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SYNTHÈSE 

Un assez large consensus s’est dégagé parmi les économistes français pour estimer qu’il est nécessaire 

de poursuivre l’idée d’une tarification du carbone, et parmi eux bon nombre défendent une « taxe 

carbone », avec une trajectoire de prix lisible et orientée à la hausse de la contribution climat énergie, 

accompagnée de diverses mesures pour en faciliter l’ « acceptabilité ». 

La mission est d’accord avec ces principes. Mais une fois qu’on les a énoncés, a-t-on vraiment bien 

avancé ? 

La mission observe que ces propositions restent très théoriques et est réservée sur leur mise en œuvre 

à l’état brut et ce pour plusieurs raisons : 

En premier lieu, la justification d’une taxe carbone est celle de la loi de l’offre et de la demande : une 

augmentation des prix entraîne normalement une baisse de la demande. En réalité, l’impact quantitatif 

d’une hausse du prix, et a fortiori d’une taxe, sur la demande ne peut pas être estimé avec précision. 

Or la France a pris des engagements quantitatifs précis, en train d’être revus à la hausse dans le cadre 

européen du projet « fit for 55 ». Il est donc indispensable de prendre des mesures garantissant un 

résultat effectif. Parmi les outils de régulation économique, les marchés du carbone paraissent plus 

efficaces dès lors qu’ils permettent de définir à l’avance et donc de contrôler les niveaux d’émissions à 

atteindre. Des mesures de nature réglementaire permettent également souvent d’assurer le respect 

d’objectifs quantifiés, et en termes de présentation, elles sont sans doute moins difficiles à porter que 

des taxes.  

En second lieu, le raisonnement ne tient pas compte des variations du prix des énergies fossiles qui 

interviennent pendant la même période, et qui peuvent soit amplifier soit annihiler l’effet de la taxe, 

parfois dans des proportions bien supérieures à celle-ci.  

Si la demande en énergies fossiles diminue drastiquement dans certains pays, plus rapidement que 

l’offre, les prix risquent en effet de diminuer significativement, du moins à moyen ou long terme. Il est 

cependant probable, comme l’actualité récente l’a d’ailleurs montré, que pendant certaines phases les 

prix fluctuent significativement, avec des déséquilibres à court terme assez largement inévitables et 

des hausses de prix plus ou moins passagères engendrant des réactions sociales et donc politiques. Ces 

hausses de prix affectent aussi les entreprises et notamment leur capacité à investir dans la 

décarbonation. En matière de réduction des émissions de GES, la notion de prix minimum de l’énergie,  

voire même de prix fixé administrativement, paraît donc plus pertinente que la seule notion de taxe, et 

à l’inverse les considérations qui précèdent conduisent d’autres à parler de prix maximum.  

La mission n’a cependant pas pu aboutir à des propositions précises en ce sens, craignant d’ajouter 

une nouvelle couche de complexité à un secteur de l’énergie qui, malgré un principe affiché de 

concurrence et de marché, fait déjà l’objet d’un très fort encadrement administratif et de subventions 

massives et croissantes. Les mécanismes de TIPP flottante ayant échoué, il nous paraît impératif d’en 

imaginer d’autres. La taxe, à son (bas) niveau actuel, n’a guère d’impact, à comparer aux fluctuations 

naturelles du prix des énergies. Certains parlent de prix planchers, d’autres de corridors de prix 

compte-tenu de la nécessité d’éviter des fluctuations trop grandes. Il paraît en effet essentiel pour les 

acteurs économiques, que l’évolution du prix des énergies soit prévisible. La mission préconise de 

conduire des travaux complémentaires sur ce point. 
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En troisième lieu, l’un des principaux handicaps de l’économie française est son très haut niveau de 

prélèvements obligatoires, parmi les plus élevés du monde, accompagné d’un taux d’endettement 

public également très élevé. Toute solution basée sur une augmentation nouvelle de la fiscalité paraît 

donc aggraver la situation et doit être par conséquent écartée en l’état. L’enjeu essentiel est en effet 

non pas de réduire les émissions de la France (réalisées sur son territoire), mais son empreinte carbone 

totale. Le risque principal est celui de la poursuite de l’aggravation des fuites carbone, où la production 

nationale est remplacée par l’importation depuis des pays avec des taux d’émissions moins favorables. 

Il paraît utile de rappeler à cet égard que le dispositif de MACF envisagé par l’UE ne parait que 

faiblement en mesure de protéger l’industrie européenne des fuites de carbone et de rappeler qu’il est 

susceptible d’avoir de graves conséquences sur les secteurs en aval (cas des automobiles par exemple, 

pas taxées contrairement aux importations d’acier) ou sur la compétitivité à l’export. Il est donc vital 

d’améliorer significativement le MACF et en parallèle de poursuivre les efforts visant à restaurer la 

compétitivité des entreprises françaises. 

En quatrième lieu, il est à craindre que le calibrage opérationnel des mesures de redistribution pour les 

ménages les plus modestes soit extrêmement difficile à définir, et on peut redouter un nouvel effet 

« gilets jaunes », surtout si les principales mesures d’exemption ne sont pas remises en cause (à 

commencer par le transport aérien). 

En cinquième lieu, dans le cadre du Green Deal, la Commission européenne envisage la création d’un 

deuxième marché des quotas EU-ETS dans les secteurs du bâtiment et des transports. Ceci devrait se 

traduire par un prix du carbone dans les secteurs correspondants, avec de nombreuses difficultés de 

mise en place et éventuellement d’acceptation. La mise en place simultanée d’un marché européen 

des quotas et d’une taxation nationale serait au mieux redondante, voire contre-productive. 

En sixième lieu, il convient de rappeler que les émissions de la France (et de l’Europe) sont en volume 

très faibles au niveau mondial. Les efforts envisagés, même s’ils sont en France en apparence moins 

importants du fait que la France part d’un niveau d’émissions par habitant plus bas, n’auront  qu’un 

effet très marginal sur le réchauffement de la planète. L’attitude à cet égard des pays les plus 

émetteurs est déterminante. Or si l’on regarde les dix plus grands émetteurs mondiaux, on trouve 

parmi eux la Chine, la Russie, l’Iran ou l’Arabie Saoudite. Si la Chine a formulé un objectif de neutralité 

carbone à l’horizon 2060, elle continue de construire de très nombreuses centrales à charbon et 

représente à elle seule 28% des émissions mondiales de CO2 en 20171.  

Le risque est donc très fort de se retrouver avec une quadruple peine : 

- avoir, malgré un effort énorme fourni en France, à subir les effets délétères d’un réchauffement 

significatif ; 

- avoir en réalité contribué à accentuer le phénomène de réchauffement parce que les fuites de 

carbone se seront poursuivies et parce que, malgré une baisse drastique des émissions en France, 

les importations de produits plus émetteurs auront continué à s’accroître ; 

-  subir les graves conséquences pour l’industrie de la poursuite de sa baisse de compétitivité ; 

-  subir le mécontentement d’une partie de la population parce que les mesures leur auront coûté 

cher, et celui d’une autre partie de la population (ou la même….) critiquant l’inaction des pouvoirs 

publics parce que les objectifs trop ambitieux en matière de réchauffement n’auront pas été 

atteints.  

                                                        

1 Source AIE. 
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Ce constat plaide pour une action élaborée au moins à l’échelon européen et équitable au plan 

international. 

En septième lieu, la réglementation en France est particulièrement développée, et se renforce 

continûment. Par exemple, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi climat et résilience »  ne totalise pas moins de 

305 articles. Or la réglementation a un coût implicite, même s’il n’est pas évalué, et il se rajoute aux 

autres coûts. 

Ceci ne doit pas à avoir pour conséquence l’inaction ! Il reste bien sûr essentiel d’agir, mais toute 

la difficulté est, pour les secteurs soumis à la concurrence internationale, d’agir alors que des 

concurrents systémiques comme la Chine ne vont pas au même rythme : toute action supplémentaire 

suppose donc de protéger notre économie de ces différentiels de vitesse. À cet égard, le marché des 

quotas, éventuellement étendu aux secteurs du transport et de l’énergie,  permet de définir un niveau 

d’ambition et doit prendre en compte cet enjeu. Le MACF poursuit également cet objectif  

Ces raisonnements généraux sur une taxe carbone forte et uniforme n’empêchent pas d’estimer utile 

d’agir spécifiquement au niveau fiscal dans des secteurs spécifiques, comme par exemple l’agriculture, 

où par exemple la prise en compte d’un prix du carbone et des autres GES dans les engrais limiterait 

l’intérêt économique de ceux-ci et donc leur usage ;  ou encore de supprimer certains dispositifs 

d’exemption comme par exemple pour le transport aérien et le transport maritime, régimes qui 

d’ailleurs sont aujourd’hui très favorables aux importations en provenance de pays peu exigeants sur 

leurs émissions. 

Il paraît également utile de revoir les assiettes de la fiscalité sur l’énergie en se basant non plus sur 

le contenu énergétique ou simplement sur le volume ou la masse des produits mais sur leur contenu 

carbone, étape préalable à toute réforme fiscale : cette modification (à produit fiscal constant) 

permettrait à la fois d’établir des bases solides pour la suite et aurait une vertu pédagogique indéniable 

en mettant en évidence les taxes par tonne de CO2 émis. 

De façon plus générale, il parait nécessaire d’inverser certains raisonnements courants : la vérité est 

que la transition écologique, qui est nécessaire, aura un coût élevé, même s’il est sans doute, à 

l’échelon mondial, plus faible que le coût du réchauffement climatique (cf. rapport Stern). Or ce fait 

fondamental est trop passé sous silence. Il est donc essentiel de poser les chiffres sur la table, et de 

réfléchir aux moyens de financement. Inévitablement, celui-ci devrait se traduire par une combinaison 

entre une hausse des prix, une hausse des impôts et une baisse des dépenses publiques, ce qui n’est 

pas facile dans notre pays. Une hausse de la fiscalité carbone a le mérite d’appliquer aux gaz à effet de 

serre le principe du pollueur-payeur et de générer des recettes importantes. Mais elle ne peut 

vraisemblablement se concevoir que dans le cadre d’une approche globale de la fiscalité, d’une 

suppression progressive des niches fiscales correspondantes et surtout à l’issue d’un débat sur le 

financement de la transition et de son impact sur le pouvoir d’achat. 

En qui concerne l’acceptation sociale, la mission plaide pour qu’une politique sociale soit accolée à la 

politique écologique, mais sans mélanger les objectifs. Elle préconise un maintien du signal prix des 

énergies, et donc le côté incitatif à moins consommer ou moins émettre, et que les plus modestes 

soient bénéficiaires d’une compensation adéquate. 
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Enfin, il est incontournable de prendre en compte la dimension européenne du sujet : la proposition 

européenne « fit for 55 » dans le cadre du Green Deal se veut particulièrement ambitieuse et 

structurante, et la mission estime que la priorité doit être de négocier pour l’améliorer et la faire 

aboutir plutôt que de mettre en place des mesures de taxation spécifiquement françaises. 

Globalement, la mission estime utile de mettre en place un nouveau marché européen du carbone 

pour les secteurs du bâtiment et du transport en l’accompagnant de très fortes mesures de 

redistribution des recettes et d’une grande transparence dans leur  utilisation de façon à en permettre 

l’acceptation sociale. 

Concernant le projet de mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, il paraît indispensable 

d’en corriger les failles en mettant en place un dispositif correctif à l‘exportation et en l’étendant 

ensuite à d’autres secteurs que les quelques matériaux pour lesquels il est aujourd’hui envisagé. 

 

 

* 

*    * 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme de travail 2021 du Conseil Général de l’Économie approuvé par 

le Ministre, il nous a été demandé de travailler sur les outils économiques de régulation du carbone. On 

entend par là des outils qui permettent d’agir sur les émissions de carbone par des mécanismes 

économiques, à la différence des mécanismes réglementaires. Le principal outil auquel on pense est 

celui de la « taxe carbone », mais d’autres existent, en particulier les marchés de quotas d’émissions. 

Cette mission est issue du constat que l’idée d’une « taxe carbone » est très souvent évoquée dans 

le débat public, beaucoup de personnes semblant penser qu’il suffirait de mettre en place une taxe 

d’un montant suffisamment élevé pour réduire nos émissions. Les mêmes peuvent voir la révolte des 

gilets jaunes comme un épisode fâcheux qu’il convient de surmonter en trouvant des moyens 

astucieux pour reprendre une trajectoire croissante à la taxe. 

Pour répondre à cette question et plus généralement étudier les différents outils de régulation 

économique les plus importants, la mission a rencontré une grande variété d’interlocuteurs, 

qu’il s’agisse d’administrations, d’économistes, d’entreprises ou de leurs représentants, d’ONG, 

de think-tanks… Elle a également eu accès à une documentation considérable, qu’il s’agisse d’articles 

de recherche économique, de rapports existants, de notes de réflexion, d’études, de notes 

administratives, de positions émises par les acteurs économiques etc. La mission s’est également 

rendue au Canada pour étudier la situation dans un pays où des outils variés sont mis en œuvre selon 

les provinces, en particulier en Colombie-Britannique souvent citée comme exemplaire dans la mise en 

place d’une taxe carbone. 

La matière sur laquelle la mission a travaillé n’est pas non plus figée : au moins deux évènements 

importants se sont déroulés pendant ses travaux. D’une part, la Commission Européenne a établi et 

présenté en juillet 2021 sa proposition de Pacte Vert (Green Deal) dans l’objectif de réduire les 

émissions européennes de 55% à l’horizon 2030, et sa négociation est largement engagée ; d’autre part 

la forte augmentation des prix de l’énergie intervenue fin 2021 est largement perçue comme 

un élément structurant du débat, et sa prise en compte change la perception que l’on peut avoir de 

l’utilisation des outils de régulation économique du carbone et remet la question sociale au cœur 

des réflexions. 
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Ce rapport a pour objectif non seulement de faire des propositions générales, mais de présenter 

un cadre de réflexion cohérent pour permettre au lecteur intéressé de mieux comprendre 

les phénomènes économiques dont il est question et l’état actuel des travaux : 

- la première partie du rapport présente le phénomène du réchauffement climatique ainsi que 

le cadre dans lequel les objectifs de réduction des émissions de carbone ont été définis au niveau 

mondial, européen et français et les principales actions menées à ces divers échelons ; 

- la seconde partie décrit les différents outils de régulation pouvant être mis en œuvre ; 

- la troisième partie a pour objectif de décrire les principales positions des économistes sur 

ces outils ; 

- la quatrième met l’accent sur la valeur de l’action pour le climat ; 

- la cinquième dresse l’état des lieux de la fiscalité du carbone en France ; 

- la sixième porte sur la dynamique européenne actuelle ; 

- la septième revient sur l’action internationale en matière de régulation économique du carbone ; 

- la huitième détaille les émissions et la stratégie pour les principaux secteurs économiques en 

France ; 

- enfin, la neuvième partie porte sur les enjeux d’acceptabilité des différents instruments de 

régulation ; 

- plusieurs annexes complètent ces éléments. 

 

 

* 

*    * 
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 RAPPEL DE L’OBJECTIF DE REDUCTION DES EMISSIONS 

ET DE LA SITUATION ACTUELLE  

 Le phénomène physique 

L’objectif de ce rappel, comme celui qui suit sur les conséquences du réchauffement climatique, est 

d’expliquer brièvement au lecteur qui serait intéressé le fonctionnement physique de l’effet de serre. 

Le lecteur non-intéressé ou qui connaît déjà ce phénomène peut sauter ces paragraphes sans lien avec la 

suite du rapport. 

L’effet de serre, c’est le phénomène observé de captation de l’énergie reçue par l’atmosphère, ce qui 

occasionne un réchauffement de celle-ci.  Grâce à lui la température moyenne sur terre est de 

+15 degrés. Sans lui, elle serait de -18 degrés. 

 

 

 

Cet effet de serre est obtenu par la présence d’un certain nombre de gaz. Le principal gaz à effet de 

serre est la vapeur d’eau, suivi par le gaz carbonique (CO2), le protoxyde d'azote (N2O), le méthane 

(CH4), et plusieurs autres. La concentration en vapeur d’eau est stable, et surtout elle ne reste pas dans 

l’atmosphère. Elle n’est pas prise en compte dans le reste du document. 

Les émissions et la concentration des autres gaz ont très fortement augmenté depuis le début de l’ère 

industrielle 

La concentration de l’atmosphère en GES a augmenté de manière exponentielle depuis le début de 

l’ère industrielle. 
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Depuis 1750, les augmentations des concentrations de CO2 et de CH4 dépassent de loin celles 

des changements naturels plurimillénaires entre les périodes glaciaires et interglaciaires au cours des 

800 000 dernières années au moins. 

Le graphique qui suit illustre le fait que le CO2 supplémentaire qui est dans l’atmosphère est 

majoritairement celui qui était stocké dans le sol, à savoir dans le pétrole, le charbon et le gaz ; 

une autre source significative provient de la déforestation : 

 

 
 

Source : CGDD - chiffres-clés du climat, édition 2021. 
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 Les impacts de l’effet de serre sont majeurs, et déjà visibles. 

La température moyenne a augmenté de plus de 1 degré depuis 1860. 

 
 

Source : Sixième rapport du GIEC, août 2021. 

Le niveau moyen mondial des mers a augmenté de 0,2 m entre 1901 et 2018. Le taux moyen d'élévation 

du niveau de la mer était de 1,3 mm par an entre 1901 et 1971, passant à 1,9mm par an entre 1971 et 

2006, et augmentant encore à 3,7 mm par an entre 2006 et 2018. 

Le changement climatique induit par l'homme affecte déjà de nombreux phénomènes 

météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. Les preuves des 

changements observés dans les phénomènes extrêmes tels que les vagues de chaleur, les fortes 

précipitations, les sécheresses et les cyclones tropicaux, et, en particulier, leur attribution à l'influence 

humaine, se sont renforcées depuis le dernier rapport d’évaluation du GIEC.  

Il est pratiquement certain que les extrêmes de chaleur sont devenus plus fréquents et plus intenses 

dans la plupart des régions terrestres depuis les années 1950. Certaines chaleurs extrêmes observées 

au cours de la dernière décennie auraient été extrêmement improbables sans l'influence de l'homme 

sur le système climatique. La fréquence des vagues de chaleur marines a approximativement doublé 

depuis les années 1980.  

La fréquence et l'intensité des fortes précipitations ont augmenté depuis les années 1950 sur la plupart 

des terres. Le changement climatique d'origine humaine a contribué à l'augmentation des sécheresses 

agricoles et écologiques dans certaines régions en raison de l'augmentation de l'évaporation de vapeur 

d’eau depuis les terres. 
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Crédits : Inter-Rhône - ENITA Bordeaux - INRA Colmar - Comité interprofessionnel du vin de Champagne. 

 

Ce graphique sur l’évolution des dates de vendanges montre un impact très simple et très concret du 

réchauffement. 

Les prévisions d’ici la fin du siècle 

La température va augmenter et les phénomènes extrêmes vont se multiplier même en l’absence 

d’émissions. En effet les GES restent longtemps dans l’atmosphère (100 ans pour le CO2), donc 

la concentration actuelle restera stable pendant des décennies même si les émissions étaient 

totalement stoppées. La Terre n’étant pas en équilibre thermique, elle continuera à se réchauffer. 

L’effet de serre d’aujourd’hui, c’est le réchauffement de demain (15 ans de décalage environ).  

En outre certains effets du réchauffement vont se ressentir pendant des siècles, le plus visible sera 

la fonte des glaciers (autre inertie). À titre d’illustration, même si l’événement n’est pas prévu comme 

tel par le GIEC d’ici 2100, la fonte totale de la calotte  glaciaire du Groenland élèverait à terme le 

niveau de la mer de 7 m. 
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Les schémas simplifiés ci-dessous montrent bien la corrélation entre les émissions et les températures. 

 
 

Source : Rapport spécial du GIEC 1,5°. 

Ces graphiques montrent la corrélation entre les émissions de GES, et l’évolution de la température. 

On voit un effet retard entre la baisse des émissions et la baisse des températures d’environ 20 ans : les 

efforts d’aujourd’hui sont les résultats de 2040. 

On voit que pour rester en dessous de 1,5 °à l’horizon 2100 il faut obtenir « zéro émission » à l’horizon 

2050, non seulement pour le CO2, mais aussi pour les autres gaz à effet de serre. 

Ce sont aussi ces graphiques qui permettent d’objectiver scientifiquement l’objectif mondial du « zéro 

émission » en 2050. 
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Extrait du rapport du GIEC de 2018 sur un réchauffement limité à 1,5° : 

« Les trajectoires qui limitent le réchauffement planétaire à 1,5°C exigeraient des transitions rapides et 

radicales dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement des terres, de l’urbanisme, 

des infrastructures et des systèmes industriels. Ces transitions systémiques sont sans précédent pour 

ce qui est de leur ampleur, et supposent des réductions considérables des émissions dans tous 

les secteurs, un large éventail d’options en matière d’atténuation et une hausse nette 

des investissements dans ces options ». 

En résumé : l’humanité doit supprimer ses émissions nettes de CO2 d’ici trente ans. 

 La situation actuelle des émissions de CO2 

Vont être successivement présentées la situation des émissions dans le monde, dans l’Union 

européenne et en France 

 Les émissions dans le monde 

 

L’augmentation des émissions de GES est très forte depuis 1900. Si au début du siècle les émissions 

venaient surtout des États-Unis, de l’Europe et de la Russie, elles viennent désormais également 

largement d’autres pays comme la Chine, l’Inde, le Japon ou le Moyen-Orient. 
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Ce tableau est très instructif : 

Il permet de voir qu’aux États-Unis comme en Europe, les émissions par habitant, ont baissé, celles de 

la Chine ont augmenté (quadruplé), pour atteindre et même dépasser celle des européens. Les pays 

dont les émissions par habitant sont les plus élevées sont au Moyen-Orient (Qatar, Koweit, Arabie 

Saoudite). 

Le graphique qui suit montre les principaux pays émetteurs de CO2 en 2021 : 

 

 

La Chine, les États-Unis sont de loin les premiers pollueurs, devant l’Union européenne, l’Inde, la 

Russie, le Japon et l’Iran. La Chine émet à elle seule plus que l’ensemble des pays développés réunis. 
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Ce graphique montre, que dans tous les pays du G20, les écarts entre les émissions des plus riches et 

des plus pauvres sont très importants : un américain du décile le plus riche émet environ 6 fois plus 

qu’un américain des 50% les plus pauvres ; en France, le rapport correspondant est de 4 environ. 

 Les émissions de l’Union européenne 

Au sein de l’Union européenne, la situation est très variable selon les pays : 
 

 
 

Source : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180301STO98928/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-par-

pays-et-par-secteur-infographie  

L’Allemagne, le Royaume-Uni avant le Brexit, la France, l’Italie et la Pologne sont les plus grands 

émetteurs. 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180301STO98928/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-par-pays-et-par-secteur-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180301STO98928/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-par-pays-et-par-secteur-infographie


Les outils de régulation économique du carbone 23 

 

Si l’on regarde les émissions par habitant, la situation est sensiblement différente : 

 

 
 

Le Luxembourg, l’Estonie, l’Irlande, la République tchèque et les Pays-Bas sont ainsi les plus gros 

émetteurs par habitant. 

Le graphique qui suit montre les principaux secteurs à l’origine des émissions en Europe : 
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 Les émissions en France 

 
 

La France diffère de l’UE par sa faible part d’émissions provenant de l’industrie de l’énergie (10 % du 

total), en raison du poids important du nucléaire dans la production d’électricité. Les transports sont 

ainsi le premier secteur émetteur, avec 132 Mt CO2 éq, soit 30 % du total national. Elle diffère aussi par 

la part plus importante de l’agriculture dans les émissions. 

Les émissions intérieures ont diminué de 21 % entre 1995 et 2018 ; à l’inverse, les émissions associées 

aux importations ont pratiquement doublé entre 1995 et 2018. Les émissions importées représentaient 

en 2018 57 % de l’empreinte carbone de la France, alors qu’en valeur elles ne représentent que 20 % du 

PIB français2. 

La France a ainsi massivement remplacé de la production nationale par de la production importée 

avec un contenu carbone bien supérieur. L’amélioration de la compétitivité des entreprises françaises 

et la lutte contre les fuites de carbone sont bien identifiées comme des priorités tant pour le 

redressement de la situation économique du pays que pour la lutte contre l’effet de serre. 

Rapportées à la population, la France a des émissions territoriales plus faibles que ses voisins 

européens, du fait en grande partie de son électricité décarbonée grâce au nucléaire. Elles sont de 

5,5 t de CO2 par habitant en 2018, pour une moyenne européenne de 6,9 (9,1 pour l’Allemagne). 

 

                                                        

2 Extrait du plan d’action climat du ministère de l’économie, des finances et de la relance. 
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La figure ci-dessous détaille les comparaisons secteurs par secteur. La France se singularise sur l’énergie 

(elle émet beaucoup moins) et sur l’agriculture (elle émet plus). 

 
 

Source : Agence européenne pour l’environnement. 
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 Les actions conduites 

 Dans le monde : l’action de l’ONU et le GIEC  

Les travaux de l’ONU sur le changement climatique s’inscrivent principalement dans le cadre du 

Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE), créé en 1972. Cette autorité mondiale en 

matière d’environnement définit le programme environnemental mondial par le biais de diverses 

conventions comme la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), entrée en vigueur en 19943. L’objectif de cette convention, issue du Sommet de la Terre à 

Rio de 1992 est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre "à un niveau qui empêche toute 

perturbation anthropique dangereuse du système climatique". Ces termes permettent de concilier 

objectifs climatiques et développement durable. 

La CCNUCC a donné lieu à la CoP (Conference of Parties) qui regroupe les États parties à la convention 

cadre. La CoP 21 (numéro 21 donc) de Paris fut l’occasion de la signature des Accords de Paris par 

lesquels 195 États s’engagent à contenir le réchauffement climatique en-dessous de 2°C par rapport 

aux niveaux préindustriels, et si possible 1,5 degré. Les travaux de la CoP s’appuyaient en cela sur le 

rapport du GIEC de 2014. 

Le PNUE assure aussi le secrétariat du groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC) qu’il a 

créé en partenariat avec l’organisation météorologique mondiale en 1988 sous l’impulsion de Ronald 

Reagan et de Margaret Thatcher, qui voulaient conjuguer l’action scientifique et l’action politique, et 

ne pas laisser des experts seuls s’exprimer. Le GIEC associe des scientifiques et des représentants des 

États. Il est chargé de faire le point régulièrement sur les connaissances scientifiques. Il ne crée pas 

d’expertise, mais rassemble, synthétise, soumet à la relecture par des pairs, les publications de plus de 

2000 scientifiques dans le monde. 

195 pays sont membres du GIEC Les décisions sur les rapports sont prises à l’échelon politique, 

à l’unanimité des représentants des pays. 

Le dernier rapport du GIEC4, publié en 2021, établit que depuis le milieu du XXème siècle, l’activité 

humaine est la cause principale du réchauffement climatique. Le réchauffement supplémentaire entre 

2000 et 2100 est prévu de 1 à 4°C selon les scénarios. Si l’on maintient la trajectoire actuelle des 

émissions, c’est-à-dire sa croissance annuelle, on atteint un réchauffement de +4,5°C par rapport à 

l’ère préindustrielle. 

Le GIEC a établi ainsi le « budget » carbone mondial pour un réchauffement inférieur à 2°C, trajectoire 

choisie ensuite par les Accords de Paris. Ce budget est de 2 900 Gt CO2 sur l’ensemble de l’ère 

industrielle. Au rythme observé en 2012, le budget sera complètement épuisé vers 2040. Le rapport 

insiste alors sur les risques encourus : disparition d’espèces ; réduction des rendements agricoles ; 

augmentation des catastrophes naturelles ainsi que troubles de santé. Les sociétés humaines subiraient 

qui plus est de fortes migrations et une réduction de la croissance économique.  

 

                                                        

3 Le PNUE gère d’autres conventions comme la CITES (convention sur le commerce d’espères en danger).  
4 Un rapport moins détaillé sur les conséquences d’un réchauffement d’1,5°C a été publié en 2018.  
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Le rapport du GIEC préconise déjà des actions. Il les organise selon deux axes majeurs :  

- l’adaptation aux effets du changement climatique5 ;  

- l’atténuation des causes du changement climatique.   

 Les accords de Kyoto, de Paris et de Glasgow 

Plusieurs accords ont été mis en place au niveau mondial à la suite de la Convention-Cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  

Le protocole de Kyoto (1997) a fixé pour la première fois des objectifs de réduction des émissions 

contraignantes pour les pays les plus développés. Mais il n’a pas été ratifié par les États-Unis, et 

le Canada s’en est retiré en 2011. Par ailleurs, depuis 1997, la répartition des émissions a changé, et la 

Chine est devenue le premier émetteur mondial, ce qui n’était pas le cas en 1997, et elle n’avait pas 

alors d’objectif contraignant. 

L’accord de Paris de 2015  est plus ambitieux puisqu’il comprend désormais l’ensemble des pays, qui 

sont tous tenus de présenter des objectifs quantifiés de réduction des émissions et des plans d’action 

visant à atteindre ces objectifs sous forme d’une contribution déterminée au niveau national (CDN). 

L’objectif affiché dans l’accord est de contenir le réchauffement à +2 degrés d’ici 2050 (et 1,5 degrés si 

possible).  

Cet accord est respecté en partie : la plupart des pays ont annoncé leurs engagements, mais très peu 

leur stratégie, et la somme des engagements est très largement insuffisante : elle met le monde sur une 

trajectoire +3 degrés ; et aucun mécanisme de sanction n’est prévu en l’absence de respect des 

engagements. 

 

  

                                                        

5 Il peut s’agir de reloger des personnes, de diversifier les sources de revenus des paysans ou encore de créer des systèmes 

d’alertes pour les risques naturels.  
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Le graphique ci-dessous montre la corrélation entre les émissions et le résultat en température. 

 

 

 

Ainsi, en l’absence d’actions, l’évolution prévisible de la température6 serait de + 4 degrés d’ici 2100 ; 

les engagements des pays, s’ils étaient respectés, mèneraient à une augmentation de + 3 degrés. 

Les 2 courbes les plus basses montrent qu’il faut une baisse drastique des émissions pour atteindre 

l’objectif d’une augmentation limitée à +2 degrés, et encore plus forte pour la limiter à +1,5 degrés. 

Fin 2021, l’accord de Glasgow a permis de maintenir en vie l’objectif de +1,5 degrés, la mise en place 

d’un mécanisme de révision annuelle des engagements des pays dès 2022, et a affirmé « intensifier les 

efforts vers la réduction du charbon sans systèmes de capture (de CO2) et à la sortie des subventions 

inefficaces aux énergies fossiles". 

Depuis l’accord de Paris, l’objectif ZEN (zéro émission nette7) 2050 a aussi pris corps.. Cette 

suppression des émissions nettes signifie une division des émissions mondiales par six environ, 

conjuguée à une augmentation des puits de carbone (émissions négatives). Plusieurs pays dont les 

États-Unis ont pris des engagements en ce sens, en amont de ou pendant la COP de Glasgow. 

 

  

                                                        

6 Estimée en 2018 
7 Ceci signifie que les émissions résiduelles sont totalement compensées par les puits de carbone 
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 La stratégie européenne 

C’est l’Union européenne qui négocie au niveau international pour le compte des États-Membres. 

Depuis plusieurs années, l’Union européenne est très active et revendique le « leadership mondial » sur 

le plan climatique. Ses ambitions, notamment à travers le Pacte vert pour l’Europe (Green deal), sont 

décrites spécifiquement en partie 6. Mais avec 9 % seulement des émissions, les résultats directs à 

attendre de ce programme sur l’évolution de la température de la terre sont très faibles, sauf si 

les autres pays décidaient d’agir dans le même sens et avec autant de détermination, ce qui est 

malheureusement loin d’être acquis. 

 En France : la stratégie nationale bas carbone (SNBC) 

Cette stratégie fixe des budgets « carbone » quinquennaux, révisables, et est revue tous les cinq ans. La 

première stratégie a été adoptée en 2015, elle visait le facteur 4, soit une réduction de 75 % 

des émissions de GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990. Une version 2 de la SNBC a été adoptée en 

2020, visant cette fois l’atteinte de la neutralité carbone, en 2050, c’est-à-dire une division par un 

facteur 6 des émissions. Cette SNBC est déclinée en budgets carbone pour les périodes 2019-2023, 

2024-2028 et 2029-2033 Cette stratégie est décrite plus précisément au chapitre 9. 

 La place des outils de régulation économique du carbone dans le monde 

Ce rapport est principalement consacré aux outils de régulation économique du carbone. Il décrira les 

différents outils disponibles, en donnant aussi en annexe 6 un descriptif de la situation spécifique de 

certains pays. Dans ce panorama introductif, il paraît important de dire que de nombreux États ont 

mis en place, sous une forme variée, des outils de tarification du carbone. 
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Le graphe qui suit montre pour les principaux pays ou blocs de pays le niveau de tarification carbone9, 

ainsi que la part des émissions territoriales couvertes par la tarification : 

 

Source : DG Trésor d’après données OCDE10. 

