se sont attachés à élaborer des valeurs monétaires pour ces indicateurs physiques. Ces dernières 

doivent correspondre le plus possible au périmètre des indicateurs physiques disponibles. 

Nous nous interrogeons sur l’applicabilité de certaines valeurs monétaires aux indicateurs physiques, en particulier les valeurs 

monétaires d’une bronchite chronique et d’une journée d’activité restreinte.

1.3.1. L’exemple de la valorisation monétaire d’une bronchite chronique

Les indicateurs physiques relatifs aux bronchites chroniques se présentent sous la forme d’un nombre de nouveaux cas par an. 

Dans la mesure où les bronchites chroniques sont des maladies qui s’inscrivent dans la durée, chaque nouveau cas de bronchite 

chronique implique un coût pour la société sur la totalité de la période de la bronchite chronique. Il faut alors évaluer leurs coûts 

sur plusieurs années. 

Généralement, les coûts marchands sont exprimés en coûts annuels et dépendent de la gravité de la maladie. Pour calculer les 

coûts financiers médicaux, Chanel et al font l’hypothèse d’une durée de quinze ans. Les coûts médicaux ne semblent pas être 

actualisés chez Chanel et al.

91  Navrud (2005)
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La  Commission  Européenne  retient  dans  son  projet  de  recherche  Needs  une  durée  actualisée  de  vingt  ans  (Priez  and 

Jeanrenaud,  1999)92 pour  déterminer  le  consentement  à  payer  associé  à  une  bronchite  chronique.  Cependant,  nous  ne 

connaissons pas la durée de la bronchite chronique valorisée dans les évaluations contingentes de Viscusi  et  al  (1991) et 

Krupnick et Cropper (1992) utilisées dans Chanel et al et ExternE.

Au vu des éléments décrits dans les différents documents93, les bronchites chroniques semblent être décrites comme une des 

formes  des  Broncho-Pneumopathies  Chroniques  Obstructives  (BPCO),  c’est-à-dire  plutôt  comme  une  maladie  chronique, 

évolutive et généralement irréversible.

On peut, dès lors, s’étonner des coûts financiers médicaux annuels retenus dans Chanel et al (1999) (220 € par an). Plusieurs 

études montrent que les coûts annuels financiers médicaux d’une BPCO sont nettement supérieurs aux coûts annuels financiers 

d’une  bronchite  chronique.  Une  BPCO  nécessite  généralement  un  traitement  et  un  suivi  médical  plus  lourds,  voire  des 

hospitalisations. En 2005, une étude sur l’évaluation économique de la BPCO en France (étude SCOPE) présente un coût annuel 

médical en 2001 d’une BPCO modérée (soit le plus faible stade de sévérité retenu dans cette étude) de plus de 3 000 €. Ce coût 

reflète les dépenses ambulatoires (plus de 1 900 € dont plus de 1 300 € de médicaments) et les dépenses hospitalières de plus 

de 1 600 €.

Remarque : les coûts d’hospitalisation liée à une BPCO ne sont pas comptabilisés dans la valeur monétaire d’une bronchite  

chronique présentée par Chanel et al. Toutefois, dans la mesure où ils évaluent à partir d’un indicateur physique distinct les  

hospitalisations pour cause cardio-respiratoire, on peut supposer que les hospitalisations pour BPCO sont également prises en  

compte dans le  coût  total  des  impacts  sanitaires de la  pollution de l’air.  Tout  dépend, in fine,  du périmètre retenu pour  

l’indicateur « hospitalisations pour cause cardio-respiratoire ». 

1.3.2. L’exemple de la valorisation monétaire d’une journée d’activité restreinte

Le coût d’une journée d’activité restreinte correspond au coût d’opportunité constitué d’une composante marchande (la journée 

de travail perdu) et d’une composante non marchande (les pertes de bien-être liées à la restriction des activités domestiques et 

de loisir).

La valorisation d’une journée d’activité restreinte réalisée par la Commission Européenne (ExternE, 2005) reflète à la fois le coût 

d’une  journée d’absentéisme (88 €)  et  la  perte  de  bien-être  liée  une  journée d’activité  restreinte  (évaluée  à  travers  le 

consentement à payer pour éviter une journée d’activité restreinte de 49 €). Plus précisément, il s‘agit d’un consentement à 

payer pour éviter une journée de symptômes sévères nécessitant de rester alité, et qui empêchent donc de travailler. C’est pour 

être cohérent avec ce consentement à payer que la Commission Européenne inclue le coût d’une journée d’absentéisme dans la 

valeur monétaire d’une journée d’activité restreinte. L’hypothèse implicite est alors que toutes les journées d’activité restreinte 

ne sont pas travaillées. 

