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Éditorial
par VIRGINIE MADELIN

Virginie Madelin
Directrice générale
de l’Institut de la
gestion publique et
du développement
économique

L’état des connaissances scientifiques sur le changement
climatique n’a cessé de croître ces dernières années,
facilitant l’émergence d’une prise de conscience collective
concernant la rapidité, la généralisation et l’intensification
des dérèglements écologiques. La communauté
scientifique, notamment à travers des comités et des
groupes d’études placés sous l’égide des Nations Unies, a
tenu un rôle fondamental dans la mise en évidence de la
dimension systémique du changement climatique.
En consacrant un numéro à la prise en compte de ces
enjeux dans la poursuite de l’action publique, la revue
de l’IGPDE souhaite contribuer – à son échelle – à la
diffusion de ces savoirs en les faisant dialoguer avec les
pratiques et les initiatives mises en place pour tenter
d’apporter des solutions à cette polycrise écologique.
À cet égard, l’entretien entre la professeure en sciences
de gestion Angèle Renaud et l’économiste Charlotte
Gardes illustre bien la possibilité d’un dialogue fructueux
entre recherche et pratiques. Les correspondances
qu’elles établissent entre le financement de la transition
énergétique au niveau national et le contrôle de gestion
environnemental au niveau des entreprises montrent la
richesse de ces échanges.
Ce numéro accorde également une importance
particulière aux instruments de la fiscalité
environnementale. D’abord avec Robin Degron qui fournit
une analyse éclairante de la budgétisation « verte »,
ensuite avec Antonin Pottier qui interroge dans son article
l’efficacité de la carte carbone. Enfin, la Note réactive vous
présente un dispositif mis en place par les autorités de
régulation belge pour éclairer le consommateur sur la
qualité environnementale de l’offre énergétique.
Je vous souhaite une excellente lecture.
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Regards croisés
Entre recherche et pratiques
Le Regards croisés repose sur un dialogue organisé
entre une personne issue du monde académique et
universitaire et une personne issue de l’administration
publique sur un sujet d’intérêt commun.
Ce dialogue est animé dans le cadre d’une interview
vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l’IGPDE. Cette
interview est également retranscrite et remaniée sous
la forme d’un article publié dans cette revue.
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De la régulation financière
au contrôle de gestion
Les défis écologiques dans l’action publique
Un entretien avec Angèle Renaud et Charlotte Gardes

Retrouvez cet entretien en vidéo sur la chaîne YouTube de l’IGPDE

Comment intégrez‑vous
les enjeux environnementaux
dans vos objets d’études
et de recherche ?
ANGÈLE RENAUD – En tant que professeur en
sciences de gestion, je m’intéresse aux probléma‑
tiques environnementales à l’échelle des organisa‑
tions, tant dans le secteur privé que dans le secteur
public. Plus précisément, mes travaux portent sur
l’intégration des enjeux environnementaux dans
la sphère du contrôle de gestion.
Avant de vous parler d’écologie, j’aimerais d’abord
décrire brièvement ce qu’est le contrôle de gestion.
Si on reprend les travaux fondateurs de Robert
Anthony (aux États‑Unis) et d’Henri Bouquin (en
France), on pourrait dire que le contrôle de gestion
est un processus managérial qui sert à décliner le
business model et la stratégie d’une entreprise à
tous les niveaux organisationnels.
Le contrôle de gestion est apparu dans les années
1920 dans les grandes entreprises américaines
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comme General Motors. Puis, dans les années 1950,
il est introduit en Europe dans les entreprises
industrielles, et plus tard, dans les entreprises
de service.
C’est avec le new public management (NPM)
que le contrôle de gestion s’étend au secteur
public. En France, les réformes dites de moder‑
nisation des services publics – je fais notam‑
ment référence à la LOLF (Loi organique relative
aux lois de finance, N.D.L.R.), à la LRU (Loi rela‑
tive aux libertés et responsabilités des universi‑
tés, N.D.L.R.), à la T2A (Tarification à l’activité,
N.D.L.R.) et plus récemment au programme Action
Publique 2022 – conduisent à institutionnaliser
les dispositifs de contrôle de gestion dans les
organisations publiques.
Par ailleurs, avec l’avènement de la responsabi‑
lité sociétale des organisations (RSO), le contrôle
de gestion s’oriente désormais vers des dimen‑
sions non financières. En particulier dans le
domaine écologique, on voit émerger le concept
de « contrôle de gestion environnemental », qui
est parfois qualifié d’éco‑contrôle en Amérique
du Nord.
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Depuis une dizaine d’années, j’étudie le rôle du
contrôle de gestion et des contrôleurs de gestion
face aux nombreux défis écologiques que sont les
changements climatiques, la pollution des eaux,
l’érosion des sols ou encore l’épuisement des res‑
sources naturelles…

CHARLOTTE GARDES – La problématique envi‑
ronnementale et climatique est de plus en plus
prégnante dans la poursuite de l’action publique.
En ce sens, comme la direction générale du Trésor
a pour objet d’élaborer la politique économique,
la problématique climatique s’intègre dans l’en‑
semble des services de la direction générale du
Trésor, tant au service du financement de l’éco‑
nomie auquel j’appartiens qu’au sein d’autres
services – par exemple, le service des politiques
publiques, celui en charge de l’internationalisation
des entreprises ou encore des relations bilatérales.
Et en ce sens, la problématique climatique est
particulièrement complexe parce qu’elle irrigue
pleinement l’ensemble des politiques publiques.
Tant la politique industrielle et énergétique que
la politique de régulation financière et des entre‑
prises, mais aussi la politique de l’emploi et la
politique sociale.
La problématique climatique doit s’intégrer dans
l’ensemble de la direction générale du Trésor. À ce
titre, la recherche en matière climatique a énormé‑
ment de sens, parce qu’elle va pouvoir irriguer aussi
la prise de décision en matière réglementaire, de
poursuite de programmes publics, et de politique
publique plus généralement.
Il existe donc un plan Climat au sein de la direction
générale du Trésor, et plus largement au ministère
de l’Économie, des Finances et de la Relance, depuis
2021. C’est une demande du Premier ministre. Le
ministère s’appuie donc sur des indicateurs de
suivi en matière climatique, qui sont imposés à
l’ensemble des agents, des directions qui consti‑
tuent le ministère de l’Économie et des Finances.
S’agissant des entreprises et du secteur financier,
ce sont par exemple des indicateurs de suivi en
matière de transparence extra‑financière des
entreprises, de bilan des émissions de gaz à effet
de serre qui sont produits par les entreprises, et
de transparence extra‑financière de la part des
investisseurs et des établissements bancaires et
assurantiels. C’est plus largement une palette d’in‑
dicateurs qui doivent être suivis par les agents.
La recherche climatique s’intègre plus largement
dans le travail au quotidien, à la fois la recherche sur
le fondement des rapports du GIEC, évidemment

la recherche macroéconomique, également en
matière climatique, ou encore la recherche sur l’im‑
pact de l’investissement dans les énergies fossiles,
sur la biodiversité et sur le réchauffement clima‑
tique. Cette recherche a pour objectif de nourrir
la prise de décision, mais aussi de permettre de
pouvoir débattre de ces sujets – plus on creuse les
questions liées au climat, plus on se rend compte
que le réchauffement climatique et la transition ont
des conséquences opérationnelles très variées sur
l’ensemble des politiques publiques.
Très concrètement, la direction générale du Trésor
est représentée dans des groupes de travail sur la
place de Paris – par exemple pour réfléchir à des
méthodologies d’alignement sur l’accord de Paris
des portefeuilles financiers. Les agents ont ainsi
besoin de se fonder sur la recherche existante. Je
participe ainsi au comité scientifique de l’Obser‑
vatoire de Paris sur la finance durable. Ce comité
est à mon sens un très bel organe car il réunit à
la fois des chercheurs, académiques, des experts,
issus de think tanks, par exemple, ou encore des
auditeurs, et puis des représentants de la direction
générale du Trésor et du Commissariat général
au développement durable du ministère de la
Transition écologique. Il existe ainsi un véritable
pont entre la recherche académique et la prise de
décision en matière de politique publique – et ce
dans les deux sens.
Le monde académique a également besoin de
comprendre quel est l’impact réel de la recherche
sur la prise de décision. Inversement, comme
représentant de la direction du Trésor, nous avons
besoin de comprendre exactement ce que nous
apporte la recherche pour mieux pouvoir prendre
les décisions.
Par ailleurs, la direction générale du Trésor compte
quelques docteurs et quelques doctorants. Je
poursuis par exemple ma thèse en économie du
droit, sur le risque climatique appliqué aux ins‑
titutions financières et sa prise en compte dans
l’ensemble des piliers prudentiels : cela nécessite
évidemment de mobiliser des compétences inter‑
disciplinaires, à la frontière de l’économie (à l’instar
de la spécialisation du Trésor), du droit, de la régu‑
lation, ainsi que des sciences environnementales
et climatiques.
Le mot d’ordre est donc l’interdisciplinarité, tandis
que jusqu’à présent, tout a beaucoup fonctionné
en silo. Cela peut même encore en étonner beau‑
coup que la direction du Trésor puisse s’intéresser
au climat ! En ce sens, tant la sensibilité des agents
que la recherche aident la direction générale du
Trésor à prendre en compte l’intérêt climatique
dans l’élaboration des politiques publiques.
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Dans le temps long,
les politiques en faveur
de l’environnement
se sont constituées autour
du triptyque « éviter, réduire,
compenser ».
Comment cela se traduit‑il
dans les dispositifs de
régulation financière ?
CHARLOTTE GARDES – C’est une excellente ques‑
tion car l’intégration, de l’environnement et du
climat dans les dispositifs de régulation financière
ne va pas de soi. La manière dont la réglementa‑
tion financière a été construite jusqu’à présent est
largement axée sur le risque. Il est donc d’abord
nécessaire de bien comprendre quels sont les
risques issus du changement climatique et de l’éro‑
sion de la biodiversité sur la stabilité financière.
En ce sens, il existe un triptyque des risques cli‑
matiques : d’abord, les risques de transition, qui
découlent directement de la nécessité de la transi‑
tion – par exemple via la dépréciation d’actifs ; puis
les risques physiques que sont les conséquences
physiques du réchauffement climatique sur les
actifs ; et enfin les risques dits de contentieux.
Pour ces derniers, la poursuite en justice d’États,
de collectivités, mais également d’entreprises, peut
faire peser des risques sur les institutions finan‑
cières qui détiendraient de tels titres.
Or, la manière dont le climat est aujourd’hui
intégré dans les dispositifs de régulation finan‑
cière dépasse le seul risque. L’enjeu consiste à
s’interroger sur la manière dont la réglementa‑
tion financière peut permettre l’atténuation du
changement climatique.
Sur le fondement du triptyque « éviter, réduire, com‑
penser », développer une finance durable revient à
s’interroger sur la mesure avec laquelle le système
financier a un rôle à jouer dans la redirection des
flux de capitaux vers la transition énergétique et sur
la manière dont le système financier doit gérer ces
risques issus du changement climatique – le climat
est dès lors perçu comme une contrainte.
Ces deux éléments constituent la définition même
de la finance durable : la manière dont ils sont
intégrés en pratique dans la réglementation est
donc naturellement assez pluridimensionnelle.
Cela requiert en outre une feuille de route com‑
mune sur ce que constitue la transition écologique
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et énergétique. Au vu des balbutiements en
matière de politique environnementale (d’un point
de vue fiscal, industriel…), le système financier a
besoin d’avoir un cap à atteindre, de connaître
exactement quels sont les critères de durabilité
dans lesquels il intervient.
Cette feuille de route partagée – ou ce langage
commun – vise à pallier l’absence d’information
sur ce que constitue une véritable trajectoire de
durabilité pour une entreprise : c’est l’objectif
de la taxonomie des activités économiques
durables en cours de développement au niveau
européen, qui constitue le cœur de ce qui est
aujourd’hui poursuivi en matière d’intégration
de la problématique environnementale dans le
dispositif de régulation financière.
Dès lors qu’on est en train progressivement –
au niveau européen essentiellement mais aussi
au niveau national – de modifier la réglementa‑
tion financière existante pour y intégrer la prise
en compte du climat ou dès lors qu’on adopte de
nouvelles réglementations essentiellement, encore
une fois niveau européen, pour venir aider à verdir
les pratiques financières, on se fonde sur cette
taxonomie qui est un peu cette grammaire com‑
mune, ce système métrique, on pourrait presque
dire, de la durabilité. Cette taxonomie est utilisée
pour « standardiser » les instruments financiers
– tant pour l’instrument qui n’est pas commer‑
cialisé comme durable que celui qui est distribué
comme tel. Sur l’ensemble de la chaîne d’inves‑
tissement, jusqu’au processus de distribution des
produits financiers, la durabilité est intégrée.
À titre d’exemple, on mentionne beaucoup le rôle
clef joué par les obligations vertes : une « stan‑
dardisation » va bientôt apparaître dans l’Union
européenne sur ces instruments, pour dynamiser
le marché et assurer son caractère compétitif,
tout en harmonisant les critères afin de renforcer
aussi la confiance des investisseurs dans le système
financier plus généralement, et donc dans le rôle
aussi de vecteur de la transition écologique que
doit revêtir le système financier.
La finance durable est donc à la frontière de la
réglementation financière, de la science clima‑
tique (parce qu’atteindre la transition écologique
et rediriger les flux de capitaux vers la transition,
cela implique de comprendre ce qu’est cette tran‑
sition et ce qu’elle doit apporter), et de l’économie
réelle (car l’on parle de processus industriels, de la
fourniture de produits et de services, etc.).
Le système financier ne fonctionne pas seul et
son rôle premier est bien de financer l’économie
réelle. C’est ce qui rend le sujet particulièrement
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intéressant. Or, sans transparence extra‑financière
de la part des entreprises, de la part de l’économie
réelle, il est rendu beaucoup plus complexe pour
le système financier d’effectivement jouer ce rôle
aussi de redirection des flux de capitaux vers la
transition écologique.

Comment ces politiques
en faveur de l’environnement
se traduisent dans
les dispositifs de gestion
existants, notamment
les outils de contrôle
de gestion ?
ANGÈLE RENAUD – Charlotte Gardes vient d’abor‑
der cette question à l’échelle macroéconomique. À
l’échelle micro, il faut savoir que le contrôle de ges‑
tion environnemental est l’un des dispositifs clés
de la déclinaison des politiques environnementales
à l’échelle des organisations, privées ou publiques.
Ce dispositif peut être appréhendé comme un
processus managérial qui sert à mettre en œuvre
ou à faire émerger des stratégies vertes au sein des
organisations, donc des stratégies d’évitement,
de réduction ou de compensation des impacts
environnementaux.
C’est sous la pression des parties prenantes (y com‑
pris institutionnelles) que ce nouveau contrôle
se construit aujourd’hui dans les organisations,
en particulier dans les entreprises, avec plus ou
moins de succès. Il se construit entre, d’une part,
le reporting extra‑financier (que vous avez évoqué
rapidement) qui sert à répondre aux obligations
légales et, d’autre part, les besoins réels en termes
de pilotage de la performance globale des organi‑
sations. Examinons plus en détail ces deux points,
en évoquant d’abord le reporting extra‑financier
avant de revenir sur la question du pilotage.
Sur le reporting, ce que l’on peut dire, c’est qu’il
existe aujourd’hui tout un arsenal juridique et nor‑
matif qui encadre le reporting extra‑financier. Il
y a d’abord eu les lois NRE (loi relative aux nou‑
velles régulations économiques, N.D.L.R.), les lois
Grenelle et aujourd’hui, les grandes entreprises
y compris les entreprises publiques, telles que la
SNCF ou EDF, ont l’obligation de publier des décla‑
rations de performance extra‑ financières (DPEF),
ce dispositif est issu de la transposition d’une
directive européenne de 2014. À cela s’ajoutent
d’autres dispositifs. Toujours dans le secteur

public, l’État, les collectivités territoriales de plus
de 50 000 habitants et les établissements publics
de plus de 250 agents (dont les hôpitaux) doivent
publier leurs bilans d’émissions de gaz à effet de
serre (BEGES). Et plus récemment, la loi PACTE
de 2019 va plus loin puisqu’elle oblige les entre‑
prises à prendre en compte les enjeux sociaux et
environnementaux dans la gestion de leurs activi‑
tés au quotidien. Cette loi propose également aux
entreprises de redéfinir leur raison d’être, voire, de
devenir des sociétés à mission.
Ce que je viens d’évoquer renvoie au volet juri‑
dique. Maintenant intéressons‑nous au volet
normatif du reporting. Il faut savoir que d’autres
référentiels, cette fois‑ci d’application volontaire,
sont utilisés par les organisations pour effectuer
leurs divulgations extra‑financières, je pense
notamment à la norme internationale ISO 26000,
aux lignes directrices de la Global Reporting
Initiative (GRI) ou encore au cadre international
du reporting intégré…
J’en viens maintenant à la question du pilotage. En
matière de pilotage environnemental, les mana‑
gers publics ou privés utilisent différents outils,
plus ou moins articulés entre eux au sein de ce
que l’on appelle un Control Package. Il s’agit par
exemple du calcul des coûts environnementaux,
du bilan carbone (qui permet de mesurer les
émissions de gaz à effet de serre), de l’analyse de
cycle de vie (qui est utilisée dans les programmes
d’éco‑conception), des Agendas 21 (déclinés dans
les collectivités territoriales), des budgets carbone
ou encore des tableaux de bord verts instaurés
pour piloter la performance environnementale
des organisations.
Pour terminer, j’aimerais souligner les différences
qui existent entre le secteur privé et le secteur
public. Il faut savoir que le contrôle de gestion
environnemental est encore balbutiant et moins
contraignant dans les organisations publiques par
rapport aux entreprises privées.
Par exemple, l’État français a publié récemment
son premier budget vert, adossé au projet de loi
de finances pour 2021. Si on apprécie l’effort de
transparence sur l’impact environnemental des
recettes et des dépenses de l’État, certaines ques‑
tions restent néanmoins en suspens : par exemple,
comment ce budget sera déployé dans les diffé‑
rentes administrations ? Qu’adviendra‑t‑il si ses
objectifs environnementaux ne sont pas atteints ?
On peut aussi s’interroger sur la nature même de
l’outil. S’agit‑il d’un outil marketing pour rassurer les
citoyens sur l’engagement environnemental de l’État
ou d’un véritable outil de pilotage de la performance
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environnementale des administrations, des organi‑
sations publiques en général ? À ce stade, je pense
qu’il est encore trop tôt pour mesurer la portée
de cet outil et qu’il sera donc intéressant de suivre
l’usage de cet outil dans le temps long.

