
I. Quels outils pour 
contraindre les acteurs 
économiques et les 
consommateurs à 
réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre ?

D'ici à 2050, la France s'est engagée à diviser par 
quatre ses émissions de gaz à effet de serre. Pour 
réaliser un tel bouleversement des modes de 
consommation et de production dans un temps aussi 
court, il faut des politiques publiques très actives. 
Celles-ci peuvent prendre la forme de normes ou 
d'interdiction : on impose par exemple aux logements 
neufs des niveaux d'isolation thermique plus élevés et 
aux véhicules des seuils d'émission de CO2 plus bas.

Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi amener les 
acteurs économiques – ménages, entreprises, acteurs 
publics... – à modifier leur comportement en intégrant 
dans les prix les conséquences sur le climat induites par 
leurs émissions de gaz à effet de serre.  

Pour ce faire, on dispose de deux types d'outils : les 
permis (quotas) et les taxes1. Les permis consistent à 
fixer des plafonds d'émission de gaz à effet de serre aux 
différents acteurs économiques. Mais pour éviter les 
inconvénients qui résulteraient d'un rationnement 
brutal, on les autorise à se vendre entre eux les quotas 
qui leur ont été alloués : celui qui n'utilise pas tous ses 
quotas d'émission peut ainsi les vendre à un autre qui 
dépasse les siens. Mais il serait difficile de généraliser 
les allocations de quotas à chaque famille, chaque 
commerçant, chaque bureau... En effet, comme tout 
marché, celui des quotas est gourmand en ce que l'on 
appelle des « coûts de transaction » : il faut passer du 
temps à suivre les prix, payer des intermédiaires et des 
gens qui administrent les échanges... Des entités 
importantes peuvent supporter de tels coûts, pas le 
commun des mortels. C'est la raison pour laquelle on 
prévoit généralement d'utiliser plutôt les taxes pour 
diminuer les émissions dites diffuses. Les deux outils 
sont des instruments publics, mais leurs « modèles 
économiques » sont différents : avec les permis, les 
pouvoirs publics fixent des quantités d'émission et on 
laisse les prix du CO2 s'ajuster ; à l'inverse, avec une 
taxe carbone, l'Etat fixe un prix pour le CO2 et ce sont 
les quantités d'émission qui s'ajustent. Donc la taxe 
carbone est complémentaire du principe des quotas 
d'émissions.  

Pour comprendre le projet (puis finalement l’échec) 
de cette taxe carbone en France, il faut l’inscrire dans 
un contexte plus large de mesures visant à abaisser les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 

1. Les exemples étrangers

Plusieurs pays européens ont servi d’exemple. Le 
ministère français de l’Ecologie cite les pays nordiques 
comme « précurseurs ». En effet, dès 1990, la Finlande 
a instauré une taxe carbone fixée en 2008 à 20 €/tCO22. 
En 1991, son voisin suédois met en place le même 
dispositif initialement fixé à 26 €/tCO23. De son côté, le 
Danemark a introduit en 1992 une taxe carbone qui 

s’élève à 12 €/tCO2, un montant qui devrait être revu à 
la hausse en 2010. Le Royaume-Uni et la Slovénie ont 
eux-aussi adopté une taxe carbone.

Les économistes conseillent des montants 
augmentant progressivement jusqu'à 100 € la tonne de 
CO2 en 2030, comme le précise le rapport de la 
conférence de consensus présidée par Michel Rocard, 
publié le 29 juillet 2009.

2. Les taxes carbones nationales : un 
complément des marchés de quotas

Les taxes carbones nationales sont complémentaires 
des marchés de quotas de carbone instaurés à l’échelle 
internationale, en particulier depuis 2005, 
conformément aux préconisations du protocole de 
Kyoto (1997). En 2011, plusieurs marchés existent :
- le  
lancé le 1er janvier 2005 concerne (chiffres de 2008) 
11 500 installations industrielles (électricité, sidérurgie, 
ciment, verre), représentant 42 % des émissions de 
l’Union. Chaque installation a été dotée d’un plafond 
d’émissions matérialisé par l’attribution de quotas (un 
quota = 1 tonne de CO2). Pour y parvenir, une 
installation peut soit réduire ses émissions, soit acheter 
des quotas à un autre industriel qui serait en-dessous de 
son plafond4.
- le  
lancé le 1er janvier 20095 : il réunit dix Etats du Nord-
Est des Etats-Unis qui  se sont mis d’accord pour 
réduire les émissions de GES de 10 % entre 2009 et 
2019, par plusieurs moyens :