La valorisation d’une journée d’activité restreinte réalisée par Chanel et al ne tient compte que du consentement à payer pour 

éviter une journée d’activité restreinte (94 €) et n’intègre pas de coût d’absentéisme94. Le consentement à payer est issu d’une 

évaluation contingente dont la référence n’est plus disponible (Maddison, 1997). Par conséquent, nous ne sommes pas en 

92  La prévalence d’une bronchite chronique est plus élevée parmi les personnes âgées de plus de 45 ans. Cette maladie est chronique et évolutive. Sa 

durée est d’environ 24 ans pour une femme et 20 ans pour un homme, et ses effets empirent avec la durée. 
93  Implicitement la durée de la  maladie et  explicitement le coefficient de qualité de vie retenu dans l’approche par  les QALY chez Needs qui 

correspond à un coefficient de qualité de vie d’une BPCO.
94  Pourtant, Chanel et al tranchent parmi les différents proxys disponibles pour valoriser les pertes de productivité liées à une journée d’absentéisme,  

en utilisant le PIB/habitant et par jour par journée d’hospitalisation et d’alitement dans la valorisation d’une hospitalisation pour cause respiratoire  

ou cardio-vasculaire. 
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mesure de connaître les symptômes qui caractérisent une journée d’activité restreinte chez Chanel et al. 

Ces deux valeurs ne reflètent donc pas les mêmes composants du coût d’un épisode morbide, et ne semblent donc pas pouvoir 

être appliquées à un même indicateur physique, ce qui illustre la nécessité de connaître le périmètre de l’indicateur physique 

retenu. Si l’indicateur physique relatif aux journées d’activité restreinte correspond au nombre de jours d’arrêt de travail, il est 

nécessaire que la valeur monétaire d’une journée d’activité restreinte tienne compte du coût d’une journée d’absentéisme 

(quels que soient les symptômes retenus dans l’évaluation contingente). L’évaluation du coût des journées d’activité restreinte 

réalisée à partir de la valeur monétaire de Chanel et al peut alors être considérée comme une valeur a minima. 

2. Identifier et écarter les risques de doubles-comptes

Il existe des risques de doubles-comptes à plusieurs niveaux : dans la construction de la valeur d'une vie statistique, dans la 

construction de la valeur monétaire d'un épisode morbide (les différentes composantes du coût sont-elles bien exclusives les 

unes des autres ?), dans l'agrégation des coûts des différents épisodes morbides et dans l'agrégation des coûts de mortalité et 

de morbidité.

2.1. Identifier et écarter le risque potentiel de doubles-comptes dans la construction de la valeur d’une vie statistique 

Historiquement, la valeur d’une vie statistique est calculée à partir de l’évaluation des pertes de productivité liées au décès 

prématuré, et la productivité est estimée par le salaire (approche par le capital humain). Parallèlement, une approche plus 

individuelle basée sur les préférences s’est développée et permet de déterminer le consentement à payer pour une réduction 

du risque de mortalité (évaluation contingente). Enfin, une approche, plus controversée, consiste à évaluer la valeur d’une vie 

humaine à hauteur de l’indemnisation versée aux proches par les tribunaux suite à un décès. 

L’approche sociétale semble estimer les coûts marchands d’un décès prématuré (au moins en partie95) tandis que l’approche 

individuelle estime en grande partie des coûts non marchands (pertes de bien-être liées au fait de ne plus jouir des facultés de 

vivre). Le consensus selon lequel le revenu est un déterminant important du consentement à payer fait naître un risque de 

doubles-comptes si l’on additionne les deux approches. Du moins, le consentement à payer dépend à la fois du revenu actuel 

mais aussi de la somme des revenus susceptibles d’être perçus dans le futur, qui constitue le « proxy » retenu pour les pertes de 

productivité  dans  l’approche  par  le  capital  humain.  Par  ailleurs,  si  l’individu  est  altruiste,  il  tiendra  compte  dans  son 

consentement à payer du fait que son décès entraîne une perte de revenus futurs pour ses proches. Additionner la méthode de 

l’indemnisation pour  les proches à l’approche sociétale constitue alors également un risque de doubles-comptes.  Enfin,  la 

méthode de l’indemnisation par les tribunaux ne peut pas être additionnée à l’approche individuelle si l’individu est altruiste. 

S’il tient compte dans son consentement à payer du fait que son décès entraînera des coûts pour ses proches (pierre tombale, 

etc.), il est possible que son consentement à payer soit plus élevé.

