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Résumé 

Depuis 1973, l’enquête sur les coûts et les dépenses de lutte contre la pollution (Pollution 
Abatement Costs and Expenditures (ou PACE) Survey) est la principale source d’information sur 
les dépenses en immobilisations et les coûts de fonctionnement associés à la lutte contre la 
pollution. L’enquête PACE a été abandonnée après 1994, puis reprise en 1999 pour un an mais 
sous une forme fort différente des enquêtes antérieures, de sorte que les comparaisons ont été 
assez difficiles. Les différences conceptuelles avaient trait, entre autres, à des questions 
fondamentales comme la portée et le sens de l’expression lutte contre la pollution ainsi que la 
définition des coûts de fonctionnement. Un certain nombre d’autres modifications critiques ont 
également été apportées à l’enquête, y compris en ce qui concerne la couverture des industries et 
la sélection de l’échantillon. Ce document est le premier qui vise à exposer les nombreuses 
modifications apportées à l’enquête PACE au fil des ans et il se veut un guide à l’intention des 
chercheurs et des décideurs qui souhaitent comparer les données de 1994 et celles de 1999. Dans 
l’ensemble, nous observons une baisse de 27 % des dépenses environnementales du secteur de la 
fabrication entre ces deux années, malgré l’hétérogénéité qui semble exister entre les industries 
et les types de dépenses. Nous examinons les raisons éventuelles de cette forte baisse, en nous 
concentrant principalement sur les problèmes liés aux données et aux mesures. Ce document 
devrait contribuer à éclairer les efforts déployés actuellement pour remanier l’enquête PACE et 
la rétablir en tant qu’enquête annuelle régulière. 
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