Avez‑vous des expériences
qui vous semblent
intéressantes d’États
ou d’organisations
qui ont réussi à faire
en sorte que les ministères,
que leurs différents
départements et directions
se sentent impliqués dans
les sujets environnementaux
en parallèle de leurs
responsabilités sectorielles ?
CHARLOTTE GARDES – Le sujet de l’intégration,
de l’essaimage de la problématique environne‑
mentale et climatique dans l’administration, est
clé. Si un tel essaimage n’a pas lieu, alors l’on peut
se demander dans quelle mesure est‑ce que la
politique publique peut effectivement accom‑
pagner et inciter, voire contraindre, à la transition
énergétique et écologique.
J’aurais plusieurs expériences à mettre en exergue.
La première pour rappeler peut‑être aussi ce qu’a
pu faire la direction générale du Trésor sur ce sujet.
Depuis l’année 2020, le directeur général du Trésor
est accompagné d’un délégué de haut niveau sur
le climat qui vient constituer le point d’ancrage
de l’ensemble des services de l’administration du
Trésor, sur ces sujets environnementaux et clima‑
tiques, et qui a pour rôle de coordonner la poli‑
tique publique sur ces sujets. C’est évidemment un
rôle large qui comprend à la fois l’élaboration de la
politique publique en matière environnementale
et climatique (par exemple sur le budget vert), en
matière de réglementation financière, mais aussi
la participation de la France aux sommets inter‑
nationaux et au Fonds vert, le suivi de l’action des
banques multilatérales de développement, etc.
Des initiatives un peu similaires ont été mises en
place, par exemple au sein de la Banque de France,
avec la création d’un centre sur le changement cli‑
matique créé il y a quelques mois, qui vient réunir
des experts climatiques et environnementaux au
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sein d’une équipe spécialisée, à l’instar de ce qu’a
pu faire récemment aussi la Banque centrale euro‑
péenne. Au sein de l’Autorité des marchés financiers
(AMF), c’est une approche quelque peu différente
qui a été choisie : il existe une équipe de coordina‑
tion en finance durable, mais les sujets climatiques
et environnementaux sont essaimés un peu par‑
tout au sein de l’Autorité des marchés financiers,
à la fois au sein de la direction de la Régulation et
des Affaires internationales, mais également dans
l’ensemble des activités de l’autorité.
L’approche retenue au sein du Trésor rejoint ainsi
celle de l’AMF sur ce sujet : des référents en matière
durable existent un peu partout dans les services.
À mon sens, la prochaine étape reviendrait à ce
que chaque expert (assurantiel, social…) ait véri‑
tablement la transition écologique et énergétique
inscrite dans ses missions. C’est après tout le sens
de l’histoire, si les choses ont bien fonctionné : la
problématique environnementale serait prise en
compte un peu partout.
Mais néanmoins, je pense qu’une telle évolu‑
tion requiert deux choses. D’abord, une prise de
conscience généralisée de l’importance fondamen‑
tale de ce sujet dans la poursuite des politiques
publiques, ce qui n’est pas forcément encore
toujours le cas aujourd’hui. Malgré la prise de
conscience de nature politique, le climat et l’en‑
vironnement restent « à part », ou sont en tout
cas encore souvent traités de manière parallèle
à d’autres objectifs de politique publique. Or, la
prise en compte des limites planétaires devrait
s’effectuer selon l’approche promue par la théorie
du Donut de Kate Raworth : l’économie doit se
développer entre un « plancher » social et un « pla‑
fond » climatique, qui correspond aux limites pla‑
nétaires. Cette approche devrait, à tout le moins
de manière conceptuelle (ou théorique), irriguer
la manière dont fonctionnent l’administration et
les politiques publiques.
Le second enjeu est celui de la compétence. Tout le
monde a un degré de connaissance plus ou moins
important sur le réchauffement climatique, mais
ce sont toutes les ficelles qui doivent être tirées
pour effectivement opérer cette transition. Aussi,
tout décideur devrait lire – et comprendre – le
résumé pour policymakers du GIEC : quels sont
les différents gaz à effet de serre ? Quelles sont les
sources d’émission ? Qu’est‑ce qu’un budget car‑
bone ? Quels sont les impacts du réchauffement
climatique sur l’humanité ? On évoque souvent
le fait de « sauver la planète » : c’est en réalité,
surtout, « sauver l’humanité » ! La planète s’en
sortira très bien sans l’espèce humaine, et les éco‑
systèmes s’adapteront. C’est tout l’objet de ce que
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rappelle le GIEC dans le rapport qui a récemment
« fuité » (sixième rapport d’évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat dont une version non destinée au public
est sortie en juin 2021, N.D.L.R.).

de la Covid‑19. Cette crise a montré dans quelle
mesure aussi l’érosion de la biodiversité avait un
impact majeur sur l’économie. Il y a eu une forme
de redéploiement de la problématique climatique
dans la prise de décision publique.

Tout ceci requiert des compétences « de base » sur
les sujets environnementaux et climatiques, mais
qui ne sont pas simples. Compétences que l’on
ne nous enseigne pas nécessairement – y compris
aujourd’hui au sein de la direction générale du Trésor,
du fait des parcours très « ingénieur » ou « sciences
sociales » des agents. La problématique environne‑
mentale n’est que peu enseignée aujourd’hui dans
les universités au sein des formations généralistes
– au‑delà souvent d’un cours d’économie ou de droit
de l’environnement. Cela n’est que peu pleinement
intégré dans la formation, ce qui se reflète a poste‑
riori dans le monde du travail, dans l’administration
publique, comme dans l’entreprise.

Le sujet est vaste, mais disons que l’intégration du
climat dans la politique monétaire, c’est désormais
un sujet clé : les articles de recherche qui portent
sur ce sujet sont extrêmement nombreux ; la prési‑
dente de la Banque centrale européenne, Christine
Lagarde, s’exprime très largement sur ce sujet. Il y
a par ailleurs un débat très fort au sein du Conseil
des gouverneurs de la Banque centrale européenne
sur la place qui doit être donnée au climat dans
la poursuite de la politique monétaire, et pas seu‑
lement, dans la poursuite d’objectifs climatiques
dans le cadre de la gestion des fonds propres des
banques centrales, mais également dans la pour‑
suite de la politique monétaire elle‑même.

ANGÈLE RENAUD – Je me permets de rebondir
sur la question de la formation, je peux dire que
les choses sont en train d’évoluer dans la mesure
où, ne serait‑ce que dans le domaine des sciences
de gestion, nous intégrons dans nos programmes
pédagogiques des unités d’enseignement sur la
responsabilité sociétale des organisations ; ce qui
n’était pas le cas il y a dix ans.
Donc, les étudiants qui sortent de nos forma‑
tions ont effectivement un bagage, en tout cas
des connaissances, sur les questions environne‑
mentales, les questions sociales. Pour ne prendre
ne serait‑ce que l’exemple des acteurs du monde
financier, ils ne sont plus focalisés que sur des
indicateurs financiers, ils s’intéressent aussi aux
KPI RSE (Key Performance Indicators ou Outils
indicateurs clés sur la responsabilité sociale des
entreprises, N.D.L.R.). Je pense que les choses
évoluent. Pas aussi rapidement que l’on le sou‑
haiterait, mais il y a quand même une évolution
dans le bon sens.

Quel est le rôle du régulateur
dans l’intégration
au système financier
des défis écologiques ?
CHARLOTTE GARDES – Il est vrai que l’intégration
de la problématique climatique dans le système
financier et plus largement dans la politique éco‑
nomique, est une question très large et qui mobi‑
lise beaucoup, et ce d’autant plus depuis la crise

Ce sujet s’impose également dans le cadre de
l’élaboration de la révision de la réglementation
financière – et au‑delà en matière de politique
économique (prix du carbone, mécanisme d’ajus‑
tement carbone aux frontières, marché ETS…).
Un triptyque de politiques peut être mis en place.
Je citerais sur ce point un excellent article récent
intitulé « It takes two to dance » (à consulter
ici, N.D.L.R.), qui étaye trois différents types de
politiques. Celles d’ordre informationnel – qui
constituent aujourd’hui l’essentiel de ce qui est
poursuivi, avec les actions menées en matière de
transparence extra‑financière des entreprises et
des investisseurs, tel qu’Angèle l’a très bien décrit.
Les instruments et les produits financiers sont éga‑
lement « standardisés », aux côtés du règlement
Disclosure des établissements bancaires en matière
ESG – le fameux « pilier 3 » du Comité de Bâle.
Un autre de type de politique peut être davantage
d’ordre incitatif, par exemple la politique fiscale.
Au‑delà d’une taxe carbone, l’on pourrait imaginer
des dispositifs fiscaux pour l’émission d’obligations
vertes, ou l’achat de parts d’un fonds écolabellisé.
Ces réflexions ont lieu.
Des politiques plus coercitives pourraient aussi
coexister, via la contrainte de l’ensemble du sys‑
tème financier à suivre une trajectoire bas carbone,
à adopter des objectifs quantitatifs d’émissions
de gaz à effet de serre … et via la possibilité de
sanctionner si ces objectifs n’étaient pas atteints.
On se situe beaucoup plus aujourd’hui dans l’ac‑
compagnement du marché, avec un accent très
fort mis sur la transparence. Nous avons ainsi par
exemple publié le 27 mai 2021 au Journal officiel
le décret d’application de l’article 29 de la loi
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énergie‑climat : cet article est venu réviser le cadre
de transparence extra‑financière des investisseurs,
qui datait de 2015, et plus spécifiquement de l’ar‑
ticle 173‑VI de la loi de transition énergétique pour
la croissance verte.
C’était une première mondiale en matière de
transparence extra‑financière des investisseurs.
Ce décret vient contraindre les acteurs de marché
à publier une stratégie d’alignement avec l’accord
de Paris, en publiant des objectifs quantitatifs
d’émissions de gaz à effet de serre tous les cinq
ans jusqu’à horizon 2050, avec des contraintes
en matière de transparence quant à la métho‑
dologie adoptée. Aussi, un gestionnaire d’actifs
ne pourra demain pas seulement dire « mon
portefeuille est aligné à 1.5, 2, voire 4 °C », mais
il devra aussi se fixer une véritable stratégie, sur
des fondements quantitatifs.
Le décret vient décrire la manière dont l’acteur
de marché doit élaborer cette stratégie, sur le
fondement de quel scénario énergie‑climat, en
prenant en compte quels secteurs, quelles zones
géographiques, quelles données réelles et esti‑
mées, etc. Les acteurs de marché devront publier
un plan d’amélioration, et les actions correctives
mises en place dès lors que des résultats « néga‑
tifs » pourraient émerger de la mise en place de
cette stratégie parce que le gérant, par exemple,
se « rendrait compte » que son portefeuille est
exposé à plus de 2 °C de réchauffement.
L’on suit donc une logique de transparence, certes,
mais renforcée. Ce n’est pas chose simple, car la
réglementation financière n’a pas comme ADN,
initialement, la prise en compte du climat. C’est
une matière très complexe.
ANGÈLE RENAUD – Mais y a‑t‑il des sanctions ?
Est‑ce que des sanctions sont prévues dans le
cadre de ce décret que vous évoquiez ?
CHARLOTTE GARDES – La sanction pourrait venir
de l’absence de publication et ce serait au régu‑
lateur d’en tirer les conséquences. Un juge peut
également tout à fait juger de l’absence de publi‑
cation d’une déclaration de performance extra‑fi‑
nancière. Après, la sanction vient avant tout du
marché, étant donné qu’il est lui‑même contraint
de publier ces informations et de tenir compte de
cette nécessité d’alignement des produits pour
pouvoir gérer ces risques, et évidemment distri‑
buer aussi ces produits aux clients qui demandent
de plus en plus d’ESG (pour Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance, N.D.L.R.).
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Quel est le rôle du contrôleur
de gestion dans l’intégration
des défis écologiques
au sein des organisations
publiques ou privées ?
ANGÈLE RENAUD – Avant d’aborder le rôle du
contrôleur de gestion dans le domaine environ‑
nemental qui nous intéresse, il faut quand même
rappeler qu’à l’origine, le contrôleur de gestion
est de formation comptable et financière, et qu’il
n’était pas destiné à jouer un rôle dans le domaine
environnemental.
Toutefois, le métier est en train d’évoluer notam‑
ment sous l’effet de nouvelles réglementations en
matière de RSE. Aujourd’hui, et je l’espère demain,
le contrôleur de gestion pourra jouer un rôle plus
important, notamment en termes de pilotage de
la performance environnementale et de la perfor‑
mance globale (si on s’intéresse aussi aux aspects
sociaux et sociétaux).
À l’heure actuelle, deux profils de contrôleur de
gestion semblent se dégager de la pratique. Le
premier profil est plus courant, il consiste en fait à
attribuer de nouvelles missions environnementales
aux contrôleurs de gestion financiers, conduisant
ainsi à une transformation mineure du métier de
contrôleur de gestion. Par exemple, le contrôleur
de gestion peut se voir confier la réalisation et le
suivi d’un bilan carbone au sein de son entreprise.
Il peut également être chargé de produire des indi‑
cateurs RSE ou de réaliser le reporting extra‑finan‑
cier pour répondre aux exigences légales. À titre
d’exemple, les groupes EDF ou APICIL proposent
ce type d’emploi.
Quant au second profil, il est plus marginal. Des
pionniers comme Danone, Nature et Découvertes
ou encore la Caisse des dépôts ont créé des postes
de contrôleur de gestion dédiés aux probléma‑
tiques environnementales. Ces postes seraient, à
mon sens, les prémices d’un nouveau métier, qui
est en train d’émerger, et que l’on pourrait qualifier
de « contrôleur de gestion environnemental » ou
« contrôleur de gestion écolo ».
Ce métier pourrait se développer à l’instar du
métier plus ancien, celui de contrôleur de ges‑
tion sociale ou RH. Il y a 20 ans, on parlait peu
de contrôleur de gestion sociale ; donc j’imagine
que dans les 20 années à venir, on pourra assis‑
ter au développement du métier de contrôleur
de gestion environnemental, notamment sous la
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pression des parties prenantes et bien évidem‑
ment des réglementations.
Ce nouveau contrôleur de gestion environne‑
mental assume pour l’heure quatre principaux
rôles. Tout d’abord, dans son rôle de vérificateur
environnemental ou de vérificateur carbone, si
l’on ne s’intéresse qu’à la question climatique, ce
contrôleur de gestion a pour mission de surveiller
les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire,
il met en place une comptabilité carbone et un
suivi budgétaire pour vérifier l’atteinte des objec‑
tifs. Il est amené aussi à rendre des comptes à sa
hiérarchie et aux parties prenantes externes par
le biais du reporting extra‑financier.
Le deuxième rôle fait référence à la traduction
euros/carbone. Le contrôleur de gestion endosse
le rôle de traducteur dans la mesure où le langage
environnemental est particulièrement complexe.
Donc, il est amené à traduire le langage environ‑
nemental ou langage CO2, en langage financier ou
en langage opérationnel, compréhensible par tous
les acteurs de l’organisation. Il s’agit par exemple
de convertir en émissions de gaz à effet de serre
les données d’activité (telles que le nombre de
kilomètres de fret parcourus, le nombre de litres
de carburant consommés ou la quantité d’énergie
consommée en kilowattheures). De même, il est
capable de valoriser en euros les résultats envi‑
ronnementaux obtenus, c’est‑à‑dire de mesurer le
retour sur investissement lorsqu’on met en place
des actions environnementales.