Dans la littérature analysée, jamais ces approches n’ont été additionnées pour estimer la valeur d’une vie statistique. Le risque 

de doubles-comptes dans les valeurs utilisées est donc écarté. Toutefois, le corollaire de l’absence de doubles-comptes est 

l’existence d’un risque de sous-évaluation des coûts liés à un décès prématuré. 

2.2. Identifier et écarter les risques potentiels de doubles-comptes dans la construction de la valeur monétaire d'un 

épisode morbide

La  valeur  monétaire  d'un  épisode  morbide  reflète  trois  composantes  de  coûts  :  les  coûts  financiers  médicaux,  les  coûts 

d'absentéisme (coûts marchands) et les coûts évalués par le consentement à payer (cf chapitre 2). Ces coûts sont évalués dans 

des  études  distinctes  tant  sur  le  plan géographique que sur  le  plan méthodologique.  Faire  la  somme de ces  trois  coûts 

95  L’approche par les pertes de productivité évalue uniquement la perte indirecte et ne tient pas compte de la perte directe (inhumation, etc.)
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s'accompagne d'un  risque  de  doubles-comptes,  notamment  parce  que  le  consentement  à  payer  dépend  fortement  de  la 

méthode  utilisée  pour  le  déterminer.  La  théorie  veut  que  le  consentement  à  payer  reflète  l'ensemble  des  coûts  privés. 

Néanmoins, le consentement à payer dépend à la fois du scénario et des informations communiquées dans le questionnaire de 

l’évaluation contingente mais aussi du biais de perception. Par exemple, si les personnes interrogées tiennent compte des 

dépenses  médicales  qu'elles  ont  à  supporter  individuellement  dans  leur  consentement  à  payer,  alors  ces  dépenses  sont 

comptabilisées deux fois dans le coût total de l'épisode morbide, lorsque les coûts financiers médicaux reflètent les coûts 

supportés individuellement et collectivement.

Remarque : la construction du questionnaire d’une évaluation contingente et la façon avec laquelle l’enquête se déroule sont  

importantes.  Pour  limiter  les  risques  de  doubles-comptes,  le  questionnaire  doit  indiquer  clairement  aux  répondants  les  

éléments dont ils doivent tenir compte dans la détermination de leur consentement à payer. Par ailleurs, il est préférable que  

l’enquête se déroule par téléphone ou en face à face et non sur un poste informatique. On peut alors s’assurer que la personne  

a bien compris la question dans le cas où elle déclarerait un consentement à payer nettement supérieur ou inférieur aux  

consentements à payer des personnes ayant approximativement les mêmes caractéristiques socio-démographiques.

2.3. Identifier et écarter les risques potentiels de doubles-comptes dans l'agrégation des coûts des différents épisodes 

morbides

Les indicateurs physiques de morbidité ont été présentés au chapitre 2. Trois catégories ont été retenues : les pathologies, les 

actions médicales et les autres indicateurs (principalement les journées d’activité restreinte). Additionner les coûts relatifs à ces 

trois types d’indicateurs physiques peut conduire à des doubles-comptes, et ce d’au moins deux manières. 

Premièrement,  le  coût  total  d’une pathologie  tient  compte  des  coûts  des  actions  médicales  liées  à  cette  pathologie.  Par 

conséquent, les hospitalisations ou consultations médicales dues à une bronchite chronique par exemple sont valorisées deux 

fois si l’on additionne les coûts des bronchites chroniques et les coûts des actions médicales. Les doubles-comptes sont d’autant 

plus importants lorsqu’on évalue les coûts de plusieurs pathologies (asthme, cancer, etc.) parallèlement aux coûts des actions 

médicales.

Deuxièmement, le coût total d’une pathologie tient compte des coûts d’absentéisme lié à la pathologie. Par conséquent les 

coûts des journées d’activité restreinte dues à l’une de ces pathologies sont comptabilisés deux fois si l’on additionne les coûts 

totaux des pathologies et les coûts des journées d’activité restreinte.

Remarque : ces risques de doubles-comptes ont bien été identifiés et écartés dans l'évaluation menée et présentée ci-dessous. 