On constate que les deux plus grands émetteurs, Chine et États-Unis, ont un niveau de tarification 

faible, et elle porte sur une faible fraction des émissions. L’Europe se situe à des niveaux bien plus 

élevés pour les 2 critères. 

Ce point sera davantage développé au paragraphe 7. 

De ce rapide état des lieux, il faut retenir plusieurs points 

- Le réchauffement climatique : nous en subissons déjà les effets (événements extrêmes, 

températures), et le changement est plus rapide que les premières prévisions. 

- Les actions d’aujourd’hui ne porteront leurs fruits que dans une quinzaine d’années. L’histoire est 

déjà écrite jusqu’en 2035. Les événements extrêmes vont s’accentuer, les températures vont 

continuer à augmenter, quelles que soient les émissions futures. 

- La réduction drastique des émissions suppose des changements de modèle. À l’échelon mondial, 

une dynamique est enclenchée depuis 1992, date de la première convention de Rio, mais bien 

trop lente. Les émissions mondiales continuent à augmenter. Une action renforcée à l’échelon 

mondial est nécessaire, et aussi à l’échelon européen. La « simple » décarbonation des secteurs 

économiques ne suffira pas (problème de timing et de modèle). 

- La très grande importance de l’effort et les inégalités constatées posent inéluctablement 

la question de la gouvernance et du modèle de société adapté à cet effort sans précédent. 

- En tout état de cause, les instruments économiques ont toute leur place dans le concert des 

mesures à prendre, en fonction des objectifs fixés, c’est le sens des propositions européennes. 

 

                                                        

9 Pour l’UE, sont pris en compte, par une pondération, son SEQE ainsi que les taxes carbone mises en place par les États 

membres dont la France. Les initiatives locales et régionales sont prises en compte pour les niveaux de la Chine, du 

Canada, des États-Unis et du Japon. 
10 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/03/23/europe-taille-55 

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/03/23/europe-taille-55
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 LES DIFFÉRENTS OUTILS FINANCIERS DE RÉGULATION 

La régulation économique du carbone se fait soit en jouant sur les prix du marché pour réguler 

les émissions soit en limitant directement les quantités émises, hors des mécanismes de marché.  

Les principaux outils économiques, en complément des normes d’émission (règlementation), sont : 

- les taxes dont celles sur le contenu carbone des produits importés ; 

- les marchés de quotas échangeables ; 

- les prix ; 

- les subventions publiques et les soutiens aux activités peu émettrices dont les systèmes de bonus-

malus ; 

- les systèmes de garantie du prix du carbone ; 

- les certificats d’économie d’énergie (CEE), ou de carbone (non traités dans le présent rapport). 

 Les taxes 

La taxe carbone fait suite aux travaux de l’économiste Arthur Pigou sur les externalités. Les externalités 

sont les effets de l’activité économique d’agents sur d’autres agents économiques qui se réalisent sans 

transaction financière12. Par exemple, la pollution au CO2 est une externalité négative. En l’absence de 

taxe, les émetteurs ne payent pas de surcoût sur le marché, alors que l’impact de ces émissions 

représente un coût, supporté par tous. L’idée de Pigou est précisément de taxer ces émissions afin que 

le marché puisse prendre en compte les coûts environnementaux. Il s’agit donc d’internaliser le prix du 

carbone par une taxe, visant à augmenter le prix de l’offre des produits carbonés. La demande en de 

tels produits va alors décroître pour atteindre, si la taxe a été bien calculée, des niveaux inférieurs au 

seuil maximal d’émission de carbone souhaité, comme l’illustre la  « figure 1 » ci-après : 

 

Figure 1 : La taxe permet de valoriser l’offre non plus au coût marginal privé (qui ne prend pas en compte les externalités) mais au 

coût marginal social (avec externalités). Elle déplace la courbe de l’offre en haussant les prix de vente. La quantité demandée, donc 

vendue, diminue.  

Source : https://reussir-esh.fr/a-quoi-ressemble-cours-dissertation-parfait-letat/ 

                                                        

12 Un exemple simple serait une personne qui entretient bien son jardin : elle fait d’abord cela pour sa propre utilité mais ses 

voisins en profitent indirectement sans pour autant qu’il n’y ait de transaction financière. 

https://reussir-esh.fr/a-quoi-ressemble-cours-dissertation-parfait-letat/
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De plus, un effet de substitution des consommations, des produits carbonés vers les produits 

décarbonés, est supposé se produire. Cela suppose néanmoins l’existence de produits de substitution. 

Sans cette substitution, la taxe réduit l’activité économique et induit une perte sèche.  

Certains parlent de « trappe à carbone » pour décrire une situation où une personne se trouve 

coincée, en l’absence de produit de substitution accessible pour lui : c’est par exemple le cas 

d’une personne habitant loin de son travail, ne disposant pas d’une offre de transport en commun 

efficace pour le rejoindre, et dont la voiture est fortement émettrice et taxée. Il est donc en quelque 

sorte « piégé » ou « enfermé » dans sa situation d’émetteur de carbone.  

L’instrument de taxation est en pratique difficile à manier car le coût marginal social, c’est-à-dire 

le coût intégrant les externalités, n’est pas une donnée évidente à estimer. Son premier défaut est 

donc que son efficacité environnementale n’est pas garantie. De plus, comme elle ne fixe qu’une 

contrainte de prix, le respect de quantités maximales d’émission (budget carbone) dépendra 

des mécanismes effectifs de marché. Pour parvenir à suivre une trajectoire carbone fixée, la taxe devra 

régulièrement être réévaluée en fonction de ses résultats. Par ailleurs, le coût de la taxe pour 

l’économie est un sujet de débat entre économistes car il varie suivant l’ampleur de la substitution. 

La taxe a l’avantage de s’appuyer sur les mécanismes de marché et donc d’éviter au maximum de 

distordre le système économique, dans une économie libérale. Elle permet aux États de disposer d’une 

recette fiscale qui peut être réutilisée. La question de l’affectation des recettes est d’ailleurs elle-même 

un sujet de débats sur les plans économique, politique et social. 

À noter également que la taxe peut être négative et constituer un crédit : il s’agit alors d’un mécanisme 

permettant à la collectivité de « rémunérer » un service rendu par un acteur qui met en œuvre des 

techniques d’élimination du carbone, naturelles ou non. 

En pratique, c’est un dispositif adopté par une cinquantaine de pays, mais à un niveau tel que son effet 

est souvent cosmétique. La partie 7 dresse un panorama de sa mise en œuvre. 

 Les quotas 

Selon l’économiste Ronald Coase, l’allocation des ressources entre les acteurs se fait de manière 

efficace par la négociation. Dans les années 1960, il a établi une théorie de droits d’accès négociables 

aux ressources naturelles. Pour lui, peu importe l’allocation initiale des droits d’accès aux ressources 

naturelles, ou quotas, les acteurs se répartiront ensuite ces droits selon un optimum économique. Ce 

système fonctionne donc un peu comme une taxe : le mécanisme de marché fixera le prix de vente 

final. En revanche, la quantité maximale d’émissions est déterminée à l’avance.  
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Figure 2 : Échange de quotas d’émissions. 

La quantité, Q optimum social (Qos) est fixée. Le pollueur doit acheter des droits tant que le coût marginal social (CM 

soc), qui fixe les prix d’achat des quotas, n’égale pas sa recette marginale (Mg). Lorsque les coûts excèdent la recette, il 

peut valoriser ses droits à polluer, c’est donc la collectivité (le pollué) qui lui achète ses droits.  

Source inconnue 

Le système des quotas est en somme un système de partage de l’effort entre les acteurs à partir d’un 

objectif donné. Il permet, en théorie, d’atteindre une allocation efficace des moyens économiques, 

comme l’illustre la figure qui suit :  

 
Figure 3 : 

L’acteur A paye cher la réduction de ses émissions (coût marginal CMRA). Il réduira moins mais achètera des quotas à B 

pour émettre la quantité QA. L’acteur B paye moins cher la réduction de ses émissions (coût marginal CMRB), il réduira 

donc d’autant plus ses émissions pour atteindre la quantité QB. La réduction totale, QA+QB est ainsi un optimum 

économique (si le marché fonctionne bien). 

Source : Odile Blanchard - Patrick Criqui - la valeur du carbone : un concept générique pour les politiques de réduction des 

émissions 

Les prix de transaction des quotas ne sont pas connus à l’avance, ils sont fixés uniquement par 

le marché. La négociation est donc parfois difficile entre les acteurs, en situation d’information 

imparfaite. Les quotas, s’ils sont alloués de manière gratuite, ne donnent pas lieu à une rentrée 

financière.  
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Les quotas ont l’avantage de sécuriser l’effort de décarbonation, justement en fixant un plafond 

d’émission. Des quotas vendus aux enchères permettent des recettes analogues à celles de la taxe mais 

permettent en plus d’assurer l’atteinte d’un niveau minimal de réduction. 

Pour mémoire, le premier système de quotas a été introduit en Californie sur le dioxyde de soufre 

(S02). Il existe aussi un mécanisme de quotas de CO2 entre le Québec et la Californie, décrit en annexe 

6. Enfin, l’Europe dispose de son propre système, le plus abouti dans le monde semble-t-il. 

 Les prix 

Comme vu précédemment, les économistes ont mené de nombreux travaux sur la taxe ; mais celle-ci 

ne fait que s’additionner au prix hors-taxe d’un bien ou d’un service. La théorie économique laisse les 

marchés fixer les prix par la loi de l’offre et de la demande en considérant que c’est elle qui mène à 

l’optimum économique. 

Il existe cependant des cas de prix fixés par l’État, dits prix administrés ; pour les économistes, il s’agit 

alors non pas de maximiser un résultat monétaire, mais de satisfaire des besoins que le marché ne 

satisfera pas : l’État intervient là où l’initiative privée est défaillante. Les économistes voient ces prix 

fixés par l’État avec méfiance car ils faussent la loi du marché et peuvent avoir un effet déstabilisateur. 

Il existe cependant des situations où les prix sont administrés ou simplement plafonnés. Rappelons 

ainsi que, jusqu’en 1978, le prix du pain en France était fixé par arrêté ministériel, et il existe encore un 

tarif réglementé du gaz ou de l’électricité. Les tarifs d’achat garantissant pour une très longue durée 

des prix d’achat de l’énergie renouvelable sont aussi une forme d’administration des prix. 

Dans un contexte mondial où les prix de l’énergie fluctuent beaucoup, et malgré les réserves des 

économistes, l’État peut intervenir sur les prix, et ce de plusieurs façons : en fixant un prix, ou en fixant 

un minimum, ou en fixant un maximum, ou en définissant un corridor dans lequel il peut évoluer. La 

fixation d’un prix minimum donne un signal prix qui peut être très important dans le cas d’un produit 

carboné ; la fixation d’un prix maximum peut répondre à des préoccupations politiques et sociales, 

mais donne aussi de la visibilité sur le long terme aux acteurs économiques. Minimum ou maximum 

peuvent également évoluer dans le temps, le cas échéant en fonction de formules assurant leur 

prévisibilité. 

À noter que l’article L410.2 du Code de commerce permet au Gouvernement d’arrêter, par décret en 

Conseil d'État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées 

par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation 

manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret correspondant est pris pour 

une durée ne pouvant excéder 6 mois. 
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 Les mécanismes d’ajustement financier sur le contenu carbone des 

produits 

Les économistes militent largement pour la fixation de prix du carbone au niveau mondial, mais sont 

conscients que dans les faits, il peut exister des écarts entre différentes zones, et il est difficile de faire 

converger les différents cadres nationaux à court ou moyen terme. Ils ont donc travaillé à imaginer des 

mécanismes permettant de lutter contre les effets négatifs que ces écarts de prix peuvent avoir sur les 

marchés. C’est ainsi qu’est né le concept d’ajustement carbone aux frontières (border carbon 

adjustment - BCA, ajustement carbone aux frontières). 

L’objectif est de rétablir une juste compétition entre producteurs nationaux ou étrangers soumis à un 

prix différent du carbone. Un mécanisme de paiement de la différence de prix est mis en place pour 

effacer autant que possible ces différences. Un autre objectif d’un tel mécanisme est d’inciter les pays-

tiers à mettre également une tarification du carbone à un niveau suffisant. 

Le schéma suivant illustre comment fonctionne un BCA dans une situation théorique où les États-Unis 

auraient un prix du carbone de $40/tonne, l’Union européenne à $50/tonne, et où les deux ont mis en 

place un BCA tant à l’export qu’à l’import : 

 
 

Source : https://www.rff.org/publications/explainers/border-carbon-adjustments-101/ 

À titre d’exemple, pour lire ce schéma, dans le scénario 1, l’Union européenne taxe les 4 tonnes de 

CO2 importées des États-Unis à 50 $ la tonne donc perçoit 200 $ ; les États-Unis, pour aider à exporter 

les biens correspondant à ces 4 tonnes,  accordent un  rabais à l’export de 160 $, qui permet d’effacer 

la taxe carbone supportée par ces biens sur le marché américain.  Ce système présente des analogies  

avec celui de la TVA. 

https://www.rff.org/publications/explainers/border-carbon-adjustments-101/
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La plupart des analyses des économistes sur les BCA soulignent leur intérêt théorique, mais aussi les 

difficultés considérables que leur mise en œuvre soulève, s’agissant en particulier d’administration du 

système, de comptabilité des émissions, de traçabilité des chaînes de valeur, de compatibilité avec les 

principes de l’OMC...13 

Derrière les BCA figure aussi l’idée de « diviser » le monde en zones à l’intérieur desquelles le prix du 

carbone est sensiblement le même, permettant d’y mettre en place des mesures « efficaces » de lutte 

contre les émissions de gaz à effet de serre, et de mettre en place des mesures correctives entre ces 

zones pour corriger les effets négatifs des différentiels de prix. 

Il n’existe pas à ce jour de BCA en vigueur dans le monde. Le projet le plus abouti est porté par 

la Commission européenne dans le cadre du Green Deal. Ce projet comporte aujourd’hui simplement 

un volet à l’importation, mais pas de volet à l’exportation tel que figurant dans le schéma précédent. Il 

est décrit plus en détail au chapitre 7. 

 Les subventions  

La subvention publique est, selon les économistes, un outil utilisé lorsque le marché ne fonctionne pas 

parfaitement. C’est un outil classique très utilisé : aides à la rénovation énergétique des logements, 

aides aux ENR, subventions aux transports publics, garanties financières, soutiens à l’innovation.... La 

subvention vise à inviter un acteur à réaliser une action qu’il ne réaliserait probablement pas, ou moins 

vite, sans cette aide.  

Si un secteur ne peut pas être couvert par des prix de carbone de marché, l’intervention de l’État sous 

forme de subvention peut permettre de compenser tout ou partie  du surcoût des solutions 

décarbonées dans ce secteur14. La subvention peut aussi être complémentaire de l’instauration d’un 

prix du carbone, pour accompagner les acteurs les plus vulnérables dans leur investissement de 

décarbonation. 

Les dispositifs d’incitation tendent à favoriser l’apparition d’un comportement15. Les garanties 

financières prennent en charge le risque d’investissement des acteurs. Dans tous les cas, cela revient à 

dépenser l’argent public pour rééquilibrer le marché. 

Le problème principal de la subvention et de ses variantes, du point de vue des économistes, est son 

inefficacité potentielle. En particulier, comme elle ne passe pas par les mécanismes de marché, et que 

les informations nécessaires ne sont pas toujours disponibles pour l’attribuer efficacement, la 

subvention peut avoir pour conséquence d’aider des acteurs économiques inefficaces, et de créer des 

effets d’aubaine, c’est-à-dire l’aide d’investissements qui auraient été faits de toute façon. 

                                                        

13 Voir par exemple https://itif.org/publications/2021/09/20/unworkable-solution-carbon-border-adjustment-mechanisms-

and-global-climate  
14 Allant donc le même sens donc, mais avec un mécanisme opposé, que la réglementation qui aura plutôt pour but de 

pénaliser les solutions carbonées.   
15 Il s’agit par exemple du dispositif d’incitation « MaPrimeRénov’ » portant sur l’isolation thermique des bâtiments. Elle 

propose ainsi des incitations forfaitaires à adopter certains dispositifs de chauffage (chaudière à granulés), à l’isolation 

des murs ou encore des primes à l’économie d’énergie (CEE : certificats d’économie d’énergie). Ce dispositif finance une 

partie significative des travaux de rénovation engagés.  

https://itif.org/publications/2021/09/20/unworkable-solution-carbon-border-adjustment-mechanisms-and-global-climate
https://itif.org/publications/2021/09/20/unworkable-solution-carbon-border-adjustment-mechanisms-and-global-climate
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Son avantage est sa relative indépendance : elle ne dépend qu’à la marge du fonctionnement du 

marché. De plus, la subvention peut être utile pour accompagner la création ex-nihilo de nouvelles 

activités ou de nouveaux secteurs économiques. Elle est aussi davantage le reflet d’une politique 

publique ciblée. 

Enfin, comme le souligne le rapport Blanchard – Tirole, « la subvention de l’un est toujours la taxe de 

l’autre », et donc l’effet de politiques de subvention ne peut pas être évalué sans prendre en compte 

également celui de la recette nécessaire à l’attribution de cette subvention, particulièrement dans un 

pays comme la France au niveau de taxation déjà très élevé. 

Parmi les dispositifs de subvention les plus souvent utilisés figurent les soutiens à l’innovation, visant à 

développer des nouvelles technologies dans des secteurs prioritaires. Ces dispositifs sont de plus en 

plus tournés vers les enjeux de décarbonation. Des questions de propriété intellectuelle analogues à 

celles qui sont soulevées au niveau des vaccins pourraient d’ailleurs apparaître : aujourd’hui, la 

puissance publique soutient des projets privés pouvant contribuer à l’atteinte d’objectifs d’intérêt 

général ; mais si de nouvelles technologies sont ainsi développées, ne sera-t-il pas utile qu’elles se 

diffusent le plus rapidement possible dans le monde,  notamment dans les pays en retard de 

développement ? 

La palette des subventions est très large, la mission ne s’est pas appesantie sur cet outil. Il convient 

néanmoins de souligner que des mécanismes de subvention aux énergies fossiles peuvent encore 

exister, notamment sous la forme d’exonérations et de taux réduits sur les taxes énergétiques ; 

ils seront évoqués en partie 5. 

 Les bonus-malus 

Le bonus-malus est une forme de taxe portant non pas sur les consommations intermédiaires, mais sur 

l’investissement initial. Ce système essaie de pallier « la rationalité limitée des acteurs économiques et 

notamment leur court horizon temporel ». Il est donc particulièrement adapté aux ménages. Il s’agit 

d’orienter l’investissement en faisant payer tout ou une partie du coût environnemental à l’achat, en 

intégrant en quelque sorte les externalités sur toute la vie d’utilisation du produit. 

À partir d’un objectif précis d’émission sur une catégorie de biens ou de services, le bonus rémunère 

l’investissement qui devrait émettre moins que cet objectif et le malus pénalise l’investissement qui 

dépasse l’objectif d’émission. 

Le principal problème du bonus-malus est l’effet de rebond qu’il génère : après avoir investi une forte 

somme dans des solutions a priori peu carbonées, les usagers peuvent prêter bien moins attention à 

leurs consommations. Celles-ci peuvent augmenter et même parfois annihiler le gain environnemental 

supposé de l’investissement. Le bonus-malus est aussi limité à un marché précis et peine à s’étendre. 

Ainsi, le bonus automobile ne fonctionne pas sur le marché secondaire (véhicules d’occasion). Le calcul 

du montant du bonus s’avère aussi problématique, une estimation des coûts environnementaux de 

l’ensemble du cycle de vie du produit ou du service étant parfois complexe. À noter cependant que 

l’effet rebond n’est pas limité au bonus-malus mais peut aussi se rencontrer, sans doute dans des 

proportions moindres, dans d’autres situations. 
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 Les mécanismes de garantie du prix du carbone 

Tant que les mécanismes de marché ou de taxation n’ont pas abouti à la fixation de prix du carbone 

stables, prévisibles et élevés, l’incertitude sur son prix peut constituer un frein puissant à la réalisation 

d’investissements importants. L’idée est donc, dans certaines situations et par exemple dans le cas 

d’industries très intensives, de pouvoir rendre rentables (et finançables) des projets qui ne le seraient 

pas sans l’assurance d’un prix du carbone suffisamment élevé. Il s’agit donc d’une sorte de 

transposition des mécanismes de garantie de prix de rachat pour les énergies dites renouvelables. 

Ce concept a notamment été développé par l’économiste allemand Joern Constantin Richstein 

en 201716, et paraît très pertinent aux yeux de la mission. Des travaux sont d’ailleurs en cours pour 

mettre en œuvre ce type de contrats en France. 

 Un contexte français où la réglementation reste extrêmement 

présente 

À la frontière de la régulation économique se trouve la régulation normative, c’est-à-dire 

la réglementation. Les réglementations en France sont les piliers des politiques environnementales. On 

peut prendre l’exemple des réglementations sur la performance énergétique des bâtiments, qui se 

renforce à un rythme soutenu (actuellement RE 2020). Les économistes l’appréhendent la plupart du 

temps en calculant le coût implicite associé à une règle : on détermine quels auraient été les coûts 

pour l’acteur en l’absence de cette règle17. La responsabilité légale des acteurs induit aussi des coûts 

réels de réparation des dommages au terme de procès environnementaux. 

Le coût de la réglementation n’est aujourd’hui que très marginalement quantifié. La réglementation 

environnementale s’inscrit en effet dans un contexte que beaucoup qualifient d’inflation normative 

préoccupante, susceptible de coûter trop cher aux acteurs économiques18. Il est donc non seulement 

difficile d’établir leur coût implicite mais aussi de savoir même identifier l’ensemble des normes 

environnementales qui pèsent sur l’économie à un instant donné. 

En tant qu’instrument, la norme a l’inconvénient de pouvoir être contournée par les acteurs, et en 

pratique ne garantit pas toujours l’atteinte de l’objectif environnemental fixé.  

La réglementation permet néanmoins de fixer un cadre sûr aux émissions de carbone. Elle permet à la 

fois de contrôler les pollutions des plus grosses installations, des bâtiments neufs et  des parcs d’objets 

identiques comme les automobiles. En s’adressant aux entreprises, elle pose beaucoup moins de 

problèmes directs d’acceptation sociale. Même si les coûts sont répercutés dans les prix finaux, ces 

augmentations, pour autant qu’elles soient progressives, sont beaucoup moins visibles. 

                                                        

16 Richstein, Joern Constantin, Project-Based Carbon Contracts: A Way to Finance Innovative Low-Carbon Investments 

(December 2017). DIW Berlin Discussion Paper No. 1714, https://ssrn.com/abstract=3109302 ou 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3109302 

17 Par exemple le fait d’imposer une proportion de biodiésel dans les carburants, comme le fait la Suède, aura un coût qui peut 

se calculer simplement à partir du différentiel de prix entre diésel classique et biodiesel.  
18 Etude annuelle du Conseil d’État de 2016 « simplification et qualité du droit ».  

https://ssrn.com/abstract=3109302
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3109302
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 Éléments de comparaison des instruments 

Dans une situation théorique où d’une part les dommages environnementaux engendrés par la 

production d’un bien sont parfaitement connus et évalués et où d’autre part le marché est caractérisé 

par une information « parfaite » des acteurs, les permis sont équivalents à la taxe et le régulateur peut 

agir à sa convenance par les prix ou par les quantités. Dans le cas d’une taxe toutefois, l’État doit fixer 

son montant, ce qui suppose de connaître l’ensemble des coûts marginaux d’abattement des 

entreprises et des autres acteurs économiques. 

 

 

En particulier, si l’État vend les droits à polluer initiaux aux firmes, alors le marché de quotas mènera au 

même équilibre que la taxation pigouvienne. En revanche, si l’État octroie des quotas gratuits, comme 

c’est actuellement le cas du marché européen de quotas, le système est équivalent à une taxe, de 

niveau du prix de marché, associée à une subvention initiale aux entreprises polluantes, ou autres 

acteurs concernés, mais avec un niveau de prix flottant et non anticipable facilement.  

En contexte d'incertitude sur les coûts de réduction des dommages, les instruments sont 

asymétriques. Par ailleurs, la taxe ne permet pas de cibler une quantité spécifique de pollution, 

à l’inverse des marchés de quotas. 

Le choix entre ces différents mécanismes de régulation doit être discuté selon plusieurs critères. 

L’efficacité environnementale tout d’abord de sorte que les moyens de régulations retenus permettent 

d’atteindre les objectifs de dépollution. L’efficience économique ensuite, l’optimum étant ici de 

minimiser le coût total de réduction de la pollution pour atteindre un niveau donné de qualité 

environnementale. Ces systèmes doivent également tolérer malgré cela des incertitudes de mesures, 

et rester pilotables. Enfin l’acceptabilité politique et sociale ainsi que l’efficacité administrative sont à 

prendre en compte pour le choix d’un moyen de régulation ; ce point sera davantage développé en 

partie 9. La seule étude de la théorie économique sous-jacente à la régulation du carbone ne saurait 

justifier le choix d’un instrument de régulation plutôt qu’un autre. Intégrer les critères évoqués ci-

dessus à l’analyse rend l’appréciation de l’efficacité réelle des instruments plus complexes et la 

hiérarchie des instruments moins évidente.  

Dans la pratique les différents outils, taxe, quota ou réglementation, peuvent s’avérer plus adaptés 

suivant la catégorie d’acteurs, suivant la typologie d’émetteurs physiques et suivant l’élasticité des 

émissions à tel ou tel instrument. 
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 LES POSITIONS DES ÉCONOMISTES 

Les économistes rencontrés, ou dont la mission a lu des articles, ont des points de vue parfois 

convergents, parfois divergents, et qui évoluent dans le temps. 

 Les économistes ne remettent pas en cause l’objectif fixé par les 

Accords de Paris 

De nombreux travaux des économistes visent à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici à 2100. 

Pour les économistes, il s’agit d’une contrainte d’utilisation de ressources limitées appliquée à 

l’économie. Leur objectif est d’intégrer cette nouvelle donnée à la science économique afin que celle-

ci continue à donner une bonne description du monde.  

 La palette d’outils qu’ils envisagent peut être très large 

Les économistes mettent en avant les différents instruments régulant les prix et les instruments 

régulant les quantités, tels que décrits en partie 2. Tous envisagent ainsi la taxe carbone, les marchés 

de quotas ou encore le pouvoir normatif. Le curseur n’est pas placé au même endroit pour tous. 

Certains économistes plaidaient encore récemment pour la mise en place d’un prix du carbone au 

niveau mondial et en faisaient l’instrument universel qui aurait résolu à lui seul le problème. 

Leur discours a évolué, et apparemment tous plaident désormais pour la mise en œuvre d’une palette 

de solutions diversifiées. 

Parmi les autres instruments envisagés par les économistes, il est par exemple question d’investir 

massivement dans les infrastructures de transport afin de permettre aux Français de se déplacer à 

faible coût carbone. De même certains envisagent de rémunérer les propriétaires pour entretenir les 

puits de carbone, c’est-à-dire la végétation et plus particulièrement les forêts. D’autres mettent 

l’accent sur l’intérêt d’une politique nationale de recherche en matière de technologies décarbonées.  

Les leviers comportementaux sont aussi étudiés par quelques économistes en collaboration avec des 

psychologues et sociologues. Les outils envisagés sont une régulation de la publicité  afin de la rendre 

plus incitative aux changements de comportements, ou des messages gouvernementaux incitant aux 

comportements sobres en carbone. Cette approche s’est développée par exemple au Japon avec le 

« Setsuden », publicités gouvernementales pour économiser l’énergie. 

Les  économistes signalent le risque que les initiatives, qui se multiplient, ne soient pas toujours des 

plus efficientes. En particulier, certaines actions ne sont pas effectuées au coût marginal de 

décarbonation, c’est-à-dire qu’en théorie, les moyens auraient été mieux employés ailleurs. 

Pour pouvoir orienter le comportement des agents, les économistes soulignent tous la nécessité 

d’instruments clairs et puissants.  
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 Tous s’accordent sur la nécessité d’instaurer une forte valeur du 

carbone. 

Si les politiques ciblées (ou politiques de la quantité) sont asymétriques et distordent les marchés, 

les politiques des prix sont quant à elles plus globales. Elles constituent un instrument agrégé qui pose 

théoriquement beaucoup moins de problèmes d’interfaces entre activités. La régulation par les prix a 

la préférence des économistes car elle permet aussi une meilleure réallocation des moyens de 

production. Le système de quotas est immanquablement et systématiquement ramené par 

les économistes à un système de taxes. Le prix joue sur la structure de l’économie et réoriente, au 

moins jusqu’à un certain point, efficacement les investissements.  

Afin de donner un prix explicite au carbone, beaucoup d’économistes préfèrent la taxe carbone aux 

systèmes de quotas. Ils voient les quotas gratuits comme une « subvention » à la pollution : certains 

quotas gratuits sont thésaurisés par les producteurs qui les revendent plusieurs années après quand les 

prix ont augmenté. 

A priori équivalent à la taxe, le SEQE-UE semble à certains économistes peu efficace pour réguler les 

émissions de carbone. Certains économistes avancent que la plupart des évolutions réelles en UE ont 

été dues à la directive énergies renouvelables et non au marché de permis d’émission.  

Le consensus entre économistes est qu’il y aura besoin d’un signal prix de carbone pour établir un 

socle minimal de tarification. Elle devrait couvrir un maximum de secteurs et limiter les exemptions. 

Elle laisserait ainsi le libre-choix aux acteurs économiques des moyens de leur décarbonation 

La mission ne partage pas cet avis. Les allocations initiales de quotas (gratuits ou non) ont été 

accordées très largement, pour enclencher le système, pendant de nombreuses années. Les baisses 

d’émission ont été supérieures à la baisse du plafond, et ce n’est que récemment que le plafond est 

devenu à peu près équivalent aux émissions. D’où le prix de la tonne qui a atteint 80 € fin 2021. 

Toujours est-il que pendant ce temps-là, les émissions industrielles ont baissé, non pas seulement à 

cause de la désindustrialisation mais bien aussi grâce aux efforts de décarbonation de l’industrie. 

 D’autres instruments devront compléter le signal prix du carbone 

Les instruments économiques sont décrits comme complémentaires les uns des autres par les 

économistes. Ils prennent en charge des aspects différents du marché. Ainsi, la taxe a pour mission de 

contribuer à fixer un prix. Elle est en cela souvent l’instrument le plus efficace. Néanmoins, les autres 

instruments offrent des possibilités additionnelles. 

Les subventions prennent en charge les risques. Les normes, notamment les interdictions, empêchent 

quant à elles les pollutions peu sensibles au prix (taxe d’un montant infini disent les économistes). 

Les mécanismes d’ajustement carbone aux frontières protègent le petit nombre de secteurs fortement 

exposés à la concurrence internationale. De même, les permis d’émissions assurent une bonne 

réallocation des moyens pour les secteurs menacés par la réduction des émissions.  

Les conséquences et le coût de nombre de ces instruments sont difficiles à estimer. Ils peuvent 

s’avérer incommodes à faire évoluer suffisamment rapidement dans le temps et à ajuster. La 

trajectoire d’évolution de la valeur du carbone devra être portée surtout par la taxe.  
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Normes et subventions donnant souvent lieu à des effets de rebond, elles doivent toujours être 

associées à un signal-prix (taxe carbone). Le signal-prix est vu par les économistes comme un moyen de 

sécuriser l’effort acquis avec les autres instruments. Il peut ainsi jouer le rôle de « voiture balais » 

des politiques de décarbonation.  

 L’effet macroéconomique de la régulation du carbone  

Les outils de prix et les outils normatifs induisent tous deux des coûts économiques. Sont notamment 

mis en avant les effets de la régulation sur l’appareil productif français. Comme la contrainte carbone 

est susceptible d’augmenter les coûts de production, certaines solutions décarbonées étant plus 

onéreuses, elle pourrait réduire le potentiel de croissance économique si des mesures analogues ne 

sont pas prises chez nos partenaires commerciaux. D’où la nécessité pour beaucoup d’économistes de 

compenser la régulation du carbone par une baisse de la fiscalité  ou encore une diminution des 

cotisations sociales. Ce rééquilibrage pourrait être en fin de compte bénéfique à l’économie française, 

en tout cas selon les simulations menées par plusieurs groupes de chercheurs.  

D’aucuns imaginent que ce serait l’occasion de quitter un équilibre sous-optimal et générerait 

des gains. La prise en compte de l’externalité parachevant l’équilibre économique, celui-ci serait plus 

efficace. La plupart des économistes sont toutefois sceptiques quant aux gains macroéconomiques 

d’une politique de régulation du prix du carbone. 

