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Synthèse 

1 Le prix du carbone comme facteur d’investissement ou comme intrant des biens 
de consommation  

1.1 Normes, marchés et taxes : trois manières de donner un prix au carbone  

Pour lutter contre le changement climatique, un consensus se forme depuis plusieurs mois, dans le 
cadre de la préparation de la COP 21, pour donner un prix au carbone, au CO2. 

Prix	  du	  carbone	   Direct	   Indirect	  

Explicite	  
Taxe	  sur	  le	  CO2,	  droits	  
d’émissions	  

Aides,	  subventions	  R&D	  

Implicite	  
Taxe	  sur	  l’énergie,	  tarif	  de	  
rachat	  

Normes	  techniques	  

 

Un prix peut être donné au CO2 de plusieurs façons :  
-‐ la stratégie directe est de donner un prix issu des émissions de CO2 réalisées lors de la 

production de biens et services : c’est un prix explicite ; 
-‐ la stratégie indirecte consiste à édicter une norme d’émission qui engage les producteurs à 

mettre sur le marché des produits qui la respecte. 

Dans la stratégie directe, deux voies alternatives et complémentaires peuvent être empruntées pour 
former le prix du carbone : 

-‐ les taxes assimilables à un impôt, qui sont directement répercutées dans le prix payé par les 
consommateurs ; 

-‐ les droits d’émissions qui, selon le système en vigueur dans l’Union européenne, se négocient 
sur un marché après avoir été mis aux enchères ou distribués gratuitement par les États 
membres. 

Dans la stratégie indirecte : 

-‐ les normes d’émissions correspondent à un prix du carbone implicite, selon la terminologie 
employée par l’OCDE ; 

-‐ les normes de mix énergétique permettent la mise en place de subventions aux 
investissements, par des tarifs de rachat d’électricité notamment. 

Cette première typologie doit être croisée avec celle qui distingue les émetteurs de carbone afin 
d’adapter l’outil aux agents économiques ciblés et lui conférer son effectivité.  

Les agents économiques émetteurs de CO2 sont-ils concentrés ou diffus ? Émettent-ils en tant que 
producteurs ou en tant que consommateurs ?  

Pour les secteurs d’émissions diffus que sont les transports et le bâtiment, deux sources majeures 
d’émissions de GES au sein des économies européennes, le choix réside entre la norme et la taxe, 
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compte tenu de la complexité et du coût de transaction que représenterait pour les consommateurs la 
solution du marché.  

Pour les producteurs, par définition moins nombreux et organisés en entreprises, la solution du 
marché est praticable et permet d’envisager l’introduction de la concurrence comme possibilité 
d’optimisation de l’adaptation bas carbone, notamment via l’innovation technologique.  

1.2 Les normes : un prix du carbone façonné par le soutien à l’investissement et à 
l’innovation ?  

En préambule, soulignons que l’introduction d’une norme d’émissions contraignante est la solution la 
plus efficace pour obtenir le résultat escompté de l’atteinte d’un objectif environnemental.  

Encore faut-il qu’elle soit soutenable sur le plan technologique et financier à l’échelle 
microéconomique (la possibilité pour l’entreprise de produire à des coûts acceptables) comme 
macroéconomique (la possibilité pour les pouvoirs publics de soutenir l’innovation par le financement 
au moins partiel de son coût). 

Le prix implicite correspondant à l’édiction d’une norme par une autorité publique résulte de la mise 
en œuvre d’une technologie développée depuis l’offre de produits. Cette offre peut varier en fonction 
des innovations mises sur le marché par les différents producteurs.  

L’application de la norme se trouve ainsi intermédiée par la concurrence entre producteurs qui 
s’exercera tout au long de la chaîne de valeur du produit à l’origine des émissions polluantes. Ce coût 
sera alors répercuté au consommateur comme coût de production entraînant un renchérissement relatif 
du bien à l’origine de la pollution. 

Le prix du carbone qui en résulte apparaît alors relativement contingent dans la décision et peut 
s’avérer très différent selon les produits et les services.  

Tous les producteurs présents au sein d’un marché donné sont soumis à la même norme et entrent 
ainsi en concurrence quant au coût de son respect avec, cependant, une intervention des pouvoirs 
publics qui réduit le coût de l’innovation : 

-‐ pour le producteur, par des dépenses de R&D+I qui peuvent faire l’objet de crédits fiscaux ; 
-‐ pour le consommateur, par les systèmes de bonus-malus dans l’automobile ou de réduction 

d’impôts dans le bâtiment, destinés à subventionner la réduction des émissions. 

1.3 Prix de marché et concurrence par l’investissement  

Pour ce qui concerne le prix de marché des émissions de CO2, le principe pollueur / payeur est plus 
direct : il s’applique à une offre concentrée responsable de l’essentiel des pollutions d’origine 
industrielle et résulte de la mesure des émissions. Il s’agit, en Europe, des producteurs d’électricité et 
de chaleur et des industries émettrices de CO2.  

Ce principe donne lieu à des achats de droits d’émissions acquis aux enchères pour les biens non 
délocalisables, comme dans le cas de l’électricité, et à un mix entre droits d’émissions acquis aux 
enchères et droits d’émissions gratuits pour les biens délocalisables. Dans ce cas aussi, le prix du 
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carbone s’inscrit dans le processus concurrentiel entre producteurs d’un même bien comme entre 
biens substituables. 

L’incitation financière passe aussi par l’utilisation des meilleures technologies disponibles, comme le 
système européen des quotas d’émissions l’a adoptée depuis sa troisième phase, lancée au 1er janvier 
2013. 

Toutefois, un prix trop bas du carbone, comme c’est le cas sur le marché européen depuis la crise 
financière de 2008, n’a pas permis au signal prix de modifier le comportement des agents 
économiques.  

Afin de sortir de cette impasse, seule la fixation d’un prix plancher et d’un prix plafond, minimum et 
maximum, permettra de réguler à la fois la décarbonations de l’industrie et d’en maîtriser le coût1. 
C'est aussi le sens de la proposition du rapport de Pascal Canfin et Alain Grandjean remis en juin 
2015 au Président de la République française dans le cadre de la préparation de la COP 21, intitulé 
« Mobiliser les financements pour le climat – Une feuille de route pour financer une économie 
décarbonée », qui propose un corridor de prix dans le but de rendre compatible les différents niveaux 
de prix dans plusieurs pays qui l’adopteraient de manière volontaire2. 

La réforme récemment proposée du système de quotas d’émissions par la Commission européenne ne 
s’engage par sur cette voie et privilégie une augmentation des contraintes sur les industries émettrices, 
au travers de l’augmentation espérée des prix du carbone et d’une réduction des allocations gratuites.  

1.4 La taxe à la consommation : une réduction de la demande génératrice 
d’exclusion énergétique  

Le troisième prix du carbone serait une taxe qui, quelle que soit la formule, aurait pour résultat de 
transférer la charge directe au consommateur sans contrainte aucune pour le producteur. Appliquée 
aux dépenses d’énergie à partir du premier euro, elle a un effet déflationniste sur les capacités de 
consommation de l’ensemble des ménages et plus particulièrement des ménages les plus modestes, 
qui peuvent alors devenir sujet de précarité énergétique. Or si la taxe est souvent couplée avec la 
possibilité de compenser leurs effets par des incitations financières à réduire la consommation et son 
coût au travers de réduction d’impôts ou de bonus verts. : 

-‐ pour pouvoir bénéficier de réductions d’impôts, encore faut-il être imposable ; 
-‐ pour pouvoir bénéficier de bonus-malus ou de crédit d’impôt, encore faut-il avoir les moyens 

d’investir dans des biens de consommation durables. 

Les propositions faites par les promoteurs de la taxe évoquent aussi la possibilité de substituer 
certaines charges assises sur le travail à celles qui seraient assises sur la consommation d’énergie. Ils 
raisonnent par compensation. Autrement dit il ne faut pas s’empêcher de créer de nouvelles taxes au 
motif qu’elles accroitraient les inégalités sociales.  