2.4. Les risques de doubles-comptes dans l'agrégation des coûts de mortalité et de morbidité

Pour évaluer le coût des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique, il semble pertinent d’additionner les coûts de la 

mortalité attribuable à la pollution atmosphérique et les coûts de la morbidité attribuable à la pollution atmosphérique, qui sont 

évalués séparément grâce à des indicateurs physiques distincts (nombre de décès prématurés dus à la pollution atmosphérique 

ou nombre d'années de vie perdues dues à la pollution atmosphérique, et nombre d'épisodes morbides dus à la pollution 

atmosphérique). En pratiquant ainsi, on se heurte pourtant à des risques de doubles-comptes, qui s’expliquent notamment par 

l’existence de pathologies mortelles. Par exemple,  dans quelle mesure le consentement à payer pour éviter un cancer du 

poumon prend-il en compte le fait que cette maladie est mortelle ?

Remarque : ce risque de doubles-comptes n’existe que pour les pathologies dont le caractère mortel est largement reconnu  

(exemple des cancers), et donc pris en compte dans le consentement à payer. 
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3.  Estimation  révisée  des  coûts  des  épisodes  morbides  attribuables  à  la  pollution 

atmosphérique 

3.1. Le choix des valeurs monétaires retenues

Pour tenir compte des limites que nous avons soulevées de l’exercice qu’est l’évaluation des coûts des impacts sanitaires de la 

pollution atmosphérique et plus particulièrement des coûts des épisodes morbides, et principalement pour limiter les doubles-

comptes,  nous recommandons de retenir  le coût d’absentéisme pour les journées d’activité restreinte,  les  coûts  financiers 

médicaux pour les hospitalisations et le consentement à payer et les coûts financiers médicaux (hors dépenses hospitalières) 

pour les pathologies. Ces choix permettent de limiter les doubles-comptes mais son corollaire est de ne pas prendre en compte 

tous les coûts. Les paragraphes ci-dessous expliquent le choix des valeurs retenues.

 Le coût d’absentéisme retenu pour les journées d’activité restreinte 

Chanel et al utilisent un coût d'une journée d'absentéisme égal au Produit Intérieur Brut par habitant et par jour de 55 €. Le 

projet ExternE utilise un coût d'absentéisme égal au coût direct médian d'une journée d'absence pour l'employeur issu d'une 

enquête britannique (CBI, 1998) de 88 € (soit 82 €2000). Cette valeur est considérée comme une valeur a minima au Royaume-

Uni, puisque les coûts indirects de l’absentéisme (baisse de la production future notamment) ne sont pas pris en compte, du fait 

d’un faible taux de réponse dans l’enquête. La valeur monétaire issue de cette enquête (même si elle est issue d’une étude 

étrangère et  relativement ancienne) semble être un meilleur  indicateur du coût réel  d’une journée d’absentéisme que le 

« proxy » utilisé par Chanel et al.  La valeur monétaire d’une journée d’absentéisme retenue dans le cadre de cette étude est 

donc de 82 €  2000  .

 Les coûts financiers médicaux d’une hospitalisation retenus 

(Les valeurs monétaires d’une hospitalisation font l’objet du point 2.2.5. A du chapitre 3).

Les coûts financiers médicaux d’une hospitalisation sont évalués, dans ExternE, sur la base d’une durée d’hospitalisation de 

3 jours96. Cette durée semble nettement sous-estimée au regard des durées moyennes issues du Programme de Médicalisation 

des  Systèmes  d'Information  (PMSI)  de  8,88  jours  et  de  8,11  jours  respectivement  pour  une  hospitalisation  pour  cause 

respiratoire et une hospitalisation pour cause cardiovasculaire, (durées utilisées dans l'étude de Chanel et al). Chanel et al 

présentent des coûts financiers d'une hospitalisation pour cause respiratoire ou cardiovasculaire respectivement de 3 623 € et 

3 865 € (tirés du PMSI). Dans ExternE, la Commission Européenne utilise un coût moyen en Union Européenne d'une journée 

d'hospitalisation de 323 € (Netten et Curtis, 2000) soit 969 € sur trois jours. Cependant, si on calcule les coûts financiers sur les 

durées  d'hospitalisation  issues  du  PMSI  (8,88  jours  et  8,11  jours)  et  que  l'on  retient  le  coût  moyen  d'une  journée 

d'hospitalisation en France de 375 € de Netten et Curtis (et non le coût en Union Européenne de 323 €), on aboutit à des 

valeurs proches de celles extraites du PMSI, soient 3 330 € pour une hospitalisation pour cause respiratoire et 3 041 € pour une 

hospitalisation pour cause cardiovasculaire.  Aussi,  nous retenons, pour évaluer le coût des hospitalisations attribuables à la 

pollution de l'air en 1996 et en 2000 les valeurs présentées dans l'étude de Chanel et al de 3 623 € et 3 865 € respectivement  

pour une hospitalisation pour cause respiratoire et une hospitalisation pour cause cardiovasculaire  97  .  

