
L’ÉCONOMIE ÉCOLOGIQUE :  
UN COURANT DIGNE D’ INTÉRÊT

 

En 2014, M. Jérôme Dupras, professeur au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec 

en Outaouais (UQO) et chercheur à l’Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT), fondait le 

Laboratoire d’économie écologique. En 2019, ce bassiste du groupe Les Cowboys Fringants était nommé 

titulaire de la toute nouvelle Chaire de recherche du Canada en économie écologique. 

LA NAISSANCE DU CONCEPT
Première dans ce domaine au pays, la Chaire vise à 
« mieux comprendre et à mesurer la contribution de la 
biodiversité et des écosystèmes au bien-humain. Pour 
ce faire, [elle a entrepris] une analyse des territoires 
agricoles, forestiers et urbains, en s’appuyant sur la modé-
lisation socio-écologique (sic), la théorie économique et 
la gouvernance environnementale » (source : ISFORT).

Les travaux de la Chaire s’articulent autour de trois grands 
axes, soit une « modélisation socioécologique » du lien étroit 
entre l’environnement et les activités humaines, la théorie 
économique et la gouvernance environnementale. L’ap-
proche pragmatique de son titulaire l’incite à mettre l’accent 
sur la transformation des résultats de ses recherches et de 
ses réflexions en programmes et en politiques publics.

Dans la mouvance des investissements socialement res-
ponsables (ISR) et de la prise en compte de plus en plus 
courante de critères autres que financiers, en l’occurrence 
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouver-
nance (ESG), l’économie écologique est un concept qui 
mérite que l’on y porte attention.

Elle est apparue à la fin des années 1980 à la faveur d’un 
constat quant à l’« entêtement » de la science économique 
officielle à considérer la nature et les écosystèmes uni-
quement comme une question d’équilibre de marchés à 
réaliser, principale cause de l’inefficacité de ses réponses 
aux problèmes environnementaux. 

Alors que l’économie de l’environnement (ou économie 
environnementale), apparue au début des années 1970, 
émane de la science économique, l’économie écologique, 
elle, n’est pas tant une discipline qu’un champ de recherche 
dont l’une des finalités est de contribuer au développement 
durable, et plus particulièrement à l’équilibre entre ses trois 
piliers (économie, environnement et social).

Elle est en quelque sorte un courant de pensée dont 
les tenants déplorent la pensée monolithique, réduc-
trice et unidimensionnelle de l’économie néoclassique 
et de l’économie de l’environnement. À leurs yeux, ces 
dernières refusent de remettre en question la théorie néo-
classique dominante qui considère l’économie en termes 
d’échange et de production et l’environnement comme 
un ensemble de biens à la disposition des préférences et 
des logiques individuelles.

INCLURE L’ÉCOLOGIE DANS LES 
CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES 
Pour les économistes écologiques, les défis auxquels 
l’humanité fait face commandent de ne plus se limiter uni-
quement à tenter d’appliquer les outils économiques aux 
questions environnementales en essayant de faire en sorte 
que les individus tiennent compte des effets externes de 
leurs actions. Cette approche séculaire de l’école néoclas-
sique est appelée « internalisation des externalités ».

L’internalisation consiste à inclure, dans les charges d’une 
entreprise, le coût des effets externes de ses activités. 
Quant aux externalités, elles réfèrent, au plan environne-
mental, à tous les types de pollution, de détérioration ou de 
destruction de l’environnement par ces mêmes activités.

Sans rejeter cette approche, l’économie écologique 
considère qu’elle est insuffisante pour assurer, dans la pers-
pective du maintien et du renouvellement de la biosphère, 
le respect du principe d’une durabilité forte selon lequel :
h le rythme de consommation des ressources renouve-

lables ne doit pas excéder celui de leur régénération 
ni celui de développement de substituts renouvelables 
et durables ;

h le rythme d’émission de pollution ne doit pas excéder 
la capacité de son absorption et de son assimilation par 
l’environnement.
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Autrement dit, elle n’empêche pas l’érosion du capital 
naturel et de ses composantes (ressources naturelles, 
terres, écosystèmes) ni ne permet une lutte efficace contre 
nombre d’impacts socioécologiques négatifs (inégalité, 
pauvreté, réchauffement climatique, pollution, épuisement 
de ressources naturelles, etc.). D’où la nécessité d’aller plus 
loin que l’approche prônée par l’économie de l’environ-
nement. Aussi, contrairement à celle-ci qui modélise les 
comportements des acteurs et des décideurs, l’économie 
écologique s’emploie, entre autres, à développer des cadres 
et des outils d’évaluation susceptibles d’être utilisés par ces 
agents pour bâtir une économie respectueuse des condi-
tions et des capacités de la nature et des communautés.