ANGÈLE RENAUD est professeure des univer‑
sités en sciences de gestion à l’université de
Bourgogne. Elle dirige le centre de recherche
en gestion des organisations (CREGO). Elle est
également la directrice du master Contrôle de
gestion des organisations publiques de l’IAE
Dijon. Ses recherches s’inscrivent dans les
champs du contrôle de gestion, de la respon‑
sabilité sociale de l’entreprise et du manage‑
ment public. Elle est l’autrice d’un manuel et
de plusieurs articles sur le contrôle de gestion
environnemental.

Le troisième rôle est celui de business partner. Le
contrôleur de gestion remplit une fonction de
conseil et d’aide à la décision auprès des dirigeants
et des managers intermédiaires. Il les accompagne
dans l’élaboration de leur stratégie environnemen‑
tale, voire de leur stratégie RSE, et dans le pilotage
de leur performance.
Pour terminer, le quatrième rôle faire référence au
rôle d’acteur du changement. En interne, le contrô‑
leur de gestion est un éveilleur de conscience éco‑
logique au sein de l’entreprise. En mettant en place
de nouveaux outils tels que les tableaux de bord
verts, le budget vert, il va inciter ses collègues à
réduire leurs impacts environnementaux en modi‑
fiant leurs comportements.
À l’extérieur de l’organisation, le contrôleur de
gestion peut encourager, inciter les parties pre‑
nantes externes, notamment les fournisseurs, à
changer leurs modes de pensée, leurs pratiques,
notamment en les inscrivant dans des programmes
d’éco‑conception permettant ainsi d’améliorer la
qualité des produits proposés sur le marché.
En conclusion, le contrôleur de gestion a un rôle
à jouer dans les années à venir. Si les prémices
de ce nouveau métier de contrôleur de gestion
environnemental sont observables dans certaines
organisations, il ne reste plus qu’à le générali‑
ser dans les entreprises, dans les organisations
publiques et notamment au sein des adminis‑
trations de l’État.

CHARLOTTE GARDES est doctorante en éco‑
nomie sur le risque climatique à l’université
Paris‑II–Panthéon‑Assas. Entre février 2019 et
août 2021, elle exerce la fonction d’adjointe au
chef de bureau, en charge de la finance durable
et du risque climatique, à la direction géné‑
rale du Trésor au ministère de l’Économie et
des Finances. À partir d’août 2021, elle exerce
la fonction de responsable climat, stabilité
financière et financement de la transition au
Département des marchés monétaires et de
capitaux du FMI.
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Dossier thématique
La fiscalité environnementale
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LES FINANCES PUBLIQUES VERTES. ENTRE AMBITION BUDGÉTAIRE ET RÉALITÉ FISCALO‑SOCIALE

Les finances publiques vertes
Entre ambition budgétaire
et réalité fiscalo‑sociale
Par Robin Degron
Dans le sillage des Accords de Paris de 2015 et sous l’impulsion de l’OCDE,
de nombreux États ont engagé un processus complexe et progressif de
budgétisation verte. La France s’inscrit dans ce mouvement avec une démarche
originale de cotation environnementale des dépenses budgétaires et fiscales
de l’État à partir de la loi de finances pour 2021. Toutefois, le poids de la
fiscalité écologique dans le total des prélèvements obligatoires montre que la
« fiscalité verte » reste globalement modeste au sein des pays de l’OCDE, en
Europe et spécialement en France. La montée en puissance des préoccupations
environnementales sur les plans budgétaires et fiscaux questionne la capacité
des États à arbitrer entre les trois composantes économiques, sociales et
écologiques du développement durable.

La crise écologique appelle la mobilisation de com‑
pétences qui dépasse dorénavant la seule sphère
des écologues. Géographes, économistes, gestion‑
naires, juristes et financiers contribuent aux débats
publics et participent à l’émergence de solutions
innovantes en commençant par porter un regard
neuf sur les outils à disposition des États.
Les instruments concourant à la transition écolo‑
gique sont de nature variée (Bontemps et Rotillon,
2013) : la réglementation environnementale dont
l’exigence va croissante, en particulier au sein de
l’Union européenne participe à la limitation des
pollutions et la préservation des espaces naturels ;
l’établissement de marché de droits à polluer, spé‑
cialement des droits à émettre des gaz à effet de
serre, tend à donner un coût aux externalités néga‑
tives écologiques, notamment dans le cadre de la
directive UE relative au système européen de quo‑
tas ; la fiscalité verte, en particulier dans sa compo‑
sante énergétique, contribue elle aussi à donner un
prix à des pratiques néfastes pour l’environnement.
Plus récemment apparu, un nouvel outil dit de
« budgétisation verte » devrait à terme permettre
d’ajuster les dépenses publiques en faveur de
l’environnement ou, au contraire, de réduire les
moyens alloués à des politiques nuisibles. Cette
nouvelle approche, embryonnaire, mérite un exa‑
men spécifique.
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Dans le sillage des Accords de Paris de 2015, l’OCDE
a ouvert la voie à la conceptualisation de la « bud‑
gétisation verte » qui commence juste à se décliner
dans plusieurs pays.
Le « budget vert » présenté par la France à l’occa‑
sion du projet de loi de finances pour 2021 est une
illustration d’un mouvement qui présente de mul‑
tiples facettes (Degron et Stroeymeyt, 2021). Il y a
en effet plusieurs stades d’adaptation des finances
publiques aux nouveaux enjeux écologiques.
Il s’agit donc de savoir où nous en sommes et de
préciser le sens d’un concept qui recouvre aussi
bien des stratégies de protection de l’environ‑
nement chiffrées qu’une refonte totale du droit
budgétaire ou le simple développement d’une
documentation écofinancière.
Par ailleurs, les finances publiques considérées
comme l’ensemble des règles encadrant les
dépenses et les recettes publiques impliquent une
attention soutenue à la fiscalité verte, attention
qui permet de relativiser les ambitions affichées
en matière de présentation du budget de l’État.
Enfin, la réflexion écologique doit être replacée
dans une perspective plus large de développement
durable et donc inclure la prise en compte des
enjeux économiques, sociaux et environnemen‑
taux de manière conjointe afin de préserver la
cohérence de l’action publique.
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Après un rappel de l’initiative portée par l’OCDE
et une présentation de ses premières traduc‑
tions nationales, l’article repositionne le débat
sur le « budget vert » dans le cadre plus large
de « finances publiques vertes » qui inclut la fis‑
calité et pointe les contraintes de nature socio‑
économique à intégrer pour tendre vers un
verdissement durable de nos finances.

Les initiatives en matière
de budgétisation « verte »
depuis la COP 21
Une réflexion originale sur le « budget vert »
portée par l’OCDE
Dans le cadre de ses travaux sur la gouvernance
financière, l’OCDE a développé des recommanda‑
tions sur le pilotage budgétaire qui impliquent en
particulier de concevoir l’acte de budgétisation, y
compris dans sa dimension pluriannuelle qui fait
souvent défaut au sein des pays développés, en
particulier en France, comme un outil au service
de choix stratégiques (Moretti et Kraan, 2018).
Cette réflexion budgétaire de fond a rencontré les
engagements souscrits lors des Accords de Paris
qui ont marqué un tournant dans la mobilisation
internationale en matière de protection de l’en‑
vironnement, en particulier s’agissant de la lutte
contre le changement climatique (Ourbak, 2017).

Dès le rapport de la Commission pour l’environ‑
nement et le développement des Nations unies,
dit rapport Brundtland (1987), la notion de « bud‑
gétisation verte » avait implicitement émergé :

« the major central economic and
sectoral agencies of governments should
now made directly responsabible an
fully accountable for ensuring that
their policies, programmes, and budgets
support development that is ecologically
sustainable »1 (cf. chapitre 12, point 1.2).
Les travaux sur la gouvernance financière de
l’OCDE et les actions en faveur du développement
durable du système onusien finissent par conver‑
ger à partir de 2017 à travers le « Collaboratif de
Paris sur les budgets verts » lors du One Planet
Summit, conférence internationale de haut niveau
sur le changement climatique.
L’objet de cette conférence est de promouvoir
des outils pour évaluer et mener des initiatives
nationales de dépenses et de recettes en phase
avec les objectifs de lutte contre le dérèglement
climatique et l’érosion de la biodiversité dans le
droit fil des conventions sur le climat et la biodi‑
versité de 1992 (Degron, 2012).
Plus qu’une fin en soi, la « budgétisation verte » est
un processus relativement complexe et structuré
en plusieurs étapes.

Les étapes de la budgétisation verte selon l’OCDE
Composante 1
Cadre strategique
solide

Composante 3
Reporting pour faciliter
la responsabilité
et la transparence

Le cadre de
budgétisation
environnementale
de l’OCDE

Composante 2
Outils pour la production
de données et la cohérence
des politiques

Composante 4
Un cadre de gouvernance budgétaire favorable
Source : OCDE, 2020 [traduction libre du graphique de l’anglais vers le français]
1 « Les principaux
organismes économiques
et sectoriels des
gouvernements devraient

désormais être rendus
directement responsables
et pleinement responsables
de veiller à ce que leurs

politiques, programmes
et budgets soutiennent
un développement

écologiquement durable »
[traduction libre].
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La démarche impulsée par l’OCDE considère
quatre étapes ou blocs (OCDE, 2020a) qui sont
autant de formes de « budgétisation verte » (voir
graphique ci‑dessous).
Étape première, la définition par les gouverne‑
ments de stratégies nationales en faveur de la lutte
contre le changement climatique ou de la protec‑
tion de l’environnement passe par des objectifs
clairs et chiffrés qui soient susceptibles de servir
à la réflexion budgétaire, voire qui interrogent la
soutenabilité financière à l’aune des risques éco‑
logiques (cf. Composante 1 : cadre stratégique
solide). Ce prérequis est aujourd’hui servi par la
multiplication des stratégies nationales de déve‑
loppement durable, des stratégies nationales
bas‑carbone ou encore des stratégies de préser‑
vation de la biodiversité. En soi, la réalisation de
cette phase programmatique environnementale
participe radicalement de la « budgétatisation
verte ».
Deux blocs viennent ensuite (cf. Composantes
nos 2 et 3 : Outils pour la production de données
et la cohérence des politiques ; Reporting pour
faciliter la responsabilité et la transparence).
L’ensemble de ces deux blocs porte une logique
commune de développement d’une documenta‑
tion sur les effets des mesures budgétaires sur les
composantes de l’environnement. La cotation des
activités soutenues par les budgets publics relève
de ce champ. Le bloc no 3 prolonge d’une certaine
façon le trait à travers la promotion d’instruments
de rapportage permettant aux parties prenantes
du processus de budgétisation, en particulier les
parlements, de suivre régulièrement les impacts
des choix financiers publics sur l’environnement.
La dernière étape envisagée dans la dynamique de
maturation de la budgétisation verte est portée
par un bloc no 4 (cf. Composante no 4 : Un cadre
de gouvernance favorable). Ici, on touche effec‑
tivement au « budget vert » stricto sensu, à savoir
un cadre budgétaire qui fait le lien entre les pro‑
grammations stratégiques de nature écologique
et les choix financiers des États.
Cette instrumentation budgétaire au service de
la protection de l’environnement ne se réduit
pas à la vision annuelle de l’acte de prévision des
recettes et des dépenses mais appelle une vision
pluriannuelle d’autant plus importante en matière
d’environnement que la résolution des problèmes
rencontrés s’inscrit, le plus souvent, par nature,
sur le temps long.
De l’analyse de ces trois grandes étapes, que nous
synthétiserons sous les termes de Stratégie écolo‑
gique / Documentation écofinancière / Trajectoire
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écobudgétaire et écobudget, découle une typo‑
logie de mesures qui permettent d’apprécier où
se situent les pays dans la démarche progressive,
de « budgétisation verte ».
Des mises en œuvre nationales hétérogènes
et globalement récentes
Sans rentrer dans le détail de la présentation
exhaustive des expériences nationales d’ailleurs
bien recensées par l’OCDE (2020b), force est de
constater que les pays ont entrepris de nom‑
breuses initiatives qui peuvent toutes se placer
sous la bannière de « budget vert ».
Dès 2009, dans le cadre d’une étude commanditée
par son ministère fédéral des finances, l’Allemagne
a commencé d’analyser des scenarii budgétaires
différenciés selon diverses hypothèses climatiques
et socio‑économiques (Peter et al, 2009).
Pionnière, cette approche n’a vraiment commencé
à se généraliser qu’après 2016, dans le sillage des
Accords de Paris, en particulier : aux Pays‑Bas
(2019) avec une stratégie nationale ambitieuse
pour l’époque de réduction de 49 % des émissions
de GES entre 1990 et 2030 (cf. Encadré ci‑après) ;

Le « Livre vert »
du Trésor britannique
Le « Livre vert » produit par le Trésor
britannique (HMTreasury) en 2018 expose une
méthodologie d’approche des interactions entre
les politiques environnementales d’une part et
l’ensemble des politiques, programmes ou projets
publics d’autre part. Il développe par ailleurs des
outils de suivi et d’évaluation ex ante, in itinere
et ex post desdits programmes et projets mis en
œuvre. Le champ des instruments à disposition
des pouvoirs publics est large puisqu’il recouvre
non seulement les dépenses budgétaires et la
fiscalité mais également les outils de régulation
et les modes d’utilisation des actifs. Il ne
se limite pas à la question climatique mais
embrasse les enjeux de gestion de l’énergie et de
préservation des milieux. Sans aller à l’approche
holistique par le développement durable, il reste
par ailleurs un rapport « one shot », sans suivi
dans la durée des externalités environnementales
des finances publiques du Royaume‑Uni.
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au Mexique (2018) où le gouvernement a structuré
un programme national en faveur de la réalisation
des Objectifs de développement durable (ODD qui
recouvrent notamment des enjeux écologiques,
en particulier les ODD nos 13, 14 et 15 relatifs au
climat et la biodiversité).
À travers cette première génération et le bloc
no 1 de « budgétisation verte », on notera que le
champ couvert peut être plus ou moins ambi‑
tieux en se focalisant uniquement sur la ques‑
tion climatique ou bien en ouvrant plus large la
focale aux questions d’environnement, voire de
développement durable.
Les initiatives nationales relevant des blocs nos 2 et
3 de la démarche promue par l’OCDE renvoient à
la documentation entre les interactions des choix
budgétaires avec les enjeux environnementaux.
Elles fleurissent à partir de la fin des années 2010 :
le Royaume‑Uni ouvre la voie en 2018 à travers les
recommandations de son « Livre vert » produit
par le Trésor britannique (Cf. Encadré ci‑après).

La définition
d’objectifs quantifiés
de réduction de GES
aux Pays‑Bas
En 2019, le Gouvernement néerlandais a établi
un accord sur le climat visant à prendre en
compte l’objectif de réduction des émissions
de GES dans l’ensemble de ses politiques
publiques. Le but affiché par cet accord était
alors de réduire de 49 % lesdites émissions en
2030 par rapport à 1990. Cet objectif global
était décliné cibles sectorielles exprimées en
mégatonnes de CO2. En complément à cette
approche sectorielle, des programmes d’action
transversaux ont été définis pour favoriser
l’innovation, l’évolution du marché du travail
et de la formation ainsi que la transformation
des outils de financement de l’économie.

La Nouvelle‑Zélande va plus loin en 2019 avec
l’établissement d’un bilan coûts/avantages des
politiques publiques au filtre de la prise en compte
des enjeux de bien‑être au sens large (cf. Encadré
ci‑après).

Le rapport annuel
sur le bien‑être
néo‑zélandais
En 2019, le Trésor néo‑zélandais a élaboré
un cadre de référence des standards de vie
(Living Standards Framework [LSF]) afin de
conceptualiser un référentiel de bien‑être
intergénérationnel comprenant un jeu
d’indicateurs. Ceux‑ci étaient structurés
autour de quatre types de facteur : naturel,
physico‑financier, humain et social. Sur cette
base, un suivi du bien‑être a pu être établi.
Il s’est alors s’agit d’utiliser l’outil pour évaluer
l’efficience (money‑for‑value) du budget
de l’État de Nouvelle‑Zélande sur les
composantes du bien‑être de sa population.
Depuis lors, le Trésor néo‑zélandais utilise
son instrument LSF pour établir un rapport
annuel de performance nationale en matière
de bien‑être. Ce rapport sert de fil à une
transition vers un modèle de société intégrant
davantage l’ensemble des composantes de la vie
des citoyens dans les préoccupations de l’État.

