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Contenu  

L'utilisation efficace des ressources est devenue, à juste titre, une priorité au sein 
de l'Union européenne. Certaines données indiquent que l'utilisation plus efficace 
des ressources réduit les coûts matériels pour les entreprises, offre de nouvelles 
perspectives économiques (par exemple, l'industrie du recyclage) et renforce la 
compétitivité. Alors qu'il existe de nombreuses opportunités faciles à saisir, 
améliorer l'efficacité du système macroéconomique européen demandera également 
un changement structurel. Des indicateurs en matière d'utilisation efficace des 
ressources sont nécessaires pour définir des objectifs quantifiables et mesurer les 
progrès réalisés vers un découplage absolu et une économie verte. 
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SYNTHÈSE 

L'utilisation efficace des ressources est devenue une priorité au sein de l'Union européenne. 
Il ne s'agit pas d'un concept qui se limite aux industries de technologie propre ou aux éco-
industries, mais plutôt d'une stratégie globale présentant des avantages économiques et 
écologiques pour tous les secteurs de l'économie. 

De manière générale, l'utilisation efficace est un concept qui compare les entrées et les 
sorties d'un système; elle signifie essentiellement parvenir à "faire plus avec moins". 
L'utilisation efficace ayant lieu à tous les niveaux de la société, le système peut porter sur 
un processus de production (produire plus avec moins) ou une économie toute entière 
(faire plus avec l'ensemble des entrées). Une économie efficace dans l'utilisation des 
ressources produit et consomme les ressources de manière plus durable. 

La promotion d'une utilisation efficace des ressources à l'échelle des systèmes ouvre donc 
la voie à un changement structurel dans les systèmes macroéconomiques de production et 
de consommation au sein de l'Union européenne (UE). Cette évolution contribue non 
seulement au développement durable, mais diminue également la dépendance vis-à-vis des 
importations, en réduisant ainsi le déplacement des problèmes environnementaux et 
sociaux liés à l'extraction et à la production à l'étranger ainsi qu'en améliorant la sécurité 
matérielle pour les entreprises européennes. 

La première étape vers une gestion plus efficace des ressources consiste à évaluer 
l'efficacité de leur utilisation. De bons indicateurs sont nécessaires pour définir des 
objectifs, en particulier pour donner aux marchés une orientation à long terme et pour 
stimuler l'innovation dans les entreprises. La feuille de route pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources1 a proposé d'utiliser la productivité des ressources, qui rapporte 
le PIB à la consommation intérieure de matières, en tant qu'indicateur clé pour l'utilisation 
efficace des ressources, sur la base des données disponibles. La feuille de route impose 
également d'étendre la portée d'un tel indicateur clé afin de prendre aussi en considération 
les ressources indirectes nécessaires aux importations (et aux exportations). L'indicateur le 
plus complet de l'utilisation des matières premières et de son efficacité globale serait le 
rapport entre le PIB et le besoin total en matières, qui mesure les progrès réalisés en vue 
de découpler au fil du temps la croissance économique du besoin total en ressources (y 
compris les flux indirects et les extractions utilisées et non utilisées). La proposition de la 
feuille de route d'un "tableau de bord" composé d'indicateurs sur l'eau, les terres, les 
matières premières et le carbone semble refléter les approches fondamentales développées 
par la communauté scientifique. Les concepts des indicateurs disponibles permettent 
d'évaluer l'utilisation des ressources nationales et étrangères liées aux activités de 
production et/ou de consommation au sein de l'UE. La disponibilité des données est 
évidemment toujours meilleure pour les processus nationaux et doit être améliorée pour la 
partie étrangère de l'utilisation des ressources européennes. Néanmoins, les informations 
sur les chaînes mondiales d'approvisionnement sont de plus en plus essentielles et la 
disponibilité des données s'améliorera, notamment lorsque la politique et l'industrie 
exigeront des indicateurs plus complets. Les interactions entre les échelles (micro et 
macro) dans le cadre de la promotion d'une Europe efficace dans l'utilisation des ressources 
constituent un domaine qui nécessite davantage de recherches. 

De manière générale, l'efficacité de l'utilisation des ressources dans l'UE s'améliore (une 
plus grande valeur est créée par tonne). Toutefois, ces gains sont généralement compensés 
par une croissance de la consommation absolue. La dépendance vis-à-vis des importations 
de l'étranger est également en hausse, les importations ayant constitué 33 % des besoins 
                                                 
1  COM(2011) 571. 
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totaux en matières en 2000 et 38 % en 2007. Il existe par ailleurs de grandes disparités 
entre les États membres. La productivité des nouveaux États membres correspond environ 
à la moitié de celle des pays de l'UE-15. Combler ce fossé contribuerait à accroître la 
cohérence économique et la compétitivité de l'Union européenne. 