                                                        
1 CESE, Syndex « Une politique industrielle bas carbone comme voie de sortie de crise en Europe », Bruxelles 2011.  
2 « Mobiliser les financements pour le climat, une feuille de route pour financer une économie décarbonée », rapport de la 
commission Pascal Canfin – Alain Grandjean. Juin 2015 Paris, 2015. 
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Outre la confusion faite entre les taxes-impôts et cotisations sociales, rendue courante par l’emploi de 
l’expression « prélèvements obligatoires », ces propositions prolongent une exclusion des ménages 
modestes par un développement de l’assistanat au lieu d’inscrire leur économie domestique dans la 
lutte contre le changement climatique. 

Or pour répondre à cette problématique, il convient de tracer des solutions dans les quatre domaines 
clés où le changement climatique fait sentir ses effets : le chauffage, le transport, le logement et 
l’agroalimentaire.  

Car il y a bien un point sur lequel tous les analystes sont unanimes, c’est que la menace du 
changement climatique touchera en premier lieu les plus faibles, les plus fragiles des sociétés 
industrialisées comme des sociétés qui ne le sont pas.  

1.5 Vers la création de nouvelles sources de revenus  

Afin que la lutte contre le changement climatique n’ait pas comme conséquence l’approfondissement 
des inégalités, que la transition énergétique soit juste, il s’agirait de passer d’une logique de réduction 
des charges à la création de nouveaux revenus. C’est indispensable pour progresser vers une justice 
climatique qui donnerait des moyens aux plus modestes de disposer des moyens d’adaptation à la 
nouvelle donne énergétique.  

La création et la distribution de nouveaux revenus est en effet la seule voie adaptée à l’économie 
domestique des ménages modestes, dont la totalité des revenus est consommée. On transforme ainsi 
tout gain de solvabilité en gains de bien être par la consommation et surtout par l’accès à des biens et 
services. 

Augmenter la solvabilité de la demande, peut s’obtenir de différentes manières : 

-‐ distribuer des bons de consommation de biens bas carbone ; 
-‐ distribuer des crédits d’impôts accessibles aux foyers non imposables à l’impôt sur le revenu 

des personnes physiques ; 
-‐ développer l’emploi bas carbone notamment via les marchés publics ; 
-‐ développer les formules de tiers investisseurs. 

Ainsi au-delà de compenser les effets des baisses de pouvoir d’achat liées au paiement de taxes sur 
l’énergie ou sur l’électricité entrainant des populations toujours plus nombreuses dans la précarité 
énergétique ou les difficultés de transport, il convient de transférer du pouvoir d’achat à priori sous la 
forme d’investissements et d’emplois permettant d’accroître les revenus et de réduire les charges des 
ménages les plus modestes. 

Former les entrepreneurs domestiques, associer les acteurs de l’économie domestique à la lutte contre 
le changement climatique permet de créer de nouvelles sources de revenus et dans la même 
dynamique d’inclusion d’abaisser les émissions carbone. 

Pour cela des instances paritaires multipartites associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, 
et les ONG dans la définition et de suivi des actions de la transition énergétique sont créées au niveau 
national comme parfois au niveau local ou régional.  
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2 Le panorama européen aujourd’hui  

Dans le panorama européen contemporain, il est intéressant de noter les lignes de divergences et de 
convergences des politiques de lutte contre le changement climatique qui se dessinent sous nos yeux 
avec des initiatives nationales qui se multiplient dans un cadre européen marqué par l’échec de l’ETS. 
Nous avons recensé parmi les nombreuses initiatives nationales et régionales les points suivants qui 
nous semblent structurant : 

• le partage de la charge carbone entre entreprises et particuliers au travers du prix de 
l’électricité et son renchérissement du aux subventions aux renouvelables ; 

• la fixation d’un prix du CO2 élevé payé à l’achat de véhicules aux performances 
environnementales inférieures à la norme ; 

• l’adoption d’une taxe carbone ou d’un prix minimum du carbone selon les politiques 
nationales avec des difficultés majeures à trouver les politiques de compensations adéquates ; 

• le choix de certains pays de substituer certaines charges sociales fiscalisées par des recettes 
carbone.  

Mais au-delà des politiques nationales, ce qui semble aujourd’hui rencontrer le plus de résultat réside 
dans l’intégration des politiques de prix carbone qui à la fois donnent effectivement un signal prix 
mais surtout le modulent en fonction des situations réelles des entreprises et des populations en 
fonction de leur exposition au risque de déclassement économique ou déclassement social carbone. 

Selon le mix énergétique en place actualisées par les politiques énergétiques des états européens qui 
progressivement s’engagent dans une union européenne de l’énergie qui rendra les territoires de plus 
en plus complémentaires et dépendants les uns des autres dans ce domaine, c’est la question des 
infrastructures bas carbone qui est posée. Infrastructures techniques et sociales qui permettent dans 
leur articulation de transformer la transition énergétique en croissance du bien être pour la majorité 
des populations.  
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Introduction 

1 Donner un prix au carbone : un objectif légitime, à quelles conditions ? 

1.1 Donner un prix à la nature  

La nature n’a pas de prix mais la protéger ou ne pas la protéger a un coût économique et social qu’il 
convient de mesurer autant que possible. Le prix exprime directement le coût en unités monétaires de 
l’action de protection. 

L’alternative au prix est une décision politique qui s’impose et dont le coût est considéré comme 
secondaire par rapport à l’objectif. Régulation politique, régulation économique et monétaire sont 
plutôt les deux faces d’une même régulation publique qui, au lieu de s’opposer, apparaissent plutôt 
complémentaires dans la défense de l’environnement. Dans le cas du climat, bien public mondial, la 
décision ne peut être prise qu’au niveau international.  

L’accord international de Montréal (1987) sur la protection de la couche d’ozone et son efficacité 
reconnue par tous ont démontré que la régulation publique permettait d’atteindre les objectifs de 
protection de la nature sans recours à la monétarisation. Ce qui ne veut pas dire que cette protection 
est acquise sans coût, mais que ce coût est indirect et contingent dans la décision.  

1.2 Donner un prix au climat  

Depuis 1995, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat) publie régulièrement ses 
rapports qui sont les références scientifiques sur le sujet et alertent sur l’évolution et l’origine du 
changement climatique. Pourtant, il a fallu attendre 2006 et la publication du rapport Stern sur « Les 
conséquences économiques et financières de l’inaction dans le domaine du changement climatique » 
pour le premier chiffrage économique et financier en matière de climat. 

1.3 Les instruments économiques de l’inclusion carbone : des mécanismes de marché 
à la valeur tutélaire  

Parmi les instruments de la monétarisation du carbone, on distingue les subventions, les impôts et 
taxes et les permis négociables. Or si les permis négociables constituent sans aucun doute un 
instrument économique de marché, les impôts et taxes sont des outils de régulation qui font le pont 
entre régulation politique et régulation économique. 

Les trois mécanismes d’inclusion sont utilisés dans le cadre de la lutte contre le changement 
climatique visant à limiter les émissions de CO2.  

À ces mécanismes d’inclusion carbone correspondent trois grandes catégories de valeur monétaire qui 
peuvent donner un prix au carbone : 

-‐ les prix de marché, qui résultent de la confrontation de l’offre et de la demande, comme sur le 
marché des droits d’émissions de CO2 ; 
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-‐ les coûts observables, coûts de restauration d’une fonction ou coûts des dommages évités ; 
-‐ les tarifs politiques, ou tutélaires, ou négociés politiquement. 

Cette diversité se retrouve dans les niveaux de prix effectifs très différents que nous retrouvons 
aujourd’hui dans le prix du carbone aussi bien dans chaque pays que dans chaque secteur3. 

Le prix de marché a été construit en Europe avec la mise en place du système des quotas d’émissions 
échangeables créé par l’Union européenne à partir de 2005 dans le cadre de l’application du protocole 
de Kyoto signé en 1997. 

Des mesures de protection de la nature sans monétarisation directe passent par des règles 
contraignantes, des normes et des lois telles le règlement Reach sur les produits chimiques en Europe 
et les normes contraignantes de pollution, d’émissions par les véhicules ou de consommation 
énergétique des habitations neuves. 

La valeur tutélaire, qui s’oppose à la valeur de marché, est le fruit d’un compromis entre plusieurs 
acteurs, partenaires sociaux, organisations non gouvernementales, administrations, universitaires et 
experts, où l’évaluation économique passe au second plan. 