La cotation environnementale des dépenses de
l’État qui a été développée en France en 2020
s’inscrit dans le courant porté par les blocs nos 2
et 3 de la démarche proposée par l’OCDE avec
deux caractéristiques : une couverture des exter‑
nalités environnementales au sens large, pas seule‑
ment climatique, mais sans aller jusqu’à une vision
globale des facteurs du développement durable
y compris sociaux ; une volonté de rapportage
annuel qui fait sortir l’approche française d’une
simple étude ponctuelle comme celle réalisée par
le Royaume‑Uni en 2019 (cf. point suivant).
La constitution d’un cadre budgétaire écologique,
d’un écobudget, y compris dans sa dimension plu‑
riannuelle (cf. Composante n° 4 des étapes de la
budgétisation verte selon l’OCDE, voir plus haut),
relève quant à elle d’un haut degré de maturation
du processus de « budgétisation verte ».
Il n’y a pas, à ce jour, d’exemple de réalisation de
cette étape finale lourde de conséquences car
impliquant l’élaboration d’écobudgets qui aligne‑
raient l’ensemble des recettes et des dépenses
publiques sur les objectifs stratégiques d’un État
en matière environnementale.
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Cet exercice est certes guidé par des recomman‑
dations de l’OCDE mais il implique des choix
politiques difficiles, non seulement en termes
d’arbitrage entre les enjeux socio‑économiques
d’une part et des enjeux écologiques d’autre part,
mais également des choix dans la priorité à don‑
ner à certains enjeux environnementaux plutôt
qu’à d’autres.
À titre d’exemple, l’idée de promouvoir résolument
des énergies renouvelables, des panneaux photo‑
voltaïques, des éoliennes ou des barrages hydroé‑
lectriques peut générer des conséquences néfastes
en matière de consommation de terres rares,
de rupture de corridors migratoires ou encore
de destruction d’écosystèmes terrestres. En outre,
la prise en compte de la dimension long‑termiste
des choix évoqués imposent de raffermir les outils
de programmation pluriannuelle dont disposent
les États.
En France, les lois de programmation des finances
publiques introduites par la réforme constitu‑
tionnelle du 23 juillet 2008 restent pour l’instant
indicatives comme l’a rappelé la décision DC
no 2012‑653 du 9 août 2012 en soulignant la pri‑
mauté du principe d’annualité.
L’initiative française en faveur d’un « budget vert »
Le choix français de développer l’information
environnementale en adossant à son projet de
loi de finances depuis 2019 un Jaune budgétaire
et en développant depuis fin 2020 une cotation
écologique multicritères des dépenses et dépenses
fiscales de l’État attire l’attention de par sa dimen‑
sion holistique et l’effort de transparence engagé,
en cohérence avec l’exigence imposée par la LOLF
du 1er août 2001 (Bouvier et al., 2020).
Lors de la clôture du One Planet Summit de 2017, le
président de la République française avait annoncé
la participation de son pays à cette initiative et la
présentation prochaine d’un budget vert2. Cette
annonce n’a pas été immédiatement suivie d’effet,
mais le Parlement français s’est appuyé dessus
pour relancer le processus de budgétisation verte
en 2018 (Degron et Stroeymeyt, 2021 op. cit.).

2 Discours de clôture du
président de la République
au One Planet Summit,
12 décembre 2017.
3 Amendement no II‑2407
(Rect) au PLF pour 2019.
4 Sur les onze comptes
d’affectation spéciale au
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PLF pour 2019, quatre
portaient de façon
directe sur des questions
environnementales :
« Aides à l’acquisition
de véhicules propres »,
« Développement agricole et
rural », « Financement des

Lors des débats sur le projet de loi de finances
pour 2019, l’idée d’un budget vert a commencé
de se concrétiser. Sur la base d’un amendement
parlementaire, il a été convenu que

« le Gouvernement présente au Parlement,
en annexe au projet de loi de finances de
l’année, un rapport intitulé « Financement
de la transition écologique : les instruments
économiques, fiscaux et budgétaires au
service de l’environnement et du climat »
…/… Il donne une vision intégrée de la
manière dont les instruments fiscaux
incitent les acteurs économiques à
la prévention des atteintes portées à
l’environnement, en application de
l’article 3 de la Charte de l’environnement,
et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la
performance, à la lisibilité de la fiscalité
environnementale, et à la cohérence de la
réforme fiscale »3.
Cet amendement, devenu article 179 de la loi
de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, a
amorcé une réflexion de fond pour la prise en
compte des enjeux environnementaux dans le
budget national.
Une mission conjointe a été diligentée en 2019
par l’Inspection générale des finances (IGF) et
le Conseil général pour l’environnement et le
développement durable (CGEDD) afin de défi‑
nir les voies et moyens pour arriver au fameux
« budget vert ». La mission a remis son rapport en
octobre 2019 au ministre en charge du budget. Ce
dernier s’était alors engagé à produire le premier
« budget vert » dans le cadre du PLF pour 2021.
En attendant, la documentation budgétaire adossée
au PLF pour 2020 a été refondue et étoffée. Celle‑ci
s’appuyait déjà sur plusieurs annexes importantes.
Hormis les présentations des comptes d’affecta‑
tion spéciale4 et des comptes de commerce ayant
directement trait à l’environnement, jusqu’au PLF
pour 2019, on disposait : du « bleu » de la mission

aides aux collectivités pour
l’électrification rurale » et
« Transition énergétique ».
Sur les dix comptes
de commerce, deux
traitaient de questions
environnementales :
« Approvisionnement

de l’État et des forces
armées en produits
pétroliers, biens et services
complémentaires »
et « Renouvellement
des concessions
hydroélectriques ».
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« Écologie, développement et mobilité durables » ;
des « jaunes » portant « Rapport sur le financement
de la transition énergétique », « État récapitulatif
de l'effort financier consenti en 2018 et prévu en
2019 au titre de la protection de la nature et de
l'environnement » et « Rapport sur la gestion du
fonds de prévention des risques naturels majeurs » ;
du « orange » consacré à la « Lutte contre le chan‑
gement climatique ».
La méthodologie française et le champ de la
budgétisation verte
Le premier rapport sur l’impact environnemental du
budget de l’État, annexé au projet de loi de finances
pour 2021, analyse l’incidence environnementale du
budget de l’État en 2021 et présente l’ensemble des
financements, publics comme privés, mobilisés en
faveur de la transition écologique dans la continuité
des jaunes budgétaires déjà à disposition.
En pratique, le « budget vert » introduit une
nouvelle classification des dépenses permettant
de recenser l’impact sur l’environnement des
dépenses de l’État. Il s’applique à l’Objectif total
des dépenses de l’État (ODETE) en crédits bud‑
gétaires comme en dépenses fiscales. Il présente
en outre les résultats de la budgétisation verte
appliquée à l’ensemble du plan de relance national
présenté par le Gouvernement en septembre 2020.
Sur le plan thématique, le rapport évalue l’impact
du budget de l’État sur six axes de politique envi‑
ronnementale : l’atténuation du changement cli‑
matique ; l’adaptation au changement climatique
et la prévention des risques naturels ; la gestion
de la ressource en eau ; l’économie circulaire, les
déchets et la prévention des risques technolo‑
giques ; la lutte contre les pollutions (ex. : air, sols) ;
la biodiversité et la protection des espaces natu‑
rels, agricoles et sylvicoles.
L’évaluation ex ante se fonde sur une cotation de
l’impact de chaque dépense sur les six champs
environnementaux précités. Pour chacun des six
axes, chaque dépense est cotée comme « favo‑
rable », « sans impact » ou « défavorable ».
Dans certains cas, la cotation prête à discussion
puisqu’une dépense peut très bien avoir un impact
mixte, à savoir un impact favorable sur un des axes
mais défavorable sur un autre (ex. : le dévelop‑
pement des éoliennes participe à la production
d’énergie décarbonée, mais peut être une nuisance
sonore pour les riverains et perturber la circulation
de l’avifaune et donc dégrader le milieu).
Juridiquement, il est exagéré de parler d’un
authentique budget vert pour la France car la loi

organique relative aux lois de finances du 1er août
2001 n’a pas été modifiée pour organiser les PLF
selon une structuration de nature environne‑
mentale des dépenses et recettes de l’État. En
revanche, l’initiative française s’inscrit pleinement
dans le mouvement de budgétisation verte struc‑
turée par la réflexion de l’OCDE en se situant à hau‑
teur du bloc no 3 de la typologie établie en 2020.
Le « budget vert » français adossé au PLF pour 2021
est un rapport sur l’impact environnemental du
budget de l’État et une nouvelle annexe budgé‑
taire qui permet d’obtenir, de manière régulière,
une vision large sur les impacts environnemen‑
taux des finances de l’État central. Il s’agit là d’une
avancée importante mais non essentielle du droit
financier national.

Des progrès de la « fiscalité
verte » qui restent mesurés
dans une perspective
de développement
socio‑économique durable
Une taxation verte disparate et globalement
modeste dans les pays de l’OCDE
Replacée dans le cadre de la budgétisation verte,
l’analyse de fiscalité écologique, de la « fiscalité
verte », enrichit le débat sur le verdissement
effectif des finances publiques en appréciant la
distance qui sépare la qualité de la documentation
budgétaire et la réalité des actions menées par les
États pour l’environnement.
La « fiscalité verte » est, par définition, un instru‑
ment économique qui contribue à la transition éco‑
logique puisqu’elle a pour objectif d’intégrer dans
le prix payé par les acteurs économiques les coûts
liés aux externalités négatives sur l’environnement
(Albert et al, 2011 ; Fumaroli et Schmitt, 2018).
En traduisant monétairement les atteintes à l’envi‑
ronnement, la « fiscalité verte » tend à dissuader
les comportements préjudiciables aux biens com‑
muns (ex. : climat, air, eau). Sans ce « signal », ces
derniers seraient considérés comme des ressources
sans prix, donc sans valeur dans une approche
économique étroite du bien‑être.
Les développements de la fiscalité verte sont
assez récents et doivent eux aussi beaucoup,
comme pour la budgétisation verte, aux impul‑
sions données par l’OCDE et relayées par l’Union
européenne.
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À l’échelle de l’OCDE, force est ainsi de constater
que le niveau des taxes environnementales reste
encore limité avec, en 2014, des montants variant
de 0,06 % du PIB au Mexique à 4,1 % du PIB au
Danemark (OCDE, 2017). Pour 2014, la moyenne
se situe à 1,8 % du PIB et la médiane à 2 % du PIB.

concentre les enjeux financiers les plus significatifs.
Viennent s’ajouter les recettes des autres taxes sur
l’énergie telles que les taxes intérieures de consom‑
mation sur l’électricité, le gaz naturel et le charbon.
Les taxes sur les transports représentent près de
12 % du montant des taxes environnementales.

L’OCDE estime que la tendance est orientée à la
baisse consécutivement à la réduction des reve‑
nus observée depuis 1995 et aussi, en Europe, aux
effets de la crise des années 2008‑2012 qui n’a pas
favorisé l’essor de nouvelles taxes, notamment
écologiques. De manière générale, les taxes sur
l’énergie constituent actuellement l’essentiel de
la taxation écologique.
La fiscalité écologique en France et l’effet « gilets
jaunes »

Au total, 21 dispositifs sont identifiés, parmi les‑
quels peuvent être cités les taxes relatives aux cer‑
tificats d’immatriculation des véhicules, comme
le « malus » automobile pour les véhicules les plus
émetteurs de CO2, ou la taxe sur les véhicules de
société. Les taxes sur les pollutions et les prélè‑
vements sur les ressources représentent à peine
plus de 5 % de la fiscalité environnementale. Les
redevances perçues par les agences de l’eau et
les différentes composantes de la taxe générale
sur les activités polluantes (TGAP) constituent les
deux mesures les plus importantes en ce domaine.

En France, la fiscalité écologique au sens d’Eurostat
est composée d’une quarantaine de dispositifs :
énergie, transports, pollutions et ressources.

Par‑delà la diversité des taxes vertes nationales, il
convient d’en souligner la relative faiblesse quan‑
titative globale.

Selon le Jaune budgétaire de 2019 consacré à cette
question, la fiscalité « verte » représente près de
58 Mds€ en 2019, soit environ 5 % des prélève‑
ments obligatoires et 2,3 % du PIB. La fiscalité éner‑
gétique occupe une part prépondérante dans la
fiscalité écologique puisqu’elle représente 83 %
du total des recettes.

En termes de proportion de PIB, la France ne se
situe qu’au 22e rang sur 28 en Europe selon les der‑
nières données disponibles pour l’ensemble de l’UE
en 2014 (Ministère en charge de l’écologie, 2017).
En moyenne communautaire (UE à 28), le taux
de fiscalité verte représente 2,5 % du PIB ; il n’est
que de 2,1 % pour l’Hexagone à la même époque.

Avec 33,3 Mds€ de recettes, la taxe intérieure sur
la consommation des produits énergétique (TICPE)

C’est surtout la faiblesse relative des taxes sur les
transports qui distingue la France de nombreux
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pays européens : elles sont plus faibles d’environ
‑0,2 pt de PIB, soit environ 40 %, par rapport à la
moyenne de l’UE 28 (en 2014) : la disparition de la
« vignette automobile » en 2000 a réduit les taxes
sur les transports d’un quart. En outre, la taxe sur
les « cartes grises », dont le produit revient aux
régions, est relativement modeste, alors que ce
type de taxe peut atteindre des montants très
élevés dans d’autres pays européens. Enfin, la part
des taxes énergétiques françaises est légèrement
plus faible que la moyenne européenne en 2014
(‑0,25 pt de PIB, soit ‑13 %).
À partir du PLF pour 2019, dans le sillage de la loi
relative à la transition énergétique pour la crois‑
sance verte (LTECV), l’augmentation sensible de
la composante carbone dans la fiscalité sur les
carburants aurait dû renforcer le niveau moyen
de taxation nationale des énergies (Degron, 2021).
On connaît la suite et la réaction d’automobilistes
périurbains ou ruraux prisonniers de l’usage quo‑
tidien de leur voiture avec, le plus souvent, au
moins deux véhicules par foyer, et qui ne peuvent
accepter un relèvement brutal du prix des carbu‑
rants et la suppression de fait de la prime dont
bénéficiait jusque‑là la motorisation diesel qui
domine alors largement le parc automobile fran‑
çais (Conseil des prélèvements obligatoires, 2019).
Depuis le mouvement des gilets jaunes, l’Exécu‑
tif ne considère‑t‑il pas avec prudence la fiscalité
verte ? Ne faut‑il pas voir dans cette retenue fis‑
cale la première explication du verdissement de
l’information budgétaire publique ?
Sans remettre en cause l’intérêt d’innover en la
matière, il convient toutefois de relativiser l’im‑
portance d’un « budget vert » 2021 affiché comme
pionnier avec un niveau moyen des taxes environ‑
nementales françaises en Europe. La transition
écologique butte, en Europe et spécialement en
France, à un poids déjà élevé des prélèvements
obligatoires et au primat donné au financement
de la protection sociale.
Une structure des prélèvements obligatoires défavorable à la fiscalité verte
En France, la montée en puissance d’une fiscalité
verte, au diapason de la volonté politique affichée
de réaliser la transition écologique, se heurte à un
niveau élevé de prélèvements obligatoires et à
une structure historiquement favorable au finan‑
cement de la Sécurité sociale.
Ainsi, selon l’Insee, le montant des prélèvements
obligatoires (PO) en France est de 1 070 Md€, soit
44,1 % du PIB, en 2019. Il se situe à 44,8 % du PIB
en 2018.

