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RÉSUMÉ DE LA THÈSE :
Cette thèse comporte quatre essais et porte sur les questions fondamentales sur la relation entre l’
environnement et le développement économique. Le premier chapitre cherche à identifier les déterminants
individuels et contextuels qui affectent la volonté de contribuer des gens à la lutte contre la pollution
environnementale. Nos résultats révèlent que les individus riches, les personnes éduquées ainsi que les
personnes possédant des valeurs post-matérialistes sont plus susceptibles d’être préoccupées par la
pollution environnementale. On remarque que la caractéristique du pays de ces individus affecte leur
volonté à contribuer. Ainsi, dans les pays à forte démocratie avec une forte stabilité gouvernementale, les
individus sont réticents à faire des dons pour prévenir les dommages environnementaux. Le deuxième

chapitre examine la relation entre la croissance économique et la dégradation de l’environnement en s’
interrogeant sur la relation U inversée de Kuznets. Nos résultats empiriques ne révèlent aucune preuve de
ladite relation. Cependant, nous notons l’existence d’une relation non linéaire entre la croissance
économique et la dégradation de l’environnement. Les émissions ont tendance à augmenter un rythme
plus rapide dans les premiers stades de la croissance économique puis dans les dernières étapes, cette
hausse persiste mais à un rythme plus lent. Le troisième chapitre étudie la relation de causalité de long
terme entre la consommation d'énergie propre et la croissance économique dans un groupe de pays de l’
Afrique subsaharienne. Le résultat révèle l'existence d'une relation d'équilibre à long terme entre la
consommation d'énergie propre et la croissance économique. En outre, la dynamique de court terme et de
long terme indiquent une relation de causalité à la Granger unidirectionnelle de la consommation d'énergie
propre vers la croissance économique sans aucun effet rétroactif. Le dernier chapitre de cette thèse
cherche à investiguer sur la convergence des émissions de gaz entre les provinces canadiennes. L'étude
montre que les émissions de gaz des provinces canadiennes sont caractérisées des convergences de
clubs. En d'autres termes, on détecte l'existence d'une segmentation des émissions entre les provinces
canadiennes.
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