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Figure 2     La courbe environnementale de Kuznets
Relation entre le PIB/hab et la pollution

De la même façon que précédemment le terme «PIB/habitant» peut 
être remplacé par «temps» ou «croissance économique». Cette 
courbe, malgré son nom, ne dérive pas des travaux de Kuznets mais 
de travaux menés par Grossman et Krueger en 1994, dans « Econo-
mic Growth and the Environment ». La courbe environnementale de 
Kuznets stipule que dans les prémices du développement d’un pays, 
durant la période de « pré industrialisation », la pollution de ce dernier 
ne cesse de croître. C’est le passage du secteur primaire au secondaire 
qu’Alfred Sauvy qualifierait de « déversement » (1980). Nous pouvons 
notamment prendre l’exemple des pays durant la révolution indus-
trielle du XIXème siècle (les « early starters »), qui ont certes connu une 
augmentation considérable de leur développement économique mais 
au détriment d’une augmentation de la pollution (machine à vapeur 
etc…). Ensuite arrive la seconde phase, celle de l’industrialisation, 
se traduisant par une stagnation de la pollution. Pour finir sur un dé-
clin de cette dernière qui s’explique en partie par une tertiarisation/
désindustrialisation de l’économie. Effectivement, les services sont 
souvent considérés comme moins polluants, et utilisant de plus en 
plus de greentech (grosse tendance actuellement dans les startup). 
Toutefois l’actualité peut nous permettre de remettre en cause cette 
dernière phase. En effet, la technologie de la blockchain est un service 
certes, mais qui est relativement polluant comme en témoigne le fait 
que cette dernière soit aussi polluante qu’un pays comme le Maroc. Le 
débat peut également être ouvert concernant l’ubérisation actuelle de 
l’économie. Nous pouvons pour finir, citer le dernier ouvrage de P.Veltz 
(La société hyper-industrielle, 2017) qui nous explique que l’industrie 
et les services tendent à se confondre.

Quelques sujets en lien : ESCP 2019 : Dans quelle mesure la contrainte environnementale peut-elle modifier les conditions de la croissance ?; 
ESCP 2018 : Doit-on considérer que la désindustrialisation constitue un processus inéluctable dans un pays développé ? ;
ECRICOME 2018 : L’industrialisation est-elle la clé du développement économique ?
Références en lien : E.Laurent et Le Cacheux (Economie de l’environnement et économie écologique, 2012);
T.Jackson (Prospérité sans croissance, 2009); P.Aghion, E.Cohen et G.Cette (Changer de modèle, 2014)

Figure 3     La courbe de Laffer
Relation entre le taux d’imposition et les recettes fiscales

Lorsque les prélèvement obligatoires sont déjà élevés, une augmen-
tation de l’impôt conduirait alors à une baisse des recettes de l’État, 
parce que les agents économiques sur- taxés seraient moins incités 
à travailler et les entreprises seraient potentiellement séduites par la 
délocalisation. Ce qui explique notamment sa célèbre citation : « trop 
d’impôt tue l’impôt ». On comprend dès lors, qu’arrivé à un certain 
seuil (au maximum de la courbe), il existerait une « fiscalité optimale 
» (t*) permettant de maximiser les recettes fiscales d’une économie, 
un taux qui permettrait donc à l’Etat de se financer tout en incitant les 
contribuables à ne pas utiliser des voies alternatives pour commercer 
ou investir (travail au noir par exemple).

Quelques sujets en lien : ESSEC 2019 : Les prélèvements obligatoires nuisent-ils à la croissance et à la compétitivité ? ; ESCP 2014 : Existe-
t-il une fiscalité optimale pour assurer la croissance économique ? ; ECRICOME 2007 : Les prélèvements obligatoires représentent-ils un frein 
à la croissance économique dans les PDEM ?
Références en lien : G.Zucman (La richesse cachée des nations, 2013); R.Musgrave (Theory of public finance,1959);
C.Landais, T.Piketty, E.Saez (Pour une révolution fiscale, 2011).

POUR FINIR, N’OUBLIEZ PAS DE RELIER CES SCHÉMAS À DES FAITS ACTUELS. CE SERA 
LE JACKPOT LE JOUR DU CONCOURS ! LES CORRECTEURS DE CONCOURS AIMENT 

ÉGALEMENT VOIR DES GRAPHIQUES EXPLIQUANT DES ÉVOLUTIONS.