 Des outils de coordination mondiale sont nécessaires pour que 

l’effort soit partagé 

Au niveau international, les économistes poussent généralement pour une régulation par les prix, plus 

facile à imaginer qu’une régulation par les quotas. Certes, les engagements internationaux de 

réduction des émissions portent sur des quantités et non sur les moyens de les atteindre. Cependant, 

avoir une limite nationale d’émissions ne signifie pas que l’on ait les outils économiques pour la 

respecter. Afin de décliner ses engagements internationaux, chaque État devrait donc développer des 

instruments de régulation par les prix ou bien par les quantités. Il semble que le manque de confiance 

envers certains États pousse à privilégier les instruments de marché, c’est-à-dire la régulation par les 

prix. De nombreux pays (une cinquantaine) sont engagés dans la mise en place de taxes ou systèmes 

approchants, parfois mixant taxe et quotas, comme ceci est illustré en annexe 6. 

Un prix mondial du carbone, même s’il serait complexe à mettre en œuvre, serait souhaitable, de 

même qu’un accord pour un taux minimum d’imposition pour  les sociétés, a été négocié et conclu 

dans ses principes fin 2021.  

Les mécanismes d’ajustement carbone aux frontières sont critiqués par certains économistes. 

Effectivement, souhaitables pour les secteurs les plus soumis à la concurrence internationale, de tels 

mécanismes peuvent avoir des impacts négatifs sur d’autres secteurs ou sur le pouvoir d’achat.  

Pour conclure sur les débats des économistes, il est frappant de voir que presque aucun d’entre eux 

n’ose décrire publiquement et  précisément comment pratiquement on met en place une taxe 

carbone, et très peu parlent du prix global plutôt que de la taxe, alors que ce sont  bien les prix ou 

coûts comparés qui guident les choix des acteurs économiques. 
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 LA VALEUR DE L’ACTION POUR LE CLIMAT 

 Les méthodologies de calcul : coûts-bénéfices ou coûts-objectifs  

Les calculs de valorisation de l’action pour le climat s’appuient sur deux approches concurrentes, 

s’appuyant soit sur le coût des dommages, soit sur l’efficacité par rapport à des objectifs.  

La méthode coûts-bénéfices (aussi appelée ACA, approche coûts-avantages) a été illustrée par 

le rapport Stern de 2006. Il s’agit de calculer les coûts de réduction et de les comparer aux coûts des 

dommages. Cela permet de déterminer un niveau de pollution optimal. 

 

Cette méthode nécessite de bien connaître le coût des dommages. Ici, il s’agit des dommages du 

changement climatique. Non seulement leur évaluation qualitative s’avère ardue à réaliser mais 

les estimations quantitatives sont aussi extrêmement incertaines. Il y a un risque  de sous-évaluer les 

dommages.  

La méthode coûts-objectifs (aussi appelée ACE, approche coûts-efficacité) part du principe que l’on ne 

peut quantifier précisément les dommages. C’est alors le politique, informé par les scientifiques, qui 

fixe les seuils acceptables d’émission. Les coûts de réduction nous donnent ensuite une idée des 

moyens à consacrer pour atteindre l’objectif fixé. 

En l’occurrence, l’objectif politique a été fixé par les Accords de Paris en 2015 sur la base des travaux 

du GIEC. L’économiste doit alors chercher les moyens les plus efficaces pour atteindre cet objectif. 

 

Chronologiquement, le gouvernement français est passé de la méthode coûts-bénéfices avec 

le rapport Stern de 2006, à la méthode coûts-efficacité avec le rapport Quinet de 2019. 



44 Les outils de régulation économique du carbone 

 

Dans le rapport de la Commission présidée par Alain Quinet, France Stratégie a adopté une méthode 

coût efficacité selon le processus suivant :  

1. Définition de l’objectif par les pouvoirs publics: Zéro émissions nettes en 2050.  

2. Calcul des moyens à consacrer pour atteindre cet objectif : utilisation de modèles prospectifs 

(TIMES, IMACLIM, ThreeME).  

3. Établissement d’une trajectoire d’évolution de la valeur19 : de 54€/tCO2 en 2018 à 775€ en 2050.  

La valeur « tutélaire » du carbone ainsi obtenue répond à l’objectif mondial de limiter 

le réchauffement à 1,5°C. Cela fait suite au rapport du GIEC de 2018 et à la Stratégie nationale bas 

carbone (SNBC) révisée de 2019. L’objectif n’est plus la division par le « facteur 4 » mais la neutralité 

carbone, sans compter que la France a accumulé du retard dans son action climatique. En 

conséquence, le nouvel objectif fixé par les pouvoirs publics a conduit à rehausser fortement la valeur 

carbone par rapport à la première valeur établie par Alain Quinet en 2009.  

En pratique, le rapport Quinet (2) de 2019 donne ainsi une valeur tutélaire du carbone de 250€/t en 

2030 contre 100€20 prévus par le rapport Quinet (1) de 2009.L’évolution de cette valeur témoigne de la 

nécessité aujourd’hui d’un effort plus important compte-tenu du constat que les actions qui auraient 

dû être conduites ces dix dernières années ne l’ont pas toutes été, et qu’il y a donc un rattrapage à 

effectuer ; en outre, l’objectif à atteindre a été lui-même renforcé. Si l’action tarde, on peut prévoir 

que les coûts de l’action climatique, et donc de la valeur tutélaire, augmenteront fortement, avec pour 

effet  que la réduction des émissions de carbone en un temps encore plus bref risque d’être encore 

plus incommode. 

Qui plus est, le modèle développé par France Stratégie est déjà optimiste puisqu’il mise sur l’apparition 

d’hypothétiques technologies de décarbonation.  

Enfin, si la trajectoire d’évolution de la valeur est assez proche de la moyenne des modèles prospectifs 

de simulation jusqu’en 2040, elle s’en éloigne pour la période 2040-2050. Ceux-ci ne parviennent pas 

en effet à simuler la neutralité carbone21 et donnent ainsi une valeur tutélaire du carbone de 

2 200€/tCO2 en 2050. De façon plus prudente, la commission Quinet a prolongé la trajectoire 

antérieure au-delà de 2040, ce qui donne « seulement » 775€ de valeur tutélaire en 2050.  

 Les enseignements du rapport Quinet 

Le fait de donner un prix objectif aux émissions de carbone est une initiative assez rare dans le monde. 

Seuls la France et le Royaume-Uni ont mené leurs études à terme. La France est par ailleurs reconnue 

pour être assez performante en matière d’évaluation socioéconomique des investissements. Ainsi, la 

valeur tutélaire du carbone22 française est directement utilisée par la Banque européenne 

d’investissements pour éclairer ses décisions.  

Le rapport Quinet (2) a particulièrement marqué la sphère économique, par la valorisation élevée des 

émissions de carbone. 

                                                        

19 Les valeurs données par le rapport Quinet sont en euros constants de 2018.  
20 En euros constants de 2008 et donc à corriger par l’inflation ce qui donne environ 114€ de 2018.  
21 Le problème vient-il des modèles ou de la structure de notre économie ?  
22 La valeur tutélaire du carbone est une valeur exprimée en euros par tonne de CO2, qui devrait servir de référence pour les 

choix d'investissement en faveur du climat 
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Année 2018 2030 2040 2050 

Valeur tutélaire du 

carbone (en € de 2018) 
54€ 250€ 500€ 775€ 

Ces valeurs donnent néanmoins une idée de l’ampleur des efforts et de la difficulté à atteindre 

les objectifs fixés. Le rapport Quinet permet en outre de planifier une trajectoire de long terme pour 

l’économie. Il évitera ainsi des « coûts échoués », investissements inutiles dans des projets sans avenir. 

Au contraire, il vise à guider une réallocation des moyens au fur et à mesure de la progression de la 

transition écologique.  

L’atout majeur du rapport est d’avoir essayé de donner une valeur à l’action pour le climat. Dans un 

contexte d’urgence et considérant les moyens limités dont dispose la puissance publique, France 

Stratégie a élaboré des valeurs-guides permettant de sélectionner les actions les plus efficaces. 

 Distinguer la valeur de l’action sur le climat et le montant de la taxe 

carbone  

En premier lieu, la valeur tutélaire n’est pas une taxe : il n’y a pas de transfert monétaire. Il s’agit d’un 

outil destiné à mesurer, en valeur monétaire, l’efficacité d’un investissement, en grevant ce dernier des 

coûts correspondants du rapport  Quinet. 

En deuxième lieu, la valeur tutélaire est définie sur une longue période, de façon à pouvoir évaluer 

l’efficacité d’un investissement sur l’ensemble de sa durée de sa vie. 

En troisième lieu, la valeur tutélaire a un spectre bien plus large que la taxe. Elle a vocation en effet à 

s’appliquer à l’ensemble des activités économiques et sur un cycle de vie complet, là où la taxe ne 

concerne que certaines d’entre elles et envoie un signal souvent perçu comme de court terme.  

La taxe carbone, qui s’appliquerait à un nombre limité de secteurs, devrait ainsi être théoriquement 

supérieure à la valeur tutélaire du carbone pour permettre à elle seule d’atteindre les objectifs de 

réduction des émissions.  

Ensuite, la valeur tutélaire établie par France Stratégie a été calculée en euros constants de 2018,  afin 

de pouvoir visualiser, par rapport à notre situation en 2018, l’effort à concéder sans tenir compte de la 

potentielle inflation23.  

Cependant, la taxe carbone n’a pas vocation à porter l’intégralité du signal-prix du carbone. Ainsi, une 

partie de celui-ci est déjà prise en compte par le système de quotas ETS ou par la taxation énergétique 

(ou taxation volumique) qui donne déjà un certain prix au carbone. En France, la taxation énergétique 

constitue la plus grande partie du prix du carbone. De plus, aux coûts explicites du carbone, induits par 

les taxes et les quotas, il faut ajouter des coûts implicites, liés notamment à la réglementation. Ces 

coûts implicites sont bien plus malaisés à calculer. Aucun travail économique n’a permis d’évaluer 

ce coût implicite.  

                                                        

23 Avec une inflation à 1,5% entre 2018 et 2030, une taxe de 100€ de 2018 devient une taxe  de 120€ de 2030.  
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Une simplification souvent suggérée consiste à fixer la taxe carbone au niveau de la valeur du  rapport 

Quinet. Or, celui-ci estime la valeur du carbone à 54€/t en 2018, ce qui correspond à peu près à la taxe 

carbone actuelle sur les carburants pour automobile de 44€/tCO2. Au regard de la croissance 

nécessaire de la valeur carbone d’ici à 2030 et, toutes choses restant égales par ailleurs, il faudrait donc 

une hausse de la taxe carbone d’environ 200€ d’ici à 2030. Cette taxe devrait par ailleurs s’imposer au 

plus grand nombre possible d’activités économiques et au fioul domestique.  

Or, une telle augmentation de la taxe et une généralisation de son assiette à l’ensemble de l’économie 

apparaît aujourd’hui clairement  inacceptable.  

En fin de compte, la valeur de l’action sur le climat n’a pas vocation à se traduire directement en taxe 

carbone mais plutôt à guider la décision de l’ensemble des acteurs économiques. Elle permet de 

mesurer la distance entre les objectifs annoncés et les actions climatiques mises en œuvre. Elle est par 

ailleurs un moyen important de discriminer les projets les plus efficaces pour le climat.  

 La méthode du rapport Quinet peine à se diffuser au sein de 

l’économie française 

Les calculs socioéconomiques se font du point de vue de la société en général. Les travaux de 

la Commission Quinet, initialement faits pour répondre à une demande de comparaison 

d’investissements publics, peuvent s’appliquer aussi bien à l’État qu’à une entreprise ou même à un 

particulier qui aurait la volonté de prendre en compte le bien-être de la collectivité dans son 

ensemble. La valeur Quinet s’adresse donc à l’ensemble des acteurs économiques.  

Le secteur public n’utilise que partiellement la valeur de l’action pour le climat. Le seul secteur à 

la mobiliser véritablement est celui des transports dans le cadre des investissements co-financés par 

l’État. Effectivement, depuis les années 1980 les opérateurs de l’État24 ont pris l’habitude d’utiliser 

systématiquement les évaluations socioéconomiques pour les grands projets d’infrastructures. 

Ces analyses incluaient déjà la valeur Quinet (1) depuis 2009. Elles ont désormais intégré la valeur 

Quinet (2) de 2019. Ainsi, mêmes les porteurs de projets hors-État, comme la SNCF, utilisent cette 

valeur dans leurs calculs. La DGITM (Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la 

Mer) fournit les scénarios de référence et la méthodologie de calcul. Néanmoins, celle-ci valorise aussi 

d’autres facteurs, comme le gain de temps, le bruit ou encore la pollution. En pratique, la valeur du 

carbone issue du rapport Quinet n’est pas suffisamment conséquente pour créer une différence 

majeure entre les différents projets. Elle n’est donc pas le principal critère de décision bien qu’elle soit 

rigoureusement prise en compte.  

L’État lui-même utilise en général assez peu la valeur de l’action pour le climat. Elle n’a, par exemple, 

pas été utilisée pour évaluer la loi Climat et résilience. Elle n’a pas non plus servi à évaluer les mesures à 

retenir dans le Plan de relance. Cependant, la valeur Quinet de 2009 avait servi en 2014 à définir la taxe 

carbone. 

 

                                                        

24 En particulier la DGITM (Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) et les DREAL. (Directions 

régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement). 



Les outils de régulation économique du carbone 47 

 

Recommandation n° 1. Généraliser l’usage de la « valeur Quinet » dans l’évaluation économique 

des projets publics, tant pour l’investissement que pour le 

fonctionnement. 

 

La méthodologie d’analyse socioéconomique permettant la prise en compte de la valeur du carbone 

dans la décision d’investissement gagnerait à se développer dans les grandes collectivités territoriales. 

Afin que ces acteurs, qui réalisent la majeure partie de l’investissement public25, puissent l’utiliser, 

l’État devrait mettre à leur disposition des référentiels de décarbonation. Il s’agirait de décliner 

la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) de manière plus fine.  

Le secteur privé s’est inspiré de ces analyses socioéconomiques pour mettre en place une valeur du 

carbone en interne. Celle-ci diffère de la valeur Quinet. Elle lui est la plupart du temps inférieure. 

Qui plus est, la plupart des industriels estiment que la croissance proposée de la valeur de l’action pour 

le climat est beaucoup trop rapide et souhaitent une approche plus modérée.  

 Décliner la valeur tutélaire sur les calculs de coûts d’abattement 

Le rapport de France Stratégie recommande de calculer des courbes de coûts d’abattement pour 

l’économie française. Il s’agit de calculer le coût des actions climatiques possibles en fonction de la 

quantité de rejets de CO2 évitée. Le rapport entre le coût de l’action et la quantité de CO2 évités 

donne un coût de réduction du CO2 ou « coût d’abattement ».  

Ce calcul est très sensible aux différents paramètres en jeu. Le choix d’une action servant de référence 

au calcul, l’estimation des émissions sur la durée de vie du projet ou encore celle du coût économique 

des actions ne sont souvent pas parfaitement déterminés. Il n’y a en effet pas de modèle unique pour 

calculer les coûts d’abattement mais un calcul au cas par cas, en fonction des solutions technologiques 

évaluées.  

En classant les solutions par coût croissant, on peut obtenir une somme de réductions d’émissions de 

carbone par secteur économique. Si l’on procède ainsi jusqu’à atteindre l’objectif de réduction du 

secteur, on obtient le coût marginal de réduction des émissions du secteur. C’est-à-dire, le coût de 

l’action pour le climat décliné à l’échelle de ce secteur. Ainsi, le calcul des coûts d’abattement 

permettrait une déclinaison plus fine de la valeur tutélaire du carbone en fonction des technologies 

existantes.  

 

                                                        

25 Environ 60% de l’investissement public en 2019 selon l’INSEE.  



48 Les outils de régulation économique du carbone 

 

 

 

Si le calcul des coûts d’abattement est le pendant opérationnel de la valeur tutélaire, il ne peut 

constituer à lui seul la clé de priorisation de l’action publique. L’urgence pourrait nous conduire à 

mettre en œuvre en parallèle des actions aux coûts d’abattement très hétérogènes et avec des 

maturités différentes dans le temps. Les coûts d’abattement serviront plutôt à choisir entre plusieurs 

solutions techniques à un même problème. La solution la moins onéreuse sera choisie. Pour certains 

investissements, la valeur tutélaire du carbone mettra en évidence la nécessité d’attendre l’émergence 

d’une solution qui puisse être suffisamment efficace.  

La mise en œuvre pratique des solutions à l’échelle industrielle amènera de nouvelles contraintes assez 

imprévisibles. Il y aura aussi des coûts non-monétaires difficiles à valoriser. L’usage du vélo en ville a par 

exemple un coût socioéconomique inférieur à celui de l’automobile, avec aussi un effet positif sur la 

qualité de l’air, la santé, la réduction du bruit ... Le remplacement de l’automobile par le vélo a donc un 

coût marginal de réduction négatif. La société et l’usager lui-même y gagnent de l’argent. Pourtant il 

est moins bien valorisé par nombre d’utilisateurs en raison de considérations qualitatives, par exemple 

le froid, la pluie, le risque, le temps perdu ou investi,  la sensation de fatigue... Ces types de coûts sont 

délicats à estimer. 
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 PANORAMA DE LA FISCALITÉ DU CARBONE EN FRANCE 

 Définitions et contours 

Il n’existe pas en France de « fiscalité environnementale », au sens d’une politique fiscale cohérente 

conçue comme outil de la politique de protection de l’environnement, mais seulement des 

instruments fiscaux juxtaposés utilisés à des fins de protection de  l’environnement.  

Le CPO a évalué le montant de cette fiscalité, définie comme comprenant la fiscalité énergétique et la 

fiscalité carbone. Elle représente selon lui, en 2018 une quarantaine d’impôts, pour un rendement total 

de 56 Md€. Les taxes considérées relèvent des domaines de l’énergie, des transports, de la pollution et 

des ressources. 
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Le Conseil des impôts avait retenu en 2005 une approche plus large encore en considérant comme 

fiscalité liée à l’environnement l’ensemble des mesures fiscales ayant un impact sur l’environnement. 

En plus des 56 Md€ en comptabilité nationale, le périmètre fiscal environnemental inclue les dépenses 

fiscales (exonération, réduction d’impôt, crédit d’impôt associées aux taxes environnementales) liées à 

l’environnement (13Md€ dont 6 Md€ pour les seules exonérations de TICPE) ainsi que d’autres 

instruments hors comptabilité nationale (18Md€) comme les taxes sur les ordures ménagères (TEOM, 

REOM) ou la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Les enjeux financiers de la fiscalité 

environnementale s’élèvent alors en 2018 à plus de 87 Md€.  

 Comparaison européenne 

Les États membres disposent aujourd’hui d’une certaine latitude dans la fixation des niveaux de 

taxation des produits énergétiques et de l’électricité. En effet, l’actuelle directive « taxation de 

l’énergie »26 classe ces derniers en 17 catégories fiscales différentes. Les États membres sont libres de 

déterminer le niveau de taxation de chacune de ces catégories fiscales, indépendamment les uns des 

autres, sous réserve de respecter des minima. En revanche, ils ne peuvent introduire de différence de 

taxation au sein d’une même catégorie fiscale. 

Le TFUE mentionne à l’article 194 pour l’environnement et à l’article 192 pour l’énergie la faculté pour 

le Conseil de prendre des mesures fiscales. Toutefois, la base juridique de la fiscalité sur les énergies 

fossiles est celle applicable de manière générale à la fiscalité indirecte, et est soumise à la règle de vote 

à l’unanimité. De fait, le système de taxation n’est pas harmonisé.  

En pratique, il n’y a pas de taxe européenne, mais des taxes nationales encadrées à l’échelon européen. 

La France conserve ainsi une grande liberté en la matière. 

La figure ci-dessous montre la position de la France au regard des autres pays de l’UE : en pourcentage 

du PIB, la fiscalité environnementale y était légèrement inférieure à la moyenne européenne en 2016 : 

 

                                                        

26 Directive 2003/96/CE. 
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 Une fiscalité centrée sur l'énergie 

La fiscalité dite environnementale (au sens du CPO) est assise à 82 % sur la taxation de l’énergie. 

Les autres taxes, sont sur les transports, hors carburants (malus auto, taxe sur les véhicules de société, 

taxe sur les immatriculations des véhicules,  taxe de l’aviation civile), les pollutions et les ressources, 

comme le montre le tableau ci-après : 

Tableau n° 3 sur la répartition du produit des principaux instruments de fiscalité environnementale 
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Le montant et la répartition des recettes de la fiscalité sur l’énergie ont progressivement évolué depuis 

2014 à mesure de la montée en puissance de la composante carbone et de la mesure de convergence 

entre le gazole et l’essence. Depuis 2014, avec l’introduction de la composante carbone dans l’assiette 

de la TICPE (appelée très improprement taxe carbone), les recettes ont beaucoup augmenté avec une 

hausse de 7 à 10 % par an selon les années. Ce point sera développé au 5.6. 

 Présentation des impositions de la fiscalité énergétique 

La Direction Générale des Finances publiques (DGFIP) recense 25 taxes sur l’énergie, qu’elle distingue 

selon le type d’énergie imposée. 

Celles-ci sont représentées dans le tableau ci-dessous :  

 
 

Source : DGFIP. 

Les taxes sur les consommations d’énergie fossile (dont le gaz) regroupent la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques (TICPE), la taxe intérieure sur la consommation de gaz 

naturel (TICGN) et la taxe intérieure sur la consommation sur les charbons (TICC). S’ajoute à ces taxes 

nationales la taxe spéciale sur les carburants (TSC), applicable dans les départements d’outre-mer.  

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est un impôt indirect et un 

droit d’accise. Elle porte sur les différents produits pétroliers (fioul, essence, gazole etc.) 

proportionnellement à leur volume (hl) ou à leur poids (kg), au moment de leur mise à la 

consommation. Seuls sont taxés les usages en tant que carburant ou combustible de chauffage. 
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Source : DGFIP. 

La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), est assise sur la quantité d’énergie 

livrée, exprimée en mégawattheures (MWh). La taxe s’applique au gaz naturel utilisé comme 

combustible. La taxe est due par le fournisseur de gaz naturel sur les livraisons qu’il effectue auprès de 

consommateurs finaux en France ou par le consommateur final lorsque celui-ci a lui-même importé ou 

produit le gaz naturel qu’il utilise. 

Depuis le 1er avril 2014, la contribution climat-énergie (CCE) est intégrée dans les TICPE, TICGN et 

TICC. Elle s'élève à 44,6 € par tonne de CO2 émise en 2018.  

Elle représente 15% des taxes sur l’essence et 20% de celles sur le diesel. 

Le produit des trois taxes nationales sur les énergies fossiles (TICPE, TICGN, TICC) représente 

36,10 Md€ en 2018, soit 74% des taxes sur l’énergie. Les consommations taxées sont de plus soumises à 

la TVA au taux normal de 20 %. Le produit de la TVA sur les produits pétroliers s’élève à 10,93 Md€ en 

2018. Le produit de la TICGN et de la TICC revient intégralement au budget de l’État, ainsi que les deux 

tiers du produit de la TICPE.  

Une partie des recettes est fléchée vers les collectivités territoriales. 

Une autre partie des recettes alimentait le compte d’affectation spéciale transition énergétique, 

supprimé depuis, qui finance les services publics de l’énergie et notamment le soutien aux énergies 

renouvelables (production d'électricité verte, injection de bio-méthane dans les réseaux de transport 

et de distribution du gaz naturel). Sur les 3,9 Md€ de recettes TICPE en 2018, 184 M€ sont alloués 

au compte d’affectation pour la transition énergétique. 

Enfin, la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) 

remplace l'ancienne taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB) depuis 2021. 

Créée en 2005, c’est une taxe purement comportementale. Elle frappe les produits des gazoles et des 

essences au même moment, à un tarif égal à 160 % de celui de la TICPE (100-120 €/MWh), en cas de non 

incorporation  d’une part minimale de biocarburants. En pratique tous les acteurs incorporent ce qu’il 

faut pour ne pas être taxés, de sorte que le rendement de la taxe est nul. C’est bien une taxe 

pigouvienne (peut-être une des seules ?), qui modifie effectivement les comportements. Elle doit, 

à compter du 1er janvier 2022, inclure l'aérien dans son périmètre. 
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On voit donc que les taxes sur l’énergie, à l’exception de la TIRUERT, ne sont pas fondées sur 

le contenu en carbone des énergies ; elles sont basées sur des unités physiques de masse ou de volume 

(des kg ou hl) ou dans le meilleur des cas des contenus énergétiques (kWh).  

 

Recommandation n° 2. Revoir les assiettes de la fiscalité sur l’énergie en se basant non plus sur 

la masse, le volume ou le contenu énergétique des produits mais sur leur 

contenu des émissions en équivalent carbone.   

 

Cette modification (à produit fiscal constant) permettrait à la fois d’établir des bases solides pour la 

suite (évolutions) et aurait une vertu pédagogique indéniable en mettant en évidence les taxes par 

tonne de CO2 émise. Elle serait aussi de nature à modifier les équilibres : taxation un peu plus forte 

pour les carburants fossiles, moins forte pour l’électricité. Cette recommandation faciliterait 

également la mise en œuvre de l’éventuelle directive sur la taxation de l’énergie si celle-ci aboutit. 

 La « taxe carbone » en France 

L’inclusion, en 2014, de la composante carbone dans les taxes intérieures de consommation sur 

les énergies fossiles, après deux échecs de mise en place d’une taxation en 2000 et en 2009, a permis à 

la France de se doter d’un instrument fiscal (orienté vers la réduction des émissions carbonées. Cette 

composante carbone n’est pas une taxe spécifique ; c’est une composante des taxes intérieures de 

consommation proportionnelle au contenu carbone des produits fossiles taxés. Elles-mêmes, sont 

assises sur des kWh ou des hl et pas des émissions de CO2, et converties ensuite en euros par kWh ou hl 

ou kg. 

En 2000, le Conseil constitutionnel a censuré le projet d’extension de la taxe générale sur les activités 

polluantes (TGAP) à l’électricité et aux produits énergétiques fossiles. Il avait en effet observé qu’il 

était prévu de soumettre l’électricité à la taxe, alors qu’en raison de la nature des sources de 

production de l’électricité en France, la consommation d’électricité contribuait très faiblement au 

rejet de dioxyde de carbone. 

En 2009, le projet de loi de finances pour 2010 prévoyait la création d’une contribution climat-énergie. 

Issue des conclusions du Grenelle de l’environnement en 2007 et des travaux d’un groupe d’experts 

présidé par Michel Rocard, la taxe devait peser sur la consommation d’énergies fossiles, notamment 

l’essence, le fioul, le gaz et le charbon utilisés ou destinés à être utilisés comme carburants ou 

combustibles. Les tarifs devaient être calculés sur la base d’un prix de la tonne de carbone initialement 

fixé à 17 €, progressivement croissant. Le produit de la taxe carbone prélevée sur les ménages, y 

compris le surcroît de TVA induit par sa mise en place, devait faire l’objet d’une redistribution intégrale 

et forfaitaire, par la création d’un crédit d’impôt en faveur de l’ensemble des ménages. Pour les 

personnes non imposables, ce crédit d’impôt devait être restitué sous la forme d’un « chèque vert ». La 

taxe a été censurée par le Conseil constitutionnel, au motif que les activités assujetties représentaient 

moins de la moitié de la totalité des émissions, en raison des nombreuses exonérations prévues. 

Dans la continuité des recommandations du Comité pour la fiscalité écologique, devenu le Comité 

pour l’économie verte, une composante carbone a été introduite dans les tarifs des taxes sur les 

énergies fossiles à partir de 2014. 
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Le choix des pouvoirs publics d’insérer la taxation du carbone dans un outil fiscal préexistant, avait 

pour but de se prémunir contre le risque de censure par le Conseil constitutionnel pour rupture 

d’égalité devant l’impôt.  

La loi de finances pour 2014 a fixé une valeur initiale du carbone incorporé aux tarifs des taxes à 7 €/t 

CO2 en 2014 et destinée à être revalorisée chaque année jusqu’à la cible de 100€/t CO2 en 2030. Le 

rendement attendu de cette taxe était de 340 M€ en 2014, de 2,5 Md€ en 2015 et de 4 Md€ en 2016. Le 

dispositif instauré ne prévoyait aucune compensation directe en faveur des ménages, alors que 

certains économistes avaient plaidé, dans le comité, pour la mise en place d’un mécanisme de 

redistribution. Les recettes supplémentaires ont néanmoins été présentées comme permettant de 

financer le crédit impôt compétitivité emploi (CICE), à hauteur de 3 Md€, et le taux réduit de TVA 

applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements et au logement social, à hauteur de 1 

Md€. 

Le législateur avait voté fin 2017 une accélération de la montée en puissance de la fiscalité carbone en 

appliquant une augmentation de 14,1 € la tonne en 2018 suivie d’une augmentation annuelle de 10,4 € 

la tonne jusqu’en 2022 par rapport à la trajectoire initiale. L’accélération ambitieuse de la trajectoire et 

le rattrapage de fiscalité diesel-essence votés en loi de finances pour 2018, couplés à la hausse des prix 

hors taxes des énergies fossiles, ont toutefois suscité un mouvement de contestation sociale de grande 

ampleur qui a conduit au gel de ces dispositions en loi de finances depuis 2019.  

Le graphique ci-après détaille l’évolution du prix de l’essence entre 2007 et 2018 et montre que, sur 

une longue période, le prix total du carburant est resté relativement stable, alors que les taxes 

augmentaient. Ceci renvoie à la question de l’acceptabilité de la taxe, évoquée en partie 9. 

 
Source : Wikipédia. 



56 Les outils de régulation économique du carbone 

 

 Qui paye quoi  

Les taxes sur les carburants et combustibles représentent près de 36 Md€, dont 8,2 Md€ au titre de la 

composante carbone. Elles sont payées à 65 % par les ménages et à 35 % par les entreprises en 2019. La 

principale taxe sur l’électricité, la TICFE, représente quant à elle près de 8 Md€. Elle est payée à 47 % 

par les ménages et à 54 % par les entreprises et administrations en 201927. L’estimation des TICs 

payables par les ménages en 2019, sur la base de leurs consommations de 2016, représente un montant 

de 22,3 Md€, dont 5,3 Md€ de composante carbone, hors TVA. 

 La fiscalité énergétique sur les ménages 

En 2019, les ménages supportent en moyenne 915 € par an de fiscalité énergétique, hors TVA : 735 € 

de TIC sur les produits énergétiques (dont 180 € au titre de la Composante carbone) et 180 € de 

fiscalité sur l’électricité. La fiscalité totale est en moyenne deux fois plus forte sur les carburants (670€) 

que sur les énergies du logement (345€) : les taxes représentent 60 % de la facture de carburant et 30 

% de la facture des énergies du logement en 2019. 

Si l’on ne prend pas en compte les très fortes augmentations des derniers mois, le poids de la facture 

de carburant est stable en tendance depuis 30 ans, entre 2,8 % et 3,5 % de la dépense de 

consommation des ménages, de même que le poids total de l’énergie (logement et carburants, voir 

graphique ci-dessous). Ses fluctuations reflètent principalement les variations du prix du pétrole et non 

celles de la fiscalité. Le prix des carburants rapportés au revenu a diminué. Ainsi, en 1960, 6 heures de 

travail au SMIC permettaient de faire 100 km, aujourd’hui il faut une heure seulement, au tarif de l’été 

2021. 

 

 
 

Source : CGDD, Bilan énergétique de la France. 

                                                        

27 Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État, Septembre 2020 
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Ces montants moyens cachent d’importantes disparités selon les caractéristiques des ménages : 

les montants de fiscalité payés varient en effet avec les revenus et la zone d’habitation des ménages 

par exemple. Ces disparités “horizontale” et “verticale” de fiscalité énergétique sont représentées sur les 

graphiques suivants.  

En 2018, les 20 % des ménages les plus modestes paient directement en moyenne 700 € de fiscalité 

énergétique alors que les 20 % des ménages les plus aisés en paient directement 1 120 €. En part de leur 

revenu (taux d’effort de la fiscalité énergétique), les ménages du premier quintile acquittent 4,5 % de 

leur revenu total annuel en fiscalité énergétique, contre 1,3 % en moyenne pour les ménages du dernier 

quintile. Le chèque énergie diminue en partie l’effort énergétique des ménages du premier quintile de 

revenu, qui baisse de 16,0 % à 15,3 %  après prise en compte du montant du chèque délivré. 

En outre, les ménages vivant dans une commune rurale se déplacent plus que les ménages urbains et 

chauffent des surfaces plus importantes. Ils supportent ainsi en moyenne 1 160 € par an de fiscalité 

énergétique, tandis que les ménages habitant l’unité urbaine de Paris payent en moyenne 665€ par an 

de fiscalité énergétique. Le taux d’effort moyen de la fiscalité énergétique, défini par les dépenses de 

fiscalité énergétique rapportées au revenu total du ménage, est de 2,8 % en moyenne pour 

les ménages habitant une commune rurale contre 1,3 % pour les ménages de l’unité urbaine de Paris. 