Selon les données de l’OCDE, dont la méthodo‑
logie comptable diffère de celle de l’Insee sur
le traitement des crédits d’impôt notamment,
le taux des PO représentait 46,1 % du PIB en 2018
plaçant ainsi la France au premier rang de l’Union
européenne en matière de pression fiscale, à plus
d’un point de PIB du Danemark (44,9 % en 2018),
et sachant que notre partenaire commercial pri‑
vilégié est l’Allemagne dont le taux de PO se situe
à 37,5 % du PIB en 2018.
Les variations du taux de prélèvement obligatoire,
considérables entre les pays, y compris ceux de
l’Union, renvoient à des choix de société et à un
portage différencié de la protection sociale par
les administrations publiques.
C’est particulièrement le cas en matière d’assu‑
rance maladie et de prise en charge des retraites.
La France a fait le choix de sacraliser ses dépenses
sanitaires et sociales pour y consacrer une grande
part de la richesse nationale. Ainsi, en 2019, la
répartition des prélèvements obligatoires entre les
différents segments des administrations publiques
fait‑elle la part belle aux administrations de
Sécurité sociale avec 54,6 % du total contre 30,4 %
pour les administrations publiques centrales et
leurs organismes divers d’administration centrale
et 14,6 % du montant total des PO attribué aux
administrations publiques locales.
Comme nous l’écrivions déjà en 2014 (Degron, 2014)

« Très difficiles à maîtriser, quasiment
impossibles à réduire, les dépenses
sociales ont joué à la façon d’un rouleau
compresseur sur les dépenses de la Nation.
Elles ont mis sous pression les autres
segments de l’administration publique, en
particulier l’État »
Et de souligner que l’analyse des interactions entre
la fiscalité et la transition écologique

« doit être replacée dans une perspective
de développement durable, c’est‑à‑dire
en intégrant, outre la dimension
environnementale, la question sociale.
En effet, en raisonnant à niveau de
prélèvements obligatoires constants, le
risque existe de devoir arbitrer entre une
imposition à finalité sociale versus une
fiscalité à visée écologique. Le financement
de la transition écologique suppose de
dégager de nouveaux moyens …/… Ces
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moyens ne peuvent provenir que de
redéploiements budgétaires …/… il faudrait
pouvoir envisager de réduire la pression
fiscale traditionnelle pour y substituer
une fiscalité environnementale taxant
les activités polluantes ou génératrices
d’externalités négatives afin d’envoyer un
signal prix aux agents économiques. »
La tension décrite n’a pas manqué de se mani‑
fester à l’occasion de la crise des gilets jaunes
(2018‑2019) et avant elle, déjà, avec le mouvement
des bonnets rouges (2013) opposé à la taxation
des poids lourds, en particulier sur le réseau du
Centre‑Ouest. Au‑delà de ces exemples, c’est bien
un problème systémique d’organisation des prélè‑
vements obligatoires qui induit une tension dans
la réalisation concomitante des objectifs à la fois
économiques, sociaux et environnementaux du
développement durable.
_________________
Près de trente ans après le Sommet de la Terre de
Rio, dans le sillage des Accords de Paris de 2015,
de nombreux États ont engagé un processus com‑
plexe et progressif de budgétisation verte. L’OCDE
a décrit les différentes étapes d’une démarche
ambitieuse, susceptible de modifier des équilibres
socio‑économiques.

La France s’inscrit dans ce mouvement d’ensemble
avec une démarche originale de cotation des cré‑
dits budgétaires et des dépenses fiscales du budget
de l’État à partir de la loi de finances pour 2021.
L’effort est louable et fait écho au principe de trans‑
parence qui prévaut dans notre droit budgétaire
depuis la LOLF. Cependant, il convient de relativiser
l’importance de cette initiative qui ne constitue pas,
à proprement parlé, un budget vert, ni sur le pas de
temps annuel ni sur le pas de temps pluriannuel qui
serait pourtant l’horizon adéquat d’une politique
budgétaire utile à la lutte contre le changement
climatique et la protection de l’environnement.
Par ailleurs, le « juge de paix fiscal », à savoir le
poids de la fiscalité écologique dans le total des
prélèvements obligatoires montre que la « fisca‑
lité verte » reste globalement modeste au sein
des pays de l’OCDE. C’est particulièrement vrai
en France où la pression fiscale atteint déjà un
très haut niveau et finance prioritairement les
dépenses sociales.
Sans doute située dans le peloton de tête de
la budgétisation verte, la France est surtout à
l’avant‑garde de l’expérimentation, parfois péril‑
leuse, de la fiscalité écologique à l’heure d’un déve‑
loppement durable qui n’oublie pas les réalités
socio‑économiques, en particulier sociales.

Robin Degron

Robin Degron est professeur associé à l’Université Paris‑I–Panthéon‑Sorbonne (HDR), responsable
de l’enseignement des finances publiques à la prép’ENA Paris‑I–ENS Ulm, maître de conférences en
développement durable à Sciences Po.

24

ACTION PUBLIQUE • RECHERCHE ET PRATIQUES • N°11 • 2021/2

Références
Albert Jean‑Luc (dir.).
« Fiscalité et environnement, Dossier spécial »,
Revue française de finances publiques,
dossier spécial, no 114, 7 juin 2011.
Bontemps Philippe, Rotillon Gilles, 2013.
L’économie de l’environnement,
collection Repères, Éd. La Découverte.
Bouvier Michel, Esclassan Marie‑Christine
et Lasalle Jean‑Pierre (†), 2020.
Finances publiques,
LGDJ Lextenso, 19e édition 2020‑2021,
septembre 2020.
Brundtland Gro Harlem, 1987.
« Notre avenir à tous »,
Rapport de la Commission mondiale sur l’en‑
vironnement et le développement de l’ONU,
présidée par Mme Brundtland, 10 mars 1987.
Conseil général de l’environnement
et du développement durable & Inspection
générale des finances, 2019.
Green budgeting : proposition de méthode pour
une budgétisation environnementale,
septembre 2019.
Conseil des prélèvements obligatoires, 2019.
La fiscalité environnementale au défi
de l’urgence climatique,
La Documentation française,
septembre 2019.
Degron Robin et Stroeymeyt Louis, 2021.
« Le “ Bugdet vert ” de l’État français : Quelle
genèse et quel contenu pour quel horizon et effet ? »,
Revue Gestion & Finances publiques, no 2/2021,
à paraître.
Degron Robin, 2021.
« La transition bas‑carbone de l’Union
européenne : un impact limité mais un risque
systémique élevé », Contribution à la journée
d’étude de l’Association des géographes français
sur « Les approches géographiques de la transition :
transition énergétique, transition écologique »,
in Bulletin de l’Association des géographes
français, à paraître en 2021.
Degron Robin, 2020.
L’Union européenne, la France et ses territoires
face au développement durable : quelle
organisation sous contrainte financière ?,
Université de Tours, Habilitation à diriger
des recherches en géographie, 2 volumes,
janvier 2020.

Degron Robin, 2014.
Vers un nouvel ordre territorial français
en Europe,
collection Système, Lextenso LGDJ,
mars 2014.
Degron Robin, 2012.
La France, bonne élève du développement durable ?,
Collection Doc’en poche, La Documentation
française, octobre 2012.
Fumaroli Véronique et Schmitt Sylvie, 2018.
La fiscalité environnementale,
Presses universitaires d’Aix‑Marseille,
juillet 2018.
OECD, 2020a.
« Green budgeting and tax policy tools
to support a green recovery »,
OCDE, 9 octobre 2020.
OECD, 2020b.
« Inventory and Building Blocks and Country
Practices for Green Budgeting – The OECD
Framework for Green Budgeting »,
OCDE, Actes de la réunion des experts du
« Paris Collaborative on Green Budgeting »
du 17 mars 2020.
OECD, 2017.
« Environmental Fiscal Reform – OECD Report
for the G7 Environment Ministers »,
OCDE, juin 2017.
Ourbak Timothée, 2017.
« Analyse rétrospective de la COP 21 et de
l’Accord de paris : un exemple de diplomatie
multilatérale exportable ? »,
Rapport d’expertise, MAEDI.
Moretti Delphine et Kraan Dirk, 2018.
« Budgeting in France »,
OECD Journal on Budgeting, volume 2018/2.
Peter Martin, Lückege Helen, Brüer Ingo,
Umpfenbach Katharina, Blobel Daniel,
Grünig Max et Best Aaron, 2009.
« Klimawandel: Welche Belastungen entstehen für
die Tragfähigkeit der Öffentlichen Finanzen? »,
Rapport conjoint de l’INFRAS et de
l’Institut d’écologie de Berlin au Ministre
des Finances du Bund, septembre 2009.
Rotillon Gilles, 2017.
« La fiscalité environnementale, outil de
protection de l’environnement ? »,
in Regards croisés sur l’économie,
Éd. La Découverte, 2007/1.

25

ACTION PUBLIQUE • RECHERCHE ET PRATIQUES • N°11 • 2021/2

La carte carbone peut‑elle être
simple, efficace et juste?
Par Antonin Pottier
À l’heure où des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
toujours plus ambitieux sont annoncés, la politique climatique est encore
à la recherche des moyens qui lui permettraient d’atteindre ces objectifs.
Or, sans mesures associées, ces annonces resteront lettre morte. Les économistes
entendent en général donner un rôle central à la taxation du carbone, malgré
des échecs politiques successifs depuis 30 ans. Le mouvement des gilets jaunes
a consacré, pour la France, le quatrième échec, et dernier en date, au moment
où la taxe carbone devait opérer une montée en puissance.
Faute d’un dispositif phare pour la politique clima‑
tique, des propositions alternatives ont ressurgi,
comme celle de la carte carbone. Ses promoteurs
la présentent comme l’exact opposé de la taxe
carbone, désormais honnie. Là où la taxe carbone
serait injuste, inéquitable et inefficace, la carte
carbone serait juste, équitable et efficace. Cet
article présente la carte carbone et les différentes
modalités selon lesquelles carte et taxe carbone
sont évaluées.

jusqu’à nouvel ordre (Szuba, 2017). En France, elle a
été étudiée par Sandrine Rousseaux (2009, 2010).
Elle est défendue par Mathilde Szuba (2019, 2020) et
Yves Cochet (2019), tous deux proches de l’institut
Momentum. Pierre Calame (2020a,b) en a récem‑
ment fait la promotion en marge de la Convention
citoyenne pour le climat, prolongeant la sensibilisa‑
tion opérée par le site comptecarbone.fr.

La carte carbone

Le principe de la carte carbone est de réguler les
émissions de CO2 ou de GES en donnant à chacun
des quotas individuels d’émission. Ainsi, lorsque
j’achète de l’essence à une station‑service, je dois
d’une part payer en euros et, d’autre part, me des‑
saisir d’une partie de mes quotas individuels au titre
des émissions de GES de la combustion de l’essence
que je suis en train d’acheter. Même chose pour
les achats de gaz ou d’électricité. Sans quotas, je
ne peux pas acheter. Le périmètre des émissions
concernées peut être plus ou moins grand et se
limiter aux achats directs d’énergie qui rejettent du
CO2, ou inclure également le CO2 incorporé dans
les biens, c’est‑à‑dire émis pendant le processus
de production1. La carte carbone fonctionne donc
comme une sorte de rationnement des émissions
incorporées dans les biens consommés.

La carte carbone a été imaginée dans ses grandes
lignes par des chercheurs anglais dès les années
1990 (Szuba, 2014). Dans les années 2000, elle est
sérieusement considérée par le gouvernement du
Royaume‑Uni, avant d’être finalement abandonnée,

Ce principe général de limitation par les quantités
est modulé en permettant l’achat et la vente des
quotas entre détenteurs. Si par exemple, je n’ai pas
assez de quotas pour acheter mon essence, je peux
m’en procurer en les achetant à quelqu’un qui en a

1 Il y a ainsi deux
grandes déclinaisons du
principe : les tradable energy

2010 ; Szuba, 2017). Le
périmètre ne sera pas
discuté ici, même s’il a

Notre objectif est de contribuer au débat en cours
en France sur les instruments les plus aptes à lutter
contre les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Nous voulons examiner les qualités prêtées à la
carte carbone à partir des résultats de la recherche.
Précisons d’emblée que, sans être partisan de la
carte carbone, nous n’en sommes pas non plus
des adversaires. Dans l’attente que des éléments
autorisant des positions plus tranchées soient ver‑
sés au débat, une attitude bienveillante et critique
face à la carte carbone doit permettre à chacun de
prendre connaissance de l’état actuel du dossier.

quotas de Fleming et les
personal carbon allowances
de Hillman (Fawcett,

son importance pour les
conséquences distributives
de l’instrument.
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trop, par exemple parce qu’il n’a pas de voiture et
n’utilise donc pas tous ses quotas. Celui‑ci gagne
une certaine somme en me les revendant, tandis
que pour moi l’acquisition de quotas au‑delà de
mon allocation annuelle me coûte et m’incite donc
à ne pas trop y recourir. On dit que les quotas sont
échangeables.
L’échange de quotas donne donc à chacun une flexi‑
bilité pour ajuster le montant de quotas qu’il peut
utiliser. C’est également par le moyen de l’échange
que s’opère une redistribution entre les individus, au
profit de ceux qui émettent moins que leur quota
annuel, et au détriment de ceux qui émettent plus.
Le dispositif de la carte carbone ressemble donc au
système d’échange de quotas d’émission (SEQE‑UE)
mis en place par l’Union européenne pour couvrir
les émissions des grandes installations industrielles,
la différence notable étant que la carte carbone
couvre les émissions des particuliers et non celles
des grandes installations industrielles.

L’intégrité
environnementale
de la carte carbone
Par construction, le niveau total des émissions dans
le périmètre couvert par la carte carbone est égal au
montant des quotas alloués. Cette caractéristique
est celle de tous les systèmes de quotas échan‑
geables, que l’anglais nomme système de cap and
trade : le montant de quotas distribués plafonne
globalement les émissions, indépendamment des
échanges entre participants. En contrôlant le pla‑
fond, un système de quotas assurerait donc ce qu’il
est convenu d’appeler l’intégrité environnementale
du dispositif, c’est‑à‑dire le fait que les effets sur
l’environnement (ici les émissions) soient parfaite‑
ment contrôlables au niveau voulu. C’est là un des
arguments habituels en faveur du SEQE‑UE, argu‑
ment déjà mis en avant par Jos Delbeke, l’architecte
de ce système, pour gagner, avec succès, le soutien
politique de la Commission et l’appui des ONG
environnementales (Skjærseth et Wettestad, 2008).
L’intégrité environnementale inhérente au système
de quotas s’oppose aux propriétés de la taxation :
en fixant une taxe, on connaît précisément la
contrainte économique, mais on ne connaît pas
exactement la résultante environnementale de
cette contrainte, tandis qu’en fixant un plafond
de quotas, on s’assure de la résultante environne‑
mentale, sans connaître d’avance les prix auxquels
s’échangeront les quotas. C’est la différence fonda‑
mentale, mise en évidence depuis longtemps, entre
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les instruments économiques régulant par les prix,
comme la taxe carbone, et les instruments régulant
par les quantités, comme la carte carbone.
La comparaison entre un prix certain mais des
quantités incertaines pour une taxe carbone et
des quantités certaines mais un prix incertain pour
la carte carbone repose sur l’hypothèse que les
paramètres des instruments (les plafonds d’émis‑
sions ou les trajectoires de prix) sont fixés une fois
pour toutes. En réalité, les paramètres ne sont fixés
que pour une période donnée, les paramètres de la
période suivante sont déterminés en fonction des
résultats de la période courante, et une intervention
d’urgence est toujours possible. Cela place donc
les deux instruments sous une incertitude supplé‑
mentaire, celle de la réaction du pouvoir politique
aux conséquences de l’instrument. La trajectoire
d’une taxe carbone, si elle peut être annoncée, ne
peut pas être fixée : elle peut toujours être remise
en cause par le législateur, comme cela a été le cas
à la suite du mouvement des gilets jaunes. La loi de
finances de 2018 avait mis en place une trajectoire
de taxe carbone jusqu’en 2022. Le 5 décembre 2018,
pour mettre fin aux mobilisations grandissantes, le
président de la République annonce l’annulation
de la hausse des taxes sur le carburant, annulation
entérinée par la loi de finances de 2019.
La situation n’est pas fondamentalement diffé‑
rente pour le plafond des systèmes de quotas.
Le niveau d’un plafond n’est pas inscrit dans le
marbre de lois intemporelles et surplombantes qui
s’imposeraient à la collectivité une fois qu’elle les
aurait instituées. Il est inscrit dans des dispositions
juridiques qui peuvent être amendées. Il est ainsi
inadéquat de présenter la carte carbone comme
une manière automatique de faire diminuer les
émissions : l’abaissement de son plafond est sou‑
mis aux mêmes aléas qu’une trajectoire de hausse
de prix. Le plafond cessera d’être abaissé, sera
relevé ou aboli en fonction des coalitions qui se
formeront en réaction à sa mise en place.
On observe de telles interventions dans les sys‑
tèmes de quotas en fonctionnement. Quand le
prix des quotas devient trop élevé ou trop faible
sur le marché au comptant, de nouvelles disposi‑
tions juridiques visent à réguler les quantités de
quotas et ajuster les prix. Sur le marché RECLAIM
du comté de Los Angeles, destiné à réduire les
émissions de polluants locaux, de graves tensions
sur le marché électrique à l’été 2000 obligent les
opérateurs à mettre en service de vieilles centrales
très émettrices de NOx. Les prix des quotas de
NOx s’envolent : ils passent de quelques milliers
de dollars à plus de 70 000 $ au pic de l’été
(Ellerman et al., 2003, p. 24–26). En mai 2001, par
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une disposition rectificative, l’agence régulatrice
retire les centrales électriques du périmètre du
marché, ce qui revient à relâcher le plafond initial.
Celles‑ci ne seront réintroduites qu’en 2007 (Fowlie
et al., 2012, p. 969–970).
Sur le marché européen SEQE‑UE, l’allocation des
quotas était déjà généreuse en phase II, et la crise
de 2008 a encore accentué la surabondance de
quotas, tirant les prix vers le bas. Les débats inces‑
sants sur la réforme du SEQE‑UE dans sa phase IV
ont conduit à retirer des quotas déjà présents ou à
en limiter la distribution par rapport à ce qui était
prévu. Les écarts sont inverses à ceux du système
RECLAIM, mais l’enseignement est le même : le
plafond n’est pas fixé de manière intangible, il fait
l’objet d’une gestion par le corps politique qui a
institué l’instrument.
La supériorité de la carte carbone quant à la régula‑
tion automatique des quantités d’émissions paraît
fragile (Lockwood, 2010), une fois tenu compte des
institutions qui décident de la mise en place et du
pilotage de cet instrument. La hausse de la taxe
carbone comme l’abaissement du plafond global
de la carte carbone se heurtent ici aux mêmes
difficultés : aucune disposition ne peut garantir
qu’ils puissent être effectivement mis en œuvre
lorsqu’ils sont contestés. Confier la gestion du pla‑
fond à un organe indépendant du pouvoir poli‑
tique, comme le propose Szuba (2017, 2019), paraît
peu crédible, étant donné le caractère sensible des
consommations énergétiques, et ne résout pas
la difficulté. Les objectifs environnementaux ne
peuvent être atteints que par un corps politique
déterminé à le faire, et qui peut, dès lors, aussi
bien utiliser la taxe carbone que la carte carbone.