96  Durée de l’hospitalisation valorisée dans l’évaluation contingente de Ready et al (2004).
97 Ces montants sont très proches des coûts d'une hospitalisation pour cause respiratoire et cardiovasculaire en 2009 et qui s'élèvent respectivement à 

3 654 € et 3 800 € (Source : PMSI).
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 La valeur monétaire retenue pour une bronchite chronique 

(Les valeurs monétaires d’une bronchite chronique font l’objet du point 2.2.1. du chapitre 3).

Chanel et al (1999) et ExternE (2005) présentent un consentement à payer pour éviter une bronchite chronique respectivement 

de 209 000 € et 200 000 €, tirés des évaluations contingentes de Viscusi et al (1991) et Krupnick et Cropper (1992). Le projet de 

recherche Needs présente une valeur proche de 182 000 € à partir d'une approche par les QALY, et recommande sur cette base 

de conserver la valeur de 200 000 € d'ExternE. Au vu de toutes ces valeurs,  utiliser un consentement à payer de 200 000 € 

semble pertinent. Chanel et al évaluent les coûts sanitaires d’une bronchite chronique sur une durée de quinze ans. Ces derniers 

s’élèvent à 220 € par an (Étude suisse de l’IMIB, 1996), soit 3 300 € sur quinze ans.  La valeur monétaire d’une bronchite 

chronique que nous utilisons dans l'évaluation du coût des bronchites chroniques attribuables à la pollution de l'air en 1996 et 

en 2000 ci-dessous est donc de 203     300 €  98  .  

 La valeur monétaire retenue pour une bronchite aiguë 

Seule, l’étude de Chanel et al propose une valeur monétaire pour la bronchite aiguë (cf point 2.2.4. A du chapitre 3).  Le 

consentement à payer pour éviter une bronchite aiguë est de 131 €. Les coûts financiers médicaux d’une bronchite aiguë 

s’élèvent à 39 € (Étude suisse de l’IMIB, 1996).  La valeur monétaire d’une bronchite aiguë retenue pour évaluer le coût des 

bronchites aiguës attribuables à la pollution de l'air en 1996 et en 2000 est donc de 170 €.

 La valeur monétaire retenue pour une journée de crise d’asthme 

(Les valeurs monétaires d’une journée de crise d’asthme font l’objet du point 2.2.4. B du chapitre 3). 

Chanel et al présentent un consentement à payer pour éviter une journée de crise d'asthme de 31 € (Maddison, 1997). La 

Commission Européenne utilise un consentement à payer de 15 € (Ready et al, 2004). Toutefois, ce montant correspond au 

consentement à payer pour éviter une journée supplémentaire de crise d’asthme pour un adulte qui a déjà subi quatorze 

journées de crise d’asthme durant les douze derniers mois. Compte tenu de la difficulté de savoir si ce type d’asthmatique est 

représentatif des adultes asthmatiques en France, nous n’avons pas retenu la valeur d‘ExternE dans les estimations des coûts de 

morbidité et lui préférons la valeur présentée par Chanel et al de 31 € par journée de crise d’asthme. Chanel et al évaluent les 

coûts financiers médicaux d’une journée de crise d’asthme à hauteur de 0,55 € (dose journalière de bronchodilatateurs, étude 

suisse de l’IMIB, 1996). La valeur monétaire d’une journée de crise d’asthme retenue pour évaluer le coût des journées de crises 

d'asthme attribuables à la pollution de l'air en 1996 et en 2000 est donc de 31,55 €. 

98  Rappel : la durée de la bronchite chronique retenue (quinze ans) nous conduit à nos interroger sur le périmètre de l’indicateur physique auquel 

cette valeur monétaire est associée : bronchite chronique ou BPCO ?
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Le tableau ci-dessous résume les valeurs monétaires (et les sources) que nous recommandons d’utiliser pour évaluer les coûts 

des épisodes morbides attribuables à la pollution de l’air, et pour limiter les doubles-comptes.

