
Comment choisir ensemble une 
politique climatique nationale ?

L’exemple de la fiscalité carbone

Emmanuel Combet
(CIRED)



Petit rappel rapide

• Dvt. industriel -> émissions -> perturb. climatiques

• IPCC  :    Adaptation   et Atténuation nécessaires 

• ‘Prix du carbone’ recommandé par les économistes



La fiscalité carbone

1. Objectif et principes

2. Difficultés de mise en œuvre

3. Elaboration et choix du dispositif



Objectif

Introduire un ‘signal-prix’ pour guider sur le 

long terme les nombreuses décisions économiques 

(production, consommation, investissement, 

innovation, localisation...)



Prix réel du baril de pétrole importé
(France)
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Source : (1) RATP ; (2) Observatoire de l'Energie d’après Douanes.

Coût en carburant pour faire 100 km en voiture 
vs. coût annuel carte orange 2 zones

0

100

200

300

400

500

600

C
ar

te
 o

ra
ng

e 
zo

ne
s 

1-
2,

 €
 

95
/a

n

0

2

4

6

8

10

12

C
oû

t c
ar

bu
 1

00
 k

m
 (€

 9
5)

carte orange zones 1-2, € 95 (1)

coût carbu 100 km, € 95 (2)

1975 1980 1990 2000

Coûts du transport en commun et en véhicules particuliers
(France)



SMIC, coût du carburant et prix de la mobilité 
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A0 : Coût technique
A1 : Coût social, norme
A2 : Coût social, taxe recyclée forfaitairement

A3 : Idem, recyclage ciblé, double‐dividende faible
A4 : Idem, recyclage ciblé, double‐dividende fort
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A4 :  Coût social, taxe au recyclage ciblé, 
double-dividende fort (incertain)

A3 :  Coût social, taxe au recyclage ciblé, 
double-dividende faible 

A2 :  Coût social, taxe redistribuée

A1 :  Coût social, norme

A0 :  Coût technique
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La fiscalité carbone réduit le coût de l’objectif climatique



Principe

Créer une taxe proportionnelle au contenu CO2

des énergies, pour tous les consommateurs, et 

augmenter progressivement son taux dans le temps



Objectif climatique et fixation du taux

• « Facteur 4 » (loi POPE, 13 juillet 2005)

-> Diviser par 4 les émissions françaises de gaz à effet 
de serre (GES) à l’horizon 2050 par rapport à 2005

• Calcul de progression du taux (Commis. Quinet, 2008)

Euros / tonne de CO2



Sources d’émissions et contributeurs



Fiscalité environnementale incitative, à distinguer de :

• Ecotaxes à finalité financière (ex: redevance de l’eau)

• Taxes de rendement (ex: TICPE)

Caractéristiques : Progression du taux + Pas d’exonérations

Mais dégage des recettes qu’il faut bien utiliser ! 

-> Articulation possible avec d’autres objectifs publics



2014 2015 2016 … 2030

Quinet (2008) Taux (€/tCO2) 57 60 63 … 100

PLF‐2014 Taux (€/tCO2) 7 14,5 22 ??

Rendement (Mds) 0,34 2,5 4 ??

Dispositif recommandé  Vs.  Dispositif réel (2014)

• Exonérations : - installation intensive en énergies
- aviation et pêche

• Remboursement partiel pour les installations agricoles



Difficultés de mise en œuvre



Echecs de la taxation du carbone en France

• 1990 : Mission interministérielle de l’effet de Serre

• 1999 : Projet du gouvernement Jospin

• 2009 : Projet du gouvernement Fillon

• 2013 : Projet du gouvernement Ayrault (?)



Histoire d’un échec rapide (2009-2010)

• Jan. 2009 : apparent consensus politique

• Juil. 2009 : recommandations des experts (Com. Rocard)

• Sep. 2009 : communication &  2/3 des français contre

• Oct. 2009 : abaissement du taux et exemptions

• Jan. 2010 : invalidation du Conseil Constitutionnel



« Je subordonne la création d’une taxe carbone intérieure à une taxe aux 
frontières qui protègera notre agriculture et nos industries contre la 
concurrence déloyale de ceux qui continuent à polluer sans vergogne » 

N. Sarkozy (mars 2010)

« Soulagée, notamment pour toute l’industrie, qui n’aurait pas supporté 
un nouveau handicap de compétitivité » 

L. Parisot (Medef)

« L’abandon de la taxe carbone, qui était injuste et inefficace, 
est une bonne nouvelle pour les ménages » 

L. Rossignol (PS)

« Le projet ne sera pas regretté par les écologistes » 
D. Sonzogni (Les Verts)



De nombreuses critiques très médiatisés 

• Une mesure punitive ? Culpabilisatrice ? Liberticide ?  

• Une nouvelle atteinte au pouvoir d’achat ?

• Une nouvelle atteinte à la compétitivité ?

• Une nouvelle ponction fiscale sous alibi écologiste ?

• Un impôt « biodégradable » ?