La redistribution opérée
par la carte carbone
Dans les présentations classiques, la carte car‑
bone permet une redistribution des plus riches
vers les plus pauvres. Le principe de base est que
les quotas annuels d’émissions sont distribués à
parts égales. Or, les besoins en quotas ne sont
pas également répartis. Les ménages les plus aisés
consomment plus et donc émettent plus que les
plus pauvres. Ils devront donc acheter des quo‑
tas aux plus pauvres, qui, émettant moins que la
moyenne, pourront leur en vendre.
La comparaison avec la taxe carbone semble de
prime abord à l’avantage de la carte carbone.
La taxe carbone prélève en moyenne davantage
aux ménages les plus riches par rapport aux plus

pauvres. Cependant, comme les dépenses éner‑
gétiques en particulier et les émissions en général
croissent moins vite que le revenu, ce prélèvement
représente une part plus importante du revenu des
plus pauvres que de celui des plus riches. La taxe
carbone s’apparente à un impôt régressif.
Les qualités de la carte carbone par rapport à
la taxe carbone sont pourtant le produit d’un
cadrage accommodant. La comparaison directe
avec la carte carbone n’est en réalité pas possible,
car on compare un instrument qui produit des
ressources pour la collectivité (les recettes de la
taxe carbone), à qui il revient ensuite de les utiliser
au mieux, avec un instrument qui n’en produit pas.
Lorsqu’il est question de redistribution, il importe
pourtant de comparer des systèmes de transferts
équilibrés, avec des prélèvements et des presta‑
tions qui se compensent (Insee, 2021).
La force, rhétorique et politique, de la carte car‑
bone est de lier dans un même dispositif prélève‑
ment et redistribution, là où le désavantage de la
taxe carbone est de ne mettre l’accent que sur les
prélèvements et de laisser dans le flou, ou aux bons
soins du législateur, l’usage des recettes. Or, l’usage
des recettes est un point déterminant de la pro‑
gressivité ou de la régressivité de la taxe carbone
(Combet et al., 2010 ; Klenert et Mattauch, 2016).
Une taxe carbone avec redistribution uniforme
des recettes aux ménages, telle que le « chèque
vert » proposé par la Fondation Nicolas Hulot à
la fin des années 2000, n’est pas très différente,
sur le plan redistributif, d’une carte carbone avec
allocation équalitaire des quotas.
L’autre force de la carte carbone est d’apporter
une solution simple au problème épineux de tous
les systèmes de quotas : la difficulté, voire l’im‑
possibilité de se mettre d’accord sur l’allocation
initiale des quotas (Pottier, 2016). C’est une des
raisons pour lesquelles le marché international
des quotas carbone, envisagé par le protocole de
Kyoto, n’a jamais pu aboutir. Tant qu’il n’y a pas
d’accord, nécessairement politique, sur cette allo‑
cation initiale, un système de quotas est bloqué
dans sa phase de conception. Les justifications de
cette allocation initiale sont donc particulièrement
importantes (Godard, 2014). À ce titre, le mérite
de la carte carbone est de proposer l’égalité des
quotas initiaux. Cette allocation semble simple et
juste pour un instrument voué à se déployer dans
le cadre national des démocraties occidentales,
espace dans lequel règne fortement la norme d’in‑
dividus égaux en droit.
Si la carte carbone séduit, c’est parce qu’elle pro‑
met une redistribution juste au moyen de l’égalité.
Toute altération de ce subtil alliage affaiblit la carte
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carbone. Or, une telle combinaison ne résiste pas
à un examen des conséquences distributives de
l’instrument. Deux points doivent être ici soulignés.
Si l’allocation des quotas aux individus sur une base
égalitaire satisfait a priori notre sens de la justice,
une analyse plus attentive fait apparaître une réalité
plus contrastée. En effet, les émissions, comme
les niveaux de vie, dépendent des caractéristiques
démo‑ graphiques du ménage dans lequel vivent
les individus. Pour un même revenu total, un couple
vivant sous un seul toit aura un meilleur niveau de
vie que deux personnes vivant séparément. Et
ses émissions seront moindres que la somme des
leurs. Distribuer les quotas aux individus, sans tenir
compte de leur foyer, opère donc une redistribu‑
tion des personnes vivant seules vers les personnes
vivant en couple. Autre problème analogue : les
enfants ont des besoins moindres que ceux des
adultes. Donner à chaque individu le même quota
carbone, c’est avantager les familles par rapport
aux couples ; ne donner un quota carbone qu’aux
adultes, c’est désavantager les familles. L’égalité ne
semble guère ici garantir la justice.
Le même phénomène se retrouve dans ce qu’on
peut appeler les inégalités horizon‑ tales qu’on
définit par opposition aux inégalités verticales,
c’est‑à‑dire liées à l’échelle des revenus. En effet,
une analyse des émissions des ménages français
montre qu’à tout niveau de revenu, elles pré‑
sentent de fortes disparités (Pottier et al., 2020).
Ces disparités sont liées pour partie à des effets
structurants du territoire, sur lesquels les ménages
n’ont pas de prise. Ainsi, le tissu urbain (centre‑ville,
banlieue, campagne) conditionne pour une large
part la nature des trajets et les moyens de trans‑
port pour les effectuer. Il en résulte qu’à revenu
donné, un ménage rural émettra plus qu’un
ménage urbain. D’autres facteurs peuvent jouer
comme le climat local, qui contraint les besoins
en chauffage. La distribution égalitaire des quotas,
sans tenir compte de la diversité des situations,
entraînera donc une redistribution des plus émet‑
teurs vers les moins émetteurs, qui peuvent être les
plus riches. Si la redistribution par la carte carbone
opère en moyenne des riches vers les pauvres, elle
opérera aussi à l’intérieur des classes de revenu. Au
final, du fait de la diversité des situations non prise
en compte par l’allocation égalitaire de quotas, des
plus riches gagneront au dispositif tandis que des
plus pauvres y perdront.
Dès lors que l’on réintroduit l’effet de la compo‑
sition des ménages et les inégalités horizontales,
la belle combinaison d’égalité et de justice que
semblait être la carte carbone se désagrège. Ces
difficultés sont connues des promoteurs de la
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carte carbone (Rousseaux, 2009, p. 53‑54 ; Szuba,
2017) mais souvent passées sous silence dans les
plaidoyers à destination du grand public (Cochet,
2019 ; Szuba, 2019). Il existe certes des moyens
d’atténuer la redistribution qu’opérerait la carte
carbone en fonction de la taille ou de la structure
du ménage (par exemple en allouant les quotas
carbone à proportion des unités de consommation
définies par l’Insee), moyens parfois évoqués dans
les plaidoyers. C’est plus difficile pour les autres
inégalités horizontales et, même en raffinant les
dispositions compensatoires, des simulations pour
le Royaume‑Uni ont montré qu’il reste toujours
une bonne proportion de ménages pauvres qui
perdent avec la mise en place de l’instrument
(White et Thumim, 2009). Des difficultés similaires
sont observées pour la taxe carbone.
Des aménagements de ce genre éloignent l’ins‑
trument de la simplicité de l’allocation égalitaire.
Dans l’opération, la force normative de l’égalité est
perdue et la légitimité de l’instrument est rendue
plus incertaine. Le risque est de rouvrir la discus‑
sion sur l’allocation initiale des quotas. Sur le plan
de l’équité, il semble donc que la carte carbone
est confrontée à l’alternative suivante : soit une
allocation initiale égalitaire avec une redistribu‑
tion erratique, soit une redistribution contrôlée
mais avec une allocation initiale extrêmement
complexe. Dans les deux cas, les contraintes de
légitimité qui opèrent tant pour l’allocation initiale
que pour les conséquences redistributives finales
seront difficiles à satisfaire et susceptibles de faire
dérailler la mise en place de l’instrument.

Le fonctionnement
de la carte carbone
La carte carbone est un système de tickets de
rationnement, à ceci près que les tickets peuvent
changer de mains, de manière légale et organisée.
Le caractère échangeable des tickets est essen‑
tiel pour deux raisons. D’une part, il permet que
le rationnement ne soit pas perçu comme une
contrainte absolue : pour ceux dont la consom‑
mation dépasserait les points carbone alloués, la
perspective d’en acheter à ceux qui en auront trop
fourni une échappatoire à une limitation stricte.
D’autre part, il est nécessaire pour assurer le carac‑
tère redistributif du système : le flux financier des
plus émetteurs vers les moins émetteurs est la
contrepartie du flux des quotas.
L’institution qui offrirait le cadre nécessaire pour
l’échange des quotas est pourtant rarement décrite
en détail. La littérature en langue anglaise parle
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simplement d’un marché. En France, Pierre Calame
ou Mathidle Szuba n’emploient pas ce mot, lui préfé‑
rant des substituts comme bourse d’échange (Szuba,
2020, p 230). Le site comptecarbone.fr, qui donne
pourtant de nombreux détails sur le dispositif, est
étonnamment peu disert sur le sujet : il parle simple‑
ment de « bourse régionale carbone », avec achat et
vente « selon un prix fluctuant avec l’offre ».
Le rôle du marché est, selon nous, un impensé du
système de la carte carbone. Une fois que l’on
remet le marché au cœur de la carte carbone,
non le marché walrassien fantasmé de la théorie
économique, mais le marché tel qu’il fonctionne
dans la réalité, les qualités de la carte carbone
paraissent moins assurées.
S’en remettre aux échanges entre proches paraît
peu praticable. Il faudrait concevoir une plateforme
spécifique, une bourse d’échange si on veut l’appe‑
ler ainsi, sur laquelle on pourrait vendre et acheter
les quotas. Chacun serait doté d’un compte, vrai‑
semblablement électronique, qu’il devrait gérer au
mieux pour s’approvisionner. Selon les évaluations
économiques réalisées outre‑Manche, les coûts de
gestion de ces comptes ne seraient pas négligeables
et pèseraient sur l’efficacité de l’instrument. Le
fonctionnement de ces comptes soulève aussi des
questions de protection des données personnelles
(Rousseaux et al., 2011) ou de fracture numérique.
On sait par ailleurs que, dans le cas du SEQE‑UE, la
mise en place de ces plateformes d’échange et des
registres associés s’est accompagnée de fraudes de
grande ampleur (vols divers, carroussel à la TVA),
travers qu’il faudra cette fois éviter.
Une autre réserve, déjà avancée par Gadrey (2020),
nous paraît plus importante. La bourse d’échange
sert à assurer la liquidité des quotas, c’est‑à‑dire la
possibilité de les acheter ou de les vendre. Du fait
des incertitudes sur l’offre ou la demande totale, le
prix des quotas est volatil. Comme pour le SEQE‑UE,
cette volatilité engendre un risque de prix et le mar‑
ché sert aussi pour couvrir ce risque qu’il a lui‑même
créé (Berta et al., 2017). Ce fonctionnement attire
des teneurs des marchés et des spéculateurs, qui
parieront à la hausse ou à la baisse sur le prix des
quotas. Ces opérateurs de marché profiteront des
différences entre le prix de vente et le prix d’achat,
des variations de prix au cours du temps pour se
rémunérer. En théorie, la concurrence doit seu‑
lement leur laisser un profit suffisant pour qu’ils
apportent de la liquidité au marché.
En pratique, on peut craindre que les asymétries
d’information et de capacité soient telles que les
opérateurs de marché réalisent des profits impor‑
tants, au détriment des particuliers. En effet, ce
marché mettra aux prises deux types d’acteurs

très différents : d’une part, de simples particu‑
liers, éventuellement peu au fait des arcanes du
système, n’ayant pas forcément un tempérament
de boursicoteurs, rechargeant leur carte carbone
en prévision de leur achat d’essence du week‑end
ou des vacances à venir ; d’autre part, des acteurs
de l’industrie financière, maîtrisant parfaitement
les techniques financières, pouvant accumuler des
quantités de données pour prédire les compor‑
tements des particuliers. On peut penser que les
particuliers achèteront en moyenne leurs quotas
plus chers que le prix moyen et qu’ils les vendront
moins chers que le prix moyen. La différence sera
empochée par les opérateurs de marché.
Les difficultés auxquelles font face les entreprises
dans le SEQE‑UE peuvent servir ici de référence. Le
système a été installé progressivement, après des
essais et une phase d’expérimentation, pourtant la
capacité des entreprises à en tirer profit reste mar‑
quée par l’environnement réglementaire national
dans lequel elles avaient avant évolué (Engels et al.,
2008). Même pour les entreprises dotées de sys‑
tèmes de supervision poussés, la gestion des quotas
se révèle très lourde (Gasbarro et al., 2013). Les plus
importantes d’entre elles attribuent la gestion des
quotas à leur département financier et s’engagent
régulièrement dans des opérations d’achat‑vente,
les autres recourant à des intermédiaires (Löschel et
al., 2013). Les plus modestes tentent avant tout de
rester dans les limites de leurs quotas, du fait d’un
manque de capacité et de coûts de transactions
très élevés (Heindl et Lutz, 2012), mais aussi de la
complexité et des incertitudes engendrées par la
volatilité des prix (Čadež et Czerny, 2010).
Si la situation des entreprises sur le SEQE‑UE est
un analogue correct, on peut prévoir que ces diffi‑
cultés seront exacerbées sur le marché des quotas
personnels, qui transformera potentiellement cha‑
cun en trader de quotas. De nouvelles inégalités
surgiront, liées aux capacités différenciées à se
saisir de cet instrument et à se familiariser avec lui.
Les flux des particuliers achetant des quotas vers
des individus les vendant, flux qui doivent assurer
le caractère en moyenne progressif du système,
seront ainsi modulés par de nombreux facteurs,
comme la chance et la plus ou moins grande apti‑
tude à la gestion financière. Les flux de redistri‑
bution seront également amoindris si les moins
émetteurs sont réticents à vendre leurs quotas.
Si l’on prend en compte pleinement le rôle central
du marché pour la carte carbone, son caractère
progressif et juste n’apparaît plus aussi évident. On
peut légitimement penser qu’il n’opérera pas une
redistribution vers les plus pauvres mais une redis‑
tribution massive vers les opérateurs de marché.
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Dans la situation la plus extrême, mais pas forcé‑
ment la moins réaliste, les opérateurs de marché
accaparent l’essentiel des gains à l’échange. La
carte carbone agirait alors comme un prélèvement
pour les ménages les plus émetteurs, mais sans
offrir le bénéfice pour la collectivité des recettes
de celles‑ci, puisque ces recettes tomberaient dans
les mains des opérateurs de marché.

Le nouvel échec de la taxe carbone, consécutif
aux mobilisations des gilets jaunes, a rendu néces‑
saire la recherche d’alternatives. Parmi celles‑ci,
la carte carbone est une piste sérieuse. Selon ses
promoteurs, elle atteint ses objectifs environne‑
mentaux, elle est juste et elle est simple à mettre
en œuvre : voilà l’arlésienne de la politique clima‑
tique enfin trouvée.