Tableau 22 : les valeurs monétaires retenues pour les épisodes morbides pour éviter les doubles-comptes

Coûts retenus
Valeur 

retenue
Source Commentaires

P

A

T

H

O

L

O

G

I

E

S

Bronchites 

chroniques

Coûts non 

marchands
200 000 € Needs, Valeur fortement 

dépendante de la 

caractérisation des 

bronchites chroniques

Coûts financiers 

médicaux
3 300 €

Chanel et al, 

tirés de IMIB, 

1996

Bronchites 

aiguës

Coûts non 

marchands
131 €

Chanel et al, 

tirés de 

Maddison, 

1997

Coûts financiers 

médicaux
39 €

Chanel et al, 

tirés de IMIB, 

1996

Journées de 

crise 

d’asthme 

Coûts non 

marchands
31 €

Chanel et al, 

tirés de 

Maddison, 

1997

Coûts financiers 

médiaux
0,55 €

Chanel et al, 

tirés de IMIB, 

1996

Journées d’activité 

restreinte

Coût 

d’absentéisme
82 €

Externe, tiré 

de CBI, 1998

Hospitalisations pour 

cause respiratoire

Coûts financiers 

médicaux
3 623 €

Chanel et al, 

triés du MPSI Valeurs proches des 

coûts issus du dernier 

PMSI.

Hospitalisation pour 

cause cardio-

vasculaire

Coûts financiers 

médicaux
3 865 €

Chanel et al, 

tirés du PMSI

Source : CGDD/SEEIDD

3.2. Le coût de morbidité attribuable aux PM10 en 1996 

En utilisant les valeurs recommandées dans la section précédente, le coût de la morbidité attribuable à la pollution de l’air par 

les PM10 est de l'ordre de 10 Md€ (9,73 Md€ en 1996). Cette estimation est proche de celle obtenue (en utilisant les valeurs 

monétaires de Chanel et al (1999) ou d’ExternE (2005), soit 10,6 Md€.
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Tableau 23 : les coûts de morbidité liée aux PM10  en 1996 selon nos recommandations et comparaison avec les 

coûts de morbidité de Chanel et al et d’ExternE

Nombre de 

cas en 1996

(Chanel et al, 

1999)

Valeurs monétaires 

que nous retenons
Chanel et al (1999) ExternE (2005)

Valeur 

unitaire

Coût 

total

en 

Md €

Valeur 

unitaire

Coût 

total

en Md 

€

Valeur 

unitaire

Coût 

total

en 

Md €

AH

respiratoires 13 796 3 623 € (e) 0,05 12 470 € (a) 0,17

2 000 € (a) 0,07cardio-

vasculaires
19 761 3 865 € (e) 0,08 12 627 € (a) 0,25

Bronchites 

chroniques
36 726 203 300 € (b) 7,47 212 300 € (b) 7,80 200 000 € (c) 7,35

Bronchites aiguës 450 218 170 € (b) 0,08 170 € (b) 0,08 X X

Journées de crises 

d’asthme
819 807 31,55 € (b) 0,03 31,55 € (b) 0,03 X X

Journées d’activité 

restreinte
24 579 872 82 € (f) 2,02 94 € (c) 2,31 130 € (d) 3,20

Coût total de 

morbidité
9,73 10,64 10,62

Ecart de 0,91 Mds €

Ecart de 0,89 Mds €
AH : Admission Hospitalières

Les valeurs monétaires des épisodes morbides intègrent les composantes de coût suivantes :

(a) coûts financiers médicaux + coûts d’absentéisme + coûts évalués par le consentement à payer

(b) coûts financiers médiaux + coûts évalués par le consentement à payer

(c) coûts évalués par le consentement à payer

(d) coûts d’absentéisme + coûts évalués par le consentement à payer

(e) coûts financiers médicaux

(f) coûts d’absentéisme

Source : CGDD/SEEIDD 

3.3. Le coût de morbidité attribuable aux PM2,5 en 2000

En utilisant les valeurs présentées dans la section précédente, le coût de morbidité attribuable à la pollution de l’air par les PM2,5 

s’élève à 8,04 Md€ en 2000. Cette estimation est légèrement plus faible que celles obtenues en utilisant les valeurs monétaires 

de Chanel et al (1999) (8,89 Md€) ou celles d'Externe (2005) (10,11 Md€). 

C’est le nombre de journées d’activité restreinte (44,9 millions en 2000 contre 24,5 millions en 1996) qui explique que la 

différence de coût de morbidité entre notre estimation et celle réalisée à partir des valeurs monétaires d’ExternE est plus élevée 

en 2000 qu’en 1996.
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Tableau 24 : les coûts de morbidité liée aux PM2,5 en 2000 selon nos recommandations et comparaison avec les 

coûts de morbidité de Chanel et al et d'ExternE

Nombre de 

cas en 2000

(CAFE, 2005)

Valeurs monétaires 

que nous retenons
Chanel et al (1999) ExternE (2005)