Mais aussi de réelles difficultés

• Préserver les ménages et entreprises vulnérables

• Limiter les chocs énergétiques à court terme

• Répondre aux autres objectifs budgétaires et fiscaux

-> Le choix du dispositif de réforme est important et débattu



Arbitrages et choix d’un dispositif



L’enjeu principal : le choix d’usage des recettes

• Articulation efficace des objectifs publics

• Acceptabilité (Partenaires sociaux, Ministères)

• Conformité du projet aux principes constitutionnels

-> Mais aussi un enjeu pour l’analyse économique



Des usages des recettes en concurrence

• Affectation directe à la réduction des déficits

• Affection directe au financement de la transition

• Restitution directe aux ménages / secteurs d’activité

• Financement d’une baisse d’impôts existants



Difficultés de recherche d’un consensus (2009)

• « Compenser le pouvoir d’achat des ménages ! »
-> « Chèque vert » exigé par les associations de consommateurs

• « Baisser d’autres impôts pour l’activité et l’emploi ! »
-> Accords entre les syndicats et le patronat pour négocier

• « La priorité est de réduire les déficits publics ! »
-> Dissensions entre Ministères (Ecologie vs. Budget)

• « Une écotaxe doit financer la transition écologique ! »
-> Associations de protection de l’environnement



Les dispositifs de fiscalité carbone : Quels bilans nets?

1. Effets négatifs de la hausse des prix de l’énergie

2. Effets positifs de l’usage des recettes ‘carbone’
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Un usage recommandé : la baisse des cotisations sociales

Source : GIEC, deuxième rapport d’évaluation (1995)



Réduire directement les déficits ?



20 classes de revenu

Productions
(3 Energies  + 1 ‘Composite’)

Administrations
publiques

Reste du monde

Divers instruments et objectifs

Taxes

Exports

Imports

Transferts

Potentiels limités 
d’économie d’énergie

Potentiels limités 
d’économie d’énergie 

Comptabilité monétaire et physique
(Energie en équivalent pétrole)

France dans la mondialisation
Le model IMACLIM

Réponse limitée des échanges
aux coûts de production

Chômage
Involontaire

Réponse des salaires

Prix,
Revenus

Demande
finale

Prélèvements 
obligatoires

Modèles numérique et effets socioéconomiques



Contrasted impacts on the production costs

300€/tCO2 (1984-2004) et Remboursement
de la dette

Baisse des 
cotisations sociales

Emissions -38,5% -34,1%

PIB réel -6,5% +1,9%

Emploi -5,7% +3,5%

Pauvreté +10,1% -1,1%

Inégalités +1,3% +2,0%

Endettement public -92,0% id.

Recycler les recettes : leçons de deux cas polaires  

• ‘Consensus’ : le recyclage limite le coût de l’action

• Controverse :  un gain économique (‘double dividende’)



300€/tCO2 sur 1984-2004 et Remboursement
de la dette

Baisse des 
cotisations sociales

Coût de production -0,6% -1,0%

Coût de l’énergie +1,6% +1,6%

Salaires nets -1,6% +1,5%

Cotisations sociales id. -3,6%

Avec les allègements de cotisations sociales :

• Hausse limitée des coûts (‘propagation’ bloquée)

• Allègement de la charge fiscale sur la production

• Hausse des salaires autorisée

Deux paramètres clés : coûts de production et salaires



Un cercle vertueux potentiel pour l’économie

Taxe Carbone – Baisse des PO salaires

Hausse 
de 
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Quel effet indirect sur les déficits ?



Echanges commerciaux 
et richesse nationale



Balance commerciale et facture pétrolière



Source: Market Trends and Projections to 2018 (AIE, 2013)

Consommation de pétrole des pays émergeants



Vieillissement et épargne des ménages

Taux d’épargne (Europe de l’ouest)

Sources: Demographic Uncertainty in Europe (Aglietta et Borgy 2008)  

Hausse des cotisations Stabilisation des cotisations



Connecter les dossiers ‘climat’, ‘retraites’ and ‘déficits’

Considérons:    1)  une France 2020 2) un objectif de financement
population viellissante des retraites sur 2004-2020

↑ de l’âge de la retraite
↑ des cotisations sociales

Structural reforms
TC non recyclée(>3 yrs)

(+7 pts)

(€709/tCO2)

1.0

EmploiPIB Salaires netsEmissions de CO2

1.1

0.9

0.8

0.7 
0.5

0.4

200€/tCO2 – baisse des CS
& ↑ impôt sur le revenu (+2 pts) 



L’équité de la mesure ?



0

1 000

2 000

3 000

annuelles (euros)

0%

4%

8%

12%

Dépenses Part de l’énergie dans le budget (%)

5% des 
ménages les 
plus pauvres

30% des 
ménages 

‘modestes’

30% des 
ménages 
‘médians’

30% des 
ménages 

‘aisés’

5% des 
ménages les 
plus riches

Un risque pour les plus modestes ?