Placer un marché au cœur de la carte carbone
la priverait d’une bonne part de son caractère
équitable. On peut cependant concevoir des
alternatives pour son fonctionnement, comme
une banque (publique) des quotas qui achèterait
et vendrait les quotas à prix fixe. Un système de
quotas à prix fixe opère bien une redistribution
des plus émetteurs (qui achètent des quotas à la
banque) vers les moins émetteurs (qui lui vendent),
mais rien n’assure plus l’intégrité environnemen‑
tale. Plus précisément, en dessous d’un certain
niveau de prix, les ménages ne seront pas suffi‑
samment dissuadés d’émettre et, globalement,
demanderont des quotas supplémentaires à la
banque : les émissions dépasseront le plafond,
mais la banque sera bénéficiaire. Au‑dessus de
ce niveau, au contraire, les ménages seront assez
dissuadés d’émettre et vendront globalement leurs
quotas à la banque : les émissions resteront sous
le plafond, mais la banque sera déficitaire. Cela
revient par certains côtés à reproduire, avec des
moyens alambiqués, le fonctionnement d’une taxe
carbone avec des transferts forfaitaires.

L’examen de ce que serait une carte carbone tem‑
père cependant fortement ces attentes. L’intégrité
environnementale de la carte carbone n’est
acquise que si le pouvoir politique est déterminé à
tenir ses objectifs environnementaux, comme pour
n’importe quel instrument de politique publique.
La redistribution s’opérerait des plus émetteurs
vers les moins émetteurs, et non forcément des
plus riches vers les plus pauvres. La distribution
égalitaire des quotas devrait être amendée pour
tenir compte des situations spécifiques, en par‑
ticulier de la taille du ménage et de la localisa‑
tion géographique, ce qui affaiblirait la légitimité
du dispositif. Enfin, le fonctionnement pratique
du marché d’échange des quotas laisse penser que
les montants de la redistribution seraient accapa‑
rés par les opérateurs de marché.

La présence du marché au cœur du dispositif de
la carte carbone est ce qui lui permet, en théorie,
de concilier respect des plafonds d’émissions et
redistribution des plus émetteurs vers les moins
émetteurs. En pratique, le fonctionnement du mar‑
ché diminuerait fortement cette redistribution et
la dirigerait, en tout ou partie, vers les opérateurs
de marché. Se passer du marché grâce à des quo‑
tas à prix fixe ne permettrait pas de respecter le
plafond d’émissions fixé.
_________________

Aucune de ces difficultés n’est rédhibitoire pour la
carte carbone. Pour faire la preuve de son sérieux
comme instrument de réduction des émissions
de GES, elle devra cependant les surmonter. Les
discussions sur la carte carbone en France doivent
donc désormais quitter le domaine des idéalisa‑
tions et la confronter aux aspérités du réel. Ces
discussions devraient conduire à amender la carte
carbone pour tenir compte de la complexité tant
des situations émettrices de GES que des systèmes
d’échange. Comme nous l’avons montré, cela met‑
tra nécessairement à mal la simplicité initialement
vantée de l’instrument. Notre intuition est qu’à
l’issue de ce processus la carte carbone aura perdu
beaucoup de sa force de séduction.
Antonin Pottier
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GreenCheck, éclairer
le consommateur
sur la qualité environnementale
de l’offre énergétique
en Flandres
Par Sabina Caramizaru
La libéralisation du marché belge d’énergie, engagée à compter de 2007, a
accru de manière considérable le nombre des fournisseurs d’énergie, tout
autant que le nombre de contrats proposés aux consommateurs. Cette
démultiplication des offres contractuelles énergétiques a rapidement conduit
à un manque d’information et de clarté sur la qualité environnementale de
l’énergie consommée par les clients. Les préoccupations environnementales des
consommateurs allant croissantes, les enjeux de transparence sur l’origine de
l’électricité deviennent de plus en plus prégnants. C’est dans ce contexte, et en
surplus des obligations légales des fournisseurs d’énergie de remettre certaines
informations au régulateur1 (pays de production, technologie utilisée…), que le
régulateur flamand décide de lancer le dispositif GreenCheck en 2012, avant de
l’étoffer en 2018.

Face à la multiplication des contrats verts dont
l’offre est parfois peu loquace concernant les infor‑
mations environnementales du produit vendu, le
régulateur flamand décide de créer au début des
années 2010 son propre comparateur interactif,
permettant au consommateur de vérifier a poste‑
riori les stipulations contractuelles de son contrat
« vert », GreenCheck.
Ce dispositif met en lumière certaines caracté‑
ristiques « vertes » des contrats proposés par les
fournisseurs telles que le pourcentage de l’énergie
renouvelable, le pays d’origine ou encore la source
d’énergie. Ce dispositif doit permettre d’éclairer
les choix des consommateurs et, à terme, d’orien‑
ter le marché de l’énergie, à la fois côté demande
et offre, vers des solutions plus respectueuses des
enjeux environnementaux.
1 Caballero Sabrina,
« Garantie d’origine :
historique et définition »,
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www.wattavalue.fr,
15 février 2019.
URL: https://www.

GreenCheck : un dispositif
unique parmi le florilège
des comparateurs de prix
énergétiques
La régulation du marché belge de l’énergie s’ar‑
ticule autour d’un régulateur fédéral et de trois
régulateurs régionaux. Le régulateur fédéral, la
Commission de régulation de l’électricité et du
gaz (CREG), encadre et assure le respect des lois
en vigueur, veille à éviter une concurrence déloyale
et est chargé de garantir la transparence des offres
des fournisseurs privés et publics.
Cette entité fédérale travaille en étroite colla‑
boration avec les trois régulateurs régionaux qui
wattvalue.fr/garantie‑
d‑origine‑historique‑
et‑definition/.
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coordonnent les lois fédérales avec les règles
régionales, gèrent l’entrée de nouveaux fournis‑
seurs sur le marché et approuvent les coûts de
distribution2 :
−− la Commission wallonne pour l’Énergie (CWaPE) ;
−− le régulateur bruxellois pour l’énergie (BRUGEL) ;
−− le régulateur flamand des marchés du gaz et de
l’électricité (VREG).
Suite à la libéralisation du marché belge de l’éner‑
gie actée en 20073, l’importante augmentation
du nombre de fournisseurs d’énergie, et consé‑
quemment des offres contractuelles proposées
aux clients particuliers et fournisseurs, encourage
l’apparition de nombreux comparateurs de prix
en ligne.
Pour éviter de biaiser l’information des consom‑
mateurs et estimer la fiabilité de ces sites, le CREG
met en œuvre en 2013 une charte pour une four‑
niture efficace d’informations dans le cadre de la
comparaison des prix pour l’électricité et le gaz4
qui doit orienter les sites de comparaison vers la
prise en compte de certains indicateurs « verts » et
plus généralement certifier la qualité de l’informa‑
tion produite. Les sites conformes aux exigences de
la charte peuvent alors obtenir un label de qualité
CREG, signal pour le consommateur de la qualité
informationnelle fournie.
Mais le régulateur flamand – le VREG – décide dans
le même temps, en 2012, d’aller plus loin que cette
certification, en proposant son propre outil de
vérification.
En 2012, le VREG et le ministère flamand de l’Éner‑
gie lancent de manière conjointe GreenCheck,
outil destiné à fournir des informations aux
citoyens, collectivités locales et entreprises sur
leur consommation d’électricité, notamment
concernant le pourcentage d’électricité verte de
chaque contrat. Les fournisseurs mettent mensuel‑
lement à disposition du VREG la liste des clients
qui détiennent un contrat vert et le pourcentage
d’électricité verte que leur contrat prévoit. Cette
liste est transmise aux gestionnaires du réseau de

2 « La VREG : le
régulateur du marché de
l’énergie en Flandre »,
www.callmepower.
be », URL : https://
callmepower.be/fr/energie/
guides/marche/vreg.
3 « Le marché belge
de l’électricité et la
libéralisation », www.
economie.fgov.be,

1er août 2019, URL :
https://economie.fgov.
be/fr/themes/energie/
sources‑denergie/
electricite/
le‑marche‑belge‑de
4 « Charte pour une
fourniture efficace
d’informations dans le
cadre de la comparaison
des prix pour l’électricité

distribution qui additionnent le volume d’électri‑
cité consommé par point de raccordement.
Sur la base des volumes de consommation établis,
le VREG procède ensuite au calcul du quota d’élec‑
tricité verte par fournisseur et par produit com‑
mercial. Autrement dit, le VREG calcule la quantité
d’énergie verte que chaque fournisseur doit prou‑
ver chaque mois. Enfin, pour vérifier que cette
quantité est bien conforme à ce qu’annoncent les
fournisseurs, le VREG la croise avec les garanties
d’origine transmises par les fournisseurs5. Dans le
même temps, l’ensemble des informations com‑
pilées permettent d’alimenter le site GreenCheck
et de rendre plus lisibles les informations contrac‑
tuelles pour les clients.
Une deuxième version plus ambitieuse de
GreenCheck 2.0 voit le jour en 2018 et permet
alors, grâce à d’autres sources, notamment
extraites de la base de données d’Enerdata, d’offrir
plus d’informations aux consommateurs, notam‑
ment concernant le pays d’origine et le type de
source énergétique.

Greencheck 2.0 : un outil
doublement utile
pour le régulateur flamand
GreenCheck 2.0 est désormais un dispositif incon‑
tournable de l’action du régulateur flamand.
Au‑delà d’être un outil informatif puissant pour les
consommateurs, il est aussi, et peut‑être surtout,
un outil de contrôle majeur. En effet, dans le cas
où les informations obtenues sur GreenCheck 2.0
ne sont pas les mêmes que dans son contrat, le
client a la possibilité de contacter le VREG en vue
de sanctions contre son fournisseur. Le dispositif
permet un contrôle décentralisé dont la charge
passe de l’administration vers le client.
En plus de renforcer la transparence du marché,
le dispositif fonctionne donc sur une forme de

et le gaz », www.creg.
be, URL : https://www.
creg.be/fr/energie-dea-a-z/charte-pour-unefourniture-efficacedinformations-dans-lecadre-de-la-comparaison.
5 Selon l’article 2
du décret 2012‑62 du
20 janvier 2012, la garantie
d’origine correspond à « un

document électronique
servant uniquement à
prouver au client final
qu’une part ou une quantité
déterminée d’énergie a
été produite à partir de
sources renouvelables
ou de cogénération ».
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partenariat entre l’administration et ses adminis‑
trés et un renforcement du rôle de ses derniers
dans l’action publique6.
Cet outil, qui doit permettre une plus grande
discipline des fournisseurs, a par exemple permis
de réprimander un des plus grands fournisseurs
d’énergie belge à la suite de l’identification par des
particuliers du non‑respect de certaines promesses
contractuelles concernant la distribution d’énergie
verte. Les fournisseurs sont ainsi incités à verdir
leurs offres, comme en témoignent les tendances
des fournisseurs belges à recourir davantage aux
énergies non polluantes7.

S’il est néanmoins difficile d’identifier l’impact
exact du comparateur sur la volonté des fournis‑
seurs de se tourner vers des énergies plus respec‑
tueuses de l’environnement, il n’en demeure pas
moins qu’il crée des émules à la fois au niveau
national et international. D’une part, GreenCheck
a été répliqué par les deux autres régulateurs
bruxellois8 (BRUGEL) et wallon (CWaPE). D’autre
part, cette idée a également été prise en consi‑
dération par des pays tels que l’Allemagne ou
la Finlande.
Sabina Caramizaru

Sabina Caramizaru est étudiante en master 2 Relations internationales à l’Inalco et chargée d’étude
en apprentissage au bureau de la recherche de l’IGPDE (Institut de la gestion publique et du
développement économique).

6 « Greencheck », www.
oecd‑opsi.org, 2 mars 2018,
URL: https://oecd‑opsi.org/
innovations/greencheck/.
7 « Découvrez le
nouveau classement
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des fournisseurs verts
de Greenpeace », www.
precarite-environnement.
be, URL : http://www.
precarite-environnement.
be/decouvrez-lenouveau-classement-

des-fournisseurs-vertsde-greenpeace/.
8 « Gaz‑électricité :
osez comparer ! », www.
economie.fgov.be, 8 mars
2019, URL : https://

economie.fgov.be/fr/
themes/energie/prix‑de‑
lenergie/gaz‑electricite‑
osez‑comparer
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L’œil du chercheur
L’Œil du chercheur propose une présentation synthétique
de thèses récemment soutenues dans le champ de la gestion
publique ainsi que des résumés d’articles marquants publiés
dans un bouquet de revues spécialisées en sciences
de gestion. Des informations d’ordre général peuvent également
figurer sur les publications et les événements de l’IGPDE.
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Des Mass Data aux Big Data, changements
ou « déjà‑vu » pour le contrôle de gestion
Claire Ciampi
Article paru dans la revue ACCRA ‑ 2021/2 (No 11),
pages 29 à 58 et accessible en ligne :
https://www.cairn.info/revue‑accra‑2021‑2‑page‑29.htm

Le thème
La période actuelle se caractérise par une effer‑
vescence manifeste autour des technologies du
Big Data avec un discours plutôt apologétique qui
domine dans le public comme dans la recherche
à leur propos. La recherche en sciences de gestion
commence à se saisir de cet objet Big Data et
de ses conséquences et à s’interroger sur l’évo‑
lution du contrôle dans ce nouveau contexte.
Il existe cependant peu de travaux empiriques
– malgré des exceptions – et l’on peine à voir
comment ces technologies s’articulent avec les
outils technologiques préexistants. Cet article
propose un repérage des développements du Big
Data effectivement mis en œuvre par les organisa‑
tions afin de comprendre en quoi et à quel niveau
ils sont susceptibles de faire évoluer le contrôle
de gestion.
Les données
À partir d’une revue de littérature, l’autrice pro‑
pose de délimiter le phénomène pour mieux
cerner ses conséquences. Elle s’attache ensuite
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à recenser les projets prioritaires mis en œuvre
par les organisations en matière de pilotage et
de contrôle. Pour cela, elle s’appuie sur des don‑
nées collectées sur la période 2014–2019 auprès
d’acteurs de la communauté professionnelle du
contrôle de gestion. Elle les caractérise ensuite
selon le niveau du système de contrôle concerné
et les objectifs poursuivis.
Les résultats
Si l’autrice confirme les transformations profondes
à attendre dans l’exercice de la fonction contrôle
de gestion, elle observe toutefois que les logiques
antérieures dominantes de contrôle ne semblent
pas remises en cause et apparaissent même être
approfondies. Le contrôle à l’ère du Big Data se
caractérise par la rationalisation du pilotage opéra‑
tionnel et une persistance du modèle de pilotage
financier. L’objectif de productivité est central
dans l’utilisation de ces technologies. Les conver‑
sations professionnelles et la vision du contrôle
qu’elles développent sont fortement appuyées
sur deux idéaux que sont l’idéal du temps réel et
l’idéal de prédictibilité.
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Une fiscalité française vert pâle :
périmètre et enjeux financiers
Fabrice Bin
Article paru dans la revue Gestion & Finances Publiques ‑ 2021/2 (N° 2),
pages 35 à 42 et accessible en ligne :
https://www.cairn.info/revue‑gestion‑et‑finances‑publiques‑2021‑2‑page‑35.htm

Le thème
La fiscalité environnementale en France est
récente, en pleine construction, évolutive et pré‑
sente plusieurs difficultés qui sont autant de reflets
des problèmes conceptuels et pratiques posés par
cette discipline. À la différence d’autres fiscalités
assises sur une activité économique (par exemple
les fiscalités agricole, immobilière, douanière, etc.),
sa caractéristique majeure repose sur le principe
du pollueur‑payeur propre au droit de l’environ‑
nement. La délimitation de son périmètre ne peut
pourtant se résumer à un seul caractère « com‑
portemental ». Prenant acte des « fondements
incertains » de cette fiscalité dont la définition ne
fait pas encore l’objet d’un consensus indiscutable
au sein de la doctrine juridique, l’auteur propose
d’en analyser le périmètre et les enjeux financiers.
Les données
Pour son analyse, l’auteur propose une lecture à
plusieurs niveaux à la fois de la définition de la
fiscalité de l’environnement et du périmètre qui en
découle. Outre une revue de littérature existante

sur le sujet, il a recours pour cela à des statistiques
nationales basées sur les travaux d’Eurostat et de
l’Organisation pour la coopération et le dévelop‑
pement économique.
Les résultats
Deux approches possibles et complémentaires de
la fiscalité de l’environnement sont identifiées par
l’auteur dans la doctrine juridique et la littérature
universitaire. La première est une approche « fina‑
liste et instrumentale » d’un droit « pour l’envi‑
ronnement » dont le particularisme s’illustre dans
la prise de dispositions en matière de politiques
de protection et de gestion de l’environnement.
Si cette approche d’un droit fiscal au service de
l’environnement est la plus pertinente, son péri‑
mètre reste néanmoins instable en l’absence de
bases d’une fiscalité de l’environnement cohérente
et solide. L’auteur plaide donc pour une seconde
approche, multifocale et complémentaire, qui
viendrait compléter la première approche par des
éléments statistiques permettant une meilleure
identification des possibilités d’extension de cette
fiscalité environnementale.
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Finance verte : l’évaluation de l’impact
environnemental des finances publiques
enjeux et méthodes
Danièle Lamarque
Article paru dans la revue Gestion & Finances Publiques ‑ 2021/2 (N° 2),
pages 43 à 50 et accessible en ligne :
https://www.cairn.info/revue‑gestion‑et‑finances‑publiques‑2021‑2‑page‑43.htm