Valeur 

unitaire

Coût 

total

en 

Md€

Valeur 

unitaire

Coût 

total

en 

Md€

Valeur 

unitaire

Coût 

total

en 

Md€

AAH

respiratoires 8 260 3 623 € (e) 0,03 12 470 € (a) 0,10

2 000 € (a) 0,03cardio-

vasculaires
5 100 3 865 € (e) 0,02 12 627 € (a) 0,06

Bronchites chroniques 21 220 203 300 € (b) 4,31 212 300 € (b) 4,51 200 000 € (c) 4,24

Bronchites aiguës X 170 € (b) X 170 € (b) X X X

Journées de crises d’asthme X 31,55 € (b) X 31,55 € (b) X X X

Journées d’activité restreinte 44 935 660 82 € (f) 3,68 94 € (c) 4,22 130 € (d) 5,84

Coût total de morbidité 8,04 8,89 10,11

Ecart de 0,85 Md€

Ecart de 2,07 Md€
AH : admissions hospitalières

Les valeurs monétaires des épisodes morbides intègrent les composantes de coût suivantes :

(a) coûts financiers médicaux + coûts d’absentéisme + coûts évalués par le consentement à payer

(b) coûts financiers médiaux + coûts évalués par le consentement à payer

(c) coûts évalués par le consentement à payer

(d) coûts d’absentéisme + c coûts évalués par le consentement à payer

(e) coûts financiers médicaux

(f) coûts d’absentéisme

Source : CGDD/SEEIDD 
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Conclusion

L’estimation des coûts sanitaires de la pollution atmosphérique est un exercice complexe, compte tenu de l’incertitude qui 

entoure  les  valeurs  monétaires  et  le  périmètre  des  indicateurs  physiques  (souvent  eux-mêmes  dépendants  des  données 

disponibles). 

Ces  incertitudes  se  traduisent  par  des  transferts  de  résultats  parfois  inadaptés  au  site  d’application.  Les  méta-analyses 

permettent de déterminer les principaux facteurs de variation des valeurs monétaires et facilitent leur adaptation d’un contexte 

à un autre. Cependant, une méta-analyse s’appuie sur de nombreuses études. Les études proposant des valeurs monétaires des 

épisodes morbides sont aujourd’hui insuffisamment nombreuses pour qu’une méta-analyse puisse être réalisée.

Disposer de valeurs tutélaires, qui ont fait l’objet de réflexions approfondies entre experts, présente un intérêt réel dans ce 

contexte d’incertitude. En France, seule la valeur d’une vie statistique associée au risque de pollution atmosphérique est une 

valeur tutélaire. Un processus de tutélarisation des valeurs monétaires des impacts sanitaires qui influencent le plus le résultat 

(bronchite chronique, journée d’activité restreinte) serait souhaitable.

Les méthodes d'évaluation des coûts de la pollution de l'air,  peuvent conduire à des doubles-comptes qu'il  est  nécessaire 

d'identifier pour les éviter. Ces risques de doubles-comptes se situent à différentes échelles. Le fait de disposer d’indicateurs 

physiques et de valeurs monétaires correspondantes ne signifie pas qu’il faille pour autant prendre en compte dans l’évaluation 

des coûts de la pollution de l’air tous les effets sanitaires quantifiés par ces indicateurs et toutes les composantes de coûts 

évalués. Les périmètres de ces indicateurs peuvent en partie se recouper. Parallèlement, éviter tout risque de doubles-comptes 

amène à sous-estimer le coût de certains impacts sanitaires de la pollution de l’air. 

L’adaptation des valeurs monétaires de morbidité au contexte français et l’évitement de tout double-compte (qui amène de fait 

à ne pas prendre en compte le coût de certains impacts sanitaires) n’impacte in fine que très modérément le résultat final du 

coût de morbidité de la pollution de l’air et de façon nettement moindre que les valeurs monétaires de la vie statistique. 
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Conclusion générale

La pollution de l’air a des effets néfastes sur la santé humaine. Elle provoque des milliers de décès prématurés par an et 

aggrave la morbidité. 

Ces effets ont un coût pour la société qui ne se résume pas aux coûts des traitements et des arrêts de travail (coûts marchands). 

Ces effets comportent aussi une composante non marchande (souffrance, anxiété, etc.), qui bien que n’ayant pas de prix, a 

néanmoins une valeur. L’évaluation de l’ensemble de ces coûts est nécessaire pour la réalisation d’analyses coûts – bénéfices de 

politiques de réduction de la pollution.  