0%

20%

40%

60%

80%

Source : Budget de famille, 10305 ménages

Niveau de vie

Part de l’énergie dans 
le budget du ménage

Le problème de l’identification des plus vulnérables

Diversité de facteurs techniques, géographiques et socioéconomiques



La compétitivité ?
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Un impact sur les coûts de production limité

Taxe carbone de 100€/tCO2 et baisse des cotisations sociales

Industries intensives en énergie
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Des usages des recettes en concurrence

• Affectation directe à la réduction des déficits

• Affection directe au financement de la transition

• Restitution directe aux ménages / secteurs d’activité

• Financement d’une baisse d’impôts existants



Emploi

Consommation des
5% plus pauvres

PIB

Réduction
des 
inégalités

Taxe carbone - Baisse des PO salaires

Taxe carbone - Transferts aux ménages

0,94

1,06

1,06

1,06 1,06

Les 2 dispositifs induisent 
des baisses d’émissions 
de CO2 comparables

Un arbitrage entre ‘équité’ et ‘efficacité’

Neutralité budgétaire (Dette/PIB constant)

Système actuel (France 2004)



Taxe carbone et
Transferts

aux ménages
Baisse des 
cotisations

Variation prix de production +3,7% -1,0%

Variation coûts énergétiques +1,6% +1,6%

Variation salaires nets +0,1% +1,5%

Variation charges sociales id. -3,6%

Effets contrastés  :   coûts de production  et  salaires

La baisse des prélèvements sur les salaires :

• Limite la propagation de la hausse des coûts

• Autorise une plus forte progression des salaires nets



Taxe carbone
& Baisse des 
cotisations

Facture 
énergétique Chômage Revenu

disponible
Indice d’inégalité

de Gini

5% plus pauvres +78,3% -12,2 pts. +5,4%
+0,3 pts.

5% plus riches +72,0% -0,9 pts. +7,3%

• Des effets redistributifs indirects non négligeables

Pauvreté réduite… mais inégalités accrues



• Recyclage par restitution : entreprises / ménages
• Entreprises : ce qu’elles ont acquitté par baisse des cotisations
• Ménages : ce qu’ils ont acquitté par transfert égalitaire

• Crédit d’impôt (CI) généralisé
• Transfert forfaitaire couvrant un niveau de ‘besoin essentiel’

(Trajet domicile-travail + partie de conso E résidentielle)

• Crédit d’impôt & mesures d’accompagnement ciblés
• Dispositif restraint aux 80% des ménages les moins riches
• Le reste des recettes permet la baisse des cotisations
• Le surplus budgétaire finance une hausse de transferts sociaux

Diverses modalités pour un compromis 
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Des marges de manœuvre pour un compromis

Taxe carbone – Crédits d’impôt 
et mesures ciblés

Neutralité budgétaire (Dette/PIB constant)Emploi

Réduction
des 
Inégalités

PIB

Consommation des
5% les plus pauvres

Ce dispositif de compromis 
induit une baisse d’émissions 
de CO2 comparable

Système actuel (France 2004)



Il est important de cibler les compensations 

Taxe carbone, baisse des cotisations et Compensations
non ciblées

Compensations 
ciblées

Recettes affectées aux compensations 42,8% 24,3%

Prix de production +1,3% +0,3%

Salaires nets +4,0% +5,7%

PIB réel +0,6% +1,2%

Emploi +1,9% +2,7%

Inégalités (Gini) -0,3 pts -0,4 pts

Compensations non ciblées  =  Recyclage par restitution : entreprises / ménages
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Pourquoi le CI est ‘plus équitable’ que le chèque vert

Source : Budget de famille, 10305 ménages
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Mais l’information manque pour bien cibler

Diversité de facteurs techniques, géographiques et socioéconomiques



Pourquoi le CI est ‘plus équitable’ que le chèque vertLa vulnérabilité énergétique se distingue de la pauvreté

• Ménages urbains, inactifs, fortes contraintes économiques (11%)

• Classes moyennes, urbains, actifs, loyer élevés (21%)

• Retraités, ruraux, très dépendants énergétiquement (21%)

• Etudiants, jeunes actifs, urbains, fortes contraintes éco. (2%)

Sources : Budget des familles 2006



Pourquoi le CI est ‘plus équitable’ que le chèque vertUn exemple : les inégalités territoriales

Compensations sans 
différenciation territoriale Indice d’inégalité de Gini

Selon le niveau de vie -0,4 pts.

Selon le degré d’urbanisme +0,8 pts.
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Bilan des connaissances : Quels meilleurs dispositifs ? 

• ‘Recycler’ les recettes carbone est nécessaire

• Favoriser les compensations plutôt que les exonérations

• Substituer la taxe aux prélèvements sur le travail

• Limiter et cibler le système de compensations directes



‘Clefs de la réussite’ :  Délibération sur les incertitudes

• Délibération et négociation sur l’usage des recettes

• Accord sur les allègements de cotisations et leur partage

• Identification et compensation des plus vulnérables

• Cohérence entre les divers ‘dossiers' de réforme fiscale


