
Revue de la littérature sur le coût social des gaz à effet de serre et implications pour 
l’Indice du bien-être économique 
 
L’Indice du bien-être économique (en anglais : Index of Economic Well-Being, IEWB), 
développé par le Centre d’étude des niveaux de vie (CENV), inclut un domaine sur le stock 
de richesse, qui est ajusté pour le coût social des gaz à effet de serre (Thomas et Ugguccioni, 
2016). La valeur assignée aux gaz à effet de serre dans l’indice est de 20 $US par tonne, un 
peu sous la plupart des estimations actuelles des externalités négatives associées à ces 
émissions polluantes. 
 
Ce projet de recherche dirigé contribuera à l’effort de recherche du CENV relié à 
l’amélioration de la méthodologie derrière l’IEWB en réalisant une revue de la littérature sur 
le coût social des émissions de gaz à effet de serre et en faisant des recommandations 
basées sur cette revue pour réviser les hypothèses sur le coût social des gaz à effet de serre 
dans l’IEWB. Ce projet comportera trois parties. La première partie évaluera les estimations 
du coût social des gaz à effet de serre dans la littérature, avec une attention particulière à la 
méthodologie et aux hypothèses derrière ces estimations. La deuxième partie 
recommandera une nouvelle hypothèse pour les coûts reliés aux gaz à effet de serre pour 
l’IEWB, basée sur les estimations les plus crédibles dans la littérature. Si le temps le permet, 
la troisième partie du projet appliquera cette nouvelle hypothèse à la base de données de 
l’IEWB pour produire des nouvelles estimations de l’indice et analysera l’impact de cette 
modification sur les tendances du stock de richesse et de l’indice global. 
 
Ce projet de recherche dirigé permettra à l’étudiant d’acquérir des connaissances détaillées 
à propos de la littérature sur les coûts sociaux des gaz à effet de serre, et d’appliquer ces 
connaissances pour améliorer une mesure du bien-être, l’IEWB. 
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