À titre d’exemple, selon une étude réalisée en 2015 par 
Jérôme Dupras et son équipe, la valeur annuelle de la 
ceinture verte de Montréal est évaluée à 2,2 milliards de 
dollars (2,2 G$) en termes de services non marchands 
(pollinisation, prévention des inondations, traitement de 
la qualité de l’eau).

Ils ont calculé aussi que, sur les 4 à 5 millions d’arbres 
plantés sur des terrains privés sur l’île de Montréal, ceux 
gérés par la Ville (environ 400 000) fournissent des ser-
vices dont la valeur est estimée à quatre millions de dollars 
(4 M$) [contrôle des eaux de ruissellement lors de fortes 
pluies, diminution des coûts de santé publique dans la 
lutte aux îlots de chaleur et de séquestration de carbone 
en milieu urbain].

Tout en réaffirmant que l’économie et l’environnement n’ont 
pas à être en contradiction, l’économie écologique entend 
contribuer à une meilleure intégration de la dimension envi-
ronnementale, un facteur clé de succès de la lutte contre 
le changement climatique, le réchauffement planétaire et 
la perte de la biodiversité.

DES APPELS À L’ACTION QUI SE MULTIPLIENT
Près de 50 années se sont écoulées depuis l’appel du Club 
de Rome invitant le monde à envisager une limite à la 
croissance économique. Plus de 30 ans nous séparent du 
rapport Bruntland sur le développement durable qui pres-
sait les générations actuelles de répondre à leurs besoins 
sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs.

Pourtant, une portion importante des ressources natu-
relles de la planète est encore et toujours exploitée sans 
tenir compte du temps nécessaire à leur renouvellement, et 
sans reconnaître que tirer la majeure partie des ressources 
de son capital plutôt que de ses revenus, c’est se condamner 
à la faillite.

Preuve en est le Jour du dépassement de la Terre qui, 
année après année, recule la date à compter de laquelle 
l’humanité vit à crédit parce qu’elle a consommé la quantité 
de ressources que la planète arrive à régénérer en un an.

Heureusement, le temps n’est pas pour autant au découra-
gement ni à la résignation, car de plus en plus d’individus et 
d’entreprises sont sensibles aux enjeux environnementaux 
et investissent en adéquation avec leurs valeurs, en incluant 
des critères d’ISR dans leurs processus d’investissement 
ou d’affaires.

Depuis plusieurs années maintenant, les rendements des 
titres ISR affichent en moyenne et de façon interrompue 
une performance supérieure à celle des titres tradi-
tionnels. Ils justifient ainsi l’existence d’une corrélation 
positive entre la performance d’une entreprise en matière 
d’acceptabilité sociale et sa rentabilité. Et ils brisent le 
mythe, tenace, selon lequel l’ISR et la performance sont 
antinomiques (source : « Investissement responsable », 
Polyfinances, 15 janvier 2020). 

Il s’agit là d’une contribution significative à la préserva-
tion de l’avenir de la planète que promeuvent et défendent 
l’économiste écologique Jérôme Dupras et ses collègues à 
travers leurs réflexions et leurs travaux, sans doute dans 
l’espoir que ne se matérialise jamais le constat prophétisé 
par Les Cowboys Fringants dans la chanson Plus rien :  
Je suis maintenant le dernier humain de la terre / Au fond 
l’intelligence qu’on nous avait donnée / N’aura été qu’un 
beau cadeau empoisonné.

Par sa façon ouverte et rigoureuse de traiter des enjeux 
contemporains majeurs, l’économie écologique a beaucoup 
à offrir et les investisseurs ont beaucoup à apprendre d’elle. 
Il va sans dire que sa progression et ses contributions sont 
dignes d’intérêt.  //

Note de la rédaction. Ce texte a été écrit, révisé et mis en pages  
par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et ses mandataires.  
Il n’engage que ses auteurs.
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