La valeur tutélaire met en évidence le fait que toute rationalité économique doit pouvoir 
s’appuyer sur une acceptation sociale suffisante pour rencontrer le résultat espéré et que, faute de 
satisfaire cette condition, les acteurs mettent en œuvre de multiples résistances, dans les dimensions 
idéologiques comme pratiques. 

2 L’impératif de l’acceptabilité sociale  

Si aujourd’hui la lutte contre le changement climatique peut s’appuyer sur un consensus croissant 
quant à la responsabilité des activités humaines dans la survenance du phénomène, il n’y a nullement 
consensus sur les moyens de réguler ces mêmes activités dans cet objectif. Penser qu’il suffit de 
donner un prix élevé au carbone pour assurer la transition énergétique jusqu’à ce que les 
émissions deviennent soutenables est largement insuffisant. 

Pourtant, le prix du carbone comme message et information de base, le fameux « signal prix », fait 
partie des solutions mais, au-delà de la seule théorie des incitations monétaires des économistes 
néoclassiques, nous devons intégrer le jeu des acteurs politiques comme de la société civile : les 
négociations, les délibérations sur la justice climatique, la justesse des moyens proposés afin de 
dégager les compromis nécessaires à la construction d’une acceptabilité sociale sont indispensables à 
l’efficacité de toute mesure. 

Nous soutiendrons dans ce rapport que cette acceptabilité sociale dépend avant tout de l’impact des 
modifications introduites par ces nouvelles politiques sur les cohésions économiques et sociales des 
sociétés en transition énergétique. 

De nombreux auteurs et experts s’accordent pour reconnaître la taxation comme le moyen le plus 
simple, le plus transparent, le plus direct pour modifier le comportement des agents économiques. Le 
problème est que, dans un contexte de difficultés économiques, une taxation peut s’avérer 

                                                        
3 « Prix effectifs du carbone » OCDE Paris 2014  
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inacceptable pour les citoyens, les contribuables comme pour les industriels concernés, qui se sentent 
punis, pénalisés, par la nouvelle fiscalité carbone.4  

Appréhender les outils de politique économique bas carbone sous l’angle de leurs effets redistributifs 
revient donc à s’interroger sur l’acceptabilité sociale de leurs effets sur la distribution des emplois et 
des revenus dans les sociétés en transition énergétique. 

Pour qu’elle soit acceptée, la politique climatique bas carbone doit faciliter les conditions d’accès à la 
consommation matérielle, et non les rendre plus difficiles.  

Cette redistribution peut s’opérer de multiples manières, dont : 

-‐ la décentralisation des sources de production d’énergie, notamment obtenue par le 
développement des énergies renouvelables par des unités de petites dimensions ; 

-‐ la participation active des communes et des régions à la transition énergétique ; 
-‐ la compensation des effets déflationnistes sur le pouvoir d’achat des populations les plus 

modestes victimes de précarité énergétique ; 
-‐ la création et le développement de sources de financement « hors marché » accessibles aux 

clients eux-mêmes hors marché ;  
-‐ la relocalisation d’activités dérivées par le développement de l’économie circulaire.  

La redistribution d’une politique bas carbone acceptable n’est pas seulement une redistribution 
monétaire saisie comme une compensation, mais bien un réordonnancement des activités 
économiques modifiant la chaîne de valeur des activités ainsi que les responsabilités publiques 
engagées dans la transition énergétique.  

L’économie bas carbone doit s’affirmer comme une action de redéploiement dans les pays 
industrialisés et comme une économie de développement dans les pays émergents et dans les pays 
pauvres.  

La proposition de Michel Aglietta5 de rendre éligibles à la politique de rachat d’actifs de la Banque 
centrale européenne des titres privés dont l’impact bas carbone serait garanti par l’État constitue sans 
aucun doute une piste de financement intéressante, la possibilité d’un déblocage dans un contexte de 
manque de projet de sortie de crise.  

3 Un marché carbone dans une seule zone économique en économie ouverte ?  

Le prix du carbone sur le marché européen des droits d’émissions est bas, entre 6 et 8€/t. Un 
consensus juge que ce prix devrait augmenter, et de nombreuses initiatives ont été prises dans ce sens. 
La dernière en date est le report des excédents de quotas d’émissions, suivi de la constitution d’une 
réserve dans laquelle ils pourront être sortis temporairement du marché afin d’adapter au plus juste le 
nombre de droits d’émissions mis aux enchères aux niveaux d’émissions nécessaires à l’économie. Ce 

                                                        
4 Jacques Mistral, « Réchauffement climatique : le temps de l’action », dans Jacques Mistral (sous la dir.), Le climat va-t-il 
changer le capitalisme ?, éditions Eyrolles, Paris, 2015, page14.  
5 Michel Aglietta, Étienne Espagne, Baptiste Perrissin Fabert : « Une proposition pour financer l’investissement bas carbone 
en Europe » France Stratégie note d’analyse n°24 février 2015  
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mécanisme entrerait en vigueur à partir de 2018, alors que l’analyse d’une surallocation de quotas 
d’émissions comme explication de leur prix peu élevé a déjà 10 ans. Pourquoi un tel délai ?  

Les industriels appréhendent le renchérissement du prix du CO2 sur le marché des droits d’émissions 
comme un facteur de fuites carbone 6 . Cette menace que nous pouvons traduire en langage 
économique comme une « anticipation rationnelle » de la part des industriels est une cause première 
du délai d’adaptation des autorités européennes en charge de la lutte contre le changement climatique.  

Cette contradiction apparente traduit l’impossibilité pour une zone économique en économie 
ouverte de constituer isolément un marché carbone efficient.  

Récemment, des pays et des États nord-américains tels que la Californie et le Québec se sont dotés de 
marchés carbone qui peuvent, à terme, être reliés au marché européen afin de constituer un prix du 
carbone grâce auquel des équivalences de coûts des deux côtés de l’Atlantique sont susceptibles d’être 
prononcées. Des marchés de droits d’émissions viennent aussi d’être créés en Asie, en Corée du Sud 
et en Chine, et la perspective d’y déterminer des équivalences est également prometteuse, au vu de 
l’intensification des échanges de produits hautement carbonés entre l’Asie et l’Europe. 

Cette perspective pose la question d’un prix du carbone unifié et mondial, comme l’appellent de leurs 
vœux plusieurs économistes en vue de la tenue de la COP 21, en décembre 2015, à Paris. De 
nombreux obstacles se dressent devant une telle évolution, parmi lesquels les différences de 
développement et de prix relatifs, mais la problématique lancée par le débat à propos d’un prix du 
carbone unique au niveau mondial souligne le caractère indispensable de penser le prix du carbone à 
l’échelle internationale. 

Si nous reprenons les trois manières de former un prix carbone : 

-‐ les taxes sont nationales, mais elles s’appliquent uniformément à tous les biens et services 
vendus sur un même territoire ; 

-‐ les normes sont unifiées par marché, soit par zone économique intégrée par des accords de 
libre-échange ; 

-‐ les marchés de droits d’émissions, seuls les producteurs de la zone économique sont 
concernés. 

C’est pourquoi nous avons proposé, depuis 2007, afin de sauvegarder les conditions de compétitivité 
et d’emploi des industries européennes fortement émettrices, d’appliquer un ajustement carbone aux 
frontières7. Défendu également par Olivier Godard8 depuis de nombreuses années, cet ajustement 
carbone aux frontières ne constitue nullement une taxe mais, à l’instar des obligations faites aux 
producteurs nationaux, crée une obligation pour les importateurs de se porter acquéreurs de droits 
d’émissions dans des conditions identiques à celles des producteurs nationaux, soit par acquisition 
lors de la mise aux enchères de nouveaux droits, soit par acquisition sur le marché. Il en serait de 

                                                        
6 La fuite carbone est une délocalisation d’activité motivée par l’inégalité de prix carbone entre pays qui au final produit plus 
de CO2 par tonne produite  
7 CES : WMP, Istas Wuppertal Institut Syndex « Les dérèglements climatiques, les nouvelles politiques industrielles et les 
sorties de crise » Bruxelles, 2007. 
8 Olivier Godard, L’Ajustement aux frontières, condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse, 
Revue de l’OFCE, 2011.  
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même pour les exportateurs européens qui en seraient exonérés, à l’instar de leurs concurrents sur les 
marchés tiers.  