Les graphiques ci-dessous illustrent ce phénomène. 
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Source : DG Trésor. 

L’hétérogénéité des factures parmi les ménages est plus grande pour les factures de carburants que 

pour les factures des énergies domestiques. Les ménages en zone rurale payent en moyenne plus de 

TIC sur les carburants (880€) que les ménages en zone urbaine (455€ pour les ménages de l’unité 

urbaine de Paris). 16 % des ménages ont une facture de carburant nulle tandis que près de 10 % des 

ménages dépensent plus de 3 500 euros par an en carburants. En revanche, la facture des énergies du 

logement comprend une partie fiscale qui varie entre 65 et 75€ par an dans les différentes zones. 

 La fiscalité énergétique sur les entreprises 

Il existe deux spécificités dans la tarification des produits énergétiques utilisés par les entreprises : 

- des tarifs réduits, des exonérations, des exemptions et des remboursements pour les TIC. 

Les secteurs concernés sont principalement l’aviation, le transport maritime, le transport routier 

et l’agriculture ; 

- le système européen d’échange de quotas d’émission. Ces quotas sont attribués aux enchères ou 

gratuitement. Le prix payé par l’industriel n’est pas lui-même une taxe, mais il se traduit par une 

tarification payée sur le carbone.  

Les différences de tarif peuvent prendre différentes formes : des exonérations et mises hors champ, 

des crédits d’impôt, des réductions, des dégrèvements, des remboursements (notamment pour 

garantir un tarif de taxe stable, même en cas d’augmentation du tarif plein). On les désigne souvent 

sous le terme de « niche fiscale ». 

Dans son rapport de septembre 2019, le Conseil des prélèvements obligatoires a identifié 38 dépenses 

fiscales environnementales qui ont un objectif ou un effet environnemental, ou encore amputent le 

produit de taxes recensées comme instruments de fiscalité environnementale. Elles représentent un 

manque à gagner total de recettes pour l’État de 13, Md€ en 2018.  
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 Les différents prix du carbone 

Une étude du CGDD de 2020 « tarification des émissions de CO2 en France » détaille les différents 

coûts du carbone, résultant de baisse de taux ou d’exonérations diverses et tenant compte du prix du 

quota CO2. 

Par ordre décroissant d’émissions, les niveaux de tarification effectifs moyens des différents secteurs 

sont de 205 €/tCO2 pour le transport, de 22 €/tCO2 pour la branche énergie, de 48 €/tCO2 pour le 

résidentiel, de 36 €/tCO2 pour l’industrie, de 48 €/tCO2 pour le tertiaire, et de 14 €/tCO2 pour 

l’agriculture. 

En France, compte tenu de la définition fournie par l’OCDE, les instruments qui composent 

la tarification effective du carbone sont : 

- les taxes intérieures de consommation (TIC) ;  

- le SEQE, système d’échange de quotas d’émissions (SEQE). 

Les résultats montrent que si la tarification effective du carbone a connu une nette progression entre 

2015 et 2018, les niveaux appliqués restent fortement asymétriques entre les ménages et 

les entreprises en raison des régimes fiscaux spécifiques dont ces dernières bénéficient. Par ailleurs, un 

déficit de tarification, déterminé à partir d’une méthode mobilisant la valeur de l’action pour le climat, 

est observé sur l’ensemble des usages des combustibles. 

 

 

Ce graphique montre qu’une bonne part de la tarification est due à la composante énergétique 

classique (composante non carbone) ; la partie verte du graphique, représentant la composante 

carbone, est faible, de même que le prix du quota SEQE représenté en bleu. 

Le tableau qui suit montre les différences de tarification selon les produits : 
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Parts respectives des taxes par produits fossile 

 

 

Le tableau ci-dessous montre les différences de tarification entre les différents acteurs et secteurs : 

 

 

Source de ces trois figures : MTE-CGDD, la tarification des émissions de CO2 en France, juillet 2020. 

Recommandation n° 3. Si le gouvernement souhaite, au-delà de ce qui est négocié au niveau 

européen, faire évoluer la situation au niveau national, la mission 

recommande en priorité de s’attaquer aux dispositions fiscales et 

réductions de toutes natures concernant les énergies fossiles. 

 

En complément de ce bref panorama, l’annexe 5 décrit les acteurs de la fiscalité environnementale et 

donne un récapitulatif des rendements de la fiscalité de l’énergie. 
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 LA DYNAMIQUE EUROPÉENNE ACTUELLE 

 Architecture générale et objectifs du Green Deal 

La Commission européenne a présenté en décembre 2019 son projet de pacte vert pour l’Europe, plus 

connu sous le nom anglais de « Green Deal »28. La France fait partie des pays les plus moteurs. 

L’objectif est de faire de l’Europe un continent neutre pour le climat et de transformer en profondeur 

l’ensemble des secteurs économiques pour relever ce défi. Il contient ainsi un engagement en faveur 

de la neutralité climatique d’ici à 2050. 

En septembre 2020, la Commission a proposé un nouvel objectif de réduction des émissions nettes 

d’au moins 55 % d’ici à 2030, à inscrire dans la loi européenne sur le climat. L’objectif a été approuvé 

par le Parlement européen et les États-membres, et est devenu contraignant légalement en juin 2021. 

Le 14 juillet 2021, une nouvelle étape très importante a été franchie avec la présentation par la 

Commission d’un très vaste paquet de propositions visant à transformer l’économie européenne, afin 

d’atteindre les objectifs climatiques fixés à l’horizon 2030 puis 2050 : 

- 2030 : l’UE doit réduire ses émissions d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 ; 

- 2050 : l’UE doit devenir neutre sur le plan climatique. 

- Ce paquet comprend de très nombreux dispositifs, dont plusieurs relatifs à la régulation 

économique du carbone à l’échelle européenne. Après une présentation d’ensemble rapide du 

dispositif, seront présentées ici plus en détail les mesures concernant la régulation du carbone, 

avec une mise en évidence des enjeux et problématiques posées. 

- La Commission souligne que l’atteinte de ses objectifs nécessite une transformation radicale de 

l’économie, de la société, de l‘industrie. Elle définit un certain nombre de principes pour que cette 

transformation se passe le mieux possible : solidarité intergénérationnelle, solidarité 

internationale, principes d’équité, d’efficience et de compétitivité. Les mesures envisagées 

relèvent à la fois de la tarification29, de la fixation d’objectifs (cf. infra), de la mise en place de 

normes et de mesures de soutien. En effet, la Commission estime que, compte-tenu des 

défaillances du marché et des entraves non liées au marché, les seules mesures dites de 

« tarification» ne suffisent pas. 

                                                        

28 Voir https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr 
29 Lorsque la Commission utilise le terme de « tarification », il s’agit en réalité de différentes mesures de régulation 

économique ou fiscales visant à donner un coût au carbone 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
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Sont ainsi envisagés : 

- Au niveau de la régulation : le renforcement du marché actuel EU-ETS, son extension au secteur du 

transport maritime, la mise en place d’un système d’échange d’émissions (séparé du précédent) 

pour le  transport routier (de marchandises et de personnes) et le bâtiment, la levée progressive 

des exemptions pour le secteur aérien, la mise en place d’un mécanisme d‘ajustement climat aux 

frontières (MACF) ; par ailleurs est envisagée une révision de la directive sur la fiscalité de l’énergie 

- Au niveau de la fixation d’objectifs, il s’agit de mettre à jour un certain nombre de textes pour 

atteindre les nouveaux objectifs fixés : le règlement sur la répartition de l’effort30, celui sur 

l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, la directive sur les 

énergies renouvelables, celle sur l’efficacité énergétique et sur la fiscalité de l’énergie 

- Au niveau réglementaire, il est envisagé de renforcer les normes environnementales, notamment 

en prévoyant un objectif de zéro émission pour les nouveaux véhicules d’ici 2035 et en revoyant la 

réglementation pour différents types de carburants (maritime, aérien, carburants alternatifs) 

- Enfin, il est prévu de mettre en place des dispositifs financiers significatifs, avec la mise en place 

ou le renforcement de plusieurs fonds, pour le climat, l’innovation et  la modernisation, et de 

différents mécanismes de solidarité. 

Le tableau qui suit résume l’ensemble des outils envisagés : 

 

 

 

Source : Communication de la Commission du 15 juillet 202131. 

 

 

                                                        

30 ESR effort sharing regulation 
31 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10849-2021-INIT/fr/pdf 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10849-2021-INIT/fr/pdf
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 Les mesures relevant de marchés d’échanges de quotas d’émissions 

Le projet de la Commission comprend en fait 2 volets : d’une part le renforcement et l’extension du 

marché existant, d’autre part la création d’un nouveau marché pour les secteurs du bâtiment et 

du transport routier. 

Concernant le marché actuel EU ETS (ou SEQE), qui concerne la production d’électricité, l’industrie et 

dans une certaine mesure l’aviation, la Commission propose de relever les objectifs de façon à réduire 

les émissions de 61% par rapport au niveau de 2005 : le plafond annuel d’émissions serait réduit, et 

chaque année le total des émissions mises sur le marché serait réduit de 4,2% au lieu de 2,2%. En 

parallèle, les quotas gratuits seraient progressivement réduits. 

Le champ du marché serait étendu avec d’une part la suppression progressive des exemptions 

du secteur de l’aviation et d’autre part l’inclusion du transport maritime. 

Le mécanisme de la réserve de stabilité serait révisé de façon à assurer une meilleure prévisibilité 

des prix. 

Les recettes devraient désormais  être entièrement affectées à des projets liés au climat, et 

notamment à des mécanismes de solidarité ou visant à faciliter l’ « acceptabilité sociale ». 

Par ailleurs, un second marché d’échange de quotas, distinct du précédent, serait mis en place pour les 

secteurs du bâtiment et du transport routier : il s’agit donc d’agir sur les émissions des ménages et des 

PME. Le marché ne serait pas ouvert aux particuliers, mais à leurs fournisseurs comme par exemple les 

distributeurs de carburants. 

 Le projet de MACF 

Sans surprise, la Commission a proposé la mise en place d’un MACF, mécanisme dont les principes 

théoriques sont décrits en partie 2.4 dans le but d’éviter les fuites de carbone, extra-européennes. 

La Commission propose de retenir dans un premier temps un nombre de secteurs limité : acier, fer, 

aluminium ciment, engrais, électricité. Dans l’objectif d’assurer la compatibilité avec les règles de 

l’OMC, le même tarif du carbone serait appliqué aux produits nationaux et importés. 

Des mécanismes seraient mis en place pour que les entreprises ou secteurs situés hors de l’UE ayant 

déjà décarboné leurs cycles de production puissent en tirer avantage. 

La Commission indique avoir évalué l’impact de six méthodes différentes de mise en place du MACF, 

et a retenu l’option dite « numéro 4 ». 

Ainsi, le prix du carbone pour les produits importés serait basé sur les émissions réelles des 

producteurs des pays tiers (et non sur des moyennes des producteurs de l’UE, comme cela avait été 

envisagé dans d’autres scénarios). 

Le système fonctionnerait de façon analogue au marché EU ETS : les importateurs auraient à fournir 

(par analogie aux certificats fournis par les producteurs européens montrant qu’ils disposent des 

quotas correspondants) des certificats basés sur l’intensité carbone contenue dans les produits 

importés et achetés au prix du marché EU ETS. A contrario, et contrairement à la TVA, aucun 

ajustement aux frontières, par remboursement des taxes, n’est prévu à ce jour. 
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Pour le cas où les émissions réelles des biens importés (lorsqu’il s’agit de matériaux) ne pourraient pas 

facilement être calculées, la Commission prévoit d’utiliser des valeurs de base par défaut.  

L’objectif est d’assurer que les importations n’auront pas un traitement moins favorable que la 

production domestique européenne pour se conformer aux règles de l’OMC. 

La question, complexe, de la mesure du contenu en carbone des produits importés fait l’objet d’une 

mission menée en parallèle à celle-ci par des collègues du CGE. 

Concernant l’électricité, l’option proposée est également d’appliquer le MACF sur la base de facteurs 

d’émissions de carbone, avec la possibilité pour les importateurs de démontrer que leurs émissions 

sont plus faibles. 

Les émissions seraient contrôlées par des organismes accrédités, aux frais des déclarants. 

La production de certificats serait établie sur une base annuelle, leur durée de vie serait de 2 ans. Ils ne 

seraient pas cessibles, ou alors de façon limitée et encadrée. 

Leur prix serait établi de façon hebdomadaire et non quotidienne comme pour le marché EU ETS. 

La mise en place du dispositif serait progressive, sur une durée de 10 ans à partir de 2026, et 

étroitement articulée avec la levée progressive des quotas gratuits sur le marché EU ETS qui 

commencerait en 2026 et s’étalerait également sur 10 ans à hauteur de 10% par an. Pendant la période 

transitoire, le montant de la taxe MACF serait réduit proportionnellement de la même façon, c’est-à-

dire que la première année elle serait de 10%, la seconde de 20% etc. 

Pendant la période 2023-2025, le MACF serait mis en place administrativement, mais pas 

financièrement. 

Un certain nombre de pays tiers seraient exclus du dispositif : l’Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la 

Suisse apparemment parce qu’ils disposent déjà de niveaux de taxation carbone, mais la mission 

estime que ceci ne devrait pas empêcher d’en vérifier régulièrement la compatibilité précise avec le 

dispositif européen. 

 Autres mesures dites de « tarification »  

La Commission prévoit diverses autres mesures, notamment la révision de la Directive sur la fiscalité de 

l’énergie. Les objectifs sont d’aligner les taux minimaux de taxation des combustibles et des carburants 

sur les nouveaux objectifs de l’UE. Ceci nécessite en particulier de mettre fin à de nombreuses 

exemptions obsolètes, par exemple pour le transport aérien et maritime, et à divers dispositifs 

incitatifs concernant combustibles et carburants fossiles, pour promouvoir l’adoption de combustibles 

et carburants propres. 

Enfin, les mesures de soutien permettent à la fois de renforcer le soutien à l’innovation et de mettre en 

place différents mécanismes de redistribution, à la fois par solidarité et pour faciliter l’acceptabilité 

sociale. 
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 Réforme de la Directive sur la fiscalité de l’énergie 

Le projet prévoit également une réforme de la Directive européenne sur la taxation de l’énergie. 

À la différence des autres textes, elle nécessite l’unanimité des États-membres. Ses objectifs sont le 

renforcement de l’harmonisation fiscale entre États-membres, la mise en cohérence de la fiscalité 

énergétique avec l’objectif de diminution de 55% des émissions de GES, la modernisation et la 

simplification du droit. La proposition se traduit par une harmonisation de la structure de taxation 

avec l’obligation de taxer les différents produits fossiles au même niveau, lui-même supérieur à celui de 

la taxation de l’électricité. Elle prévoit également une refonte des régimes de taxation spécifiques pour 

l’industrie, les transports routier, aérien et maritime, l’agriculture et les biocarburants. Ceci se 

traduirait par des hausses des niveaux de taxation des énergies fossiles et à une réduction de la 

taxation de l’électricité décarbonée. 

Pour mémoire, la Commission avait déjà fait une proposition de révision de la Directive sur la fiscalité 

dans les années 2010 mais celle-ci s’était traduite par un échec. 

Bien évidemment, les propositions de la Commission soulèvent de très nombreuses questions. 

Si globalement, elles font l’objet d’un soutien poli de nombreux acteurs à l’heure où la nécessité de 

lutter plus activement contre le réchauffement climatique n’est, du moins au niveau de ses objectifs 

généraux, plus contestée, il n’en demeure pas moins qu’une assez grande prudence peut être observée 

tant au niveau des réactions des États que des milieux économiques. C’est que, au-delà des principes 

généraux, le « package » mis sur la table par la Commission est très vaste et complexe et qu’il appelle 

de nombreuses questions ; au-delà des principes généraux, les modalités de mise en œuvre des 

dispositifs, et notamment du MACF, seront déterminantes, et en fonction des solutions effectives qui 

seront in fine retenues, les risques d’effets pervers apparaissent nombreux. 

 État des discussions début 2022 

Sans viser à l’exhaustivité, ce qui suit décrit quelques questions importantes à préciser et négocier 

dans les prochains mois : 

- La question de la répartition de l’effort entre pays (ESR) est bien sûr cruciale. Doit-elle continuer à 

se faire sur la base des émissions des pays et du PIB par habitant, en continuant à épargner 

largement certains pays notamment en Europe centrale et orientale ?  

- La mise en place d’un nouveau marché carbone pour les secteurs du transport routier et des 

bâtiments appelle de très nombreuses questions, tant sur son fonctionnement que sur son 

efficacité ; surtout les États craignent des réactions sociales de type « gilets jaunes » 

Les milieux économiques craignent la remise en cause des quotas gratuits d’émissions et la mise en 

place du MACF, qui pourrait se traduire par des effets pervers importants. 
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Par exemple, les conséquences en aval ou à l’exportation semblent peu ou mal traitées dans les 

propositions de la Commission, ce qui pourrait handicaper des pans importants de l’industrie 

européenne. La question de la mesure effective de la quantité de carbone des produits importés reste 

source de nombreuses incertitudes. Également, le risque de contournement du dispositif par des pays 

tiers qui afficheraient des dispositifs climatiques en façade seulement apparait important également. 

Des doutes sur la capacité du MACF à lutter effectivement contre les risques de fuites de carbone sont 

également exprimés compte-tenu notamment du faible périmètre des produits concernés. Enfin, la 

période transitoire pose de nombreuses questions, ce qui est important compte-tenu de sa durée 

(10 ans) : dans l’objectif d’assurer la compatibilité du dispositif avec les règles de l’OMC, la Commission 

indique clairement que « it will need to be ensured that at no point in time over this period, imports 

are afforded less favourable treatment than domestic EU production »32. En d’autres termes, la 

production européenne sera forcément aussi bien traitée, mais pas mieux, que la production importée. 

Ceci est à examiner dans le contexte d’une concurrence mondiale, où la compétitivité de l’industrie 

européenne est à préserver, et où les États-Unis ont adopté un « Buy American Act » et où la Chine 

soutient largement son industrie. 

En ce qui concerne les mesures réglementaires, et même si cela dépasse le cadre de ce rapport, la 

mesure visant à ne plus autoriser à partir de 2035 que des véhicules sans émissions pose la question de 

l’avenir de l’industrie automobile européenne et de la dépendance potentielle à la Chine, qui détient la 

grande majorité des réserves mondiales de terres rares, nécessaires pour produire les véhicules 

électriques. Se pose notamment la question du maintien des hybrides rechargeables. Sans parler de 

l’impact réel sur l’environnement des véhicules électriques, qui constitue en lui-même un sujet de 

débat. 

Enfin, la question du calendrier fait apparaître un paradoxe : d’un côté, l’urgence climatique nécessite 

de définir et mettre en œuvre très rapidement des mesures pour permettre à l’UE d’atteindre ses 

objectifs très ambitieux à une échéance proche (2030) – c’est d’ailleurs pour cela que la Commission 

table sur une adoption de l’ensemble des mesures du paquet d’ici 2023 ; de l’autre, vu la complexité 

des sujets, leurs enjeux considérables et les positions parfois éloignées des États membres, le scénario 

d’une négociation plus longue ne paraît pas non plus à écarter – et ce même si la plupart des décisions 

relèvent de la majorité qualifiée, à l’exception de celles relatives à la révision de la Directive sur la 

fiscalité de l’énergie. 

Au moment où ce texte est écrit et où démarre la présidence française du Conseil de l’Union 

européenne, l’état des lieux simplifié suivant décrit les termes du débat après plusieurs mois de 

discussion autour de la proposition de la Commission sous la présidence slovène. 

Concernant la réforme du marché du carbone EU ETS, elle est soutenue dans les principes par 

la France, l’Allemagne, la Suède ou les Pays-Bas, mais d’autres comme la Pologne y sont vivement 

opposés. 

L’inclusion du secteur maritime est soutenue par une large part des États-membres, les Pays-Bas 

exprimant une position nuancée33. La proposition de fin des allocations gratuites dont bénéficient les 

compagnies aériennes pour les vols intra-européens fait l’objet d’un large consensus de principe. 

                                                        

32 Page 9 du projet « carbon_border_adjustment_mechanism_0 ». 
33 Par crainte d’un impact sur le port de Rotterdam, plus grand port européen 
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La création d’un marché carbone spécifique pour les secteurs du transport et du bâtiment fait l’objet 

de nombreux débats. Elle est soutenue par l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Des 

pays comme la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, l’Irlande ou l’Estonie ont exprimé des réserves plus ou 

moins fortes. La France  a exprimé ses craintes de réactions sociales fortes. 

La mise en place d’un fonds social pour le climat donne lieu également à des débats : certains pays, 

comme la Pologne voudrait le voir jouer un rôle renforcé, d’autres comme la Suède, le Danemark ou les 

Pays-Bas sont plus interrogatifs sur son rôle.  

La question de l’affectation des recettes du marché EU-ETS ou du MACF donne lieu aussi à des débats 

complexes sur la part affectée au budget de l’Union ou à son désendettement, la part affectée aux 

projets portant sur l’énergie ou le climat, la nature des projets éligibles….  

 

Recommandation n° 4. La mise en place d’un nouveau marché du carbone étendu au transport 

et au bâtiment doit être soutenue ; ses conditions d’application 

nécessitent une attention particulière pour en faciliter l’acceptabilité 

sociale, notamment par la mise en place de mécanismes de 

redistribution (à l’intérieur des États-membres voire entre eux). 

Une partie du produit des nouvelles taxes devrait être 

vraisemblablement redistribuée de telle manière que le surcoût soit nul 

pour les premiers déciles de revenus dans chaque pays. Une autre partie 

pourrait être utilisée pour aider les consommateurs concernés à sortir 

des « trappes » à carbone.  

 

Par « trappe » à carbone, la mission entend des situations où une personne se trouve dans l’obligation 

de recourir à des processus fortement émetteurs de GES faute de pouvoir financer des alternatives : 

c’est par exemple le cas du travailleur qui doit se rendre à son travail en voiture, sans qu’il n’existe 

d’offre de transport alternative compte tenu de son choix de résidence, et qui ne dispose que d’une 

voiture thermique sans la capacité à investir dans un véhicule électrique ; ou encore celui de quelqu’un 

qui ne peut se chauffer qu’avec une chaudière au fioul et qui n’a pas les moyens d’investir dans une 

nouvelle chaudière décarbonée. 

La mise en place d’un MACF pose également questions : l’Allemagne ne soutient la mesure qu’à 

condition qu’une solution soit proposée par la Commission pour compenser les effets sur les 

exportations, et la Commission ne s’est pas montrée pour l’instant en mesure d’apporter une réponse 

à cette question essentielle. D’autres pays comme la Pologne n’acceptent la mise en place d’un MACF 

que si les quotas gratuits sont maintenus, ce qui pose la question de la compatibilité avec les règles de 

l’OMC. Si un accord a été obtenu au Conseil, des préoccupations ont été exprimées s‘agissant des 

effets à l’exportation et le maintien des quotas gratuits. Les milieux économiques sont inquiets à la fois 

des risques de contournement du système par sous-estimation du contenu carbone des produits 

importés, et des effets potentiels à l’exportation (renchérissement du prix des biens assemblés en 

Europe avec des composants supportant un prix du carbone) et en aval (augmentation des prix). 
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Recommandation n° 5. Le projet de MACF doit être amendé de façon à corriger ses effets à 

l’exportation ou en aval. Il devra ensuite être étendu à d’autres secteurs 

assez rapidement après sa mise en place. 

Les modalités de répartition de l’effort entre pays sont également débattues : les propositions de la 

Commission sont largement basées sur le PIB par habitant et se traduisent donc par un effort plus 

important demandé aux pays riches, alors que d’autres ont un potentiel de réduction de leurs 

émissions plus important à un moindre coût. 

En parallèle, le Parlement a désigné ses rapporteurs pour plusieurs dispositifs, et ceux-ci ont 

commencé à exprimer leurs propres analyses des textes avec parfois des contre-propositions assez 

significativement différentes de celles de la Commission. 

Da façon générale, le projet « Fit for 55 » est particulièrement ambitieux, et comporte notamment des 

mesures de régulation économique importantes, avec lesquelles des mesures purement françaises 

pourraient s’avérer redondantes ou contradictoires. 

 

Recommandation n° 6. En matière de régulation économique du carbone, il est essentiel de 

concentrer les efforts de la France sur l’aboutissement 

(avec amélioration) du paquet européen Fit for 55 plutôt que sur la mise 

en place de dispositifs nationaux spécifiques. 
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 LA RÉGULATION DU CARBONE AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 Les travaux de l’ONU 

Les grandes négociations climatiques conduites dans le cadre de l’ONU ont été présentées au chapitre 

1. Ici est décrit sommairement ce qu’ils contiennent en matière de régulation économique – en résumé 

assez peu, ce qui n’empêche pas les États de s’en saisir pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. 

La régulation économique du carbone s’intéresse essentiellement aux questions d’atténuation.  

Le Groupe III du GIEC évalue les différents instruments de régulation économique des émissions de 

dioxyde de carbone. Sa préférence va aux taxes qui sont jugées efficaces par les analyses économiques 

et ont donné lieu à un début de découplage entre produit intérieur brut (PIB) et émissions de gaz à 

effet de serre. Autrement dit, la taxe permet d’envisager un développement durable. Qui plus est, elle 

génère des recettes ce qui fait que les distorsions économiques –inévitables- générées par 

l’atténuation peuvent être compensées par les pouvoirs publics. Ensuite, le groupe III préconise de 

réduire les subventions aux activités responsables d’émissions. Les outils réglementaires ainsi que ceux 

d’information aux consommateurs sont jugés relativement efficaces. Les systèmes de quotas, en 

théorie aussi efficaces que les taxes, sont en pratique d’efficacité moyenne en raison de leur mauvaise 

gouvernance34.  

 

L’encadré suivant résumé la place donnée au prix du carbone dans l’Accord de Paris : 

 

 
 

Source : Ministère de la transition écologique35. 

Si les outils de régulation économique ne sont pas directement au cœur des accords internationaux, ils 

sont néanmoins mentionnés. 

Ainsi, l'article 6 de l'accord de Paris prévoit la création de trois mécanismes de "coopération 

volontaire" entre pays pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, dont deux sont basés sur le 

marché. 

                                                        

34 Le GIEC souligne aussi l’impossibilité d’offrir des compensations dans le cas des quotas gratuits.  
35 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/prix-carbone_4p_DEF_Fr.pdf 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/prix-carbone_4p_DEF_Fr.pdf
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Le premier n'est ouvert qu'aux États. Il permet à un pays, qui aurait fait mieux que prévu pour réduire 

ses émissions de gaz à effet de serre, de vendre son excédent à un autre pays qui n'arriverait pas à 

atteindre ses objectifs. 

Le second mécanisme de coopération volontaire est ouvert au secteur privé. Il prévoit de créer 

un nouveau marché international du carbone, sous la supervision de l'ONU, pour échanger des 

réductions d'émissions créées par le secteur privé ou public. Ces réductions d'émissions peuvent 

prendre différentes formes : construction d'une centrale éolienne ou solaire, restauration d'une forêt... 

Selon l'ONU, 71% des pays envisagent d'utiliser l'un des mécanismes de l'article 6 pour remplir leur 

CDN. Il est donc important de mettre en place des règles claires et efficaces pour régir 

ces mécanismes, ce qui a pu être fait lors de la COP 26 à Glasgow. 

Depuis 2015, différentes conceptions de l'article 6 se sont affrontées. Certains pays, comme le Brésil, la 

Chine et l'Inde, voulaient intégrer aux nouveaux mécanismes les crédits accumulés dans le précédent 

marché carbone, encadré par le protocole de Kyoto et en vigueur jusqu'à 2020. Ceci leur permettrait 

d’utiliser des crédits qui ont déjà permis de réduire les émissions par le passé plutôt que de mettre en 

place de nouvelles actions de réduction des émissions. 

Un autre portait sur la question de la double comptabilité, de façon à éviter que les réductions 

d'émissions ne soient comptées deux fois, dans le pays acheteur et dans le pays vendeur.  

Les pays signataires se sont également accordés sur un mécanisme d'ajustement pour empêcher toute 

double comptabilité : le pays cédant ses tonnes de CO2 procède à un ajustement pour s’assurer qu’il 

ne les utilise plus pour atteindre ses propres objectifs.  

En parallèle, il a été décidé que 2% des quantités correspondantes de chaque enveloppe de crédits 

cédée par un pays ferait l’objet d’un « prélèvement » automatique Cela signifie que 2% des crédits 

seront « annulés » et qu’ils ne seront utilisés par personne. Ce pourcentage est encore faible mais 

pourrait être amené à augmenter dans le futur. 

Enfin, il a été prévu que 5% des fonds générés dans le cadre de la contribution à l’atténuation des 

émissions seraient automatiquement prélevés et mis à disposition d’un fonds en faveur de l’adaptation 

au changement climatique.  

 Les travaux de l’OCDE 

L’OCDE réalise des études, enquêtes, débats, produit des documents d’orientation ainsi que des 

souhaits et des recommandations. Elle produit du « droit souple ». Son influence lui permet d’avoir 

l’initiative de nombreuses normes car elle fournit les arguments qui nourriront les débats ultérieurs. 

L’OCDE a produit notamment un rapport intitulé « effective carbon rate » qui évalue le prix du 

carbone dans 44 États responsables de 80% des émissions mondiales. Au sens de l’OCDE, Le prix du 

carbone est le prix total des prélèvements portant sur les émissions de CO2 d’origine énergétique. Il 

comprend les taxes énergétiques, les taxes carbones et les systèmes de permis d’émission. L’OCDE 

définit aussi un score appelé « Carbon Pricing Score » (CPS), correspondant au pourcentage des 

émissions qui doivent supporter un niveau de prix donné du carbone. 
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Le tableau suivant montre ainsi le pourcentage des émissions couvertes avec un prix d’au moins 

60 € / t CO2 en 2018 : 

 

 
 

Source : OCDE36 

La Suisse, le Luxembourg et la Norvège atteignent ainsi des taux proches de 70%. La France est en 

sixième position. 

Selon une approche coûts-bénéfices, l’OCDE estime que seules 19% des émissions de carbone étaient 

taxées au moins à hauteur de 60€/t. Autrement dit, la majeure partie des émissions laissent porter 

le coût à la collectivité et ne sont pas imposées à un taux suffisant37. L’OCDE remarque que les efforts 

sont faits année après année par les mêmes pays et que, à l’inverse, ce sont les mêmes pays qui ne 

progressent jamais. Les prix du carbone sont très majoritairement dus aux taxes et tout 

particulièrement les taxes sur le carburant. Seul 7% du prix du carbone est l’effet des systèmes 

d’échange.  

L’OCDE estime qu’un euro de prix du carbone correspond à une baisse de 0,74% des émissions 

(Sen & Vollebergh, 2018). L’OCDE remarque qu’il existe de nombreuses preuves qu’un prix du carbone 

élevé réduit les émissions. L’OCDE suggère que la corrélation entre le PIB par tête et l’atteinte 

d’objectifs de tarification du carbone montre la performance économique des outils fiscaux par 

rapport à l’outil réglementaire : ceux qui régulent au moindre coût via une taxe ou des quotas ont 

selon elle un avantage économique par rapport aux autres pays. 

                                                        

36 https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-brochure.pdf 
37 La méthode de calcul de l’OCDE ne donne accès qu’à un minorant du prix du carbone. Ainsi, l’objectif de 30€/t compte la 

part d’émissions taxées à 30€/t ou bien à un taux supérieur. Elle ne nous dit donc rien de la moyenne.   
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En termes de découplage entre le PIB et les émissions de carbone, le chemin à parcourir est encore 

considérable. Tandis que la France émet 1,3kg de CO2 par unité de PIB, l’Allemagne en émet 2kg tandis 

que la Suisse n’en émet que 0,8kg. Le Royaume-Uni et la Suède, pourtant souvent cités en exemple 

n’étaient respectivement qu’à 1,4kg et 1,8kg par unité de PIB. L’objectif de neutralité carbone nécessite 

d’atteindre le point intermédiaire de 0,07kg de CO2 par unité de PIB en 2040, objectif ne pouvant être 

atteint qu’avec un effort extrêmement important à mettre en œuvre dans les deux prochaines 

décennies. 

Le rapport « Carbon pricing » montre quant à lui les bénéfices d’une coordination internationale sur 

les prix du carbone. On peut retenir la limitation des fuites de carbone et la réduction des coûts 

globaux de l’action climatique. L’OCDE recommande de lier entre eux les États avancés en la matière, 

par des équivalences entre les ETS et en bâtissant des « clubs climatiques » au sein desquels les 

échanges peuvent avoir lieu sans mécanismes d’ajustement.  