L’estimation du coût des impacts sanitaires de la pollution de l’air par les particules en France en 1996 et en 2000 à partir de 

valeurs monétaires de référence disponibles en France et dans les travaux de recherche de la Commission Européenne montre 

la forte sensibilité des résultats à certaines valeurs monétaires. Les valeurs d’une bronchite chronique et d’une journée d’activité 

restreinte déterminent le coût de morbidité. La valeur de la vie statistique détermine le coût de mortalité. Compte tenu du 

niveau élevé de la valeur de la vie statistique, celle-ci est déterminante dans le coût total, pour la santé, de la pollution de l'air. 

Compte tenu de la difficulté de l’évaluation des coûts non marchands associés à la mortalité et à la morbidité (coût de la 

souffrance, de l’anxiété, …) et des incertitudes associées, il est essentiel de disposer de valeurs de référence. Si l’évaluation 

« du coût d’un mort » a fait l’objet de travaux importants permettant de disposer de suffisamment d’études pour la réalisation 

de méta-analyses,  l’estimation des autres  coûts  (coût  d’une année de vie  perdue,  qui  est  une autre façon d'exprimer  la 

mortalité liée à la pollution de l'air et coût de morbidité) n’a été que peu abordée. Ainsi, à ce jour, on ne dispose d’une valeur 

tutélaire en France que pour la valeur d’une vie statistique. Celle-ci se situe dans la tranche inférieure des valeurs disponibles. 

Des  valeurs  tutélaires  pour  une  année de  vie,  une bronchite  chronique  ou  une journée  d’activité  restreinte  ne  sont  pas 

disponibles. Or, les rares valeurs monétaires disponibles pour ces effets sont issues d’études souvent fortement contextualisées 

et qui ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’en prenant certaines précautions. 

Malgré les incertitudes associées à l’évaluation des coûts non marchands, leur monétarisation paraît néanmoins incontournable 

au risque de sous-estimer considérablement le coût de la pollution de l’air pour la santé. 
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Liste des abréviations

AH : Admissions Hospitalières

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

BPCO : Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive

CAFE : Clean Air For Europe (projet de recherche européen, cf références bibliographiques)

CBI : Confederation of British Industry (cf références bibliographiques)

CAP : Consentement A Payer

CGDD : Commissariat Général au Développement Durable

DALY : Disability Adjusted Life Year

DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques

EIS : Etude d’Impact Sanitaire

ExternE : Externalities of Energy (projet de recherche de la Commission Européenne, cf références bibliographiques)

IMIB : Institute for Molecular Infection Biology (cf références bibliographiques)

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

JAR : Journées d’Activité Restreinte

Needs :  New Energy  Externalities  Developments  for  Sustainability  (projet  de  recherche  de  la  Commission  Européenne,  cf 

références bibliographiques)

PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information

PM2,5 : particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres

PM10 : particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres

QALY : Quality Adjusted Life Year

SEEIDD : Service de l’Economie, de l’Evaluation et de l’Intégration du Développement Durable

VAV : Valeur d’une Année de Vie (= VOLY)

VOLY : Value Of Life Year (= VAV)

VSL : Value of a Statistical Life (= VVS)

VVS : Valeur d’une Vie Statistique
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Résumé

Ce rapport expertise les valeurs monétaires de référence disponibles en 

France et dans l'Union Européenne pour chiffrer le coût des impacts sa-

nitaires associés à la pollution de l'air. Comme le précise un récent rap-

port  de la  Commission des  Comptes  et  de l'économie de l'environne-

ment, le coût de la pollution de l'air est, en effet, étroitement dépen-

dant des valeurs monétaires de ces impacts sanitaires (mortalité,  épi-

sodes morbides), et en particulier, de la valeur statistique de la vie hu-

maine. A partir d'une analyse approfondie de la construction des valeurs 

monétaires utilisées pour évaluer le coût de la pollution de l'air pour la 

santé, le rapport en précise les incertitudes et expose les précautions à 

prendre lors de leur utilisation. Il identifie également des pistes d'amé-

lioration.

Summary

This  report  assesses  the monetary  reference values which are avai-

lable in France and in the European Union to evaluate the health im-

pacts of air pollution. As stated in a recent report from the « Commis-

sion for Accounts and for the economy of the environment » the total  

cost of air pollution is indeed strongly dependant on monetary values  

of health impacts (such as mortality and morbidity), and particularly  

on the statistical value of life. Based on an in-depth analysis of the  

construction of monetary values that are used to evaluate the cost to  

health of air pollution, the report details the uncertainties and out-

lines the precautions  to be taken when using them. It also identifies  

specific ways in which the improved.
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