Cette mesure est d’autant plus pertinente que son impact sur la valeur des biens consommés s’avère 
minime. Elle devient surtout impérative en cas d’augmentation du prix du carbone quelle que soit le 
mécanisme utilisé, prix de marché, norme ou taxe et en ce sens, l’ajustement aux frontières se pose 
comme une condition du maintien des industries électro intensives sur un territoire dont le prix du 
carbone est plus élevé9  

  

                                                        
9 Edouard Martin "Développer une industrie européenne durable des métaux de base » Parlement Européen commission 
ITRE décembre 2015 
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Allemagne 

1 Intensité carbone de l’Allemagne 

Selon les plus récentes données disponibles10, l’UE28 est responsable de 10,6 % des émissions de 
CO2 au niveau mondial. La partie associée à l’Allemagne est de 2,4 %, ce qui en fait le plus grand 
émetteur de CO2 de l’UE. En 2013, les émissions de CO2 ont progressé de 2,3 % par rapport à l’année 
précédente, ce qui remet en cause la capacité de l’Allemagne d’aboutir aux cibles d’émission fixées 
pour 2020. Les émissions de CO2 de l’Allemagne ont atteint 744 Mt en 2014, soit 87 % de plus que 
les émissions du Royaume-Uni, deuxième de la liste. 

Emissions totales de CO2 (estimations 2014) 

 

 

Le secteur de l’énergie a généré 45 % des émissions (ou 335 Mt CO2), suivi par le secteur du transport 
(163 Mt CO2) et le secteur industriel (124 Mt CO2). Les industries à forte intensité énergétique 
comme la métallurgie et la chimie ont généré seulement 47,5 Mt de CO2 (6 % du total)11.  

Par rapport à 1990, l’Allemagne a réduit ses émissions de CO2 de 27 %. Ainsi, le pays a dépassé la 
cible établie par le Protocole de Kyoto, qui prévoyait une réduction de 21 % des émissions en 2012 
par rapport à 1990. Mais l’Allemagne vise à réduire davantage ses émissions – les buts fixés sont une 
réduction de 40 % à l’horizon 2020 et entre 85 % et 90 % à l’horizon 2050. Pour atteindre ces cibles, 
le Gouvernement allemand a développé un plan stratégique de transition énergétique (Energiewende). 
Dès 2014, le gouvernement a augmenté les soutiens aux énergies renouvelables afin d’accomplir ses 
objectifs de réduction de l’empreinte carbone, mais aussi pour respecter ses engagements de fermer 
les centrales nucléaires.  

 

  

                                                        
10 Eurostat. 
11 Umwelt Bundesamt – Presseinfor Nr. 14/31.03.2015, „UBA-Emissiondaten 2014 zeigen Trendwende beim Klimaschutz“.  
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Fin 2015, l’intensité carbone de la production d’électricité sera réduite de 17 % par rapport à 2010, 
soit de 0,42 tCO2/MWh jusqu’à 0,35 tCO2/MWh, résultat de la croissance de la production des 
renouvelables. Il est estimé que cet indicateur diminuera de 6 % vers 2020 et de 66 % vers 2050. Sur 
le secteur du transport, qui a la plus grande intensité carbone (2,76 CO2/toe), les améliorations 
attendues sont beaucoup moins significatives (les taxes sur les combustibles sont faibles outre-Rhin).  

Il est considéré que l’efficience du programme de transition sera reflétée dans l’évolution de la 
consommation intérieure brute, qui diminuera de 32 % d’ici à 2050. Si, en 2000, la part des sources 
d’énergie solides et du pétrole dans la consommation totale était de 63 %, en 2050 elle se limiterait à 
38 %. Le plan est très ambitieux compte tenu des engagements pris par l’Allemagne, comme la sortie 
du nucléaire.  

Après l’accident de Fukushima, l’Allemagne a décidé de fermer toutes les centrales nucléaires d’ici à 
2022. La décision a soulevé beaucoup de questions en Allemagne, notamment quant à la stabilité du 
système énergétique, l’impact sur l’emploi et les coûts élevés liés au démantèlement des centrales. Le 
problème le plus controversé est lié au remplacement de capacités fermées. Jusqu’à présent, la 
solution trouvée a été d’augmenter la production des centrales électriques brûlant du charbon, solution 
fortement critiquée en Allemagne.  

Le plan de transition énergétique ne sera pas appliqué uniquement dans le secteur de l’énergie. Il 
prévoit également des mesures de réduction des émissions dans le secteur du transport et des 
investissements pour l’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments.  
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2 Mécanismes de fixation des prix carbone en Allemagne 

Mécanisme Coût Qui paye ? 

Programme de tarifs de rachat 
garantis (feed-in tariffs) 21,5 Md€ en 2015 

Surtout les ménages et les 
petites et moyennes 

entreprises  Prime de marché 

Taxe sur les centrales 
électriques au charbon qui 

émettent plus de 7 Mt 
CO2/GW,  

sera introduite à partir de 2017 

Le prix pour chaque tonne émise au-
dessus de la limite sera accru d’un 

montant estimé entre 18 et 20 €  
Les centrales électriques 

Taxe sur le carburant Taxe essence : 0,9 €/l 
Taxe gazole : 0,69 €/l Le consommateur final 

Taxe auto (déterminée en 
fonction des émissions de 

CO2) 

Taxe de base :  
- 2 € pour 100 cc (véhicule à essence)  
- 9,5 € pour 100 cc (véhicule diesel) 

Taxe CO2 : 
- 2 € par gCO2/km émis au-dessus de la 
norme de 95 gCO2/km 
- Les voitures qui émettent moins de 
95 gCO2/km ne payent pas  

Le propriétaire du véhicule 

 

L’Allemagne n’a pas imposé jusqu’à présent de taxe ou contribution carbone directe autre que l’ETS, 
mais prévoit d’introduire, à partir de 2017, une « contribution climat » qui visera les centrales au 
charbon les moins efficientes. La mesure sera appliquée uniquement aux centrales charbon dont 
l’ancienneté dépasse 20 ans. En fonction de leur âge (de 20 à 40 ans), les centrales vont recevoir une 
allocation gratuite de 7 à 3 Mt de CO2 par GW/an installé. Les émissions supplémentaires feront 
l’objet de certificats d’une valeur de 18 à 20 €/t. Cette mesure vise environ 10 % de la génération 
thermique fossile, principalement à base de lignite. Il est estimé que la mesure aura comme effet une 
augmentation d’environ 2 €/MWh du prix de l’électricité. 

2.1 La taxe CO2 sur les voitures 

Actuellement, les voitures en Allemagne sont soumises à une taxe liée aux émissions de CO2. La taxe 
est égale à 2 € pour chaque gCO2/km au-dessus du seuil de 95g CO2/km. Les voitures qui émettent 
moins de 9 gCO2/km ne paient pas cette taxe. 

En 2009, la chancelière Angela Merkel avait annoncé son ambitieux objectif de voir circuler 1 million 
de véhicules électriques sur les routes de son pays à l’horizon 2020. Pour l’atteindre, les 
automobilistes allemands devraient acheter chaque année 195 200 modèles électriques. En 2014, sur 
les 3,04 millions de véhicules neufs immatriculés outre-Rhin, seuls 8 522 étaient propulsés à 
l’électrique et 27 435 intégraient une double motorisation hybride. Soit des parts de marché 
respectives de 0,28 % et 0,9 % (contre 0,59 % et 2,5 % en France). Pour doper les ventes de véhicules 
à batterie, le groupe parlementaire écologiste a proposé de créer un fonds d’aide alimenté par la taxe 
de circulation prélevée sur les voitures particulières les plus émettrices en CO2. La création de ce 
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fonds permettrait de redistribuer les taxes perçues sous forme de subvention pour l’achat de voitures 
électriques ou hybrides. Toujours opposée à un programme d’aide à l’achat directe de véhicules à 
faibles émissions, Angela Merkel a dû infléchir sa position après que plusieurs ministres du 
gouvernement fédéral aient alerté la chancellerie sur l’impossibilité de tenir les engagements du pays 
en matière de réduction des émissions de CO2 si aucune aide supplémentaire en faveur de l’efficacité 
énergétique des bâtiments et des véhicules électriques n’était rapidement créée. 