L’OCDE remarque que les ETS gagnent à être étendus au plus grand nombre de secteurs possible pour 

éviter les fuites de carbone entre secteurs. Par exemple, la couverture du secteur de la forêt par l’ETS 

en Nouvelle-Zélande a pu donner lieu à des fuites de carbone vers l’agriculture, qui devrait désormais y 

être intégrée.  

Le rapport « Taxing energy use » montre que la taxation du carbone est très différenciée suivant les 

secteurs. L’OCDE remarque que ce sont les transports qui sont les plus touchés par la taxation. Ainsi, 

dans l’UE, les droits d’accise issus de la directive de taxation de l’énergie vont de 1,6€/tCO2 pour le 

charbon de chauffage des industries à 140€ pour l’essence des particuliers. Les subventions aux 

énergies fossiles, levier important d’action identifié par le GIEC, étaient encore de 178Md$ dans les 44 

États de l’étude recensés en 2019.  
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Source : OCDE. 

En bleu les pays avec une taxe carbone. En vert ceux avec un ETS. En jaune ceux avec un dispositif en cours de 

construction. Les pays rayés comprennent deux dispositifs.  

 Les études du FMI 

Le FMI produit des études analogues au niveau mondial, qui ne seront pas analysées ici de façon 

exhaustive. 

À l’occasion de la préparation du sommet de Glasgow, une étude du FMI soulignait que « quatre 

cinquièmes des émissions mondiales ne sont toujours pas tarifées et le prix moyen mondial des 

émissions n’est que de 3 dollars par tonne ». Ceci conduisait le FMI à proposer un mécanisme 

international de fixation d’un prix plancher pour le carbone, à lancer par les plus grands pays 

émetteurs (G20), fondé sur un prix minimum du carbone, et conçu de façon pragmatique. Ce prix 

plancher pourrait être différent en fonction du niveau de développement des pays : 75 dollars pour les 

pays riches, 50 dollars pour les économies émergentes à revenus élevés, et 25 dollars pour les pays à 

faibles revenus. Les niveaux « plancher » de départ pourraient évoluer dans le temps. 
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 Les études de la Banque Mondiale 

De la même façon, la Banque Mondiale produit diverses études. Sans viser l’exhaustivité, la mission 

relève notamment le rapport sur l’état de la tarification du carbone « state and trends of carbon 

pricing 2022 »38. 

De façon générale, la Banque Mondiale estime que la mise en place dans le monde de systèmes de 

tarification du carbone s’étend, mais que la couverture globale reste faible. Elle donne aussi quelques 

statistiques sur les montants en jeu : 

 

 
Source : Banque Mondiale. 

Ainsi, en 2021, pour la première fois, les revenus issus des marchés d’échange des quotas (56 G$, dont 

plus de la moitié pour le marché européen) ont dépassé ceux issus des taxes carbone (28 G$). 

 

* 

*      * 

 

En complément de ce panorama général, l’annexe 6 expose la situation pour quelques pays souvent 

cités comme « exemplaires » (Suède, Royaume-Uni, Canada, Suisse), ou pour les grands émetteurs 

(États-Unis, Chine). 

 

                                                        

38 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455
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 LES ENJEUX DES DIFFÉRENTS SECTEURS ÉCONOMIQUES 

 Les outils de régulation économique dans la stratégie nationale bas-

carbone 

À la suite du Plan climat de 2017, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat prévoit 

“d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par 

un facteur supérieur à six ». La France prévoit une décarbonation quasi totale des activités 

économiques (solde d’environ 80 Mt CO2eq. en 2050 liées à des émissions incompressibles dans 

l’agriculture et l’industrie). Les émissions résiduelles seront compensées par l’absorption de puits de 

carbone naturels et technologiques. Des objectifs intermédiaires sont définis à l’horizon 2030 avec un 

objectif global de -40% ; ils devront être revus dans le sens d’une ambition accrue du fait de l’annonce 

de l’Union européenne d’un nouvel objectif à cette même date : -55%. 

La Stratégie Nationale Bas Carbone révisée en 2019 décrit la progression de l’atténuation des émissions 

dans les secteurs d’activités pour atteindre la neutralité carbone. Le décret du 21 avril 2020 relatif aux 

budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone fixe les plafonds d’émissions que la 

France doit respecter jusqu’en 2033, représentés dans le graphique ci-dessous : 

 

   
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039355955/
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814459/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814459/
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La stratégie comprend à la fois des mesures transversales et des mesures sectorielles. Elles sont 

décrites avec un accent particulier sur les mesures liées à la régulation économique du carbone.  

Les orientations transverses portent sur : 

- la diminution des émissions liées à la consommation des Français de biens et services, en 

particulier en maitrisant mieux le contenu carbone des produits importés : c’est notamment 

l’enjeu du MACF en cours de discussion au niveau européen ; 

- le développement d’innovations techniques, sociales et organisationnelles ; 

- la limitation de l’artificialisation des sols et le développement de formes urbaines résilientes et 

économes en carbone ; 

- l'éducation, la sensibilisation et l’appropriation des enjeux et des solutions par les citoyens ; 

- l’accompagnement des transitions professionnelles par la formation et le développement des 

compétences ; 

- la réorientation des flux financiers en faveur de la transition écologique et solidaire.  

Ce dernier volet comprend en particulier un renforcement du signal prix du carbone, la réorientation 

des subventions et des investissements défavorables au climat vers ceux qui permettent la transition, 

le développement de labels financiers, la suppression progressive des subventions publiques 

dommageables à l’environnement, la mise en place de mesure d’accompagnement ciblées visant à 

réduire les inégalités et la prise en compte des impacts socio-économiques pour préserver le pouvoir 

d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises, le soutien aux actions européennes et 

internationales en matière de prix du carbone, le développement d’outils financier favorisant la prise 

de risque des investisseurs, etc. 

En matière de valeur tutélaire du carbone (voir partie 4), la SNBC reprend à son compte la trajectoire 

de valeur tutélaire fixée par la commission Quinet et indique que « cette nouvelle trajectoire devra 

être utilisée à l’avenir », façon indirecte de rendre théoriquement obligatoire la prise en compte des 

émissions de carbone dans l’évaluation socio-économique des projets. Si la SNBC indique que la 

trajectoire de la valeur tutélaire du carbone peut servir à orienter la fixation de la composante 

carbone, elle se garde bien de faire un lien direct entre les deux et rappelle que d’autres enjeux 

doivent être pris en compte. 
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L’encadré  suivant est l’extrait de la SNBC concernant la tarification du carbone : 

 

 

On voit notamment qu’il n’est plus question d’augmentation de la composante carbone. 

D’autres dispositifs de nature économique sont mentionnés dans la SNBC, parmi lesquels la poursuite 

de la démarche de « budget vert » visant à assurer la transparence sur le caractère environnemental 

des instruments fiscaux budgétaires de l’État et à améliorer son impact environnemental, la fin des 

garanties à l’export concernant les projets liés aux énergies fossiles, le développement de labels pour la 

« finance verte », etc. 

À côté de ces mesures transversales, la SNBC prévoit un certain nombre de mesures sectorielles qui 

sont ici rapidement résumées en tant qu’elles concernent des outils de régulation économique. 

Les transports sont le premier secteur émetteur (30% des émissions nationale en 2015). Les objectifs 

sont une baisse de 28% d’ici 3030 et une décarbonation à l’horizon 2050 à l’exception du secteur 

aérien. La SNBC prévoit en particulier de donner au secteur des signaux-prix incitant au 

développement d’une mobilité bas –carbone (harmonisation des taux de taxation sur les carburants 

entre pays européens, internalisation des coûts externes à l’usage de la route), ainsi que le 

renforcement des mécanismes fiscaux et de marché pour accélérer la décarbonation du transport 

aérien (système ETS, mécanisme international de compensation et de réduction des émissions 

CORSIA). 
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Le secteur du bâtiment, avec 19% des émissions nationales en 2015, est le deuxième secteur le plus 

émetteur. Les objectifs sont une baisse de 49% d’ici 2030 et une décarbonation complète à l’horizon 

2050. Il est notamment prévu d’orienter le secteur vers un usage d’énergies décarbonées « via des 

signaux-prix ». 

Le secteur de l’agriculture, avec également 19% des émissions en 2015, est le troisième secteur le plus 

émetteur. Les émissions sont essentiellement constituées de méthane (44,8%), principalement liées à 

l’élevage, et protoxyde d’azote (42,6%), principalement liées à la fertilisation azotée. Les objectifs sont 

une réduction de 19% à l’horizon 2030 et de 38% à l’horizon 2050. Les mesures envisagées dans le 

cadre du projet de développement de l’agro-écologie ne s’appuient pas explicitement sur des outils de 

régulation économique. 

L’industrie représentait 18% des émissions en 2015. Les objectifs sont une baisse de 35% d’ici 2030, et 

de 81% d’ici 2050. La SNBC rappelle que 84% des émissions de l’industrie sont soumises au régime EU 

ETS. Parmi les nombreuses actions envisagées est mentionné le renforcement du signal –prix du 

carbone sur les volets européens et internationaux et la promotion d’un développement plus large de 

la tarification du carbone dans le monde. 

Le secteur de la production d’énergie correspond à 11,7% des émissions nationales en 2015. 

Les objectifs sont une diminution de 33% d’ici 2030 et une décarbonation totale d’ici 2050. 74% des 

émissions de GES du secteur sont soumises au régime EU ETS. L’évolution du mix énergétique est 

précisée dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

Enfin, le secteur des déchets représente 3% des émissions en 2015. Les objectifs sont une réduction de 

35% d’ici 2030 et de 66% d’ici 2050. La stratégie  correspondante est largement issue de la feuille de 

route de l’économie circulaire de 2018 et de la loi AGEC. 

À côté de 6 secteurs « émetteurs » précédemment cités, la forêt et le bois sont considérés comme 

stratégiques pour atteindre la neutralité carbone car ils permettent la séquestration de carbone et 

la production de matériaux et d’énergies biosourcés se substituant aux produits d’origine fossile. Ces 

absorptions sont estimées à 8% en 2015. L’objectif à 2050 est de maximiser les puits de carbone par 

une stratégie forestière ambitieuse et la lutte contre l’artificialisation des sols. 

De façon générale, on voit aussi que les outils de régulation économique du carbone ont fait à la fois 

l’objet d’études approfondies et de mise en œuvre pour le secteur de l’industrie, mais que c’est 

beaucoup moins le cas pour les secteurs les plus émetteurs que sont le bâtiment, le transport, 

l’agriculture. 

 

Recommandation n° 7. Faire porter l’effort en priorité sur les secteurs de l’agriculture, des 

transports, et du bâtiment ; lancer si nécessaire des missions  conjointes 

CGE – CGAAER et CGE – CGEDD. 
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 Les impacts macroéconomiques et sectoriels 

 Les modèles utilisés 

Dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone39, l’ADEME et le CGDD ont réalisé des 

modélisations à partir des hypothèses de la SNBC sur le modèle ThreeMe et mené une évaluation 

sectorielle et macroéconomique de celle-ci40. 

Développé depuis 2008 par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et l’Ademe, 

le modèle ThreeMe possède une structure sectorielle détaillée, ce qui permet d’analyser les effets des 

transferts d’activité d’un secteur à un autre (en termes d’emploi, d’investissement, d’importations, 

etc.) ainsi qu’une bonne description de la fiscalité énergétique française. Le modèle permet de mettre 

en évidence les effets de la taxe carbone sur l’emploi et sur la compétitivité des entreprises. 

Le scénario SNBC représente l’application et les conséquences de la SNBC : la modification du mix 

énergétique (et en particulier électrique), l’obligation de rénovation dans le tertiaire, l’investissement 

dans le tertiaire public et le ferroviaire, la hausse du nombre de véhicules électriques, le report modal 

ou encore l’augmentation de la taxe carbone. Le scénario SNBC pouvait ainsi être comparé au scénario 

tendanciel, qui décrit l’évolution de l’économie en l’absence de la taxe. 

 Impacts macroéconomiques calculés 

Le modèle a permis d’estimer que la mise en œuvre de la SNBC se traduirait par une hausse du PIB de 

1 % à 2 % en 2030 et de l'ordre de 3 % à horizon 2050 par rapport au scénario tendanciel, due à la 

hausse des investissements pour la transition énergétique et une hausse de la consommation. 

En revanche, la balance commerciale se dégraderait en conséquence de la hausse des prix de l’énergie, 

et de la dégradation des exportations nettes. L’effet cumulé de ces facteurs sur le PIB est représenté 

sur le graphique ci-dessous. Le moteur de cette croissance est l’investissement (construction de 

logements neufs, rénovation énergétique, modification des modes de mobilité) avec un effet 

d’entraînement sur l’emploi et donc la consommation, malgré une certaine dégradation de la 

compétitivité externe. 

                                                        

39 Stratégie Nationale Bas-Carbone, Rapport d’accompagnement, Mars 2020 
40 Scénario de référence de la stratégie française pour l’énergie et le climat —Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et 

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) — Direction Générale de l’Energie et du Climat, 2020 
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Au regard de ce modèle, la mise en œuvre de la SNBC permettrait par ailleurs la création de 300 000 à 

500 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2030 et de 700 000 à 800 000 emplois à l'horizon 2050 

par rapport au scénario tendanciel, en comptant les emplois directement liés à la transition 

énergétique et les emplois générés via le surcroît d’activité. 

En plus des réductions des émissions de la SNBC, le modèle ThreeMe mettait ainsi en lumière 

les impacts économiques positifs, dans la perspective d’un double-dividende. Ce double-dividende 

résulte des investissements dans les équipements énergétiquement efficaces et de la redistribution du 

produit de la taxe carbone. De telles mesures d’accompagnement, réduisent néanmoins l’ampleur du 

dividende environnemental, la SNBC étant le résultat d’un arbitrage entre objectif  environnemental et 

objectif macroéconomique. 
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 Impacts sectoriels calculés 

Impact sur la valeur ajoutée 

Le modèle permettait également d’analyser l’impact de la mesure sur les valeurs ajoutées par secteur, 

en écart par rapport au scénario tendanciel41. Les transports aériens et ferroviaires, ne payant pas la 

composante carbone, ainsi que le secteur de la production d’électricité seraient les plus avantagés par 

la trajectoire SNBC. C’est également le cas des autres secteurs non soumis à la composante carbone 

(BTP, agriculture, industrie).  

À l’inverse, les secteurs énergétiques basés majoritairement sur des énergies carbonées voient leur 

valeur ajoutée diminuer par rapport au scénario tendanciel. Ainsi, le secteur des carburants perd près 

de 2 % de valeur ajoutée, le secteur du gaz et de la chaleur perd plus de 6 % de valeur ajoutée, et 

le secteur du charbon perd 10 % de valeur ajoutée. Le graphique ci-dessous résume l’impact de 

la fiscalité carbone sur la valeur ajoutée par secteur.  

 

 

Source : Rapport particulier n°4 : les effets macroéconomiques et environnementaux de la fiscalité carbone CPO, 2019. 

                                                        

41 Rapport particulier n°4 : Les effets macroéconomiques et environnementaux de la fiscalité carbone CPO, 2019 
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 Impact du marché ETS sur la compétitivité 

La période d’écriture du rapport coïncidait avec des réformes autour du marché EU-ETS. En effet, dans 

le cadre du plan Fit for 55, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici à 

2030, la Commission Européenne a décidé de réviser et d’élargir le champ d’application du marché 

ETS (transports, énergies des bâtiments). La mission a pu échanger autour de cette actualité avec les 

industriels rencontrés qui ont partagé à la fois l’impact que le dispositif a eu et leurs attentes quant à 

ses évolutions futures. L’EU ETS est depuis 2021 au début d’une nouvelle phase, la phase 4  allant 

jusqu’en 2030, avec une ambition renforcée qui va être à nouveau révisée pour s’aligner sur l’ambition 

de la neutralité carbone en 2050. 

Le marché ETS s’est montré efficace pour réguler les émissions de carbone, mais le système d’échange 

associé n’a été que peu utilisé pendant de nombreuses années et le prix du quota est resté longtemps 

faible et variable. Les allocations de quotas s’appuient en effet sur  les objectifs climatiques de l’UE, qui 

étaient alors peu contraignants. De ce fait, il y a eu initialement un  excès de quotas. Ainsi, 

l’objectif  de réduction de 20% en 2020 par rapport à 1990 a été atteint dès 2013 sans qu’il y ait besoin 

du marché de quotas.  

Les industriels que la mission a rencontrés admettent que le marché ETS n’a jusque-là pas été 

contraignant et qu’ils n’ont pas souffert de pertes de compétitivité. Ces témoignages vont dans le sens 

des travaux économiques, selon lesquels l’impact de la tarification du carbone sur la compétitivité des 

entreprises soumises au marché ETS est faible42, de même que le risque de fuites de carbone 

afférent43,44. 

Parmi les instruments de régulation du carbone disponibles, les industriels déclarent préférer les outils 

économiques, qui  fournissent un signal de long-terme sûr. La variabilité du prix du quota du marché 

ETS ne donne pas nécessairement la visibilité suffisante pour fonder des décisions d’investissement et 

peut inciter à la spéculation ou à la thésaurisation. Un  plancher et un plafond de prix peuvent pallier 

en partie ce problème. 

De plus, dans le but de réduire la volatilité des prix, les industriels sont favorables à une réforme de 

la gouvernance pour un meilleur contrôle du marché grâce à une instance indépendante à capacité 

d’action rapide et ayant une connaissance fine du marché. La volatilité avait déjà été améliorée 

pendant la phase 3 de l’ETS (2013-2020). L’enquête sur le sentiment du marché, conduite dans le 

sixième rapport sur l’état du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne avait 

montré une confiance accrue dans le fait que l’EU ETS fournisse un cadre stable et prévisible pour un 

signal d’investissement. Les derniers évènements, avec de fortes hausses et baisses ces derniers mois, 

montrent la nécessité de poursuivre les efforts en ce sens. 

Sur cet aspect, la Direction Générale des Entreprises envisage d’expérimenter dans le cadre de France 

2030 à l’échelle nationale un contrat  assurantiel à revenu garanti (CCFD, contrat carbone pour 

différence) qui compense les éventuelles variations de prix du carbone dans le temps afin d’assurer la 

rentabilité des investissements de décarbonation.  

                                                        

42 Ellis, J., D. Nachtigall et F. Venmans (2019), « Carbon pricing and competitiveness : Are they at odds? », OECD Environment 

Working Papers, n° 152 
43 Sartor, Oliver. (2013). Carbon Leakage in the Primary Aluminium Sector: What Evidence after 6.5 Years of the EU ETS?. SSRN 

Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2205516.  
44 Frédéric Branger, Philippe Quirion, Julien Chevallier. Carbon leakage and competitiveness of cement and steel industries under 

the EU ETS : much ado about nothing. 2013. hal-00945187 
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Les industriels réclament le maintien des quotas gratuits, qui les protègent en partie de la concurrence 

internationale. De plus, ils rappellent que les investissements pour décarboner sont considérables, en 

particulier dans les secteurs énergo-intensifs et sollicitent des aides des États, par exemple grâce au 

programme PIIEC (projet important  d'intérêt européen commun). Une enveloppe de 5 Mds€ a été 

prévue dans le cadre de France 2030. La suppression des quotas gratuits aux secteurs non soumis à un 

risque de fuite permettrait cependant de réduire l’allocation de quotas gratuits qui a un effet distorsif 

sur le marché et de mettre en place un vrai prix carbone. 

Peu d’industriels rencontrés ont présenté à la mission une stratégie générale incluant les mesures 

économiques françaises et européennes. Il n’est pas certain que tous les industriels mesurent bien les 

enjeux, ce que ça va coûter, les impacts sur les emplois... Les stratégies présentées à la mission par 

certains industriels demeurent très théoriques et incertaines et les impacts des mesures évoquées, 

qu’ils soient positifs ou négatifs, ont rarement été étayés de chiffres. La réaction à l’égard des outils de 

régulation économique témoigne d’un manque de considération et de volontarisme vis-à-vis des 

enjeux climatiques. Néanmoins, les stratégies climatiques gagneraient à  être mieux évaluées a priori et 

discutées avec les entreprises. 

À l’inverse, d’autres entreprises comme ArcelorMittal ont bien compris qu’il s’agit d’une question 

existentielle pour elles et mettent en place une stratégie très ambitieuse. 

 Le cas de l’industrie : impact de la tarification du carbone sur les investissements  

En renchérissant les inputs énergétiques, la tarification du carbone conduit à stimuler des 

investissements dans l’efficacité énergétique ou les énergies propres. Une note de travail de la 

DG Trésor45 passe au crible le secteur de l’industrie et cherche à identifier les entreprises qui 

investissent le plus pour la décarbonation de leur activité. Elle conclut que l’adoption de technologies 

décarbonées croît avec la taille de l’entreprise, son intensité énergétique, sa productivité, son 

appartenance au marché de quotas européen, et est d’autant plus élevée que l’entreprise est jeune. 

Parmi les entreprises industrielles qui décarbonent, les taux d’investissement en technologies 

décarbonées sont déterminés par l’intensité énergétique de ces entreprises.  

Enfin, la probabilité d’investir dans des technologies décarbonées dépend en grande partie du secteur 

d’activité. Le graphique ci-dessous représente la probabilité d’adoption de technologies décarbonées 

dans  chaque secteur, par rapport au secteur chimique. Les secteurs d’activités les plus émetteurs ne 

sont pas nécessairement ceux qui investissent le plus en technologies de décarbonation. L’étude 

n’envisage cependant pas les hypothèses permettant d’expliquer ces écarts (coûts d’abattement 

élevés, absence de technologies de substitution...). 

 

                                                        

45 Which industrial firms make decarbonization investments ?, DG Trésor, août 2021 
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Source : DG Trésor. 

Impact sur l’emploi 

L’impact pour le secteur industriel de la taxe carbone française introduite en 2014 fait l’objet d’une 

récente étude de l’OCDE46. Le rapport combine des données sur la consommation d’énergie et les  

émissions de carbone au niveau des entreprises provenant de l’enquête annuelle sur la consommation 

d’énergie dans l’industrie (EACEI) de l’Insee avec les données sur les performances financières et 

économiques  de la Direction Générale des Finances Publiques. L’ensemble des données couvre 8 000 

entreprises françaises observées annuellement sur une  période de seize ans (2001 à 2016) et qui sont 

représentatives de l’ensemble du secteur manufacturier. 

Les résultats obtenus au niveau des entreprises montrent qu’au voisinage des niveaux de prix habituels 

une hausse de 10 % des prix de l’énergie fait baisser la consommation d’énergie de 6 % et le niveau des 

émissions de carbone de 9 % et un redéploiement de 0,24% des salariés du secteur. Les entreprises 

françaises réagissent plus fortement à la variation des prix des combustibles fossiles qu’à celle des prix 

de l’électricité.  

Le redéploiement touche surtout la fabrication de produits alimentaires (0,73 %), de produits 

métallurgiques de base (0,61 %) et d’articles d’habillement (0,53 %), mais très peu la fabrication de 

produits pharmaceutiques (0,07 %), de papier (0,05 %) et de textiles (0,04 %). 

De plus, si la hausse des prix de l’énergie s’accompagne, toujours selon cette étude, de réductions de 

personnel dans les grandes entreprises (de plus de 50 salariés) à forte intensité énergétique, ce n’est 

pas le cas dans les petites entreprises (qui représentent 99 % des entreprises manufacturières 

franç̧aises et 28 % des salariés du secteur) qui restent sur le marché. 

Au niveau de l’industrie dans son ensemble, la variation des prix de l’énergie n’agit pas sur l’emploi en 

raison du redéploiement de la production et des emplois des entreprises intensives en énergie vers les 

entreprises économes en énergie. Le graphique ci-dessous montre les impacts de la taxe carbone sur 

l’emploi total du secteur manufacturier français et ses émissions de carbone. En cinq ans, la taxe 

carbone aurait permis de réduire les émissions de carbone d’environ 5 %. L’effet net sur l’emploi est 

beaucoup plus faible et même légèrement positif à +0,8 %. .  

                                                        

46 Dussaux, D. (2020), « Les effets conjugués des prix de l’énergie et de la taxe carbone sur la performance économique et 

environnementale des entreprises françaises du secteur manufacturier », OCDE, n° 154 
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Le rapport simule également de l’augmentation de la taxe sur les redéploiements de salariés 

(hors pertes nettes d’emplois) et les émissions de carbone pour chaque branche d’activité, représenté 

dans le graphique ci-dessous. Les secteurs du bois, du papier et du textile réduisent fortement leurs 

émissions avec un faible redéploiement de salariés. À l’inverse, les secteurs de l’automobile et du 

plastique connaissent des redéploiements de salariés plus importants et des diminutions plus faibles 

de leurs émissions de carbone. Enfin, les industries des produits métalliques parviennent à de fortes 

réductions des émissions au prix d’un fort redéploiement des travailleurs. 

 

 

Si la hausse des prix de l’énergie et de la taxe carbone permet de réduire les émissions de carbone, les 

redéploiements génèrent des coûts d’ajustement pour les travailleurs licenciés et pour les entreprises 

qu’il convient de prendre en compte. 

Ces études, pour aussi intéressantes qu’elles soient, paraissent très théoriques, en particulier parce que 

les causes des variations d’emploi ou de valeur ajoutée sont multiples (fiscalité, conjoncture, évolution 

technologique, etc). Elles mériteraient d’être poursuivies, ne serait-ce que pour confronter les modèles 

avec la réalité vécue. 
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***** 

 

De façon générale, pendant longtemps, le discours tenu par de nombreuses parties prenantes sur la 

transition énergétique s’est voulu rassurant sur son impact : elle allait créer de nouveaux marchés et de 

nouveaux emplois, d’avenir et pérennes, qui remplaceraient des marchés et des emplois « obsolètes », 

la formation permettrait d’assurer la reconversion des travailleurs concernés etc. 

La réalité est plus complexe : d’une part l’on voit bien qu’il y a des « plus » et des « moins », et il n’est 

pas si simple de les comparer ; d’autre part, il apparaît de plus en plus nettement que le coût de la 

transition écologique sera considérable. Ceci pose des questions de financement : sans doute doivent-

ils provenir à la fois du secteur privé et du secteur public. Mais qui payera en fin de course : le 

consommateur à travers des prix accrus ? Le contribuable à travers des hausses d’impôts ? Quels 

contribuables ? Ces questions ne sont à ce jour que peu abordées par la littérature économique, 

comme dans les débats publics; il est urgent de les étudier de façon approfondie. 

 

Recommandation n° 8. Lancer des études globales sur les coûts de la transition écologique, son 

impact macro-économique, son impact sur l’emploi et sur les prix, son 

financement (par l’orientation de l’épargne ? par l’impôt ? par la 

réaffectation des dépenses publiques ?) 
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 LES ENJEUX D’ACCEPTABILITÉ DE LA TAXE ET DES QUOTAS 

Le critère d’efficacité économique des différents modes de tarification du carbone ne saurait être le 

seul pris en compte. L’acceptabilité politique et la prise en compte de l’équité sociale, sont tout aussi 

essentielles. L’incidence fiscale de la tarification du carbone, en particulier sa régressivité, mais 

également l’usage des recettes sont des enjeux cruciaux de l’acceptabilité sociale d’une telle réforme.  

Auparavant, nous examinerons la question de l’acceptabilité des quotas ETS. 

 L’acceptabilité des quotas 

L’instauration d’un système européen des quotas, déjà mis en œuvre pour l’industrie, et qui pourrait 

être étendu aux transports et aux bâtiments dans le cadre du paquet « Fit for 55 », pourrait être  plus 

facile à mettre en œuvre qu’une taxe carbone :  

- d’un point de vue légal, puisque son adoption, différemment d’une taxe, n’exige pas l’unanimité 

des États ; 

- d’un point de vue politique, puisque son effet sur des prix à la consommation est plus dilué et que 

l’origine de l’évolution des prix est moins rattachée à une décision politique. 

On peut noter, s’agissant de l’actuel ETS, que son acceptation a été jusqu’ici facilitée par l’existence de 

quota gratuits (tous l’étaient au début en 2005) et par des prix faibles de la tonne de carbone jusqu’à 

une période récente. Elle est aussi facilitée par un « halo d’ignorance ». Il n’y a pas d’étude récente sur 

la manière dont le prix des quotas se transmet dans le prix des biens. Les études sectorielles sur l’effet 

des quotas et de l’évolution de leurs prix sont peu développées.  

Inversement, la volatilité potentielle du prix du quota, obéissant à des mécanismes de marché, 

pourrait nuire à l’acceptabilité d’un dispositif d’échange de quotas ; elle devra être encadrée (corridor, 

plafond, mécanisme d’auto-régulation) dans le cadre du nouveau dispositif envisagé au niveau 

européen. 

Certains proposent une trajectoire encadrant l’évolution du prix des quotas (avec un minimum et un 

maximum). Ils pourraient alors être assimilés à une taxe, ce qui augmenterait la visibilité d’une décision 

européenne et pourrait la soumettre à la contrainte de l’unanimité. Les évolutions proposées par la 

Commission ont été décrites précisément au chapitre 6. 

 Perceptions de la fiscalité environnementale 

Les différentes publications autour de la fiscalité carbone soulignent que ce sont autant, sinon plus, les 

modalités de la taxe plutôt que son montant lui-même qui ont conduit à son rejet : le niveau de la taxe, 

de l’ordre de 12c€/l pour le gazole, à quoi il faut ajouter 2c€/l de TVA, est somme toute comparable ou 

inférieur aux fluctuations habituelles du prix des carburants. La perception de l’effet coercitif et de 

l’équité sociale de la taxe est déterminante pour l’acceptabilité d’une telle mesure et doit être prise en 

compte lors de la conception d’une taxe carbone. 
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La perception de cette taxe ne doit pas être isolée de la perception d’ensemble de la fiscalité ou 

encore plus simplement du prix des choses rapporté au revenu, de la place de la taxe carbone dans la 

fiscalité existante. La taxe carbone introduite par ajout à la TICPE vient augmenter une fiscalité déjà 

élevée sur les produits pétroliers. Ce support, quoique techniquement et juridiquement commode, 

aggrave la perception d’un « puits sans fond » de fiscalité pétrolière (« l’automobiliste comme vache à 

lait ») quelle que soit la réalité objective. 

Les « Gilets jaunes » de 2018 n’ont-t-ils pas davantage exprimé un « ras le bol (fiscal) » qu’une aversion à 

la seule taxe carbone ? La réflexion sur l’acceptabilité de la taxe carbone en France est très marquée 

par cet épisode au risque d’une surinterprétation sur l’opposition à la fiscalité carbone en tant que 

telle. 

 Perceptions générales autour de la fiscalité carbone 

Les études en économie comportementale portant sur la perception des outils de régulation 

abondent47. Leurs conclusions rappellent toutes qu’on ne peut identifier un citoyen à un homo 

œconomicus, maximisateur d’utilité privée, et que l’acceptabilité sociale diffère de l’efficacité 

économique. 

Des études montrent qu’une meilleure connaissance du changement climatique est associée à une plus 

forte préoccupation du public quant à celui-ci, une plus faible sensibilité à l'augmentation du prix du 

carbone et une plus forte adhésion aux politiques climatiques. Même s’il n’a pas un comportement 

purement « rationnel » au sens théorique, un citoyen informé sera plus favorable aux politiques 

environnementales ; et les sondés préfèrent la norme à la taxe, de même que la subvention à la taxe. 

 Ainsi, les instruments plus distorsifs apparaissent paradoxalement mieux acceptés selon ces études.  

Cette aversion à la fiscalité carbone a plusieurs justifications : 

La première raison avancée concerne les coûts personnels, considérés comme trop importants et 

surestimés par rapport à l’incidence réelle de la taxe. Notamment, les enquêtés associent des coûts 

plus importants à la taxe qu’à des instruments de régulation économiquement équivalents. À l’inverse, 

les subventions sont perçues favorablement, récompensant le consommateur vertueux plutôt que  

punissant le pollueur. Des études comparant l’acceptabilité ex-ante et ex-post des péages urbains à 

Londres et en Suède montrent un regain d’assentiment par ceux qui ont constaté les bénéfices 

environnementaux et les coûts réels du dispositif. 

Les objections à la taxe concernent aussi sa régressivité, en cela qu’elle représente une part plus 

importante des revenus pour les plus modestes, alors que ce sont eux qui émettent le moins. Alors que 

les sondés surestiment la régressivité de cette taxe, ils sous-estiment la régressivité des subventions. 

L’usage du produit de la taxe fait également débat et l’acceptabilité varie selon que celui-ci est utilisé 

pour financer la transition énergétique, compenser la régressivité de la taxe ou réduire d'autres taxes. 

À bien des égards la taxe est perçue comme injuste. 