Des objectifs et des calendriers précis et intelligibles sont nécessaires pour pouvoir 
identifier les domaines prioritaires, définir les principaux objectifs sectoriels et choisir les 
mesures prioritaires ainsi que démarrer le processus d'intégration politique. À l'exception 
du captage d'eau, des propositions concrètes ont été proposées en vue de réaliser les 
objectifs de chacune des quatre catégories de ressources. Certaines ont même été mises 
en œuvre dans le domaine de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre. D'éminents scientifiques ont recommandé de diminuer la consommation globale 
de ressources d'un facteur de 4 à 10. 

L'utilisation efficace des ressources peut être l'occasion pour les entreprises de réduire leurs 
coûts matériels et de développer de nouveaux modèles d'entreprise. Un ensemble croissant 
de preuves montrent qu'il existe d'importantes possibilités d'économies, dont plusieurs sont 
des mesures faciles à appliquer et qui soit ne requièrent pas d'investissements financiers, 
soit nécessitent des délais d'amortissement d'environ un an. Néanmoins, pour réaliser une 
Europe efficace dans l'utilisation des ressources, des améliorations supplémentaires devront 
être apportées au mode opératoire. La vision de l'Europe présentée dans la feuille de route 
pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources2 implique une restructuration du 
système économique actuel afin d'assurer une croissance économique respectueuse des 
ressources naturelles et des limites de notre planète. Cette restructuration aura des 
conséquences et des implications variées pour les différents secteurs. Actuellement, cinq 
secteurs (construction; aliments, boissons et tabac; agriculture, sylviculture et pêche; 
électricité, gaz et eau; produits de la cokéfaction, du raffinage et des industries nucléaires) 
sont responsables de 60 % des besoins totaux en matières, d'où l'importance particulière 
de l'utilisation efficace, de l'adaptation et de la modernisation dans ces secteurs. La 
Commission a souligné l'importance des technologies génériques3 dans le cadre de cette 
transformation. Par exemple, l'application des TIC dans des secteurs comme la 
construction, l'énergie et les transports peut aboutir à des solutions intelligentes. Il est 
cependant essentiel de combiner des innovations de haute technologie et des innovations 
sociales visant la fonctionnalité et la consommation pour permettre un changement 
systémique. 

L'initiative phare relevant de la stratégie "Europe 2020" et intitulée "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources"4 a mis l'extraction et l'utilisation des ressources naturelles 
au centre de l'agenda politique de la Commission européenne. La prochaine étape la plus 
urgente est la définition de bons indicateurs et la réalisation des objectifs et des 
calendriers. Ceux-ci devraient être basés sur le total des ressources nécessaires. À cet 
effet, des indicateurs existent et sont déjà utilisés dans certains États membres. Une solide 
intégration de l'utilisation efficace des ressources dans tous les domaines politiques, les 
instruments financiers et les programmes de l'UE constitue un grand défi, mais est 
néanmoins cruciale. L'"écologisation du budget de l'UE" pourrait en être un fondement. Les 
subventions versées au titre de la politique de cohésion à des programmes nationaux 
proposant des incitations écologiques pourraient constituer un point de départ. 

À court terme, le premier exemple d'une utilisation efficace des ressources et d'une 
industrie fondée sur le recyclage peut être donné grâce à l'action et aux instruments 
politiques actuels. Il s'agit, entre autres, de définir de nouvelles normes d'utilisation 

                                                 
2  COM(2011) 571. 
3  COM(2009) 512. 
4  COM(2011) 21. 
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efficace des ressources pour les produits et les services mis sur le marché, d'accroître le 
recours aux marchés publics écologiques et de lancer une campagne de sensibilisation à 
l'importance et aux possibilités d'une utilisation plus efficace des ressources. Les efforts 
pourraient être coordonnés par une agence européenne de l'utilisation efficace des 
ressources, qui serait un réseau européen de recherche, de développement technologique 
et de diffusion. 

À plus long terme, la transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources 
nécessite la révision et le renforcement des actions traduisant le changement de priorités, 
de moteurs et d'obstacles. Par exemple, en "fixant des prix corrects", des mécanismes 
d'attribution économique peuvent être utilisés en vue d'une transition à long terme de 
l'économie européenne. Les recherches sur des solutions coordonnées à apporter aux défis 
systémiques doivent être davantage axées sur les politiques. Il convient en effet d'ancrer 
des politiques pragmatiques et à long terme relatives à l'utilisation efficace des ressources 
dans une vision globale d'un changement durable des sociétés industrielles. De manière 
générale, l'utilisation efficace des ressources est une stratégie qui permet de réaliser des 
objectifs à court terme et de définir des visions à long terme d'une économie verte et 
prospère. 