2.2 Les exonérations fiscales  

Même s’il ne s’agit pas de taxes carbone, les exonérations représentent une méthode indirecte de 
redistribution du coût carbone. En ce cas, le coût carbone est transféré des entreprises avec une forte 
intensité énergétique vers les consommateurs moins intensifs, voire les ménages et les petites et 
moyennes entreprises. Les exonérations ont un rôle assez important pour l’économie allemande : 
selon une étude IHS, financée par l’Association de l’industrie chimique, sans ces exonérations, le PIB 
allemand serait diminué de 5 % d’ici à 2020.  

Après l’exonération des industriels électro-intensifs de la surcharge liée au soutien des renouvelables, 
les autres consommateurs doivent payer davantage pour la transition énergétique. Par conséquent, en 
2014 les exonérations accordées ont fait que la surcharge liée au soutien des renouvelables payé par 
les consommateurs moins intensifs soit de 28% plus élevé que dans le cas où les exonérations 
n’existaient. Au final, le prix de l’électricité payé par les ménages est double par rapport au prix payé 
par les industriels. Ainsi, le prix de l’électricité augmente plus rapidement pour la population que pour 
les entreprises. La nouvelle loi sur l’Énergie de 2014 conforme ce choix et maintient les subventions 
pour les industriels énergo-intensifs à un niveau stable de 5 Md€ par an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les consommateurs domestiques, la surcharge pour les renouvelables est passée de 
1,15 cent/kWh en 2008 jusqu’à 6,24 cents/kWh en 2014 – soit une multiplication par quatre. En 
revanche, les entreprises du secteur industriel qui bénéficiaient des exonérations pouvaient réduire la 
valeur des taxes et des surcharges de manière très significative.  
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En 2015, le nombre d’entreprises qualifiées pour l’exonération des taxes pour les renouvelables et 
d’autres surcharges a augmenté de 5,3 %, pour atteindre 2 461 entreprises, selon le ministère de 
l’Économie et de l’Énergie (297 entreprises en 2005)12. Le secteur chimique est le plus grand 
consommateur d’électricité, avec 27 600 GWh par an. Il est suivi du secteur métallurgique, avec 
10 700 GWh/an. 

En 2014, les ménages ont payé 8,3 Md€ sous forme de taxes et surcharges pour financer les énergies 
renouvelables, sur un total de 24 Md€. Les industriels ont payé 7,4 Md€. Le montant total provenant 
des entreprises s’élève à 12,5 Md€13, donc environ 52 % des recettes totales. Pourtant, les entreprises 
consomment environ 70 % de l’électricité en Allemagne, tandis que les ménages utilisent uniquement 
28 %, le reste étant consommé par les institutions publiques et les ONG. 

Ainsi, on pourrait affirmer que le coût de la transition liée au changement climatique et des politiques 
de réduction des émissions de carbone est principalement supporté, en Allemagne, par les ménages et 
les petites et moyennes entreprises. 

                                                        
12 https://www.cleanenergywire.org/factsheets/defining-features-renewable-energy-act-eeg  
13 http://strom-report.de 
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3 Le coût social du carbone en Allemagne 

La précarité énergétique en Allemagne est en partie liée à la transition énergétique,(la cause principale 
étant la baisse sensible des revenus moyens des ménages liée à la montée de la précarité sociale et de 
la pauvreté en Allemagne depuis une quinzaine d’années). La question se pose aujourd’hui de savoir 
si les consommateurs privés doivent porter seuls le coût de cette transition énergétique. Selon une 
enquête portée par l’Agence fédérale des réseaux, les consommateurs privés allemands paient le 
troisième prix de l’électricité le plus élevé en 
Europe. En moyenne, pour un ménage formé de 
trois personnes, les prix d’électricité ont 
augmenté de 68 % pendant les quinze dernières 
années. Les ménages pauvres sont le plus touchés 
par cette augmentation.  

Pour les huit premiers mois de 2015, le coût 
moyen de l’électricité pour les ménages a été de 
28,7 cents/kWh 14 , ce qui se traduit par une 
dépense de 84 € par mois pour une 
consommation annuelle de 3 500 kWh. Plus de 
20 % de ce montant est lié aux surcharges 
introduites par l’Acte pour l’énergie renouvelable et 
les taxes d’électricité. Seuls 25 % du coût total 
représentent le coût de production de l’électricité, le 
reste couvrant les frais de réseau et autres surcharges. 

La précarité énergétique est définie comme la 
situation quand un ménage dépense plus de 10 % de 
ses revenus pour l’énergie. En 2014, le gouvernement 
allemand avait déclaré que 6,9 millions de ménages 
vivaient en précarité énergétique. En 2015, plus de 
1,4 million de ménages ont glissé dans la précarité 
énergétique, même si la surcharge a diminué à 
6,17 cents/kWh.  

Le poids des dépenses dans le revenu disponible a 
augmenté de 1,78 % en 1998, jusqu’à 2,5 % en 2013. 

D’autre part, en Allemagne, à la différence d’autres 
pays européens, le prix de l’électricité est nettement 
différencié selon qu’il est acheté par un ménage au 
réseau régional ou national ou acheté à un réseau 
local. 

L’augmentation des prix d’électricité pour les 
ménages a été partiellement contrebalancée par la 

                                                        
14 https://www.bdew.de 
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mise en place de dispositifs sociaux divers en fonction des mesures ciblées adoptées par les Länder et 
les collectivités locales (chèques énergie, tarifs sociaux,…) à destination des populations les plus 
déshéritées, ainsi que par le succès de plans d’actions de rénovation énergétique tels que le 
programme « Alliance Environnement et Emploi », initié en 1997 par le DGB et IG Bau, qui a 
massivement soutenu les investissements de rénovation énergétique des logements sociaux en 
Allemagne depuis 18 ans. Le modèle d'investissements de rénovation énergétique de 
300 000 logements sociaux/an en Allemagne est considéré par le syndicalisme international comme 
un modèle mondial. Ce programme a été soutenu financièrement par l'État fédéral, les Länder et la 
KfW, qui a permis de créer ou préserver plus de 200 000 emplois/an dans la filière dite « Bâtiment 
durable » (avec des programmes de formation innovants de l’ensemble des métiers de la filière 
Bâtiment et d’investissements R&D sur les nouveaux matériaux d’isolation et d’équipements de 
chauffage et de régulation thermique) et de lutter contre la précarité énergétique et l'inconfort en hiver 
dans les logements sociaux avec un système de tiers financeurs et de guichet unique coordonné par un 
comité piloté par la KfW allemande (l'équivalent de la Caisse des Dépôts), auquel participent 
activement les syndicats. Par conséquent, la consommation énergétique de l’Allemagne devrait 
baisser de manière très importante lors des vingt prochaines années, grâce aux programmes 
d'investissements d'efficience énergétique importants. 

Une analyse menée par le bureau de consultation des consommateurs de la région Rhénanie-du-Nord-
Westphalie a recommandé des actions spécifiques pour réduire l’impact de la précarité énergétique : 

• distribuer équitablement les coûts liés à la transition énergétique ; 
• mettre en place des mesures afin d’éviter les coupures d’électricité pour les consommateurs 

vulnérables. Les distributeurs et les consommateurs doivent collaborer pour trouver une 
solution pour payer les montants restants. En plus, une modification de la législation a été 
proposée pour que les coupures soient interdites pendant l’hiver (du 1er novembre au 
15 mars) ; 

• changer les tarifs pour les consommateurs en difficultés ; 
• récompenser les consommateurs à basse intensité énergétique : actuellement, ce sont les 

grands consommateurs d’énergie qui bénéficient des prix les moins élevés. 