 

                                                        

47 Le rapport Carattini S, Carvalho M and Fankhauser S (2017) « How to make carbon taxes more acceptable » en propose un 

état de l’art  
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De plus, la question de l’efficacité d’une taxe carbone est régulièrement posée : elle est perçue comme 

inefficace pour réduire la pollution. Ce qui est juste vu son montant modeste, renforcé par l’inélasticité 

de la demande au regard du prix et vu la capacité des ménages à investir dans des solutions moins 

carbonées (véhicule électrique, pompe à chaleur) au regard de leurs ressources. À cet égard, les 

subventions sont là encore perçues comme plus efficaces pour orienter la consommation vers des 

biens et services plus sobres en carbone. Les enquêtés tendent à surestimer les bénéfices et l’effet 

incitatif de celles-ci. Ils oublient que la subvention de l’un est la taxe de l’autre. 

Les sondés s’inquiètent également de l’impact économique d’une taxe et de la perte de compétitivité 

qu’elle provoquerait. Enfin, les réticences à la taxe carbone sont aussi causées par une suspicion du 

public quant à l’objet de la taxe. L’effet incitatif de la taxe, plus précisément de la fiscalité́ carbone 

assise sur la fiscalité́ énergétique, est mal compris ou est vu comme un prétexte pour augmenter les 

prélèvements. Plus globalement, et ceci témoigne de la méfiance envers les pouvoirs publics, les 

citoyens sont très peu réceptifs aux informations positives vis-à-vis de la taxe tandis que les 

informations négatives ont bien plus de poids.  

De même, si sa régressivité ex-ante est avérée, les mécanismes de substitution, de redistribution et 

d’accompagnement à la hausse de la fiscalité énergétique sont sous-estimés et perçus comme 

insuffisants pour compenser la régressivité de la fiscalité carbone, alors même qu’ils peuvent, s’ils sont 

bien calibrés, rendre le dispositif neutre ou progressif. En outre, les mesures d’allègement fiscal sont 

perceptibles à moyen-terme alors que les hausses du prix des carburants et du chauffage sont 

immédiatement et directement perceptibles par les ménages. 

Le prix du carbone semble fortement corrélé avec une forte confiance des citoyens à la politique, 

voire à de faibles niveaux de corruption48. Notamment, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse, 

qui ont les plus haut taux de confiance en la politique, sont les seuls pays à avoir des prix du carbone 

dépassant 40$/tCO2. L'introduction de la taxe carbone en Suède a d'ailleurs été précédée d'une 

refonte globale du système fiscal, à la suite d'un dialogue avec toutes les parties (Sterner, 2014).  

 Si ces perceptions ne sont pas toutes fondées ni complètement correctes, elles impactent tout de 

même l’acceptabilité de la taxe carbone. Leur prise en compte, associée à une réduction des biais et 

croyances erronées à propos de la taxe, permettrait alors de redéfinir une fiscalité carbone qui soit 

acceptable, à la lumière des échecs passés. Enfin, une bonne communication des objectifs de la taxe, 

de ses effets et éventuels co-bénéfices et des résultats atteints permettrait de faire tendre la réforme 

socialement acceptable vers une réforme socialement optimale. Au-delà des facteurs généraux de 

résistance fiscale, nous pouvons détailler les faiblesses, dont souffre la fiscalité carbone en France, à 

savoir la perception d’une taxe injuste, inefficace, dans un cadre politique et fiscal incohérent avec 

l’ampleur du défi climatique. 

                                                        

48 Klenert, D., Mattauch, L., Combet, E. et al. Making carbon pricing work for citizens. Nature Clim Change8, 669–677 (2018). 

https://doi.org/10.1038/s41558-018-0201-2 
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 Une taxe perçue comme injuste 

L’incidence sociale de la tarification du carbone est un élément essentiel du débat concernant son 

implémentation. Elle est perçue comme injuste en cela que le poids d’un tel dispositif risque d’être 

inégalement réparti entre les acteurs. Cette inégalité peut être liée au revenu, au lieu et au mode 

d’habitat. 

Tout d’abord, l’impact de la tarification du carbone est régressif, dans la mesure où la part des 

dépenses en énergie décroît avec le revenu : elle représente seulement un quinzième des revenus des 

ménages du dixième décile mais plus d’un quart de ceux du premier décile49. Les solutions de 

substitution plus sobres en carbone et les mécanismes d’accompagnement à la hausse de la fiscalité 

énergétique sont considérées comme peu accessibles, que ce soit par l’impossibilité d’investir dans des 

solutions rentables à long-terme (rénovation thermique) ou par la complexité des démarches 

administratives pour avoir accès aux offres disponibles. De la même façon, les mesures d’allègement 

fiscal sont perceptibles à moyen-terme alors que la hausse du prix des carburants et du chauffage est 

directement perçue par les ménages. La crise des gilets jaunes à cet égard est éclairante : le projet 

d’augmentation contesté de la taxe carbone était de 3 centimes par litre, alors que l’essence a 

augmenté de 30 centimes à l’automne 2021. 

En outre, l’hétérogénéité de l’impact sur le revenu disponible des ménages ne peut pas être résumée 

uniquement par une analyse sur le décile de niveau de vie. La charge de la tarification du carbone est 

inégalement répartie entre les ménages ruraux, périurbains et urbains, à revenus identiques, d’où le 

terme d’hétérogénéité horizontale. Les ménages ruraux ou périurbains bénéficient d’une offre de 

modes de transports et de chauffage plus faibles que dans les zones denses et sont plus dépendants 

de la voiture.  

En 2008, la part des actifs allant régulièrement au travail en voiture était de 90 % en zone rurale, dont 

82 % déclarant ne pas avoir d’autre choix de transport, contre seulement 38 et 29 % pour la région 

parisienne50. Ces ménages se trouvent souvent dans l’incapacité, au moins à court terme, de modifier 

leurs comportements (chauffage, mobilité) compte tenu des surcoûts que cela nécessiterait et ont le 

sentiment d’être captifs de la solution carbonée, en payant la taxe sans qu’il en résulte d’effet incitatif. 

À revenu donné, la perte relative des ménages ruraux par rapport aux ménages de l’agglomération 

parisienne est significative, de l’ordre de 130 euros en moyenne. 

Ainsi, le surcoût de facture énergétique est plus important dans les communes rurales et les unités 

urbaines peu denses. On notera cependant que si les élasticités prix sont effectivement faibles à court-

terme, en particulier en milieu rural, elles sont pourtant non nulles et, selon certains travaux, élevées à 

moyen-terme51.  

                                                        

49 Acceptabilité des outils économiques en faveur de la transition vers la neutralité carbone, DG Trésor 
50 Enquête nationale transports et déplacements (ENTD) 
51 Thomas Douenne, les effets redistributifs de la fiscalité carbone en France,  

https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2018/07/n34-notesIPP-Juillet2018.pdf 
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Les entreprises bénéficient d’une fiscalité carbone avantageuse par rapport aux ménages. La hausse de 

la fiscalité́ énergétique prévue à̀ l’horizon 2022 dans le PLF 2018 pesait à 60 % environ sur les ménages, 

contre 40 % sur les entreprises. Les entreprises concernées par le marché européen du carbone 

bénéficient d’un prix du carbone plus faible. Le fait que les entreprises exposées à la concurrence 

internationale soient protégées par l’intermédiaire des quotas gratuits, ou que certains secteurs soient 

entièrement ou partiellement exemptés de tarification du carbone a également pu nourrir un 

sentiment d’injustice, en particulier lorsque les secteurs correspondant sont considérés comme très 

polluants (transport routier de marchandises, transports aérien et maritime). 

Ce sentiment d’injustice s’accompagne aussi du sentiment que l’engagement climatique de la France 

sur le plan international, malgré sa faible participation aux émissions mondiales, ne s’accompagne pas 

d’efforts comparables d’autres pays contribuant pourtant beaucoup plus aux émissions. Les efforts 

demandés aux ménages en France semblent plus difficilement acceptables dans un contexte où ces 

efforts sont encore très peu partagés en dehors de l’UE. À cette perception de répartition injuste et 

inefficace entre les pays s’ajoute celle de la perte de compétitivité́, des fuites de carbone et de la 

désindustrialisation. L’introduction d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières est de nature 

à alléger ces perceptions. Enfin l’idée que les efforts consentis par les générations présentes ne 

bénéficieront qu’aux générations futures, et à l’inverse la perception qu’ont de plus en plus de jeunes 

selon laquelle les générations précédentes vont leur léguer un monde invivable, nourrit aussi les 

frustrations. 

 Redistribution et affectation des ressources 

L'acceptabilité sociale de la taxe carbone est liée aux propriétés de la taxe discutées précédemment, 

notamment son incidence sociale, mais aussi à l'affectation de son revenu. Celui-ci peut-être fléché 

vers des investissements bas-carbone pour accélérer la décarbonation, intégré au budget général pour 

réduire d’autant d'autres taxes plus distorsives, telles que celles pesant sur le travail, ou enfin 

redistribué aux contribuables afin de réduire l'effet régressif de la taxe sans altérer les incitations à 

dépolluer.  

Cette partie détaille l’acceptabilité politique de ces différents usages, présente et compare divers 

scénarios de redistribution. La littérature sur le sujet conclut que l’acceptation de la taxe est plus forte 

si l’usage du revenu est clairement précisé. De plus, l’affectation du revenu de la taxe pour stimuler la 

transition énergétique, ainsi que la redistribution des revenus de la taxe carbone sous forme de 

transferts monétaires ciblés ou uniformes maximisent l’acceptabilité politique par opposition à la 

baisse de la fiscalité du travail ou du capital. On précisera aussi que transparence sur l’utilisation des 

moyens apportés par la taxe ne signifie pas nécessairement affectation budgétaire au sens juridique.  
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 Financement de la transition environnementale et énergétique 

Le résultat d’une enquête européenne sur le revenu de la fiscalité environnementale52 trouve que 

le fléchage en faveur du financement de la transition environnementale et énergétique est préféré par 

les répondants. En effet, l’affectation du revenu aux investissements liés à la décarbonation assure de 

la bonne utilisation des fonds et de l’efficacité environnementale de la taxe en stimulant 

le développement et le déploiement de solutions bas-carbone qui à terme réduiront les coûts des 

changements de comportements. 

En France, en considérant la totalité́ de la fiscalité́ énergétique relevant du périmètre de la fiscalité́ 

environnementale en comptabilité́ nationale, seul un quart des recettes tirées des taxes 

correspondantes sont fléchées vers des dépenses en lien avec l’environnement. Également une 

fraction significative de la TICPE est utilisée de l’Agence de financement des infrastructures de 

transport de France (AFITF). 

 Redistribution et mesures d’accompagnement 

Une seconde approche consiste à réutiliser le revenu de la taxe pour compenser les grands perdants 

de la taxe et ainsi réduire sa régressivité. 

La calibration du système de redistribution est complexe pour plusieurs raisons. Une redistribution 

basée sur les revenus ne permet pas de prendre en compte l’hétérogénéité horizontale de la taxe 

carbone, c’est-à-dire les ménages en zone rurale et périurbaine fortement impactés par la hausse de la 

fiscalité, sans alternative de mobilité. Ceci suggérerait donc, dans la définition de la compensation, de 

cumuler une première composante qui pourrait être dégressive en fonction du revenu, et une seconde 

composante variable (aides personnalisées à la conversion des véhicules polluants et des chaudières au 

fioul, ou à l'isolation thermique des bâtiments) de manière à réduire plus finement le nombre de 

«grands perdants ». On peut également penser à cibler selon le type d’énergie utilisée mais cela 

reviendrait à inciter à utiliser des équipements polluants et à ne pas les remplacer pour conserver 

l’allocation. À l’inverse, les ménages les moins polluants verraient ces subventions à l’utilisation 

d’équipements carbonés comme une injustice. Cette seconde composante pourrait aussi prendre la 

forme de subventions pour l’achat d’équipements. De telles subventions devraient être calibrées 

finement pour limiter le risque d’effets d’aubaine et conserver un caractère incitatif.  

La compensation ne vise pas nécessairement à couvrir la totalité́ de la charge fiscale. Elle vise à 

accompagner les ménages dans leurs changements de comportements et de modes de 

consommation. En particulier, les ménages les plus modestes ont de faibles capacités d’ajustement et 

d’investissement à court terme. Il convient alors, à ce titre, de les aider dans le cadre d’une trajectoire 

d’augmentation importante de la fiscalité carbone de sortir d’une « trappe à carbone ». Cette 

compensation pourrait alors être réduite à long-terme. En fonction de la trajectoire d’augmentation de 

la fiscalité́ carbone retenue, la question de la pérennisation d’un dispositif spécifique de compensation 

pourrait se poser afin de prendre en compte le caractère structurellement régressif de la fiscalité́ 

énergétique. 

                                                        

52 Simon Dresner, Louise Dunne, Peter Clinch, Christiane Beuermann,Social and political responses to ecological tax reform 

in Europe: an introduction to the special issue, Energy Policy, 2006. 
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 Scénarios de redistribution 

Afin d’instaurer une fiscalité carbone conciliant les critères d’efficacité écologique, d’équité sociale, et 

d’acceptabilité sociale, plusieurs propositions ont émergé à la suite du grand débat national. Toutes 

cherchent d’une part à conserver le signal-prix et d’autre part à assurer un partage équitable des coûts 

dans la société. Cette redistribution peut prendre la forme d’un transfert forfaitaire universel, ou ciblé 

sur les ménages les plus modestes. Nous allons présenter et comparer ici les mécanismes de 

redistribution envisageables, en rappelant que la fragilité des ménages et leur exposition aux hausses 

de fiscalité énergétique ne sont pas uniquement déterminées par leurs niveaux de revenus mais 

également par leur localisation géographique et leur type de logement. 

Le Conseil d’analyse économique53 compare cinq propositions : 

- Un transfert forfaitaire (par unité de consommation) universel pour tous les ménages. 

Après redistribution, les ménages du 1er décile gagnent en moyenne 60 euros ; elle est à peu près 

neutre pour les ménages du milieu de la distribution. Les ménages du 10e décile perdent en 

moyenne 80 euros. Cette redistribution ne permet pas de corriger les hétérogénéités horizontales 

: parmi les premiers déciles, 10 % des ménages reçoivent plus de 150 euros de transfert, tandis que 

10 % perdent plus de 80 euros. Cette proposition a le mérite de la simplicité et limite le risque 

d’affrontement entre les catégories de bénéficiaire. L’extinction progressive dans le temps 

pourrait plus facilement être opérée en démarrant par les derniers déciles. 

- Une redistribution progressive proposée par Terra Nova (500 euros aux ménages du premier décile 

de revenu, puis 400 euros au deuxième, 300 euros au troisième, etc. jusqu’au cinquième. En 

moyenne, les ménages du 1er décile gagnent 250 euros du fait de la réforme, celle-ci est neutre 

pour les ménages du 4e décile, tandis que les pertes apparaissent dès le 5ème décile. 10 % des 

ménages du 1er décile gagnent plus de 380 euros par unité de consommation mais on compte plus 

de 25 % de perdants dès le 3ème décile. 

- Une redistribution de 30 % des recettes en transferts forfaitaires, et 70 % en transferts 

proportionnels au revenu par unité de consommation conduit à un impact moyen nul sauf pour le 

10ème décile qui gagne en moyenne 60 euros par an, mais ne corrige pas la régressivité horizontale. 

- Une redistribution intégrée aux chèques énergies destinés aux ménages en situation de précarité 

énergétique. Cette situation corrige très peu la régressivité en raison des conditions d’éligibilité du 

chèque.54 

- Une redistribution avec des transferts décroissants avec les revenus et introduisant de plus une 

différenciation sur critères géographiques des transferts dans le but d’éviter d’être trop coûteux 

aux ménages de la classe moyenne, comme avec la proposition Terra Nova. 

Une redistribution de l’intégralité́ des recettes de la fiscalité́ carbone en mesures compensatoires 

aurait un effet plus puissant dans la réduction des pertes des ménages les plus touchés par la hausse 

de la fiscalité́ carbone, en particulier pour les grands perdants des premiers déciles. Elle accentuerait 

aussi les effets d’aubaine pour les gagnants du dispositif de compensation, principalement sur 

les premiers déciles si la compensation était dégressive en fonction du revenu. 

                                                        

53 Dominique Bureau, Pour le climat : une taxe juste, pas juste une taxe, Les notes du conseil d’analyse économique, n° 50, 

mars 2019 
54 Elles ont depuis été élargies 
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 Utilisations en faveur du financement d’une réforme fiscale 

Enfin les revenus de la taxe peuvent permettre de réduire d’autres taxes, plus distorsives comme celles 

portant sur le capital ou sur le travail. Une telle réforme serait neutre sur le niveau global des 

prélèvements et en même temps, dissuaderait les comportements polluants tout en stimulant 

l’emploi, dans une perspective de double dividende. Cette approche est néanmoins la moins populaire 

des trois, la logique du double dividende et son intérêt pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre n’étant pas évidents pour le public. 

Dans son étude publiée en mars 2019 sur les effets des réformes des prélèvements sociaux sur 

le pouvoir d’achat des ménages55, l’Insee relève que l’impact sur l’ensemble des ménages de la hausse 

de la fiscalité́ carbone en 2018 (hors effet de la hausse des prix pétroliers hors taxes) est en moyenne 

inférieure à̀ l’effet favorable des réaménagements de prélèvements sociaux (baisse de cotisation 

sociales, hausse de la CSG). De même, l’effet de réformes fiscales structurelles sur le pouvoir d’achat 

des ménages ne peut être négligé́, notamment la suppression progressive de la taxe d’habitation. Dans 

une publication de janvier 201956, l’OFCE estime que la suppression progressive de la taxe d’habitation 

procurerait un gain de 0,3 % de revenu disponible des ménages en 2019 (+120 €). Ce gain est supérieur 

à̀ l’impact de la hausse de la fiscalité́ carbone prévu en 2019 par la loi de finances pour 2018, et abrogé 

par la loi de finances pour 2019 (-0,2 %).  

Outre le scepticisme sur l’efficacité du signal-prix, le consommateur n’a pas accès au montant de la 

composante carbone dont il s’acquitte, Il interprète alors la hausse de la composante carbone comme 

un renforcement d’une taxe sur la consommation, parallèlement à une baisse des taxes sur le capital et 

le travail. 

Ce sentiment du consommateur « vache à lait » a pu être renforcé par le rapprochement du produit 

de la composante carbone avec le financement du CICE en 2014. Au contraire, les compensations 

annoncées en 2018 (augmentation du chèque énergie, prime à la conversion, aides à la rénovation 

énergétique) ne sont pas parues suffisamment lisibles.  

 Transparence et utilisation de la recette 

La première transparence est d’assumer que la taxe carbone a comme principal objectif de modifier 

les comportements des producteurs et des consommateurs. Mais il y a, en effet, une recette et celle-ci 

s’inscrit dans le budget de l’État. Il conviendra de convaincre le citoyen que cette recette est 

réellement additionnelle pour financer la lutte contre le changement climatique et d’en consacrer une 

part substantielle à l’accompagnement social (en aide au paiement des factures et en soutien aux 

investissements) des ménages vulnérables.  La qualité de la communication sur ces sujets est donc 

essentielle pour rassurer le citoyen – contribuable. De façon générale, le consentement à l’impôt est 

logiquement lié au consentement à l’action de la collectivité publique. 

                                                        

55 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3745459#consulter 
56 Pierre Madec, Mathieu Plane et Raul Samognaro – Budget 2019 : du pouvoir d’achat mais du déficit, OFCE policy brief, 

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2019/OFCEpbrief46.pdf 



Les outils de régulation économique du carbone 95 

 

Des efforts d’information et de communication sur l’importance de la transition vers la neutralité 

carbone, les conséquences des comportements de consommation et l’existence des dispositifs 

d’accompagnement existants sont importants pour favoriser les évolutions spontanées de 

comportement et accroître le soutien aux politiques climatiques. 

Enfin, le raisonnement ne tient pas compte des variations du prix des énergies fossiles qui 

interviennent  pendant la même période, et qui peuvent avoir un effet inverse, et annihiler l’effet de la 

taxe, ou au contraire l’amplifier comme en 2018 ou fin 2021. 

Si la demande en énergie fossiles diminue drastiquement, plus rapidement que l’offre, les prix vont 

diminuer significativement, du moins à moyen ou long terme. Mais il est cependant probable, comme 

l’actualité récente l’a d’ailleurs montré, que pendant certaines phases les prix fluctuent 

significativement, avec des déséquilibres à court terme assez largement inévitables et des hausses de 

prix plus ou moins passagères engendrant des réactions sociales et donc politiques. Lorsque l’on parle 

réduction des émissions de GES, la notion de prix minimum de l’énergie carbonée paraît donc plus 

pertinente que la seule notion de taxe, et à l’inverse les considérations qui précèdent conduisent 

d’autres à parler de prix maximum. Les mécanismes de TIPP flottante ayant échoué, sans doute faut-il 

en envisager d’autres : certains parlent ainsi de prix planchers, d’autres de corridors de prix compte-

tenu de la nécessité d’éviter des fluctuations trop grandes. 

La mission n’a cependant pas pu aboutir à des propositions précises en ce sens, craignant d’ajouter 

une nouvelle couche de complexité à un secteur de l’énergie qui, sous couvert de concurrence, fait 

déjà l’objet d’une sur-administration et de subventions massives et croissantes. Les mécanismes de 

TIPP flottante ayant échoué, il nous paraît utile d’en imaginer d’autres. Il convient de rappeler que le 

niveau actuel de a taxe carbone correspond à l’ordre de grandeur des fluctuations naturelles du prix 

des énergies. Il est en effet essentiel pour les acteurs économiques, en particulier pour les industriels 

pour leur permettre de programmer leurs investissements de décarbonation, que l’évolution du prix 

des énergies soit prévisible. La mission préconise de conduire des travaux complémentaires sur 

ce point. 

 

Recommandation n° 9. Engager des travaux visant à examiner la faisabilité de l’encadrement 

d’une trajectoire de prix à long terme pour les énergies fossiles (MTE et 

MEFR, dont CGE) 

 

De façon générale, la question des outils de régulation économique du carbone évolue rapidement 

dans le temps : la situation des prix et des marchés de l’énergie est instable et en évolution constante, 

le Green Deal est en négociation active, de nouveaux dispositifs sont mis en place dans différents pays 

etc. 
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Il est donc important de suivre la situation de façon attentive et de rester très vigilants sur 

ces questions de grande importance pour bien anticiper l’avenir et préserver l’intérêt de nos 

concitoyens, à travers les entreprises comme indépendamment de celles-ci. 

Recommandation n° 10. Interne Assurer un suivi et une veille prospective par le CGE sur les 

projets de régulation économique du carbone  

 

 

 

Philippe KAHN 

Ingénieur général des mines 

 

 

Michel PASCAL 

Ingénieur général des mines 
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Annexe 1 : Lettre de mission 
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Annexe 2 : Liste des acronymes utilisés 
 

ACA Approche coûts-avantages 

ACE Approche coûts-efficacité 

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

AFITF Agence de financement des infrastructures de transport de France 

AGEC Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 

BCA Border carbon adjustment - ajustement carbone aux frontières 

CAD Dollar canadien 

CCE Contribution climat-énergie 

CCFD Carbon contract for difference - contrat carbone pour différence 

CCNUCC Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques 

CDN Contribution déterminée au niveau national 

CGAAER Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement rural 

CGDD Commissariat général du développement durable 

CGE Conseil général de l’Économie 

CGEDD Conseil général de l’environnement et du développement durable 

CH4 Méthane 

CICE Crédit impôt compétitivité emploi 

CM Soc Coût marginal social 

CMR Coût marginal 

CO2 Gaz carbonique 

CoP Conference of Parties : conférence des parties 

CORSIA  
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, régime de 

compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale  

CPO Conseil des prélèvements obligatoires 

CPS 
Carbon Pricing Score : correspondant au pourcentage des émissions devant 

supporter un niveau de prix donné du carbone 

DG TRESOR Direction générale du Trésor 

DGAC Direction générale de l’aviation civile 

DGDDI Direction générale des douanes et droits indirects 

DGE Direction générale des entreprises 

DGEC Direction générale de l’énergie et du climat 

DGFIP Direction générale des finances publiques 

DGITM Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 

DHUP Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 

DLF Direction de la législation fiscale 

EACEI Enquête annuelle sur la consommation d’énergie dans l’industrie 

ESR Effort Sharing Regulation - Répartition de l’effort entre pays 

EU-ETS 
European Union Emission Trading Scheme - Système européen de quotas 

d’émissions de GES 

FMI Fond monétaire international 
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G20 Groupe des 20, forum de coopération économique international créé en 1999 

GES Gaz à effet de serre 

GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat  

GREEN DEAL Pacte vert 

R & D  Recherche et développement 

MACF Mécanisme  d’ajustement carbone aux frontières 

MEFR Ministère de l’économie, des finances et de la relance 

Mg Recette marginale 

MTE Ministère de la transition écologique 

N2O Protoxyde d’azote 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OFCE Observatoire français des conjonctures économiques 

OMC Organisation mondiale du commerce 

ONG Organisation non gouvernementale  

ONU Organisation des nations unies 

PIB Produit intérieur brut 

PLF Projet de loi de finances 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNUE Programme des Nations-Unies pour l’environnement 

SEQE Système d’échange de quotas d’émissions 

SMIC Salaire minimum de croissance 

SNBC Stratégie nationale bas carbone 

SNCF Société nationale des chemins de fer 

SO2 Dioxyde de soufre 

SPEDE Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre 

TEOM / REOM Taxes ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ou Traité de Rome) 

TGAP Taxe générale sur les activités polluantes 

TIC Taxe intérieure de consommation 

TICFE Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité 

TICGN Taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel 

TICPE Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

TIPP Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 

TIRIB 
Taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (désormais dénommée 

TIRUERT) 

TIRUERT 
Taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les 

transports 

TSC Taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UE Union européenne 

ZEN Zéro émission nette 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées 

Ne sont citées ici que les personnes directement rencontrées par la mission ; de nombreux autres 

intervenants ont pu être écoutés à l’occasion de séminaires (par exemple celui organisé par l’ADEME), 

de colloques ou de webinaires. 

Administrations 

Ministère de l’économie, des finances et de la relance 

Organismes Nom Prénom Fonction 

CGE 

DUPUIS Pascal Membre 

LAVERGNE Richard Membre associé 

NAHON Claude Membre associé 

PILLET Didier Membre 

DG Trésor 

CARANTINO Benjamin Polsec 4 

CIENIEWSKI Stéphane Délégué aux questions climatiques 

COMOLET Gabriel Bureau Polsec 3 

MARTIN Simon Bureau Polsec 3 

VOEGELI Pierre-Marie Bureau Polsec 4 

WEN Philippe Bureau Polsec 4 

Direction du Budget 

BOUDET Léa Chef du bureau du développement durable 

PICHARD Laurent Sous-directeur chargé de la 4ème Sous-direction 

DGE 

LAPEGUE Vincent Chef de bureau des études sectorielles économiques 

POSTEL-VINAY Grégoire Chef de la mission stratégie 

TARRIER Franck 
Sous-directeur matériels de transport, mécanique et 

énergie 

THIRION  Adrien 
Chef du pôle énergie, directeur de projets transition 

énergétique et compétitivité 

DGFIP 

DECONINCK Matthieu Sous-directeur D 

GIRAUDET Michel Adjoint au chef du bureau D2 
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Ministère de la transition écologique 

Organismes Nom Prénom Fonction 

CGDD 

LESUEUR Thomas Commissaire général 

MARCUS Vincent Sous-directeur de l’économie et de l’évaluation 

SEDILLOT Béatrice Cheffe du service des données et des études statistiques 

SIMIU Diane Directrice, adjointe au Commissaire général 

CGEDD BUREAU Dominique 
Délégué général du Conseil économique pour le 

développement durable 

DGAC Malgré ses demandes, la mission n’a pas pu rencontrer la DGAC. 

DGEC 

COURSELAUD Laure Cheffe du bureau des marchés des produits pétroliers 

GEIGER Philippe Adjoint à la Directrice de l’énergie 

HAJJAR Joseph Chef du bureau des émissions, projections et modélisations 

MORIN Nicolas 
Adjoint au Chef de bureau de la logistique pétrolière et des 

carburants alternatifs 

VIAU Julien Chef du bureau des marchés carbone 

DGITM 

GAVAUD Olivier Adjoint au Sous-directeur études et prospectives 

POCHEZ Rémi Chef du bureau des études économiques générales 

DHUP 

ACCHIARDI Emmanuel 
Sous-directeur de la qualité et du développement durable 

dans la construction 

DARRIUS Nicolas 
Chef de projet qualité de la construction et professions 

réglementées 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Organismes Nom Prénom Fonction 

DGPE 

CALLOIS Jean-Marc Délégué ministériel aux entreprises agro-alimentaires 

LHERMITTE Serge 
Chef du service de la compétitivité et de la performance 

environnementale 

REALLON Sylvain Sous-directeur « Forêt, bois, cheval » 
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Autres organisations gouvernementales 

Organismes Nom Prénom Fonction 

ADEME 

BARATGIN Laura Ingénieur-élève IPEF en stage 

CALLONNEC Gaël Économiste 

COMBET Emmanuel Économiste 

GOUEDARD Hervé Économiste 

JOLIVET Patrick Directeur des études socio-économiques 

FRANCE STRATEGIE 

GERARDIN Maxime Chef de projet transition écologique 

MESQUI Bérangère 
Directrice du département développement durable et 

numérique 

QUINET Alain 

Directeur général exécutif stratégie et affaires publiques 

chez SNCF Réseau, président de la commission sur la valeur 

de l’action pour le climat 

Représentation de la 

France auprès de 

l’OCDE (DG Trésor) 

BOUILLOUX-

LAFONT 
Alain Conseiller 

DAVID Éric 
Chef du service économique de la Représentation Française 

auprès de l’OCDE 

MAHE Cécile Adjointe 

Représentation de la 

France auprès de 

l’UE 

BERDOU Philippe 
Conseiller « Climat-environnement» à la représentation de la 

France auprès de l’UE 

LEGLISE-COSTA Philippe 
Ambassadeur, représentant permanent de la France auprès 

de l’UE 

Ambassade de 

France en Suède 

(DG Trésor) 

GROSJEAN Julien 
Chef de secteur régional énergie, développement durable et 

matières premières 

Économistes et think tanks 

Organismes Nom Prénom Fonction 

CNRS 

CRIQUI Patrick Économiste, UMR GAEL, CNRS-Université Grenoble-Alpes 

HOURCADE Jean-Charles 
Économiste, Directeur de recherche émérite au CNRS et 

Directeur d’étude à l’EHESS 

I4CE 

KESSLER Louise Directrice du programme économie 

LEGUET Benoît Directeur d’I4CE 

PERRIER Quentin Chef de projet industrie, énergie et climat 

The Shift Project 

AUZANNEAU Matthieu Directeur 

GEIST Jean-Noël Directeur des affaires publiques 

Toulouse School of 

Economics 
GOLLIER Christian Directeur général 

Terra Nova GUILLOU Antoine Responsable du pôle énergie-climat 

Université 

d’Amsterdam 
DOUENNE Thomas Enseignant-chercheur, assistant Professor of economics 

DE PERTHUIS Christian Économiste 

SAINTENY Guillaume Économiste 

MARTIN Solange Sociologue, HCC 
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Industriels et représentants des milieux économiques 

Organismes Nom Prénom Fonction 

AFEP SOULMAGNON François Directeur général 

ARCELOR MITTAL 

BOQUET Nicolas Directeur environnement-énergie 

DELPEYROUX Stéphane Directeur des affaires publiques 

NIEDZIELA Éric 
Vice-président Climate action ArcelorMittal 

Europe et Chairman ArcelorMittal France 

ARKEMA 

BERGHE Loïc Responsable énergie 

CATTIN Luc-Benoît Directeur général adjoint industrie et RSE 

DE WARREN Nicolas 
Directeur des relations institutionnelles et 

président de l’UNIDEN 

EDF 

BAUBY Catherine Directrice Stratégie Groupe 

BENSASSON Bruno 
Directeur exécutif groupe énergies renouvelables 

et PDG d’EDF Renouvelables 

EPE 

LAURENT David Responsable du pôle climat et océan 

TUTENUIT Claire Déléguée générale 

FRANCE INDUSTRIE 

BREYSSE  Jérôme Directeur des affaires publiques 

MOULIN WRIGHT Vincent Directeur général 

GEODIS JUTEAU Jean-Pierre Directeur de Projet et Stratégie Région WEMEA 

MEDEF 

ANTONI Marie-Pascale Directrice des affaires fiscales 

BARONI Jean-Baptiste 
Directeur adjoint, Direction développement 

durable 

BARREYRE Gildas 
Président du comité fiscalité écologique du 

MEDEF 

CHAPUIS Thierry 

Membre du bureau de la Commission transition 

écologique et économique du MEDEF, 

représentant du MEDEF au sein de la Commission 

Quinet 

RENARD Manon 
Chargée de mission Économie de la transition 

écologique 

ROUGER DE GRIVEL Laurence Directrice développement durable 

SAULNIER Tania 
Directeur de mission – Direction des affaires 

fiscales 

TOTAL ENERGIES GAUTHEY Gabrielle 
Senior Vice-Président, carbon neutrality 

businesses 

VICAT BOURDON Éric Directeur général adjoint 
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Entretiens au Canada 

