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Pollution :
Le commerce mondial responsable de 700 000 morts par an ?

Ouest-France, le 29 mars 2017 : http://www.ouestfrance.fr/environnement/pollution/pollution-le-commercemondial-responsable-de-700-000-morts-par-4891999

Seconde, chapitre « La pollution : comment remédier aux limites du marché ? »
Première, chapitre « Quelles sont les principales défaillances de marché ? »

Terminale, chapitres « La croissance économique est-elle compatible avec la
préservation de l’environnement ? »

Exploitation pédagogique - Seconde
Les particules fines ou particules en suspension : « fines particules solides portées
par l’eau ou solides ou liquides portées par l’air. […] Les matières particulières dans
leur ensemble sont désormais classées cancérigènes pour l’homme par le Centre
international de recherche sur le cancer. Un taux élevé de particules fines dans l’air
est facteur de risques sanitaires (maladies cardio-vasculaires, altération des
fonctions pulmonaires, cancer du poumon.) »
Source : Wikipédia.
1)
2)
3)
4)

Qui est responsable de la pollution mondiale ?
Qui subit la pollution mondiale ?
Montrez que la pollution engendre un coût porté par toute la société.
Comment l’État peut-il limiter ces pollutions ?

Exploitation pédagogique - Première
1) Montrez que la pollution est une externalité négative.
2) Montrez que la pollution engendre un coût porté par toute la société.
3) Quelles sont les limites de l’intervention d’un État isolé pour réduire la pollution
atmosphérique ?
Exploitation pédagogique - Terminale
1) Montrez que la pollution est une externalité négative.
2) Montrez que la pollution engendre un coût porté par toute la société.
3) Expliquez en quoi le développement des échanges internationaux peut conduire à
augmenter la pollution.
4) Quelles sont les limites de l’intervention d’un État isolé pour réduire la pollution
atmosphérique ?

Correction
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Seconde
1) Les responsables de la pollution mis en évidence par l’article sont les usines ou
les entreprises manufacturières, notamment celles qui exportent leur production.
2) Toutes les populations peuvent subir la pollution mondiale, et non seulement les
populations locales. Par exemple, la pollution en Chine peut provoquer des
maladies aux États-Unis.
3) La pollution conduit à différentes maladies (cancers, maladies cardiaques, etc.).
Cela constitue un coût : il faut soigner les maladies, subir les conséquences
économiques et sociales des morts prématurées. C’est un coût porté par toute la
société et non par ceux qui sont responsables de la pollution.

4) L’État peut mettre en place des normes, c’est-à-dire des règles limitant la
pollution, ou des taxes sur les activités polluantes.

Exploitation pédagogique - Première

1) La pollution est la conséquence d’une action d’un agent économique (ici les
entreprises manufacturières), que subissent d’autres acteurs (ici la population),
sans compensation monétaire. C’est donc une externalité négative.

2) La pollution conduit à différentes maladies (cancers, maladies cardiaques, etc.).
Cela constitue un coût : il faut soigner les maladies, subir les conséquences
économiques et sociales des morts prématurées. C’est un coût porté par toute la
société et non par ceux qui sont responsables de la pollution.

3) L’État peut intervenir pour limiter la pollution sur son territoire, mais l’article
montre que la pollution d’un pays ne touche pas uniquement sa population
locale. Un État subit donc la pollution générée par d’autres États. Il s’agit donc
d’une externalité qu’il est difficile d’internaliser de manière isolée.

Exploitation pédagogique - Terminale

1) La pollution est la conséquence d’une action d’un agent économique (ici les
entreprises manufacturières), que subissent d’autres acteurs (ici la population),
sans compensation monétaire. C’est donc une externalité négative.

2) La pollution conduit à différentes maladies (cancers, maladies cardiaques, etc.).
Cela constitue un coût : il faut soigner les maladies, subir les conséquences
économiques et sociales des morts prématurées. C’est un coût porté par toute la
société et non par ceux qui sont responsables de la pollution.

Actu SES © Hatier – Charlène Friang
Fiche d’exploitation pédagogique

3) Les échanges internationaux augmentent la pollution liée aux transports des
marchandises. La pollution est également générée par le surcroît de
consommation qu’entraîne le commerce mondial, d’autant plus que les biens
manufacturés sont souvent produits dans des pays ayant moins de normes
environnementales que les pays développés. Ainsi, « on estime à 762 400 les
décès liés à l’activité manufacturière d’une région dont les biens produits sont
consommés dans une autre région. »
4) L’État peut intervenir pour limiter la pollution sur son territoire, mais l’article
montre que la pollution d’un pays ne touche pas uniquement sa population
locale. Un État subit donc la pollution générée par d’autres États. Il s’agit donc
d’une externalité qu’il est difficile d’internaliser de manière isolée.