3.1 Compétitivité des entreprises 

Les producteurs conventionnels locaux – E.On, RWE, EnBW, Vattenfall (producteur suédois avec des 
opérations en Allemagne) – ont été surpris par l’évolution des renouvelables. Le plan de transition est 
venu au pire moment pour eux, car ils avaient investi des sommes importantes dans de nouvelles 
centrales conventionnelles. Le soutien aux énergies renouvelables dans le réseau national a créé une 
surcapacité entraînant une baisse du prix de l'énergie qui a sévèrement affecté les centrales électriques 
conventionnelles.  

34 % des entreprises allemandes interrogées dans le cadre d’un sondage publié par la Chambre de 
Commerce et d'Industrie (DIHK) ont déclaré que la transition énergétique a eu un impact négatif sur 
leurs entreprises, y compris en termes de compétitivité sur les marchés étrangers. En revanche, le 
sondage indique que 79 % des entreprises allemandes ont investi dans des mesures d'efficience 
énergétique. Sur les 2 193 entreprises interrogées pour l'étude DIHK, 4 % ont déménagé une partie de 
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leur production à l'étranger, 8 % ont déclaré être en train de le faire et 12 % ont l'intention de le faire 
en raison des « changements dans l’économie de l’énergie et de la politique nationale en matière de 
renouvelables ». 76 % ont déclaré ne pas considérer l’option de déplacement de leurs capacités de 
production. 

3.2 Impact sur l’emploi et enjeu de la gouvernance de la dimension sociale de la 
transition énergétique en Allemagne. 

Le plus grand impact sur l’emploi de la politique de soutien aux renouvelables devrait se faire sentir 
dans le secteur de l’énergie nucléaire. Les emplois directs et indirects liés au nucléaire allemand sont 
estimés à environ 40 000. Cependant, l’impact social de la clôture des centrales nucléaires sera limité. 
Selon plusieurs consultants, le démantèlement des sites est un processus qui dure plusieurs années, 
voire décades et qui peut fournir des emplois à un grand nombre de personnes. Même si les 
compétences des employés du nucléaire sont spécifiques, elles peuvent être utilisées avec succès sur 
d’autres sites de production. Quelques questions n’ont pas encore de réponse : quel sera l’avenir des 
communautés locales à long terme ? Quel avenir pour les cinq universités avec des spécialités liées 
aux technologies nucléaires ? 

Il a été démontré que l'énergie renouvelable a créé plus d'emplois que les centrales électriques 
conventionnelles: une statistique du ministère fédéral des Affaires économiques et de l'Énergie 
montre qu'en 2011, le nombre d'employés du secteur de l'énergie renouvelable était double par rapport 
à celui de l'énergie conventionnelle. Des données plus récentes estiment que le nombre total des 
employés du secteur des énergies renouvelables était d'environ 370 000 en 2013. On estime également 
que le nombre des emplois du secteur augmentera jusqu’à 500 000 vers 2020. D'autre part, 
l'augmentation des subventions aux énergies renouvelables a remis en question la construction de 
39 centrales électriques en Allemagne d'ici à 2025, ce qui aura un impact sur le nombre d'emplois 
créés dans le secteur de l'énergie de l’électricité conventionnelle et du secteur de l'énergie fossile de 
manière générale.  

Cela pose la question des enjeux sociaux et d’emploi de la gestion de la transition énergétique en 
Allemagne et tout particulièrement de sa gouvernance (le rôle des organisations syndicales et des 
partenaires sociaux » afin qu’elle en limite les effets négatifs et optimise les effets positifs dans le 
sens d’une transition juste sur la plan social et professionnel.. 
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Belgique 

Les émissions belges de CO2 ne représentent que 2,6 % du total de l’UE, loin derrière l’Allemagne 
(21 %) ou le Royaume-Uni (14 %). La Belgique n’en reste pas moins le 7e plus grand émetteur de 
l’Union par habitant. Ce chiffre caractérise la forte intensité énergétique de l’économie belge, dont le 
niveau a atteint 173 kg d’équivalent pétrole pour 1 000 € de PIB (contre 130,6 pour l’Allemagne et 
141 pour la moyenne de l’UE).  

Depuis 1990, la Belgique a réduit ses émissions de CO2 d’environ 17 %, en raison notamment d’une 
restructuration et d’une amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie, du développement du 
nucléaire (à partir des années 1980) et de la diminution progressive des combustibles solides et 
liquides en faveur du gaz naturel. Ses émissions restent néanmoins élevées et, selon plusieurs sources, 
le pays ne devrait pas atteindre le seuil de réduction défini par le Paquet Climat-Énergie à l’horizon 
2020 sans avoir recours aux mécanismes de flexibilité prévus par le protocole de Kyoto (- 15 % par 
rapport à 2005). 

Cette difficulté à atteindre les objectifs fixés tient à plusieurs facteurs. En premier lieu, elle est liée à 
la forte intensité énergétique de l’industrie qui, malgré l’amélioration susmentionnée, contribue à 
28 % des émissions de CO2 du pays et traduit l’importance pour l’économie belge des industries 
intensives en énergie15. La Belgique pâtit par ailleurs de la forte intensité en CO2 du secteur des 
transports, qui représente plus d’un cinquième des émissions. Celles du transport routier ont 
augmenté de 20 % entre 1990 et 2013 et devraient continuer à croître sans la mise en place de 
mesures de grande ampleur, en raison de la prépondérance du diesel, d’infrastructures très 
développées (frêt), d’incitations à l’utilisation des véhicules de société et de la faible efficacité des 
transports en commun. Enfin, la part des énergies fossiles dans la consommation finale d’énergie 
représente toujours 70 %, alors que celle des énergies renouvelables reste faible (6,8 %, contre 
14,1 % en moyenne dans l’UE). Selon le Bureau national du Plan, à politique inchangée, la part des 
ENR dans la consommation d’énergie finale devrait atteindre 10 % en 2020 pour un objectif fixé à 
13 %. Le sujet est pourtant d’importance, la Belgique ayant décidé de stopper ses activités nucléaires 
en 2025. 

1 Cadre légal  

En matière environnementale, le caractère fédéral de la Belgique implique une répartition des 
compétences et des pouvoirs de décision entre l’autorité fédérale, la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. 
La mise en place de mesures et de politiques en matière climatique fait donc intervenir un grand 
nombre d’institutions et se caractérise par un processus complexe voire compliqué. Les engagements 
climatiques internationaux de la Belgique sont ainsi définis par la Conférence interministérielle de 
l’Environnement (CIE), aidée en cela par le Comité de Coordination de la Politique 
Internationale de l’Environnement (CCPIE, pour les questions de politique internationale) et la 
Direction générale Coordination et Affaires européennes du Ministère Fédéral des Affaires 

                                                        
15 La production de métaux et de produits chimiques représente ainsi un cinquième de la valeur ajoutée industrielle totale et 
consomme près des deux tiers de toute l’énergie finale utilisée dans l’industrie. 
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Etrangères (DGE, pour les questions de politique européenne)16. Ces objectifs sont ensuite répartis 
entre les différentes régions et l’État fédéral, par le biais d’un processus de négociation. Une fois ce 
partage défini, les autorités fédérale et régionales définissent leurs propres plans Climat, à partir de 
leurs priorités et objectifs, dans le cadre de leurs compétences propres. Ces plans sont ensuite agrégés 
dans le Plan national Climat (PNC) par la Commission nationale Climat (CNC), principal organe 
d’exécution nationale de la politique climatique. Ces dernières années, ce processus complexe a été à 
la source de nombreuses difficultés, entraînant des problèmes de coordination des différentes 
politiques régionales, notamment en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique des 
bâtiments. Ces difficultés sont encore très présentes aujourd’hui, la Belgique n’ayant toujours pas 
adopté de Plan national Climat pour la période 2013-2020. 

Accord national de partage de la charge pour la période 2008-2012 

  Flandre Wallonie Bruxelles- Capitale Gouvernement féd. Total Belgique 
Réduction des 
émissions par 
rapport à 1990  

-5,20 % -7,5 % -3,48 % 
Achat de crédits et 

mesures 
-7,50 % 

 

En effet, si, en 2004, un accord de répartition de l’effort pour la période 2008-2012 avait pu être 
trouvé par le Comité de concertation entre régions et communautés, la négociation concernant la 
période actuelle (2013-2020) traîne en longueur, laissant la Belgique sans stratégie nationale claire 
mais avec une superposition de mesures régionales, existantes ou en gestation. 