Organismes Nom Prénom Fonction 

Ambassade de France 

au Canada – Service 

économique régional 

(DG Trésor) 

BONNET Xavier Chef du service économique régional 

LARHANT Morgan Chef du service économique régional 

LEFEBVRE Samuel Chef du service économique de Montréal 

MONTAGNAC Erika Attachée économique au service économique de Montréal 

SEMICHON Carole Conseillère développement durable  

QUEBEC    

Ambassade de France SANCHEZ Frédéric Consul général de France 

Ministère de l’énergie et 

des ressources 

naturelles à Québec 

BROSSEAU Xavier Direction des approvisionnements et des biocombustibles 

LAMONDE Bernard Directeur Opération et Innovation 

LIRETTE Nancy Chargée de projet 

MONTREUIL Olivier 
Conseiller affaires internationales, Direction France, Ministère 

des relations internationales et de la Francophonie 

SCHAUTAUD Frédéric 
Responsable sectoriel, affaires intergouvernementales et 

internationales, Direction Générale des affaires stratégiques 

Ministère de 

l’environnement et de la 

lutte contre les 

changements 

climatiques à Québec 

BEAULIEU Jonathan 
Conseiller senior en changements climatiques, Direction du 

marché du carbone 

LEGROS Stéphane 
Coordonnateur surveillance du marché, stratégie et 

développement, Direction du marché du carbone 

RICARD Kim Directrice par intérim, Direction du marché du carbone 

Ministère des finances à 

Québec 

CHENE-COTE Mathieu 
Professionnel de la direction des politiques écofiscales, locales 

et autochtones 

LABBE Jean 
Directeur principal de la modélisation, de l’analyse économique 

et des impacts climatiques 

LATULIPPE Adam Directeur des politiques écofiscales, locales et autochtones 

PARE Etienne 
Directeur général de l’optimisation des revenus et des 

politiques écofiscales, locales et autochtones 

PRUNET Henricke 
Professionnelle de la direction des politiques écofiscales, 

locales et autochtones 

Coop carbone Québec NOLET Jean PDG 

MONTREAL  

HEC Montréal PINEAU Pierre-Olivier Titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie 

Association de 

l’aluminium du Canada 

DUBUC Anik Vice-présidente Développement durable 

SIMARD Jean Président et chef de la direction 

Air Liquide Canada 
MASSELOT Bertrand Directeur Air Liquide au Canada 

RIMANO Laurent Air Liquide - Senior Energy Manager 

Ville de Montréal -

Bureau de la transition 

écologique et de la 

résilience 

RIBAUX Sidney Directeur 

Smart Prosperity 

Institute 
ELGIE Stewart Directeur 

Institut canadien pour 

les choix climatiques 

BEUGIN Dale Economiste environnemental  

SAWYER Dave Spécialiste en politique environnementale et en économie 
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OTTAWA    

Université d’Ottawa RIVERS Nicholas 
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 

les politiques climatiques 

Ministère fédéral des Finances  COULOMBE Gervais 
Directeur principal, Division de la taxe de vente, 

Direction de la politique de l’impôt 

Ministère fédéral de 

l’Environnement et du 

Changement climatique 

MELTZER Judy Directrice générale, Bureau des marchés carbone 

VICTORIA      

Ministère des finances de 

Colombie-Britannique 

HAWKSHAW Steve Executive Director, Tax Policy Branch 

HOPKINS Jim Assistant Deputy Minister 

PRENIQUI Fisnik Executive Director, Treasury Board 

Ministère de l’énergie, des 

mines et de l’Innovation Bas-

carbone de Colombie-

Britannique 

URWIN Mark 
Director, Competitiveness and Market 

Development 

WIERINGA Paul Electricity and Alternative Energy Division 

WIJTKAMP Peter Executive Director, Policy and Regulatory Reform 

Ministère de l’Environnement 

et de la Stratégie sur le 

Changement Climatique de 

Colombie-Britannique 

D’SOUZA Don Director, Industrial Reporting and Control 

SPARLING Anika 
Manager, Intergovernmental Indigenous and 

Innovation Partnerships 

VANCOUVER    

 BEATY Ross 
Géologue, entrepreneur, fondateur et actionnaire 

de nombreuses entreprises minières 

Business Council of BC 

FINLAYSON Jock Vice-président exécutif et Directeur des politiques  

MULLEN Denise 
Directrice, Environnement, durabilité et relations 

avec les autochtones 

Mansfield Consulting Inc. MANSFIELD Ed 
Fondateur et président de Mansfield Consulting 

Inc 

BC Hydro 
ANDERSON Keith Vice-président, service à la clientèle 

BELL Waren Directeur principal, politiques 

Pembina Institute TAM WU Karen Directrice régionale pour la Colombie-Britannique 

 

  



108 Les outils de régulation économique du carbone 

 

Annexe 4 : les principaux travaux administratifs sur le sujet 
 

Les travaux du CGE sur la régulation du carbone ne sont bien entendu pas les seuls travaux 

de l’administration sur le sujet. Sans viser à l’exhaustivité, ce qui suit a pour objet de décrire les 

principaux travaux dont la mission a eu connaissance : 

- le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires (CPO) « la fiscalité environnementale au 

défi de l’urgence climatique », auquel il faut adjoindre ses rapports particuliers, est 

un document de référence incontournable et public57. Même s’il commence à dater 

(septembre 2019), il présente l’état des lieux le plus complet disponible actuellement sur 

le sujet, ainsi que de nombreuses recommandations auxquelles la mission souscrit largement ; 

- l’ADEME s’est, elle-même, saisie de la question de la mise en place d’une éventuelle taxe 

carbone suite à l’abandon de 2020. Elle anime un séminaire de travail sur la valeur équitable du 

carbone réunissant aussi bien des économistes que les administrations concernées. 

Les membres de la mission ont été fort aimablement invités à participer aux travaux, ce qu’ils 

ont fait avec grand intérêt ; 

- le rapport de la Commission Blanchard- Tirole réalisé à la demande de l’État ; 

- le rapport Quinet à la demande du Premier ministre. 

Enfin, les différentes administrations en charge de ces questions poursuivent leurs réflexions et 

produisent régulièrement des notes d’analyse à leurs ministres, mais de façon séparée et 

non coordonnée. 

Enfin, au-delà de ces réflexions au plan national, il faut noter que la préparation des projets 

européens développés dans le cadre du Green Deal mobilise très fortement tant 

les administrations concernées que les acteurs privés. Ces projets sont plus précisément décrits au 

chapitre 6. 

Le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires 

Ce rapport constitue un document de référence tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 

Pour mémoire58, le Conseil des prélèvements obligatoires est placé auprès de la Cour des comptes 

et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des 

prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative 

aux prélèvements obligatoires. 

Il n’est pas question ici pour la mission de fournir son propre résumé du rapport du CPO. Quelques 

considérations quantitatives permettent d’appréhender l’ampleur de ce travail : présenté par deux 

rapporteurs, les études préliminaires ont été effectuées par dix personnes.  

 

                                                        

57 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-fiscalite-environnementale-au-defi-de-lurgence-climatique 
58 Article L. 351-1 sqq du code des juridictions financières 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-fiscalite-environnementale-au-defi-de-lurgence-climatique
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Il comprend 5 annexes thématiques, dont il faut noter qu’elles n’engagent pas le CPO : 

 

 Thèmes Nombre de 

pages 

Rapport principal 

…………………………… 
 213 

Rapport particulier n° 1 

………………… 

Panorama de la fiscalité 

environnementale en France 
88 

Rapport particulier n 2 

………………… 

Le cadre juridique de la fiscalité 

environnementale 
44 

Rapport particulier n° 3 

……………….. 

Enseignements tirés des 

expériences étrangères de 

fiscalité environnementale 

74 

Rapport particulier n° 4 

……………….. 

Les effets macroéconomiques 

et environnementaux de la 

fiscalité carbone 

115 

Rapport particulier n° 5 

……………….. 

Les effets économiques de la 

fiscalité environnementale sur 

les ménages et les entreprises 

175 

Total  709 

 

Plusieurs modèles ont été utilisés pour effectuer diverses simulations micro et macro-économiques afin 

d’estimer l’impact de différents scénarios fiscaux sur l’économie ou les émissions de GES, notamment 

ThreeMe et Prometheus. 

Ce qui suit comprend les principales conclusions et propositions formulées par le CPO :  

« Le CPO propose la reprise d’une trajectoire de fiscalité carbone, tant cet outil paraît conditionner 

l’atteinte des objectifs environnementaux. 

(…) La réussite de la reprise d’une trajectoire carbone en France est conditionnée à une meilleure prise en 

compte de facteurs d’acceptabilité, tout en veillant à ne pas accroître le niveau global des prélèvements 

obligatoires. 

(…) La taxe carbone devrait aussi être mieux insérée dans une stratégie d’ensemble, articulant 

efficacement l’ensemble des instruments fiscaux ainsi que les différents outils de la politique en faveur du 

climat. 

(…) Il importe, enfin, d’inscrire autant que possible l’action de la France dans un cadre européen et 

international. 

(…). En conséquence, le CPO formule les propositions suivantes : 

1. Reprendre une trajectoire de hausse de fiscalité carbone, en assortissant cette hausse : 

- de son inscription dans une trajectoire de moyen et de long terme lisible et cohérente avec les 

objectifs environnementaux ; 

- de l’élargissement de son assiette, par la suppression ou la réduction des dépenses fiscales 

(exonérations, remboursements, taux réduits). 

2. Faire de la composante carbone un instrument fiscal autonome et visible en la distinguant, 

voire en la dissociant, de la fiscalité énergétique. 
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3. Assurer une meilleure articulation de la fiscalité carbone avec les autres outils de politique 

environnementale, fiscaux et non fiscaux, notamment les instruments règlementaires et le marché 

européen de quotas de gaz à effet de serre. 

4. En fonction de la trajectoire retenue de fiscalité carbone, associer des mécanismes 

de compensation en direction des ménages les plus affectés, notamment les ménages modestes, de 

manière à favoriser l’acceptation de la fiscalité carbone et l’adaptation des comportements. 

5. Assurer la transparence dans l’utilisation des recettes de la fiscalité carbone. 

6. Soutenir les initiatives de révision de la directive européenne du 27 octobre 2003 sur la taxation de 

l’énergie, afin de créer un cadre européen harmonisé de la fiscalité carbone et de renforcer son 

articulation avec le marché européen de quotas de gaz à effet de serre. 

7. Soutenir les initiatives européennes de mise en œuvre d’un droit de douane uniforme sur 

les importations en provenance de pays non coopératifs en matière environnementale. 

8. Promouvoir la suppression de l’exemption de fiscalité des carburants des transports internationaux 

aériens et maritimes au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale et de l’Organisation 

maritime internationale ; renforcer les engagements pris au sein de ces deux organisations en matière 

de baisse des émissions polluantes ; à défaut, soutenir la suppression des exemptions de fiscalité 

énergétique de ces deux secteurs et instaurer un mécanisme de taxation des émissions de carbone 

dans le cadre de la révision de la directive européenne du 27 octobre 2003 sur la taxation de 

l’énergie. » 

La mission est globalement d’accord avec ces recommandations, avec les nuances ou les précisions qui 

figurent tout au long du rapport : 

- de façon générale, depuis la publication du rapport du CPO, la Commission Européenne a mis sur 

la table son projet de Green Deal, qui change significativement les choses. L’action de la France ne 

peut donc se concevoir que dans ce cadre européen commun en cours de négociation 59;  

- la nécessité d’une redistribution vers les ménages les plus affectés par une éventuelle taxation 

accrue du carbone est à prendre davantage en compte. 

Le séminaire de l’ADEME 

L’ADEME a lancé en octobre 2020 une série de séminaires sur « les conditions de reprise d’une valeur 

du carbone équitable ». Ces travaux n’ont pas donné lieu à une lettre de mission signée, mais l’objectif 

a été précisément défini lors du lancement. 

Les raisons du lancement de ces travaux sont très proches de celles ayant conduit aux travaux du CGE : 

- le constat que, après le mouvement des gilets jaunes, les augmentations prévues de 

la composante carbone de la TIC ont été gelées ; que la convention citoyenne pour le climat n’a 

pas traité la question de la fiscalité et qu’elle n’était pas non plus abordée dans le projet de loi 

climat et résilience ; 

                                                        

59 Le CPO est d’ailleurs bien conscient de la nécessité de s’inscrire dans un cadre européen 
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- la conviction de l’ADEME selon laquelle les mesures actuelles ne permettront pas à la France 

d’atteindre ses objectifs d’ici 2030, et que des mesures supplémentaires, de nature économique, 

sont nécessaires. 

 

L’objectif du séminaire est, en visant à l’exhaustivité des analyses et des positions, de montrer l’intérêt, 

les limites et les conditions de réussite liées à la mise en place d’instruments de politique économique 

visant à réduire les émissions de GES. 

Le séminaire a pour objectif de produire une synthèse qui détaillera les potentiels instruments de 

politique publique permettant de faire converger la valeur du carbone actuelle vers la valeur tutélaire 

du rapport Quinet. 

En termes de méthode, une séance du séminaire a été  organisée environ tous les 2 mois au cours des 

années 2020 et 2021. Ont été invités des intervenants extérieurs et notamment des économistes, dont 

la liste est très proche de celle des économistes rencontrés par la présente mission. De la même façon, 

les principales administrations et think-tanks sont invités et participent activement aux travaux. 

À noter que l’ADEME a très bien accueilli la mission du CGE et a proposé à ses membres de participer 

aux travaux, ce qui a été fait à partir de mai 2021. Ceci nous a permis de constater la très grande 

qualité des travaux menés, avec une méthodologie d’animation et d’organisation efficace. 

Six séances ont été organisées, portant sur : 

- méthodologie et diagnostic (séance 1) ; 

- les conditions d’adhésion sociale et politique aux projets de fiscalité carbone (séance 2) ; 

- les alternatives d’usage des recettes d’une taxe carbone (séance 3) ; 

- l’insertion de la taxe carbone dans la structure des finances publiques (séance 4) ; 

- les mix d’instruments alternatifs pour renforcer la valeur du carbone (séance 5) ; 

- la gouvernance et les modalités institutionnelles pour les années à venir (séance 6). 

Au moment où ces lignes sont rédigées60, les travaux du séminaire proprement dit sont terminés, mais 

les propositions qui en découleront n’ont pas été remises et a fortiori n’ont pas fait l’objet de 

discussion avec les participants.  

Le rapport Blanchard- Tirole 

Quoique ce ne soit pas au sens strict un rapport produit par une « administration », il nous a semblé 

utile de mentionner spécifiquement le rapport remis en juin 2021 par la Commission internationale 

présidée par Olivier Blanchard et Jean Tirole. Ce rapport a été demandé par le Président de la 

République Emmanuel Macron, et l’aide à la recherche et le secrétariat ont été assurés par France 

Stratégie. L’objectif du rapport est de voir comment la France peut faire face à trois défis majeurs, 

parmi lesquels le changement climatique61. 

                                                        

60 Janvier 2022 
61 Les deux autres défis sont de faire face aux inégalités et à l’insécurité économiques, et de faire face au changement 

démographique 
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Si le rapport ne fait pas de propositions véritables opérationnelles, il fait une synthèse et rappelle 

plusieurs principes. Dans la mesure où le rapport comporte lui-même un résumé, il nous semble utile 

de le citer dans son intégralité : 

 

« Idées essentielles : 

- L’urgence climatique exige d’agir rapidement et à grande échelle. 

- Le succès dépendra largement des progrès technologiques. Ils sont rapides mais aussi incertains. 

- Il faut éviter d’accroître des coûts déjà élevés en optant pour des mesures peu efficaces. 

- Une approche globale s’impose. La tarification du carbone est nécessaire mais pas suffisante. 

 

Représentations et réalité : 

- Il existe un décalage entre l’inquiétude que ressent la majorité de la population face au 

réchauffement climatique anthropique (inquiétude qui, en soi, est une bonne nouvelle) 

et sa réticence à supporter le coût de la transition écologique et ses conséquences sur son mode 

de vie. 

- Le manque de transparence sur le coût et l’efficacité de différentes mesures paralyse le débat. 

L’attitude de la population à l’égard des fiscalités vertes est plus déterminée par leur visibilité que 

par leur efficacité à lutter contre le changement climatique. 

 

Nos recommandations : 

-  Une approbation sans réserve d’une « tarification du carbone bien conçue » 

- Bien qu’impopulaire, pour de bonnes comme de mauvaises raisons, la tarification du 

carbone est indispensable à la transition car elle encourage l’adoption de 

comportements plus écologiques, et stimule la R & D verte de façon transparente et 

efficace.  Elle permet de faire de meilleurs choix et d’écarter les solutions trop 

coûteuses. 

- Il faut étendre son champ. La tarification du carbone existante est fragilisée par un 

recours abusif aux exonérations et aux subventions aux combustibles fossiles.  

Synthèse : 

- Il faut se préoccuper des perdants potentiels, par exemple des ménages modestes vivant en zone 

péri-urbaine et rurale. 

- Pour éviter la délocalisation vers des pays pratiquant un dumping environnemental, il faut 

accompagner la tarification domestique du carbone d’un ajustement carbone aux frontières. 
 

Subventions à la recherche ; normes et interdictions 

- La R & D écologique progresse, mais il faut accroître les efforts financiers qui lui sont consacrés. 

- Il est justifié de mettre en place des subventions ciblées, des normes, et des interdictions quand la 

tarification du carbone atteint ses limites ou est insuffisante. 

Cependant, ce type d’interventions, plus arbitraires que la tarification du carbone, est plus 

propice aux actions des lobbies, à la captation de la réglementation et à la lourdeur 

administrative. 
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- Pour garantir une bonne gouvernance de ces deux politiques, nous proposons de créer deux 

organismes indépendants, si possible au niveau européen : le premier, que nous appelons EU-

ARPA-E, servirait à financer des projets de recherche et développement à haut risque et à haut 

potentiel ; le second à informer les citoyens et les décideurs publics du coût des différents moyens 

pour atteindre les objectifs climatiques. 

Rôle de la France et de l’Europe 

- À elle seule, la France n’aura que très peu d’incidence directe sur l’atténuation du changement 

climatique. 

- Toutefois, son influence indirecte peut être considérable, surtout si elle est pensée à l’échelle 

européenne : elle peut adopter une attitude exemplaire et montrer que des progrès peuvent être 

accomplis, exercer une pression sur les autres pays au moyen de l’ajustement carbone aux 

frontières, promouvoir des innovations technologiques et des mesures novatrices qui 

bénéficieront aux pays pauvres, et jouer un rôle intellectuel majeur dans l’élaboration d’accords 

internationaux efficaces. » 

Tout en soulignant que la réduction des émissions de la France n’aura pratiquement aucune 

conséquence directe sur le réchauffement de la planète, le rapport exprime ainsi l’urgence de 

stratégies agressives, pour lesquelles la tarification du carbone constitue un signal essentiel, 

quoiqu’insuffisant. 

Les mesures proposées dans ce rapport ont reçu un accueil mitigé de la presse comme des 

professionnels. Les propositions exprimées sont en fait largement la reprise de théories économiques 

connues, et leurs limites, déjà mises en évidence dans ce rapport restent effectives. Par exemple, le 

rapport n’indique pas du tout, concrètement, comment l’augmentation de la fiscalité serait réalisée, 

en restant au stade de principes théoriques. Ou encore il n’étudie absolument pas l’impact macro-

économique de l’augmentation de la fiscalité, et notamment ses conséquences sur la compétitivité 

des entreprises. Il n’aborde pas non plus l’articulation des politiques nationales avec le Green Deal en 

cours de négociation. Ni encore, les possibilités d’une baisse, éventuellement passagère mais sur 

quelques années, des prix des énergies fossiles qui anéantirait les effets de la taxe. 

De façon générale, le rapport n’aborde que très peu les risques majeurs de poursuite des fuites 

carbone, auxquelles le projet de MACF n‘apportera qu’une réponse très partielle. 

Les réflexions des principales administrations 

La mission a pu rencontrer de nombreuses administrations travaillant sur ces questions, qu’elles soient 

généralistes ou sectorielles. Beaucoup ont une réflexion sur le sujet, et elles portent souvent un intérêt 

fort à ces questions, se traduisant notamment par un bon accueil réservé à la mission.  

C’est ainsi le cas, au ministère de l’Économie, de la direction générale du Trésor, qui a produit 

des notes d’analyse détaillées, qui vont dans le sens d’une reprise de la trajectoire de hausse de la 

composante carbone en renforçant son efficacité et son acceptabilité. En outre, à travers notamment 

son réseau international, le Trésor est très actif et participe à un certain nombre de négociations 

internationales, comme par exemple la mise en place du MACF au niveau européen ou celle des 

mécanismes de financement de la transition. Le Trésor suit également de près le fonctionnement du 

marché européen EU ETS, sans être pourtant acteur de son fonctionnement. 
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Les réflexions de la DGFIP sont menées, en parallèle de celles de la DG Trésor. La DGFIP, en cohérence 

avec le projet de directive sur la taxation de l’énergie, souligne que la fiscalité actuelle de l’énergie 

(production ou consommation), si elle prend parfois en compte le contenu énergétique, n’est jamais 

convertie en équivalent de gaz à effet de serre émis. Ce point nous a semblé majeur. Vu le montant de 

ces taxes, il pourrait être tout à fait intéressant de mieux les asseoir sur les contenus « carbone », à 

montant constant.  Le projet de directive va dans ce sens. 

La DGE consacre beaucoup de travaux à l’étude et la mise en place de dispositifs pour 

la décarbonation de différents secteurs économiques. Elle analyse en particulier les risques que 

pourrait engendrer le mécanisme MACF en fonction des conditions de mise en œuvre que ce soit pour 

l’aval ou la compétitivité à l‘export de l’industrie européenne et particulièrement française.  

Au MTE, la DGEC comme le CGDD sont favorables à la reprise d’une trajectoire de hausse de 

la fiscalité carbone qui soit acceptable, mais n’ont pas d’idées précises sur la façon de procéder ; ils ne 

considèrent en tout état de cause la régulation économique que comme un outil complémentaire 

d’actions réglementaires fortes à mener, parmi lesquelles les « interdictions » tiennent une place non 

négligeable. 

Au niveau sectoriel, la DHUP a avant tout une approche réglementaire des sujets. Au moment où la 

mission l’a rencontrée, elle ne paraissait pas associée (ni même informée) aux projets européens, 

notamment lorsqu’il s’agit d’étendre au secteur de l’habitat le mécanisme de marché EU-ETS. 

En matière de transports, la DGITM suit les travaux théoriques conduits sur le sujet mais ne semble pas 

porter d’idées particulières ni participer activement aux négociations internationales. 

En matière de transport aérien, la mission n’a pas pu rencontrer la DGAC. 

Le Ministère de l’agriculture est bien conscient des enjeux liés aux émissions du secteur, mais très 

contraint dans son action : il n’estime pas possible, pour des raisons politiques, d’aller vers une 

réduction trop rapide du cheptel des ruminants ou une remise en cause des réductions fiscales comme 

celle sur le gazole agricole. Il travaille par contre activement  sur les « taxes négatives », c’est-à-dire à la 

rémunération de services rendus à la collectivité, par exemple dans le cas de la forêt ou des centrales à 

biomasse. 
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Annexe 5 : Fiscalité de l’énergie 

Les acteurs de la fiscalité environnementale  

Il n’existe pas d’administration unique en charge du pilotage d’ensemble de la fiscalité 

environnementale en France. Comme l’indique le CPO dans son rapport présenté au 5.1, la définition, 

la construction, l’évaluation et le suivi de la fiscalité sont éclatés entre plusieurs administrations :  

- les normes fiscales relatives à l’environnement sont construites et élaborées par plusieurs 

directions, notamment la direction de la législation fiscale (DLF) et la direction générale de 

l’énergie et du climat (DGEC) au ministère de la transition écologique (MTE), la direction générale 

des douanes et droits indirects (DGDDI) ; 

- la gestion et le recouvrement des principales impositions environnementales sont partagés entre 

la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la direction générale des douanes et des 

droits indirects (DGDDI); 

- la fiscalité énergétique est suivie par le bureau des marchés des produits pétroliers à la DGEC. 

La création du Comité pour la fiscalité écologique en 2012, devenu Comité pour l’économie verte en 

2015, a constitué un premier pas vers une forme d’élaboration de stratégie d’ensemble en matière de 

fiscalité environnementale. 

Enfin, la France est le premier État à s’être doté d’un outil d’analyse de l’impact environnemental de 

son budget. Pour mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des politiques 

publiques, le « budget vert » constitue, en effet, une nouvelle classification des dépenses budgétaires 

et fiscales selon leur impact sur l’environnement et une identification des ressources publiques à 

caractère environnemental.  

Le premier rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État figure en annexe du projet de loi 

de finances (PLF) 2021. La première partie du rapport, communément appelée « budget vert », 

présente une cotation de l’impact environnemental de l’ensemble des crédits budgétaires, des taxes 

affectées plafonnées et des dépenses fiscales sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de 

l’État.  

Le « budget vert 2022 » reprend la classification des dépenses selon trois types : 

Premièrement, les dépenses dites « vertes » : celles-ci sont favorables à l’environnement sur au moins 

un axe environnemental sans être défavorables par ailleurs.  

Le second type de dépenses correspond à celles qui ont un impact favorable sur un ou plusieurs axes 

environnementaux tout en présentant un impact défavorable sur d’autres axes environnementaux. 

Elles correspondent, par exemple, à des dépenses concernant les infrastructures ferroviaires, classées 

favorablement sur l’axe climatique mais qui engendrent de l’artificialisation des sols et des déchets.  

Enfin, le troisième et dernier type de dépenses classifiées dans ce budget vert représente les dépenses 

ayant un impact défavorable pour l’environnement. Elles sont essentiellement constituées de 

dépenses fiscales (7,6 milliards), en particulier les exonérations ou taux réduits sur les taxes intérieures 

de consommation des produits énergétiques relative aux carburants (6,4 milliards d’euros). 

  



116 Les outils de régulation économique du carbone 

 

Rendements de la fiscalité de l’énergie 

 

Le tableau ci-dessous détaille pour chacune de ces impositions l’affectataire et le rendement de ces taxes. 

 

Dispositif 
Rendement 
(M€, prévision 

2021) 

Gestion Affectation Base juridique 

Taxe intérieure de consommation sur 

les produits énergétiques (TICPE) 
33089 

Services déconcentrés 

de la DGDDI 

Budget général, Régions, 

Départements, Agence de 

financement des 

infrastructures de transport 

(AFITF) 

Code des douanes (CD) 

Contribution au service public de 

l’électricité (CSPE)/TICFE 
7717 

Services déconcentrés 

de la DGDDI 

Budget général, Régions, 

Départements, AFITE 
CD 

Taxe intérieure de consommation sur 

le gaz naturel (TICGN) 
2366 

Services déconcentrés 

de la DGDDI 
Budget général CD 

Taxe intérieure de consommation sur 

les houilles, lignites et cokes (TICC) 
1 

Services déconcentrés 

de la DGDDI 
Budget général CD 

Taxe incitative relative à 

l’incorporation d’énergie 

renouvelable dans les transports 

(TIRUERT, ex TIRIB, ex TGAP 

carburants) 

1 

Services déconcentrés 

de la DGDDI  Transfert 

à la DGFIP en 2024 

Budget général CD 

Taxe communale sur la 

consommation finale d’électricité 

(TCFE) 

912 DGFIP Bloc communal 

Code général 

des collectivités 

territoriales 

Taxe départementale sur la 

consommation finale d’électricité 

(TDFE) 

664 DGFIP Départements 

Code général 

 des collectivités 

territoriales 

Imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux électriques 

(IFER, 5 régimes différents) : 

 

Service des impôts des 

entreprises dont relève 

l’installation imposée 

Bloc communal 
Code général 

des impôts 
 Éoliennes et hydroliennes 108 

 Nucléaire et thermique 247 

 Photovoltaïque et hydraulique 118 

 Transformateurs électriques 197 

 Géothermiques NC 

Imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux de gaz naturel 

et canalisations d’hydrocarbures 

NC 

Service des impôts des 

entreprises dont relève 

l’installation imposée 

Bloc communal 
Code général 

des impôts 

Imposition forfaitaire sur les pylônes 295 DGFIP Bloc communal 
Code général 

des impôts 

Taxe sur les installations nucléaires 

de base 
568  Loi de finances pour 2000  

Taxe spéciale de consommation sur 

les carburants outre-mer (TSC) 
557   CD 

Contribution tarifaire 

d’acheminement 
1538  

Caisse nationale des 

retraites des industries 

électriques et gazières 

Loi du 9 août 2014 

relative au service 

public de l’électricité et 

du gaz 

et aux entreprises 

Contribution due par les 

gestionnaires des réseaux publics 

d’électricité 

377  
Fonds d’amortissement des 

charges d’électrification 

Code général 

des collectivités 

territoriales 

Redevances des  mines :  

 
Bloc communal, 

Départements 

Code général 

des impôts 
 Redevance communale 8 

 Redevance départementale 11 

Taxe sur les éoliennes maritimes NC  

Fonds national de 

compensation de l’énergie 

éolienne en mer 

Code général 

des impôts 

Taxes additionnelles nucléaires (5) 334  

Bloc communal, Agence 

nationale pour la gestion 

des déchets radioactifs 

(ANDRA), IRSN 

Loi de finances pour 

2000 
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Annexe 6 : la situation dans quelques pays 

L’exemple de la Suède 

La Suède a mis en place une taxe carbone dès 1991 –avant même les accords de Kyoto- ce qui en fait 

l’un des premiers pays au monde à avoir utilisé cette solution. L’idée de départ fut de fixer un taux 

nominal de taxe fort sur une base fiscale faible. La Suède a élargi peu à peu l’assiette de la taxe sans 

pour autant réduire le taux, ce qui se fait difficilement en pratique. Ainsi, elle a initié un mouvement 

quasiment inexorable de progression.  

La taxe carbone suédoise associe une taxe énergétique (volumique) et une taxe carbone à proprement 

parler. Au total, les taxes portant sur les carburants sont plus faibles en Suède qu’en France. Le prix de 

l’essence y est même légèrement inférieur au prix français. La taxe suédoise joue aujourd’hui le rôle de 

clapet- anti-retour. Elle évite que le système énergétique, en conversion, reprenne l’usage de 

technologies carbonées. La taxe était en 2021 de 114€/tCO2éq (source : DG Trésor). La Suède pratique 

une double tarification du carbone. C’est-à-dire que sa taxe nationale porte sur certains secteurs déjà 

couverts par le SEQE. Il semblerait que cette méthode soit utilisée pour contrebalancer le faible signal 

prix du SEQE en Suède.  

La transition suédoise s’est faite en jouant sur les fournisseurs d’énergie. En diminuant les taxes 

énergétiques mais en augmentant la taxe carbone, elle a incité fortement ces fournisseurs à produire 

de l’énergie décarbonée. Cela est particulièrement visible en ce qui concerne le chauffage des 

logements. Tandis que dans les années 1990, la Suède chauffait ses logements à 60% à partir des 

énergies fossiles – de même que la France – ce n’était plus que 4% en 2019. Les Suédois ont développé 

à grande échelle des réseaux de chaleur urbains, fonctionnant à la biomasse, avec des pompes 

à chaleur électriques. Le taux effectif de taxation pour les combustibles peut aller en effet jusqu’à 

400€/tCO2, ce qui est amplement suffisant pour inciter à l’investissement. Le prix du gaz y était ainsi 

environ le double de celui pratiqué en France, de même pour le fioul domestique. En contrepartie, les 

Suédois ont eu accès à des aides à la conversion des chaudières et au raccordement aux réseaux de 

chaleur. Ces aides ont été supprimées au fur et à mesure de la transition. 

En ce qui concerne les transports, la Suède a mis en place en 2020 des quotas d’incorporation de 

biocarburants. Il s’agit de réduire de moitié l’empreinte carbone des carburants d’ici à 2030. 

Ainsi, le diesel vendu en Suède contient 27% de biodiesel contre 7,9% en France62.  

                                                        

62 Qui dispose pourtant d’un dispositif équivalent avec la TIRUERTE. Il est vrai que la pénalité suédoise est particulièrement 

dissuasive : 500€/tCO2éq hors des quotas contre environ 350€ en France (source ADEME: 100€/hl TIRUERT, à raison de 

2,8kgCO2 par litre d’essence).  
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La mise en place de la taxe carbone suédoise a été plutôt réussie, avec une taxe en forte augmentation 

de 2000 à 2004. Sur cette période la taxe a doublé, passant de 40€ à 80€/tCO2éq63. Ce « Green tax 

shift » a pu se faire parce qu’il s’est accompagné d’une baisse de l’impôt sur le revenu et des 

cotisations sociales. Les entreprises et les ménages ont bénéficiés soit de baisses d’impôts, soit 

d’exonérations. Au total, ce sont les entreprises de services suédoises qui ont payé le prix du carbone. 