Le thème
Les concours financiers à la protection de l’envi‑
ronnement utilisent divers instruments : le budget,
la fiscalité et son corollaire, les dépenses fiscales,
le financement des investissements publics ou
privés. Cette diversité s’inscrit dans des disposi‑
tifs eux‑mêmes variés et appelle des méthodes
d’évaluation adaptées. L’autrice propose un état
des connaissances relatives à l’évaluation de l’im‑
pact environnemental des concours financiers, au
regard des critères couramment admis. Cette éva‑
luation est en effet rendue difficile par la nature et
l’objet mêmes de ces concours, et la multiplicité
des objectifs attachés aux interventions qui leur
servent de cadre.
Les données
L’autrice s’appuie sur un listage à la fois les mesures
favorables et défavorables à l’environnement,
comme l’ont fait le rapport de la Cour des comptes
et le budget vert, pour mettre en évidence les
incohérences entre diverses politiques ou inter‑
ventions publiques. Elle reprend également les
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méthodologies d’évaluation de l’impact environ‑
nemental des finances publiques et en analyse les
critères d’évaluation internationalement retenus
pour sa mesure.
Les résultats
La connaissance en matière d’évaluation de l’im‑
pact environnemental des finances publiques pro‑
gressé depuis les années 1990, avec la définition
normalisée d’une comptabilité environnementale
européenne et divers instruments d’analyse des
interactions entre économie et environnement.
Les engagements internationaux pour le climat
comme la pandémie ont récemment accéléré la
réflexion et permis l’élaboration du « budget vert »
français, émis en appui du projet de loi de finances
pour 2021. Pour l’autrice, ces avancées restent
perfectibles. Elles mettent surtout en évidence
l’ampleur des enjeux liés à la prise en compte de
l’environnement, source de recomposition des
priorités de l’action publique, dans un contexte
d’interaction accrue des politiques et de leurs
modes de financement.
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Adapter la gouvernance budgétaire
aux impératifs écologiques
Alain Grandjean
Article paru dans la revue Annales des Mines ‑ Responsabilité et environnement ‑
2021/2 (No 102), pages 36 à 39 et accessible en ligne :
https://www.cairn.info/revue‑responsabilite‑et‑environnement‑2021‑2‑page‑19.htm

Le thème
La crise de la Covid‑19 a mis entre parenthèses
les règles budgétaires en Europe et a autorisé des
plans de relance significatifs, dont une partie a
été affectée à la lutte contre le changement cli‑
matique. Celui‑ci impose néanmoins des dépenses
publiques lourdes et récurrentes, sur une décen‑
nie ou plus, qui ne sont pas compatibles avec
un retour rapide au respect des règles antérieures,
un retour dangereux par ailleurs au plan macro
économique. Pour autant, une coopération budgé‑
taire et monétaire structurée est indispensable au
sein de l’Union européenne, sous peine de dérives
économiques, politiques et sociales. Il faut donc
adapter ces règles, définies il y a plus de trente
ans, pour relever ce défi, tout en limitant la crise
sociale inévitable à court terme, et en évitant une
crise des dettes publiques. Cet article propose
des pistes pour répondre à ces enjeux clefs pour
l’avenir de l’Europe et sa capacité à faire face aux
multiples crises auxquelles elle a à faire face.
Les données
L’auteur s’appuie sur une analyse des règles bud‑
gétaires européennes qu’il met en perspective
avec les besoins de financement et les investisse‑
ments publics massifs prévus par la Commission
européenne. Il reprend ainsi les objectifs énoncés

par la Commission européenne dans le Pacte vert
pour l’Europe lancé en décembre 2019, notam‑
ment dans son ambition confirmée par le Conseil
européen en décembre 2020 de réduire les émis‑
sions de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins
55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau en 1990.
Les résultats
L’auteur souligne la nécessité d’investissements
massifs pour assumer les nouvelles ambitions cli‑
matiques et plus généralement écologiques. Cela
implique donc une transformation majeure des
modes de production et de consommation qui
doit être soutenue par les budgets publics. Il pré‑
conise notamment l’accélération de diverses opé‑
rations, telles que la rénovation du logement social
et du parc tertiaire ainsi que l’amélioration de leur
performance énergétique, le développement des
transports en commun ou la modernisation du fret
ferroviaire. L’auteur souligne l’insuffisance chro‑
nique des investissements publics en Europe. Par
ailleurs, il remarque qu’avec la crise de la Covid‑19,
les dettes publiques vont s’accroître partout en
Europe. Dans ces conditions, il appelle à une révi‑
sion des règles du Pacte de stabilité et de crois‑
sance dont la doctrine sur la dette publique laisse
peu de place au développement de politiques
d’investissement public ambitieuses pour faire
face à l’urgence de la crise écologique.
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L’obligation verte : le roi est nu
Julien Lefournier
Article paru dans la revue Annales des Mines ‑ Responsabilité et environnement ‑
2021/2 (No 102), pages 48 à 51 et accessible en ligne :
https://www.cairn.info/revue‑responsabilite‑et‑environnement‑2021‑2‑page‑48.htm
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Le thème

Les données

Internaliser une externalité négative revient à payer
un surcoût. L’utilité de l’obligation verte se fonde
sur l’hypothèse que ce surcoût serait, au moins
partiellement, transféré aux prêteurs obligataires
– les acheteurs de l’obligation verte – mettant ainsi
à contribution la finance pour le bien commun.
Pour l’auteur de cet article, cette hypothèse n’est
pas réaliste. Il se propose de le montrer de manière
simple en expliquant comment le fonctionnement
du marché primaire obligataire s’y oppose dès lors
que des investisseurs professionnels participent
au placement des obligations vertes.

L’auteur détaille le fonctionnement de l’obligation
verte et le compare à celui d’une obligation simple.
Il compare également les risques associés à ces
deux types d’obligations pour l’investisseur obliga‑
taire afin d’analyser ce qui pourrait les différencier.
Les résultats
L’auteur constate que pour les investisseurs pro‑
fessionnels, le fait que l’obligation verte ne se dif‑
férencie pas contractuellement d’une obligation
classique empêche de lui conférer la moindre
valeur singulière. Cela entraîne, à son tour, néces‑
sairement que le taux de rendement d’une obliga‑
tion verte ne puisse pas être inférieur à celui d’une
obligation classique (toutes choses égales par ail‑
leurs). Finalement, l’obligation verte ne peut pas
constituer une incitation à réaliser un projet vert.
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Les conséquences du changement
climatique pour la politique monétaire
Stéphane Dées, Pierre‑François Weber
Article paru dans la Revue d’économie financière 2020/2 (N° 138),
pages 243 à 257 et accessible en ligne :
https://www.cairn.info/revue‑d‑economie‑financiere‑2020‑2‑page‑243.htm

Le thème

Les résultats

Le changement climatique est l’un des grands défis
auxquels doivent faire face les banques centrales.
Il affecte potentiellement les variables macroéco‑
nomiques utilisées par les banques centrales pour
fonder leurs décisions monétaires et les canaux
de transmission de celles‑ci à l’économie réelle. Il
pourrait affecter les marges de manœuvre dont
les banques centrales disposent pour remplir leur
mandat et, en raison d’une plus grande incerti‑
tude, pourrait également les amener à examiner
certains des arbitrages qu’elles doivent trancher
dans un régime monétaire de ciblage d’inflation.
L’objet de cet article est de cerner les enjeux liés
aux impacts du changement climatique sur les
variables d’intérêt pour les banques centrales et
leurs implications pour la politique monétaire.

Pour les auteurs, la plupart des grandeurs macroé‑
conomiques indispensables au diagnostic sur
lequel une banque centrale fonde ses décisions
monétaires sont susceptibles d’être affectées par
le changement climatique, qu’il prenne la forme de
risques physiques plus fréquents et plus intenses
ou de risques liés à la façon dont est conduite
l’inévitable transition vers des modes de consom‑
mation et de production bas‑carbone. Par ail‑
leurs, les canaux de transmission par lesquels la
banque centrale cherche à affecter les grandeurs
économiques afin d’atteindre la cible d’inflation
sont eux‑mêmes potentiellement vulnérables
aux conséquences du changement climatique.
Le changement climatique porte en germe une
augmentation de l’incertitude avec laquelle les
banques centrales vont devoir composer pour
conduire la politique monétaire. Les banques
centrales doivent donc non seulement intégrer
les effets du changement climatique dans leurs
analyses et leurs modèles, mais aussi prendre en
compte les risques climatiques dans l’élaboration
des instruments qui servent à mettre en œuvre la
politique monétaire.

Les données
Les auteurs s’appuient sur des études faisant le
lien entre politique monétaire et climat, lesquelles
portent majoritairement sur les aspects opéra‑
tionnels de la politique monétaire. Ils analysent
les liens entre risques climatiques, croissance éco‑
nomique, inflation, canaux de transmission de la
politique monétaire et en tirent des conclusions
au niveau des implications pour la définition et la
conduite de la politique monétaire.
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Entre utopie et action collective,
comment accompagner la transition
des territoires vers l’économie circulaire ?
Le cas de la commande publique
dans le secteur de la construction
Thèse de doctorat en sciences de gestion soutenue le 5 octobre 2020
par Joël Ntsonde à l’Université Paris sciences et lettres, dans le cadre
de l’école doctorale SDOSE (Paris), en partenariat avec le Centre de
gestion scientifique (Paris, laboratoire) et l’École nationale supérieure
des mines (Paris), sous la direction de Franck Aggeri.
Cette thèse est consultable à l’adresse suivante : https://tel.archives‑ouvertes.fr/tel‑03115437

L’économie circulaire rencontre un succès grandis‑
sant dans la société et apparaît comme un levier
majeur pouvant être mis au service de la transition
écologique. Mais de manière assez paradoxale,
l’engouement actuel autour de ce nouveau modèle
semble plus lié à sa dimension utopique qu’à sa
solidité scientifique.
Ce constat soulève plusieurs questions telles que :
pourquoi autant d’acteurs sont attirés par un
concept qui reste encore flou ? Qu’est‑ce que les
sciences de gestion peuvent‑elles nous apprendre
sur ce phénomène ? Comment l’économie circu‑
laire peut‑elle contribuer à favoriser une transition
écologique ? Jusqu’à présent, la littérature acadé‑
mique s’est peu intéressée à la dimension utopique
de l’économie circulaire et à son impact en termes
d’action collective.
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Afin d’étudier ce phénomène, la thèse s’intéresse
aux mécanismes cognitifs, organisationnels et inte‑
rorganisationnels qui sous‑tendent la transition
d’un territoire vers l’économie circulaire. À partir
du cas de la commande publique dans le secteur
de la construction, nous questionnons ensuite
les transition studies pour proposer un modèle
de transition conceptualisant les mécanismes qui
peuvent permettre à des acteurs économiques,
sociaux et politiques d’accompagner la transition
de leur territoire vers l’économie circulaire.
Ce modèle part des processus qui amènent des
entrepreneurs à concevoir des innovations, puis
conceptualise les mécanismes qui conduisent
des organisations publiques et privées à coopé‑
rer avec ces entrepreneurs, avant d’expliciter les
mécanismes à partir desquels cette dynamique
d’action collective peut matérialiser la transition
d’un territoire.
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Espoirs et désillusions des auditeurs
financiers dans le champ de la RSE.
Une ethnographie en cabinet non Big.
Thèse de doctorat en sciences de gestion soutenue le 27 novembre
2020 par Camille Gaudy à l’université Toulouse‑I dans le cadre de
l’école doctorale en Sciences de Gestion TSM (Toulouse), en parte‑
nariat avec l’équipe de recherche TSM Research (Toulouse), sous la
direction de Christophe Godowski et de Jonathan Maurice.
Cette thèse est consultable à l’adresse suivante : https://tel.archives‑ouvertes.fr/tel‑03134883

Si les cabinets d’audit ont traditionnellement une
activité de contrôle des données comptables, ils
proposent de plus en plus fréquemment leurs ser‑
vices dans d’autres sphères, pourtant a priori bien
éloignées des préoccupations financières. C’est
le cas du marché de la vérification des données
sociales, environnementales et sociétales (RSE)
publiées par les entreprises, dominé par l’industrie
comptable (et en particulier les Big Four) depuis
une vingtaine d’années.
Malgré les efforts déployés par ces profession‑
nels pour institutionnaliser la pratique de vérifi‑
cation RSE et rendre légitime leur place, certains
chercheurs n’hésitent pas à remettre en question
certaines des « vaches sacrées » de l’audit. Cette
thèse s’attache ainsi à comprendre plus finement
la manière dont les auditeurs financiers vivent leur
légitimité dans ce nouveau domaine, d’autant plus
lorsqu’ils sont exclus de l’élite des Big Four.

Ancienne auditrice financière, la doctorante s’est
immergée pendant neuf mois au sein de deux
cabinets d’audit non Big proposant des services
de vérification RSE en France entre 2018 et 2019.
De manière surprenante, l’analyse des données
met en lumière des auditeurs ayant un profond
besoin de reconnaissance de leur légitimité en
dépit du soutien politique français, se traduisant
au niveau individuel par une forte quête de sens.
Elle permet ainsi de nuancer l’image très utilitariste
des auditeurs, encore majoritaire dans la littérature
académique.
Ce travail doctoral questionne la désirabilité du
système d’audit actuel, porté par le libéralisme
et transposé à la RSE, générant chez les profes‑
sionnels sensibles à la RSE de fortes désillusions
susceptibles de les pousser au désengagement. La
conversion de la fonction d’audit en une fonction
de conseil apparaît finalement comme un moyen
efficace pour ces professionnels de lutter pour leur
reconnaissance, et ainsi de s’opposer à la ferme‑
ture sociale du marché de la RSE au profit des Big.
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Comment déterminer ensemble
ce à quoi nous tenons ? Deux processus
comptables de rationalisation
entre producteurs et consommateurs
au sein de controverses écologiques.
Thèse de doctorat en sciences de gestion soutenue le 8 octobre 2020
par Clarence Bluntz à l’Université Paris sciences et lettres, dans le
cadre d’École doctorale SDOSE (Paris), en partenariat avec le labo‑
ratoire Dauphine Recherches en management (Paris) et l’Université
Paris Dauphine‑PSL, sous la direction de Frédérique Déjean.
Cette thèse est consultable à l’adresse suivante : https://tel.archives‑ouvertes.fr/tel‑03092641

L’acte d’achat valide le modèle d’affaires et consti‑
tue la performance du producteur, tout comme il
construit l’identité du consommateur. Nous pro‑
duisons ainsi une rationalité de l’exploitation de la
nature et de l’humain en déterminant les activités
économiques qui nous sont acceptables.
Dans cette thèse, l’autrice s’attache à montrer
que les systèmes comptables sont constitutifs
de cette rationalité, parce qu’ils font concorder
les jugements de l’entreprise et de ses clients : en
mettant en lien les coûts et les prix, ils créent une
adéquation entre la valeur pour le producteur et
l’utilité pour le consommateur.
L’autrice étudie la fonction des innovations comp‑
tables dans le déroulement de controverses éco‑
logiques – des moments sociaux durant lesquels
la rationalité de nos actes est remise en question.
Les relations entre producteurs et consommateurs
peuvent alors être défaites et reconstituées par les
pratiques comptables ; la comptabilité devient une
machine à poser des questions et à susciter des
réponses. Elle s’appuie sur le cadre théorique du
mythe rationnel pour interpréter ces moments de
l’action collective où la rationalité se reconstruit
selon les apprentissages croisés des producteurs
et des consommateurs.
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Au travers d’une analyse inductive et interpré‑
tative, basée sur une quantité importante de
données secondaires, une netnographie et des
entretiens, elle présente deux études de cas
empiriques : la plateforme de normalisation de
l’Affichage environnemental (2008‑2017) et la
coopérative « C’est qui le Patron ?! » (2017‑2019).
Elle propose une généalogie et une critique du
processus de rationalisation dans les controverses.
Elle met en évidence la dialectique comptable
qui rend ce processus possible : la comptabilité
permet tour à tour le rapprochement et l’éloigne‑
ment, l’opacité et la transparence, l’accélération
et la décélération.
Cette recherche vient s’ajouter à la littérature pour
montrer comment l’incomplétude des innovations
comptables facilite leur adoption : c’est elle qui
permet simultanément de poser des questions et
de prendre des décisions. Dans sa relation au pro‑
ducteur, le consommateur n’est ni responsable ni
aliéné : il est multiple et paradoxal, et c’est ce qui
rend l’action collective possible. Les innovations
en comptabilité sociale et environnementale qui
entendent améliorer l’état du monde doivent le
prendre en compte.
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