- réaliser des investissements pour améliorer leur 
efficacité énergétique ;
- acheter des droits à émettre du carbone à d’autres 
entreprises du RGGI ;
- financer des projets d’économie d’énergie en 
dehors des Etats-Unis, comme éoliennes en Inde.
Avant ce marché réglementaire, il n’existait aux 

Etats-Unis qu’un marché volontaire (car les Etats-Unis 
n’ont pas ratifié le protocole de Kyoto) du carbone (le 
Chicago Climate Exchange, CCX), créé en 2003. 
Aujourd’hui, 400 entreprises et collectivités dont Ford, 
Dupont ou les villes de Chicago et Portland, qui 
représentent 5 % des émissions de CO2 des Etats-Unis 
y sont présents et se sont engagées à réduire de 6 % 
leurs émissions de GES en 2010 par rapport au niveau 
de 2000. Les droits à polluer sont mis aux enchères 
(contrairement à l’Europe où ils sont gratuits). Un 
marché volontaire existe aussi au Japon depuis 2005.

Ce marché du carbone existe à l’échelle mondiale 
depuis 20086.

3. Le paquet énergie-climat de l’Union 
européenne : la coordination supranationale 
des quotas et des objectifs

A l’échelle supranationale,

 après un processus de codécision8. Il prévoit :
- une réduction d’ici à 2020 de 20 % des émissions de 
Gaz à effet de serre (GES) par rapport à leur niveau de 
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1990 ;
- 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique ;
- une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique 
(énergie consommée rapportée au PIB) ;
- une mise en vente progressive des quotas d’émission 
de CO2 (aujourd’hui alloués gratuitement) aux 
industriels (dont les recettes participeront au 
financement du plan climat) : 20 % en 2013, 70 % en 
2020, 100 % en 20279 ;
- la possibilité pour les Etats membres de réaliser dans 
des pays tiers, donc à moindre coût, environ 65 % de 
leurs engagements de réduction d’émissions (ex : 
reforestation au Brésil, remplacement de centrale à 
charbon vétustes en Chine)10.

Le problème demeure de faire respecter ces 
engagements (entre 1990 et 2005, les émissions de GES 
n’ont diminué que de 3 % alors que les objectifs du 
protocole de Kyoto étaient de les diminuer de 8 % pour 
2012).

II. La taxe carbone française

Le projet de mettre en place en France une 
Contribution Climat énergie (ou taxe carbone) 
s’inscrivait dans ce contexte international mais est aussi 
le résultat d’une progression des idées écologistes dans 
le monde et en France.

1. Pourquoi, quand, comment ?

En décembre 2000, le Conseil constitutionnel avait 
censuré un projet visant à étendre la taxe générale sur 
les activités polluantes (TGAP) aux consommations 
intermédiaires d'énergie. Le Conseil avait estimé que 
certaines dispositions (sur l'électricité) ne 
correspondaient pas à l'objet affiché et que la taxe 
portait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. La 
taxe était fondée sur le contenu en carbone de chaque 
produit, avec un taux de référence de 11 € la tonne de 
CO2. La proposition en France d'une taxe carbone a été 
remise à l'ordre du jour par son inscription dans les cinq 
propositions du Pacte écologique de Nicolas Hulot 
pendant la campagne présidentielle de 2007 puis par le 
Grenelle de l'environnement qui avait décidé d'« étudier 
la création d'une taxe climat-énergie ». Avec la forte 
hausse des prix de l'énergie intervenue en 2008 puis la 
crise économique, cette proposition avait cependant 
largement disparu du débat public. La chute des prix de 
l'énergie, la suppression de la taxe professionnelle et le 
succès des écologistes aux élections européennes l'ont 
ramenée sur le devant de la scène en 2009.  