2 Les mécanismes de tarification du carbone en Belgique 

2.1 La taxation du carbone 

Hormis le système ETS, il existe actuellement en Belgique plusieurs mécanismes de taxation du 
carbone, liés au secteur automobile et à l’efficience énergétique des bâtiments. Leur impact reste 
toutefois, pour l’instant, limité.  

2.1.1 La taxation des émissions du secteur automobile : éco-malus en Wallonie, contre 
voitures de société 

En matière fiscale, l’État fédéral est compétent pour les taxes sur les carburants, les déductibilités 
fiscales et la taxation des voitures de société. Les régions sont compétentes pour les primes et droits 
d’usage des véhicules (taxes de circulation et de mise en circulation). En 2014, les déductions fiscales 
accordées par le niveau fédéral pour l’achat de véhicules propres (6 et 15 %) ont été supprimées pour 
cause de restrictions budgétaires. Aujourd’hui, le système visant à favoriser l’achat de véhicules 
propres repose essentiellement sur les mesures régionales et sur le système de fiscalisation des 
voitures de société. 

                                                        
16 http://www.awac.be/index.php/de/lespol/politique-belge. 
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En Flandre, il n’existe pas de dispositif CO2 spécifique lié aux véhicules. Celui-ci est intégré à la taxe 
de mise en circulation des véhicules et permet de la réduire en cas d’achat d’une automobile moins 
polluante17. Au contraire, en Wallonie, le gouvernement a mis en place une taxe éco-malus, qui 
doit être payée par les résidents wallons en cas d’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. Le montant 
de cette taxe, qui s’ajoute à la taxe de mise en circulation et qui au départ était couplée avec un éco-
bonus supprimé depuis le 1er janvier 2014 (également pour raisons budgétaires), est lié au niveau 
d’émissions de CO2. Des exceptions sont prévues : elles concernent les familles nombreuses et les 
propriétaires de véhicules LPG ou de voitures de collection (Oldtimer). 

En Belgique, le travail étant fortement taxé, les employeurs ont souvent recours à des avantages en 
nature afin d’augmenter les émoluments de leurs employés. Une des solutions les plus utilisées est la 
mise à disposition d’une voiture de société. Le phénomène a pris de l’ampleur et est considéré 
comme une des causes des fortes émissions du secteur du transport. Selon certaines sources, sur 
1,1 million de voitures de société, il est estimé qu’environ 400 000 sont des voitures « salaires »18. En 
2012, le gouvernement fédéral a tenté de remédier à ce problème en relevant le montant de l’avantage 
en nature perçu en l’indexant sur la valeur catalogue du véhicule, son ancienneté mais également ses 
émissions de CO2. 

Cette réforme n’a toutefois pas résolu le problème, l’avantage en nature étant toujours considéré 
comme plus favorable qu’une augmentation du salaire. Il est ainsi estimé que le nombre de voitures 
de société a augmenté de 13 % depuis 2010. Cette situation a conduit plusieurs institutions 
internationales à fermement critiquer le dispositif belge.  

En mars 2015, la Commission européenne a ainsi estimé que le régime belge est dommageable pour 
l’environnement : « Ces prestations en nature font souvent partie des rémunérations globales des 
salariés et visent à compenser la forte taxation du travail, en particulier les cotisations de Sécurité 
sociale. (…) En encourageant l'usage professionnel et privé de la voiture, ce système génère des coûts 
de congestion et de la pollution. En supprimant le signal-prix pour les conducteurs, il met à mal 
certains effets incitatifs d'une fiscalité environnementale efficace (comme la taxation au km) 19».  

2.1.2 Le Mécanisme de responsabilisation climat (MRC) 

Ce mécanisme incitatif de bonus/malus, mis en place par la 6e réforme de l’État (2011), vise à 
encourager les régions à prendre des mesures positives pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans le secteur des bâtiments. Le mécanisme s’appuie sur une trajectoire de référence établie 
pour la période 2015 à 2030, déclinée en objectifs annuels pour chaque région. Une région reçoit un 
bonus ou verse un malus selon qu’elle aura atteint ou non l’objectif de l’année concernée. Les bonus 
seront financés par la part des recettes de la mise aux enchères des quotas de GES revenant à l’État 

                                                        
17 Dans la région de Bruxelles-Capitale, la taxe de mise en circulation est la même qu’en Wallonie et n’est pas liée aux 
émissions de carbone. 
18 Par ailleurs, selon une étude réalisée par Hay Group, il est estimé qu’en Belgique quelque 50 % des cadres juniors ont 
droit à une voiture de société, alors que ce pourcentage se situe entre 0 et 16 % dans les pays voisins. 
19 Rapport 2015 pour la Belgique contenant un bilan approfondi sur la prévention et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques, Commission européenne, février 2015. 
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fédéral, tandis que les malus encaissés serviront exclusivement à toute dépense visant à réduire les 
émissions des GES20.  

2.2 Les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables 

La Belgique dispose de plusieurs régimes régionaux de soutien au développement des sources 
d’énergie renouvelables (SER), couplés avec un régime fédéral spécifique à l’éolien offshore, en 
raison de la maîtrise de l’État central sur les eaux territoriales. Les difficultés rencontrées en Belgique 
en matière de développement des SER, particulièrement en ce qui concerne la production 
d’électricité, démontrent l’importance de la coordination des politiques dans la définition d’un signal 
prix clair en matière de carbone. 

2.2.1 L’éolien offshore 

Afin de soutenir la filière de l’éolien off-shore, l’Autorité fédérale a eu recours dès 2002 au 
mécanisme des certificats verts (CV). Ce système est néanmoins particulier en ce qu’il n’existe pas de 
marché pour les CV fédéraux : c’est le gestionnaire du réseau de transport, Elia, qui a pour obligation 
de racheter ces titres à un prix garanti. Les coûts engagés sont intégralement répercutés sur les 
consommateurs via une surcharge des tarifs de transmission (3,9132 €/MWh en 2014). Une partie du 
coût des câbles de raccordement entre les parcs concernés et le réseau électrique est également 
subsidiée via une redevance (0,0629 €/MWh pour 2014). Selon un rapport émis par la Commission de 
régulation de l’électricité et du gaz, le coût total serait de 6,3 milliards d’euros sur 20 ans pour les 
trois premières concessions installées en mer du Nord. Si le système en place devait être également 
appliqué aux nouvelles concessions (cinq projets d’une capacité installée totale de 1 320 MW), la 
facture, toujours sur 20 ans, s’élèverait alors à 15,741 milliards d’euros. En 2011, une concertation a 
été menée à la demande des représentants des consommateurs (dont la Fédération des Entreprises de 
Belgique). Ceux-ci estimaient que le système en place influait de manière négative sur la 
compétitivité et pouvait conduire à voir apparaître une situation de rente pour les producteurs 
offshore, notamment en situation de prix élevés de l’électricité. Au final, le régime de soutien a été 
amendé par la loi de février 2014 : celle-ci lie désormais, pour les parcs à venir, les subsides accordés 
à l’évolution du prix de l’électricité. 

2.2.2 Les autres mécanismes de soutien au développement des SER 

En Belgique, trois régimes de soutien distincts aux renouvelables, propres à chacune des régions, 
coexistent (en plus du niveau fédéral). Chacune de ces régions a ainsi développé sa propre politique à 
l’égard de la chaleur verte, via notamment des aides à l’investissement ou à la recherche. La 
cogénération bénéficie ainsi d’un système de soutien propre en Flandre, alors qu’elle est intégrée dans 
le système de soutien à la production d’électricité à partir d’ENR à Bruxelles et en Wallonie.  

