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Le sénat évalue le coût de la pollution en France et propose 61 mesures. 

http://www.senat.fr/rap/r14-610-1/r14-610-11.pdf 

 

P. Michaille, 30 juillet 2015 

 

Un des objectifs de la commission d’enquête est de chiffrer le coût de la pollution, pour en 

mesurer l’impact et déterminer la rentabilité des contre-mesures à prendre. Les évaluations 

portent sur : les pertes de productivité au travail, les dépenses de santé, la perte des 

rendements agricoles, les dommages aux bâtiments. 

 

L’air intérieur est aussi pris en considération ; on y retrouve : 

- des polluants chimiques, comme les composés organiques volatils (COV), les oxydes d’azote, 

le monoxyde de carbone, les phtalates ou les hydrocarbures aromatiques ; 

- des « bio-contaminants » comme les moisissures, les acariens, les pollens, etc. ; 

- des polluants physiques, comme le radon, les particules et les fibres (dont l’amiante). 

  

Le coût de la pollution de l’air pour la France atteint 2,3 % de son PIB  en 2010 (voir ci-dessous 

le graphe comparatif des pays de l’OCDE), soit entre 68 et 97 milliards d’euros par an pour l’air 

extérieur, et la pollution de l’air intérieur représente une charge nette de 19 milliards d’euros. 

Une fois déduit le coût de l’ensemble des mesures de lutte contre la pollution de l’air, le bénéfice 

sanitaire net pour la France  de  la  lutte  contre  la  pollution  atmosphérique serait de plus de 11 

milliards d’euros par an. 

 

En matière sanitaire, l’ANSES dénonce des hospitalisations et des décès prématurés à court 

terme pour causes cardiovasculaires (infarctus du myocarde) et respiratoires (asthme, 

bronchopathies, etc.) ainsi que des augmentations du risque de développer un cancer du 

poumon. L’exposition à la  pollution atmosphérique contribue au développement de l’obésité 

infantile, avec un effet synergique important entre la pollution routière et le tabagisme passif. 

L’Institut national de veille sanitaire met en avant l’impact de la pollution sur le mécanisme 

biologique qu’est le stress oxydatif, qui peut être un facteur d’aggravation de maladies 

cardiovasculaires ou dégénératives comme la maladie d’Alzheimer et de Parkinson. 

 

Comme au sein du secteur du transport en France, on estime que les véhicules diesel sont à 

l’origine d’une grande part des émissions de particules fines, particulièrement nocives pour la  

santé, et de plus de la moitié des émissions d’oxydes d’azote, la commission fait le propositions 

suivantes : 

Proposition n° 9 : Proposer aux partenaires européens de la France de définir des objectifs 

d’émission égaux pour l’essence et le diesel pour la future norme Euro 7. 

Proposition n° 12 : Aligner progressivement jusqu’en 2020 la fiscalité de l’essence et du diesel. 

 

  

http://www.senat.fr/rap/r14-610-1/r14-610-11.pdf


p.michaille@gmail.com Sénat-pollution-jul15 p. 2/2 

Parmi les 61 mesures proposées, j’ai noté ce qui pourrait intéresser la CPA, et Venelles en 

particulier :  

N° 39. Financer la création d’une filière de bus électriques française à l’aide des 

investissements d’avenir. 

N° 51. Limiter les transports professionnels par le développement de moyens informatiques 

(espaces de travail équipés de liaisons à haut débit permettant la visioconférence et le 

télétravail). 

N° 57. Mener des campagnes d’information de la population sur la pollution liée aux activités 

récréatives (feux de cheminées, jardinage et barbecues). 

 

Le ministre de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll,  a rappelé notamment que « moins on retourne 

les sols, moins on produira  de protoxyde d’azote », et que le budget d’aide à l’agriculture 

biologique est passé de 90 millions d’euros en 2012 à 160 millions en 2015. 

 

A l’occasion de l’audition de Mme Ségolène Royal, Mme Leila Aïchi, rapporteur, lui a rappelé : 

« vous avez supprimé l’écotaxe, vous avez réintroduit l’autorisation des feux de cheminée et 

vous avez abandonné l’idée de légiférer sur le diesel. Ne pensez-vous pas qu’il y a une forme 

d’incohérence entre le propos affiché et les mesures prises ? ». La Ministre de l’environnement 

s’est défendue en rappelant que la pollution touchait davantage les classes les plus 

défavorisées, et qu’elle ne voulait pas de taxation écologique punitive : « Les gens ne 

comprennent pas pourquoi on leur demande de rouler propre alors qu’ils voient des bus ou des 

taxis polluants. » Elle compte mettre en place, par appel à projets, « une aide financière pour 

des primes de conversion, y compris pour les deux roues et les utilitaires, de développer la 

mobilité électrique avec le déploiement des bornes de recharge, d’inciter toutes les entreprises à 

avoir des plans de  circulation,  de multiplier les incitations au covoiturage et enfin d’engager les 

déplacements en deux roues. » 

 

Estimation des coûts de la pollution de l’air comparés au PIB en 2010 

 

 
 

 