Michel Rocard s'est vu confier en juin 2009 la 
mission de président d'une « conférence de consensus » 
sur un projet de Contribution climat-énergie. Le rapport 
proposait une taxe de 32 € par tonne de CO2 émise, 
dans un premier temps, à porter à 100 € avant 2030. 

2. Prix, impact, compensations, objectifs : le 
détail du projet

Le 10 septembre 2009, Nicolas Sarkozy a annoncé 
que le montant de la taxe pour 2010 sera de 17 € par 
tonne de CO2 émise (prix médian du carbone sur le 
marché sur les deux dernières années).

« La taxe carbone, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010, est 
un prélèvement sur les achats de combustibles fossiles. Elle vise à 
encourager les consommateurs à s’orienter vers des produits sobres 
en carbone et en énergie. Elle permet également d’inciter nos 
entreprises à privilégier les technologies vertes et donc à moins 
polluer. 
En donnant un prix au carbone et en pénalisant les comportements 
les moins vertueux, elle s’inscrit dans la logique du pollueur-
payeur »11.

L’ADEME (Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie) avait fait analyser en 2006 en 
Europe, les niveaux implicites de taxation du carbone. 
Elle a relevé pour la France plusieurs taxes ayant des 
effets similaires à une taxe carbone :
- Taxe intérieure sur les produits pétroliers et taxe 
spéciale sur les carburants (TIPP)
- Taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel 
(TICGN)
- Redevance des mines
- Contribution annuelle des distributeurs d’énergie 
électrique en basse tension
- Taxe locale sur l'électricité
- Taxe intérieure de consommation sur les houilles, 
lignites et cokes (TICC créée en 2007)

« La taxe carbone revient donc à augmenter les taxes 
intérieures existantes sur le pétrole, le gaz  et le 
charbon »12.

Cette taxe s’appliquait aux énergies fossiles 
(pétrole, gaz, charbon, GPL), calculée en fonction de 
leur contenu en CO213. Les énergies renouvelables 
(bois, éolien, photovoltaïque,...) et l’électricité ne sont 
pas concernées14. Le coût de 17 €/tCO2 correspond à :
- 4,5 cts par litre de diesel soit 2,3 € pour un plein de 
diesel de 50 litres ;
- 4 cts par litre d’essence soit 2 € pour un plein de 50 
litres ;
- 4,5 cts par litre de fioul domestique soit 45 € pour une 
livraison de 1 000 litres ;
- 0,35 cts par kwh de gaz soit un surcoût inférieur à 60 
euros pour une consommation annuelle moyenne de 
17.000 kwh.

Cette taxe devait être compensée intégralement 
par une baisse de l’impôt sur le revenu ou un chèque 
vert15. Dans un esprit de justice, celle-ci était calculée 
en fonction de la taille de la famille et de son lieu de 
vie :

- pour un adulte : compensation de 46 € ;
- pour chaque personne à charge du ménage : 
compensation de 10 € ;

Exemple : pour une famille comprenant 2 adultes et 
2 enfants : 46 € par adulte + 10 € par enfant soit 112 € 
de compensation.

- pour un adulte : compensation de 61 € ;
- pour chaque personne à charge du ménage : 
compensation de 10 €.

Exemple : pour une famille comprenant 2 adultes et 
2 enfants : 61 € par adulte + 10 € par enfant soit 142 € 
de compensation.
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Cette taxe carbone à 17 € / tonne CO2 devait générer 
des recettes de l’ordre de 4,5 milliards d’euros par an 
qui seraient ensuite intégralement reversés aux 
entreprises et aux ménages.

Les grandes industries déjà soumises au système 
européen des quotas ne devaient pas payer la taxe 
carbone. La contribution des autres entreprises était 
évaluée à 2 milliards d’euros (sur les 4,3 milliards de 
recette totale escomptée) par an : 0,4 % de la valeur 
ajoutée de l’industrie et 0,04 % pour le tertiaire16.

Pour atteindre l’objectif fixé, la taxe carbone devait 
augmenter progressivement dans le temps pour 
permettre aux acteurs de s’adapter.  