Le climat de fort consensus social a joué aussi en faveur de la taxe carbone. Les Suédois ont ainsi, 

entreprises comprises, une forte conscience environnementale. Ils y trouvent même un avantage 

compétitif. Considérée comme un pays écologique - avec pourtant une empreinte carbone et des 

émissions par habitant similaires à la France - la Suède maintient son image en concevant aujourd’hui 

les premiers aciers et ciments décarbonés au monde64. 

La Suède a complété cette politique par la mise en place de certificats d’électricité renouvelables en 

2003 et par des péages urbains en 2006 ou encore une taxe sur les billets d’avion long-courriers.  

L’ensemble de ces politiques vise à atteindre un nouvel objectif de neutralité carbone voté par 

le parlement suédois en 2017 : une neutralité hors-puits forestiers en 204565. La forêt, qui recouvre 70% 

de la surface du pays fait qu’il est aujourd’hui quasiment neutre en carbone. La Suède met, qui plus 

est, en place une sylviculture durable. Cela lui permet de nourrir aussi sa filière de combustion de la 

biomasse. La Suède entend ainsi construire un cycle énergétique fermé, avec égalisations des 

captations et des émissions de carbone. Aujourd’hui, tandis que la Suède émet 52Mt de CO2, ses forêts 

en captent 42Mt. Les efforts de réduction devraient porter à l’avenir sur l’industrie avec une réduction 

des exonérations, par exemple pour le chauffage industriel.  

L’exemple du Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni dispose d’une taxe carbone depuis 2013. Elle était destinée à augmenter le signal prix 

fourni par le SEQE-UE sur le secteur de la production d’électricité. Le passage d’un prix de 7€/tCO2 en 

2012 à 36€ en 2018 a fait chuter les émissions de carbone du secteur au Royaume-Uni de 73% (Wagner, 

2019). Les émissions globales du pays ont baissé de 27% sur la même période. Est en cause la quasi-

suppression des centrales à charbon pour produire l’électricité66.  

Cet État ne s’est fixé aucune contrainte d’usage des revenus de la taxe. Il les a utilisées principalement 

à des fins budgétaires et aussi pour compenser des baisses de cotisations d’assurance maladie67.  

                                                        

63 Soit à peu près ce qui était souhaité en France en 2018. 
64 Projets Hybrit et CemZero menés par les entreprises LKAB, SSAB et Cementa.  
65 Il est utile de rappeler que la biomasse n’est pas comptée dans les émissions. Une neutralité avec-puits forestiers 

amènerait à compter doublement le captage par la biomasse. Cet objectif qui paraît extrêmement ambitieux est en fin 

de compte à peu près équivalent aux objectifs français.  
66 Le coût de substitution du gaz au charbon nécessite pour que cela soit rentable une taxe carbone d’au moins 30€/tCO2.  
67 Climate change levy 
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Le Royaume-Uni a aussi adopté des solutions plus originales tel un système de péages urbains (Source : 

Trésor éco, avril 201868)69. Effectivement une approche coûts-bénéfices de la Direction générale du 

trésor montre que si les liaisons routières interurbaines paient à peu près le prix socioéconomique70 de 

leur action via les péages et les taxes sur les carburants, ce n’est pas du tout le cas pour les trajets en 

zone urbaine. D’où l’idée de taxer les entrées et sortie en zone urbaine pour faire payer le coût social 

de ces trajets. À Londres, cela prend la forme de la Congestion charge71 sur l’ensemble des véhicules ou 

encore d’une Toxic charge sur les véhicules les plus polluants. La Congestion charge a par exemple fait 

baisser les émissions de CO2 de 16% dans la zone.  

L’exemple de la Suisse 

La Suisse a mis en place une taxe carbone en 2008. Elle porte sur le chauffage et l’électricité. 

Le gouvernement fédéral a renoncé à taxer les carburants en raison d’oppositions des citoyens lors de 

la consultation préalable. Les distributeurs de carburants sont seulement soumis depuis 2013 à un 

mécanisme de crédits de compensation, ne portant que sur une partie de leurs émissions. 

Les entreprises soumises au SEQE sont, elles aussi exonérées, de même que les industries émettrices 

soumises à concurrence internationale. Seules 36% des émissions suisses sont donc sujettes à la taxe 

carbone. L’originalité suisse est que l’évolution de la taxe dépend de l’atteinte des objectifs 

climatiques nationaux. La taxe reste au même taux tant que les engagements sont respectés. 

Elle augmente chaque année où ils ne le sont pas selon un barème défini au préalable. Ce fut le cas en 

2016 ce qui a porté la taxe à 96 francs suisse par tonne. Un plafond de taxe a été établi pour éviter une 

hausse excessive au fil des ans.  

S’il n’y a pas de neutralité des prélèvements, le produit de la taxe carbone est en revanche 

intégralement utilisé soit pour l’action environnementale soit pour la redistribution. Un tiers des 

recettes sert aux politiques environnementales du pays. Les deux tiers restants servent à diminuer les 

cotisations vieillesse ou encore à payer directement les assurances maladie des Suisses72. La taxe est en 

fin de compte assez bien acceptée. La Suisse a choisi le terme de « contribution » pour désigner sa 

taxe carbone car le terme taxe était mal considéré par les citoyens. L’équivalent anglais de 

« contribution », « levy » est aussi utilisé.  

Fin 2017, la Suisse a signé avec l’Union européenne un accord sur le couplage de leurs systèmes 

d'échange de quotas d'émission73 entré en vigueur le 1er janvier 2020 ; des quotas provenant des deux 

systèmes peuvent être utilisés à des fins de mise en conformité, pour compenser les émissions 

comptabilisées dans l'un ou l'autre système. 

                                                        

68 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/06/tresor-eco-n-224-peages-urbains-quels-enseignements-des-

experiences-etrangeres 
69 Le péage se fait par reconnaissance optique des plaques d’immatriculation, pour ne pas ajouter de ralentissements du 

trafic.  
70 Comprenant, outre la pollution et les émissions de carbone, le bruit et l’usure des infrastructures.  
71 Théoriquement une telle redevance porte sur les autres externalités que les émissions de carbone, censées être prises en 

charge par la taxe carbone. En pratique, elles viennent compléter une tarification insuffisante du carbone.  
72 Afin de limiter le coût de fonctionnement, un certain montant est reversé chaque année par les caisses d’assurance 

maladie qui retranche alors le coût des assurances.  
73 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.322.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:322:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.322.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:322:TOC
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L’exemple du Canada  

La mission s’est rendue au Canada en octobre 2021 pour examiner les différents systèmes de 

régulation économique du carbone en vigueur dans ce pays fédéral souvent cité en exemple. 

Elle remercie le service économique régional et le service économique de Montréal de la direction 

générale du Trésor qui ont organisé ce déplacement, et en ont établi une synthèse qui figure en 

annexe 5.  

La Colombie britannique a établi une taxe carbone dès 2008, pour un montant de 10$/t. 

En 2020, elle était de 45$/t. La « neutralité » (définie ici au sens fiscal, c’est-à-dire selon le principe que 

l’intégralité des revenus que la taxe génère sont redistribués aux entreprises et aux ménages sous 

forme de réduction d’autres taxes) avait été décidée dès sa mise en place en 2008 et a été maintenue 

jusqu’en 2017. Une grosse partie des revenus de la taxe était reversée aux particuliers, selon des 

critères de revenus. 

La taxe a été soutenue par la population car la montée en charge fut très progressive, et sans doute à 

cause de la neutralité. Les ménages et les entreprises bénéficient de compensations. La Colombie 

britannique redistribue à hauteur de 120€ par an pour chaque adulte à faible revenu. De cette 

manière, la taxe redistribue plus que ce qu’elle ne prélève pour 1,5 millions de ménages les plus 

modestes de la Province sur les 5 millions qu’elle compte. La taxe est à peu près neutre 

budgétairement et l’usage des recettes est transparent. Il s’inscrit dans un plan de transformation 

global de la Province. Chaque année, le ministre des finances doit rendre compte à l’Assemblée de la 

neutralité des prélèvements et une part de son salaire est conditionnée à cet engagement de 

neutralité. Cela étant, à la faveur d’un changement de majorité politique en 2012 (qui avait justement 

fait campagne contre la taxe), son montant a été gelé de 2012 à 2017. Il a repris ensuite une 

augmentation, pour être gelé de nouveau du fait de la crise COVID. 

La taxe s’applique à l’achat et à l’utilisation de combustibles fossiles et couvre environ 70% des émissions 

provinciales de gaz à effet de serre (GES). La taxe carbone se traduit par une taxe d’environ 8,9 cent/L 

d’essence et 10,2 cent/l de diesel74.  

Si les émissions de GES sont restées stables depuis 2007, la taxe carbone a permis à la Colombie-

Britannique de devenir plus éco-énergétique. En effet, la consommation d'énergie par unité de PIB a chuté 

de 18% et les émissions n’ont pas augmenté entre 2007 et 2017 alors que la population augmentait et que 

l’économie se développait75.  

L’une des raisons pour lesquelles le système Britanno-Colombien est souvent donné en exemple réside 

dans le fait que l’assiette de la taxe carbone est très large : celle-ci ne fait l’objet que de très peu 

d’exonérations (à l’exception de quelques concessions accordées au secteur agricole en 2012, en 

particulier une exemption pour les cultures sous serre). Cette absence de niches, couplée à des aides 

ciblées à destinations des ménages les plus touchés, est vraisemblablement un fort vecteur 

d’acceptabilité. 

                                                        

74 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/planning-and-action/carbon-tax  
75 Pour plus de détails, voir la note du SER d’Ottawa de février 2019 « Les enseignements de la mise en place de la fiscalité 

carbone au Canada. L’exemple de la Colombie-Britannique. » 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/planning-and-action/carbon-tax
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Les baisses d’impôt consenties en compensation de la taxe carbone visent à soutenir le pouvoir 

d’achat des ménages qui sont les plus exposés à la taxe carbone. Il s’agit (i) des ménages les plus 

modestes, (ii) des ménages habitant dans les territoires ruraux. Sous conditions de revenus, les 

ménages bénéficient du Climate Action Tax Crédit qui s’élève à 135 CAD (90 €) par adulte et 40 CAD 

(26 €) par enfant à charge. Les ménages n’ont pas besoin de réclamer ce crédit d’impôt qui est 

directement versé aux ménages éligibles (sur la base de leur revenu déclaré)76. Une aide (Northern and 

Rural Area Homeowner Benefit) est en outre offerte aux habitants des zones rurales, plus impactés par 

la taxe carbone.  

Une taxe carbone qui s’inscrit de manière cohérente dans un plan global de lutte contre le changement 

climatique. 

Comme indiqué plus haut, la taxe carbone fait partie d’une stratégie de grande ampleur de la part de 

la Colombie-Britannique en faveur de la transition écologique. Cette cohérence d’ensemble constitue 

également un important vecteur d’acceptabilité. D’autres outils que ceux déjà mentionnés plus haut 

sont ainsi mis en œuvre pour assurer la transition vers des transports non polluants et des bâtiments 

sans empreinte carbone. Une subvention allant jusqu’à 6000 CAD (4000 €) peut-être offerte pour 

l’acquisition de véhicules propres77. Il en va de même pour l’amélioration énergétique des bâtiments78.  

 

* 

 

Le Québec a mis en place en 2013 un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de 

gaz à effet de serre (SPEDE) pour lutter contre les changements climatiques. En 2014, le système 

québécois s’est lié à celui de la Californie dans le cadre de la Western Climate Initiative, créant le plus 

grand marché du carbone en Amérique du Nord. La liaison avec le marché californien permet aux 

entreprises québécoises d'avoir accès à un plus grand nombre de droits d'émission à meilleur coût. 

Ce système, basé sur le modèle de l’Union Européenne, a pu tirer des enseignements pour un marché 

plus efficace entre le Québec et la Californie grâce aux difficultés rencontrées lors de la première 

phase de déploiement du marché du carbone européen. Le marché du carbone couvre 80% des GES 

émis au Québec. Quatre fois par an, les gouvernements du Québec et de la Californie mettent en 

vente des unités d’émission de GES que les entreprises émettant plus de 25 000 tonnes de CO2 par an 

doivent obligatoirement se procurer. Le coût de la tonne de CO2 est passé de 10 CAD en 2013 à 

20 CAD (environ 13€) en 2019, par rapport à environ 25€ sur le marché européen en 2019.  Le Québec a 

en outre établi un plafond de prix qui croît chaque année. Il est de 65 US$ par tonne en 2021 

(à comparer à la taxe carbone en France de 45 euros). 

En 2019, les ventes aux enchères ont généré environ 242 M CAD. Les sommes récoltées sont versées au 

Fonds vert, qui finance des projets environnementaux et de lutte contre le changement climatique. 

Selon son dernier budget, le gouvernement du Québec prévoit de tirer 192 M CAD du marché du 

carbone lors de la vente aux enchères du premier trimestre de 2021, afin de mettre en œuvre 

la nouvelle politique d’électrification et de lutte contre le changement climatique.  

                                                        

76 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/income-taxes/personal/credits/climate-action  
77 https://www.bchydro.com/powersmart/electric-vehicles/owning-an-electric-vehicle/rebates-and-incentives.html  
78 https://efficiencybc.ca/incentives/  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/income-taxes/personal/credits/climate-action
https://www.bchydro.com/powersmart/electric-vehicles/owning-an-electric-vehicle/rebates-and-incentives.html
https://efficiencybc.ca/incentives/
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Cependant, avec la crise de la Covid-19, seulement 37% des unités d’émission mises en vente le 20 mai 

2020 par Québec pour la période en cours ont trouvé preneur au prix « plancher » de 22,5 CAD, alors 

qu’elles sont habituellement toutes vendues. Cela signifie potentiellement que les grands émetteurs 

rejettent moins de GES dans l’atmosphère, avec pour conséquence également une baisse d’environ 

160 M CAD du budget environnemental québécois. 

A contrario, si on se projette d’ici quelques années, des économistes estiment que les montants 

plancher et plafond vont devoir monter extrêmement fortement, et s’inquiètent de la relative absence 

de communication sur le sujet. 

Par ailleurs, en dépit de ce marché du carbone, les émissions de la Province n’ont pas diminué : 

les diminutions s’observent en Californie uniquement. 

En 2019, le gouvernement fédéral a exigé que toutes les provinces et tous les territoires adoptent 

une forme de tarification du carbone79. Il a ainsi établi un « filet de sécurité fédéral » sur la tarification 

du carbone pour les provinces et les territoires n’ayant pas leur propre programme de taxe sur 

le carbone en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre80. 

Cette taxe fédérale comprend deux parties : 

- Un prix de la pollution sur le carburant (redevance sur le carburant) qui correspond à une taxe à la 

pompe d’environ 2,3 cent/L d’essence et 2,7 cent/L de diesel. La redevance sur le carburant est 

entrée en vigueur en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, 

au Nunavut et au Yukon. 

- Un prix de la pollution pour l’industrie (tarification basée sur les résultats) avec un prix imposé à 

20 CAD/tCO2e en 2019, soit autant que les prix des quotas au Québec. Le Canada compte 

augmenter le prix de 10 CAD par an jusqu’à atteindre 50 CAD/tCO2e en 2022 pour atteindre ses 

engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris. Ce système couvre les installations émettant 

50 000 tCO2e ou plus par an. Le système de tarification fédéral pour l’industrie s’applique en 

Ontario, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nunavut, au Yukon et 

partiellement en Saskatchewan qui a proposé un système de prix pour certaines de ses industries. 

À noter qu’en pratique, dès que lors que les industriels adoptent les meilleures technologies 

disponibles, ils sont exemptés de la taxe. Ils ne paient que le surplus, estimé pour l’ensemble de 

l’industrie à 10%. 

Un élément clé de la taxe fédérale sur le carbone est qu’elle est neutre en termes de revenus. 

Le gouvernement fédéral reverse la majorité des revenus (environ 90%) de la redevance sur 

le carburant directement aux particuliers et aux familles sous la forme d’incitatifs à l'action climatique.  

 

 
 

                                                        

79 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-

tarification-pollution/mesures-pour-mettre-un-prix-sur-carbone.html 
80 https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/G-11.55/ 

La tarification du carbone au Canada : une alliance difficile entre la dynamique fédérale et 

provinciale. 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/mesures-pour-mettre-un-prix-sur-carbone.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/mesures-pour-mettre-un-prix-sur-carbone.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/G-11.55/
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La loi de 2019 a été globalement mal reçue dans les provinces qui se sont liguées contre la taxe 

fédérale sur le carbone et ont déposé plusieurs recours judiciaires. Le Québec, bien qu’exempté de 

la taxe fédérale, estime qu’Ottawa ne devrait pas prendre part aux actions des provinces contre 

les changements climatiques. Selon les avocats du Québec, reconnaître à Ottawa une compétence en 

cette matière aurait pour conséquence d’accorder au Parlement fédéral une omniprésence dans tous 

les champs d’activité provinciaux pertinents81. L’Ontario, la Saskatchewan et l’Alberta contestent 

devant les tribunaux la taxe sur le carbone, la lutte contre les GES ne relevant pas des compétences 

fédérales. 

Si les Cours d’appel de l’Ontario et de la Saskatchewan ont rejeté l’argument des provinces en 

approuvant la constitutionnalité de la taxe fédérale sur le carbone, la Cour d'appel de l'Alberta l’a jugé 

inconstitutionnelle au motif qu'elle empiétait sur la compétence provinciale. La Cour suprême 

du Canada a tranché en faveur du gouvernement fédéral.   

Ainsi, la mission constate que : 
 

- la mise en place d’une taxe carbone en Colombie-Britannique en 2008 (une des premières au 

monde) s’est révélée innovante et efficace : les émissions de GES ont baissé, l’intensité 

énergétique par unité de PIB a baissé ;  

- son acceptation sociale a été très bonne grâce à un mécanisme de transparence sur l’usage des 

recettes et de redistribution ; le principe de neutralité a fait que les ménages les plus modestes 

ont été gagnants ; 

- Dans le cadre d‘une alternance politique, son évolution a été gelée en 2012 ; elle a repris en 2017 ; 

son augmentation est toutefois restée très modeste : 45 CAD/tCO2e , soit 35 euros, à comparer au 

montant de la « taxe carbone » en France (44,6€) 

- le niveau de la taxe a très peu évolué depuis sa mise en place, en limitant significativement 

les effets ; le dispositif fédéral est désormais porteur d’une ambition plus importante ; 

- le marché des quotas du Québec n’a pas permis une réduction des émissions locales ; 

les réductions des émissions sur le marché conjoint avec la Californie s’observent surtout du côté 

américain, notamment avec la sortie du charbon. Il existe un prix plancher et un prix plafond (très 

inférieur aux perspectives d’augmentation du quota si celui-ci restait « libre ») ; 

- la mise en place du système fédéral est très récente (2019) ; ce système parait avoir été très 

intelligemment pensé et avec un niveau d’ambition très élevé. Il s’est fait dans la douleur, contre 

un certain nombre de Provinces ou Territoires. L’heure de vérité se présentera lorsqu’il s’agira de 

relever effectivement le montant de la taxe comme c’est aujourd’hui prévu, car actuellement le 

montant reste modeste, le même qu’en France, sachant que les autres taxes sur les carburants 

sont bien plus faibles qu’en France. 

Synthèse de la DG Trésor concernant le Canada 

En complément, la mission a estimé utile de citer ici la synthèse que la Direction générale du Trésor a 

tirée de la mission organisée en octobre 2021. 

                                                        

81 https://www.ledevoir.com/politique/canada/571151/quebec-s-oppose-lui-aussi-a-la-taxe-carbone-d-ottawa 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/571151/quebec-s-oppose-lui-aussi-a-la-taxe-carbone-d-ottawa
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La tarification carbone a commencé par des initiatives provinciales, avant d’être généralisée en 2019 

au niveau fédéral. La Colombie-Britannique a mis en place une taxe carbone en 2008 et l’Alberta un 

marché dès 2007 (qui restait toutefois très parcellaire). Le Québec a suivi en 2013, avec l’établissement 

d’un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE), 

commun avec la Californie. Partant du constat de la nécessaire tarification du carbone à travers tout le 

pays comme une des politiques phares de lutte contre le changement climatique, le gouvernement 

fédéral a imposé en 2018 la mise en place d’un système de tarification du carbone, applicable dès le 

1er janvier 2019 dans les Provinces n’en ayant pas adopté.  

Le système fédéral représente un système hybride, s’appliquant de manière subsidiaire aux dispositifs 

provinciaux. Entre la taxe carbone britanno-colombienne qui s’applique à tous, du particulier aux plus 

gros émetteurs dès la première tonne de GES émise, et le marché québécois qui englobe la distribution 

d’énergies fossiles, le gouvernement fédéral a fait le choix d’un système hybride : une taxe pour les 

particuliers et petites entreprises et un marché (Output-based pricing system – OBPS) pour les plus 

gros émetteurs (environ 200/250 entreprises concernées). Ce système fédéral s’applique d’office dans 

les Provinces ne disposant pas d’un système équivalent – même de manière parcellaire. Pour les autres 

en revanche, le gouvernement fédéral évalue chaque année les tarifications provinciales au regard des 

standards fédéraux, avec deux options :  

- Pour celles ayant une taxe carbone : le prix devra être au moins égal à la taxe fédérale ;  

- Pour celles ayant adopté des systèmes de marché, le fédéral évalue alors leur efficacité en 

modélisant les émissions de GES qu’aurait évité l’application de l’OBPS fédéral avec le plafond 

défini par la Province. 

Le gouvernement va toutefois revoir sa manière d’évaluer les systèmes provinciaux car l’évaluation sur 

une base annuelle ne permet pas une prévisibilité suffisante pour les Provinces et le secteur privé.  

 La taxe carbone britanno-colombienne a le mérite de la simplicité ; elle a toutefois un impact 

substantiel sur le système fiscal provincial et la trésorerie des entreprises, tout en étant 

imparfaitement coordonnée avec le niveau fédéral. La taxe a le mérite de simplicité : elle s’applique à 

toutes les personnes physiques et morales dès la première tonne d’émission, à hauteur de 45 

CAD/tonne, ce qui a naturellement conduit à ce qu’il soit critiqué par les gros émetteurs (aluminium, 

ciment etc.). Au-delà, ce système a surtout eu des effets de bord non négligeables. Premièrement sur le 

système fiscal dans son ensemble, puisque le principe de « neutralité budgétaire » énoncé dès son 

adoption a conduit à ce que, en pratique, le gouvernement compense la taxe carbone par la baisse 

d’autres taxes ou par des reversements aux particuliers, en fonction d’une évaluation sur les émissions 

moyennes par secteur (« benchmark ») ou de la composition familiale, et ce quelles que soient les 

émissions produites par chaque individu/entreprise. Si le principe de neutralité a peu à peu été 

édulcoré, il a néanmoins conduit à ce que la Colombie-Britannique soit la Province qui a le taux de 

taxes le plus bas au Canada. Deuxièmement cette taxe, contrairement à la taxe fédérale qui ne 

s’enclenche qu’après un certain seuil d’émission, affecte la trésorerie des entreprises, les 

compensations fiscales n’intervenant souvent qu’après le recouvrement de cette taxe. Enfin, les 

benchmarks par secteur définis en BC sont basés sur une comparaison à l’international, en choisissent 

les industries les plus efficientes. Il en résulte que certains benchmarks sont plus contraignant que les 

plafonds d’émissions définis par le fédéral, soulignant un besoin d’harmonisation. Si bien qu’il apparaît 

peu probable que le système reste identique lorsque le niveau aura atteint 170 CAD/tonne. 
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Le marché québécois, proche dans son esprit de l’EU-ETS, a trouvé de la profondeur grâce à son 

intégration avec la Californie mais connaît des points de fuite nuisant à son efficacité. Le système 

québécois repose sur une logique de marché de quotas, intégré au marché californien et dont 

l’efficacité est normalement garantie par une baisse annuelle de 2,34 % des plafonds d’émissions de 

GES des sources visées. Les revenus des ventes aux enchères sont versés au Fonds d’électrification et 

de changements climatiques (FECC), spécifiquement destiné au financement de projets visant la 

réduction des émissions de GES pour un montant total à ce jour de 5,3 Mds CAD. Las, à l’instar de ce 

que l’on a pu connaître en Europe, l’acceptation de ce système a impliqué des exceptions, qui en 

limitent l’efficacité. Ainsi, de nombreuses industries ont pu négocier d’importantes allocations 

gratuites, certaines pour récompenser leurs efforts de réduction des émissions qui avaient été réalisés 

avant la mise en place du SPEDE comme le secteur de l’aluminium, d’autres parce qu’elles sont 

soumises à la concurrence internationale. Plus grave, le signal-prix, qui constitue la clef de voûte du 

système, n’est qu’imparfaitement transmis. En effet, jusqu’à maintenant, les droits disponibles sur le 

marché surpassaient la valeur totale des émissions ; le prix de la tonne de carbone est donc resté 

proche du prix plancher (fixé à 10 USD en 2013 et qui augmente chaque année de 5 % plus inflation). 

Face néanmoins à la perspective de pénurie de droits, qu’ont modélisée certains universitaires comme 

Pierre-Olivier Pineau, la Californie a demandé la mise en place d’un prix plafond, fixé à 65 USD en 2021 

et qui augmentera aussi chaque année de 5 % plus inflation. Le Québec n’était pas en faveur de ce prix-

plafond, qui pourrait compromettre l’atteinte des cibles de réduction d’émissions, mais il a dû s’y 

résoudre pour conserver la profondeur de marché offerte par l’intégration avec le marché californien.  

Le système fédéral hybride apparaît comme le meilleur de ces deux mondes, au prix toutefois d’une 

complexité importante et d’effets redistributifs. Dans l’OBPS, les gros émetteurs ne payent la 

tarification que sur les émissions au-delà d’un plafond défini par secteur (10 % en moyenne des 

émissions de GES sont taxées par secteur). Comme avec le marché québécois, le coût moyen de la 

tarification carbone est donc faible, limitant les risques de délocalisation, de fermeture ou de fuites de 

carbone. Toutefois, le coût marginal reste fort : chaque tonne de GES économisée au-delà du seuil 

permettra, à horizon de 2030, d’éviter une taxe de 170 CAD. Les différents think-tanks et chercheurs 

en économie rencontrés ont salué ce système, estimant que les entreprises effectuent leurs choix 

plutôt en fonction du coût marginal que du coût moyen. À l’inverse, on peut penser qu’un tel système 

est insuffisamment incitatif pour opérer des changements transformateurs dans les entreprises étant 

d’ores et déjà en-deçà des benchmarks. Par ailleurs s’il travaille actuellement en ce sens, le 

gouvernement fédéral n’a pas encore confirmé officiellement que le plafond d’émissions par industrie 

baissera, et ce de manière automatique, contrairement au marché québécois. Au-delà, ce système a 

également des effets redistributifs importants, qui ont contribué à son acceptation. Les petits 

émetteurs ou particuliers payent la taxe carbone et reçoivent un versement du fédéral, quelles que 

soient leurs émissions, tout comme la taxe en BC. Les premiers déciles sont souvent ceux qui polluent 

le moins et des études montrent que le remboursement qui leur est octroyé est supérieur à que ce 

qu’ils payent réellement. À l’inverse, les perdants sont souvent les entreprises qui ne sont pas soumises 

à l’OBPS et qui doivent payer pour toutes leurs émissions, car le reversement fédéral, s’il est très 

généreux pour les particuliers, n’est pas à la hauteur pour les entreprises. 

Commentaires : Le Canada constitue un terrain d’étude intéressant pour la tarification carbone en ceci 

qu’il fait coexister en son sein une diversité de modèles, dont aucun – pour des raisons diverses – ne 

peut être considéré comme optimal. Le dénominateur commun de chacun d’entre eux est toutefois 

d’avoir mis en place des systèmes de redistribution des sommes recouvrées, soit directement par 

crédit d’impôt soit indirectement, ce qui a fortement joué en faveur de leur acceptation.   
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***** 

 

Si les pays qui précèdent ont été cités parce qu’ils ont pris des initiatives souvent considérées comme 

exemplaires concernant la régulation économique du carbone, la situation aux États-Unis et en Chine est 

brièvement décrite parce qu’il s’agit des 2 plus grands émetteurs. Ils ont par ailleurs tous deux contribué à 

une baisse des ambitions sur la sortie du charbon à la CoP de Glasgow. 

La situation aux États-Unis 

Seules quelques idées simples sont ici exprimées pour en présenter quelques caractéristiques. 

De façon générale, les taxes sur les émissions ont très peu utilisées. Une « gas tax » a été instaurée 

au niveau fédéral et au niveau des États, qui perçoivent également une taxe sur l’essence à des taux 

variables. 

Il n’existe pas de marché fédéral du carbone. Certains États ont créé un marché de quotas de CO2. 

C’est le cas de la Regional Greenhouse Gas Initiative regroupant 11 États de l’est américain82 ; 

en mars 2021, une tonne de CO2 s’échangeait à 7,60 $ seulement. La Californie s’est également 

dotée d’un marché de quotas d’émissions, couplé avec le Québec. L’État de Washington a voté en 

2021 la mise en place un mécanisme de quota carbone conditionné à une augmentation de l’accise 

sur l’essence, qui devrait entrer en place en 2023. 

Une des premières décisions du Président Biden a été de signer le retour des États-Unis dans 

l’accord de Paris. La stratégie à long terme du pays pour le climat (long term strategy) a été publiée 

par la Maison Blanche en novembre 2021. Elle explique les voies possibles pour aller vers la 

neutralité carbone à l’horizon 2050. Son analyse complète va bien au-delà du champ de ce rapport 

d’autant que le pays est fédéral et que les compétences sont partagées avec les États. Le socle 

fondamental de la stratégie est la mutation technologique dans le secteur de l’énergie, basée sur 

les lois des marchés. La stratégie souligne le rôle essentiel des États fédérés et du secteur privé. 

Il est important de noter que, à la différence de la Mid Century Strategy adoptée en 2016 en fin de 

mandat du Président Obama, et qui mentionnait à plusieurs reprises la notion de prix du carbone, 

celle-ci est totalement absente de la nouvelle stratégie des États-Unis. La mise en place d’une 

fiscalité ou d’un prix du carbone au niveau fédéral n’est donc plus du tout envisagée. 

Au total, l’OCDE estimait que 38,4¨des émissions liées à l’usage de l’énergie des États-Unis étaient 

taxées en 202183. 

                                                        

82 Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, 

et Virginie 
83 https://www.oecd.org/tax/tax-policy/carbon-pricing-united-states.pdf 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/carbon-pricing-united-states.pdf
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La carte qui suit montre la couverture géographique : 

 

 

 

Source : Center for climate and energy solutions. 
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La situation en Chine 

Lors de son allocution à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, le président 

chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine « redoublera d’efforts pour atteindre le pic de ses 

émissions de CO2 avant 2030 et s’efforcera de réaliser la neutralité carbone d’ici 2060 ». 

Cette annonce a été positivement accueillie par la communauté internationale comme un signal fort 

de relance de l’engagement climatique, mais a néanmoins suscité de nombreuses interrogations sur 

sa faisabilité, ses modalités de mise en œuvre et ses implications économiques. 

Le 14ème plan quinquennal publié en mars ne contient aucune mesure substantielle pour initier une 

décarbonation de l’économie : les autorités ont apparemment fait le choix de cinq années 

supplémentaires d’efforts modérés, repoussant ainsi la date à partir de laquelle les courbes 

d’émission devront très fortement s’infléchir. 

Si la Chine s’est engagée à ne plus financer de centrales à charbon à l’exportation, elle continue à en 

construire massivement pour ses propres besoins, et le charbon représente encore près de 60% du 

mix énergétique national. En parallèle, elle investit massivement dans le nucléaire, le solaire et 

l’éolien, dont elle est le premier producteur mondial 

En juillet 2021, la Chine a lancé son marché carbone national. Il ne couvre pour l’instant que 

le secteur de la production d’électricité ; il pourrait être étendu aux secteurs de la pétrochimie, de la 

chimie, des matériaux de construction, de la sidérurgie, de la métallurgie des métaux non ferreux, de 

la papeterie et de l’aviation civile. Bien qu’aucune date ne soit annoncée concernant leurs 

intégrations dans le marché carbone, les secteurs de la sidérurgie, de l’aluminium et du ciment 

semblent parmi les plus avancés pour ce faire, étant déjà en phase de consultation. La mise en place 

de ce marché est sans doute liée au projet de MACF avancé par la Commission européenne, et 

fortement critiqué en Chine : en cas de mise en place de celui-ci, les entreprises chinoises n’auraient 

en théorie plus à payer que la différence entre le prix sur le marché carbone chinois et le marché 

européen. 

 

 

* 

*      * 
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