La taxe carbone repose sur le principe du bonus-
malus : le bonus est le crédit d’impôt (chèque vert) dont 
le montant est indépendant des consommations 
d’énergie et le malus est constitué de la taxe carbone 
qui dépendra des consommations de chacun. Ce 
dispositif laisse chaque individu responsable de changer 
sa consommation d’énergie fossile. S’il change, il 
gagne globalement de l’argent : il reçoit le même 
chèque vert et paye moins de taxe carbone. S’il ne 
change pas, il perd globalement de l’argent... 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME) a calculé pour chaque dixième de la 
population, des plus pauvres aux plus riches, ce qu'il 
devait en être17.

Le gouvernement français, qui a finalement 
abandonné ce projet après la censure du Conseil 
constitutionnel du 29 décembre 2009, soutient 
désormais la mise en place d’une taxe carbone aux 

frontières de l’Union européenne pour protéger les 
entreprises d’une concurrence déloyale.

III. Une taxe critiquée puis abandonnée

1. Cette taxe carbone était-elle juste ?

Puisque le chèque « vert » devait être le même quel 
que soit les revenus du ménage, la taxe n'aurait pas eu 
d'effet redistributif. Ce que regrettait Pascal Canfin, 
député européen Europe Ecologie : « Il oublie le 
bouclier fiscal en donnant la même chose à tous, c'est 
une occasion manquée ». Economiste à l'ADEME, 
Gaël Callonnec estimait au contraire que : « Dans la 
mesure où, plus vous êtes riche plus vous consommez 
d'énergie, les riches seront plus touchés. Les 20 % des 
Français les plus riches consomment 3000 euros 
d'énergie par an et les 20 % les plus pauvres 1800 
euros. Une fois la taxe redistribuée, il devrait en coûter 
en net 79 euros pour les ménages ruraux les plus riches, 
tandis que les ménages urbains les plus pauvres 
devraient avoir net dans leur poche 46 euros par an ».

2. La mesure était-elle efficace ? 

A 17 euros la tonne de CO2, son effet sur le 
changement climatique « sera à peu près nul », estimait 
Philippe Quirion, chercheur au CNRS et porte-parole 
du Réseau Action Climat, très déçu que le chiffre 
retenu fut si loin de celui qui avait fait consensus 
auprès de tous les experts.  

Une fois la taxe mise en place, il aurait toujours été 
possible d'augmenter son taux. Mais l'absence totale de 
prévision sur sa progression inquiétait tous les experts : 

Doc. 1 - Le coût de la taxe carbone pour les ménages
Source : ADEME, selon les chiffres de l'INSEE.
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c'est justement quand les ménages anticipent une forte 
hausse du prix de l'énergie qu'ils se décident à changer 
leurs comportements.  

3. Un abandon regrettable ?

Le projet adopté fin 2009 était très critiqué et le 
contexte général peu favorable, notamment du fait de la 
crise économique.

La France risque de manquer un tournant écologique 
sans cesse reporté depuis la prise de conscience des 
années 1970, risquant ainsi d'handicaper ainsi son 
avenir, notamment sur le plan industriel18. 

Mais à ce niveau aussi la France applique avec retard 
– sous la pression des lobbies industriels – les normes 
européennes, qui font l'objet de fréquents recours 
devant la cour de justice.  

Le retard général français en matière 
d'environnement se traduit aussi en matière de 
fiscalité : avec 2,1 % de son PIB pour des taxes à base 
environnementale la France est 21e sur 27 en Europe, 
alors pourtant qu'elle est en tête de peloton en matière 
de prélèvements obligatoires…

Les Etats qui ont, eux, déjà entamé de façon 
significative la mutation écologique de leur système 
fiscal comme la Suède, le Danemark ou encore les Pays 
Bas, utilisent d'ailleurs ces taxes environnementales, 
non seulement pour modifier les comportements mais 
aussi pour alléger les coûts qui pèsent par ailleurs sur le 
travail, aidant ainsi au développement de l'emploi. Leur 
fiscalité environnementale élevée ne suscitant 
manifestement aucun problème particulier en terme de 
compétitivité extérieure. La France saura-t-elle rattraper 
ce retard ?

Jehan-Philippe Contesse
Collège Jean-Philippe Rameau
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