De manière identique, les trois régimes de soutien à la production d’électricité renouvelable, s’ils sont 
tous basés sur les certificats d’origine, présentent entre eux des différences notables en termes 
d’architecture et d’objectifs. Cette hétérogénéité et le manque de coordination entre les régions ont été 

                                                        
20 Le montant du bonus ou du malus sera égal à la différence entre les émissions réelles et les émissions projetées, multipliée 
par le prix moyen par quota d’émissions sur une base annuelle des quotas mis aux enchères par la Belgique. Il ne pourra 
toutefois être supérieur à la moitié de la part des enchères à laquelle une région aurait droit. 
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l’une des causes de leur échec (envolée des prix, développement démesuré du solaire à la fois en 
Flandre et en Wallonie) et de la faible part des ENR dans le bilan énergétique : 

• en l’absence de mécanisme de péréquation des prix, la séparation des marchés n’a pas permis 
d’exploiter les économies d’échelle et de gamme ni le ciblage des investissements là où ils 
seraient le plus rentables ; 

• ce cloisonnement a empêché l’avènement de grands opérateurs nationaux au profit de petits 
producteurs moins efficients ; 

• il a également favorisé la création de bulles technologiques, qui ont entraîné une hausse des 
prix démesurée et une réorientation des consommateurs vers les énergies fossiles. 

2.3 Le prix du carbone évité : les incitations fiscales et subventions 

Comme tout État membre, la Belgique dispose de toute une série d’incitations fiscales ou de 
subventions visant à réduire les émissions de CO2. Ces dispositions ont concerné des domaines divers, 
comme l’efficacité énergétique des secteurs industriels et résidentiels, la promotion des SER ou 
encore la promotion de modes de transport alternatifs. En voici quelques exemples. 

2.3.1 Efficacité énergétique des bâtiments 

En 2005, le gouvernement belge a établi le Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE), 
dont l’objectif était l’octroi de prêts à taux zéro, d’un montant de 1 250 € à 10 000 €, pour les travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique. Un dispositif particulier de gestion des dossiers de prêt a 
été réservé aux personnes à faibles revenus. Sur la période 2006-2014, le budget du fonds a été de 
100 M€, distribués via 33 organismes spécialisés dans 333 villes. La 6e réforme de l’État a conduit au 
transfert du fonds aux autorités régionales à partir de 2015.  

2.3.2 Amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie 

De manière similaire, le gouvernement a mis en place, dès 1992, une déduction d’impôt de 15,5 % 
pour les investissements relatifs à l’efficacité énergétique des entreprises. Au total, le montant des 
exonérations a varié entre 40 et 180 M€ par an. Les entreprises belges bénéficient par ailleurs 
d’accords de branche, mis en place par les régions. Elles bénéficient par ce biais d’un gel des taxes 
sur l’énergie et d’autres avantages en échange de la réalisation d’objectifs de réduction des émissions 
ou de mise en place de mesures d’économies d’énergie. Ces accords ont toutefois souffert d’un 
manque d’objectifs véritablement chiffrés et de l’inclusion d’un « pardon économique », permettant 
d’expliquer la non-atteinte des buts fixés (par exemple en raison de la crise ou de niveaux de 
production moindres, ce qui engendre une perte d’efficacité). 

2.3.3 La promotion de modes de transport alternatifs 

Le Plan national Climat a prévu une série de mesures visant à promouvoir les modes de transport 
alternatifs comme le co-voiturage ou l’utilisation du vélo pour les trajets domicile – travail. Ces 
mesures consistaient en règle générale en des déductions d’impôts : 0,15 euro de déduction pour les 
dépenses occasionnées lors du trajet par kilomètre parcouru. Des régimes de réduction ont également 
été prévus dans les transports en commun et le transport ferroviaire. Les montants proposés 
apparaissent néanmoins faibles. Le syndicat CSC a proposé de remplacer ce système par un « budget 
mobilité », octroyé par l’employeur et permettant à ses salariés de déterminer leur mode de transport. 
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2.3.4 Les éco-chèques 

Les éco-chèques sont des chèques destinés à l’achat de produits et de services à caractère écologique. 
D’un montant unitaire de 10 euros, ils peuvent être octroyés aux salariés du secteur privé par leur 
employeur, à concurrence d’un montant maximum net de 250 euros. D’une durée maximum de deux 
ans, ils constituent un complément de rémunération exonéré d’impôts et de cotisations sociales. La 
liste des produits pouvant être achetés est fixée annuellement par le Conseil national du Travail 
(CNT). De nombreuses commissions paritaires ont conclu une Convention Collective du Travail 
(CCT) relative aux éco-chèques (44 pour 2015-2016), mais un certain nombre d’entre elles ont 
toutefois ouvert la possibilité de transposer le montant de 250 euros en salaire brut. 

3 Les éléments du débat national actuel 

L’hypothèse probable que la Belgique ne sera pas en mesure de réaliser les objectifs fixés par le 
Paquet Climat-Énergie et les nombreuses critiques formulées par les institutions internationales ont 
donné récemment un coup de projecteur sur la politique climatique du pays. Celle-ci manque 
d’objectifs précis. Ainsi, les négociations sur le Plan national Climat 2013-2020 n’ont toujours pas 
abouti, achoppant sur les questions de partage entre les régions des efforts de réduction des émissions, 
des objectifs en matière d’énergie renouvelable, des revenus issus de l’ETS et des contributions au 
financement climatique international devant être annoncées par la Belgique lors de la COP 21. 

La politique climatique manque également de coordination et d’un cadre intégré, ce qui en retour 
empêche de donner un « signal prix » efficace et durable au carbone. Le partage des compétences 
entre les régions et l’échelon fédéral fait coexister des régimes différents, fonctionnant selon leurs 
règles propres (énergies renouvelables par exemple) ne permettant pas de donner une visibilité 
suffisante aux différents dispositifs. Certaines mesures ont été supprimées pour raisons budgétaires 
(déductions fiscales fédérales pour l’achat de véhicules propres, éco-bonus en Wallonie), alors que 
d’autres sont apparues peu consistantes comme les accords de branche. Enfin, certains dispositifs 
apparaissent contradictoires. C’est notamment le cas dans le secteur du transport, où les mesures 
favorisant les voitures de société viennent annihiler les efforts visant à développer les modes de 
transport alternatifs.  

Cette situation, couplée au contexte de crise économique, a conduit récemment à l’apparition d’un 
débat dans la sphère publique sur un possible « tax-shift » belge21. En effet, depuis de nombreuses 
années, l’économie souffre d’un manque de compétitivité, lié notamment à une très forte taxation du 
travail. Dans le même temps, la fiscalité verte est faible. En 2012, les recettes tirées des taxes 
environnementales n’ont représenté que 2,2 % du PIB (contre 2,4 % en moyenne dans l'UE)22, alors 
que le taux d'imposition implicite sur l'énergie23 (131,5 €/toe contre 222,8 € en moyenne dans l’UE) 

                                                        
21 Idée également été soutenue par de nombreuses institutions internationales (Commission européenne, OCDE, FMI), qui 
ont souligné la nécessité pour le pays de réorienter la pression fiscale sur des domaines autres que la main-d’œuvre, 
notamment de développer la fiscalité environnementale. 
22 4,3 % de l'ensemble des recettes fiscales, contre 6,1 % pour l'UE-28, ce qui place la Belgique au 27e rang des États 
membres. 
23 Cet indicateur est le ratio entre les recettes fiscales de l'énergie et la consommation d'énergie finale calculé pendant une 
année civile. Il mesure les impôts prélevés sur l'utilisation de l'énergie qui contribue à stimuler l'efficacité énergétique. Les 
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favorise l’usage du diesel et du mazout. L’idée d’un glissement de la taxation du travail vers les 
activités polluantes ne fait toutefois pas l’objet d’un consensus entre partis politiques24.  

En juillet 2015, le gouvernement Michel a annoncé la mise en place d’un « tax-shift », d’un montant 
de 8 milliards d’euros, comprenant notamment une baisse des impôts sur le revenu et des cotisations 
sociales. Celui-ci est pour partie financé par l’éco-fiscalité et la santé (2,7 milliards d’euros). 
Toutefois, les mesures ayant trait au carbone se limitent à un réalignement des droits d’accises sur les 
carburants, par le biais d’une hausse du prix du diesel et une baisse de ceux de l’essence. Le 
gouvernement a par ailleurs annoncé l’augmentation de la TVA sur l’électricité (à 21 %, contre 6 % 
auparavant). Si ces mesures de taxation peuvent conduire à une meilleure efficience énergétique, elles 
ne semblent toujours pas intégrées dans un cadre de politique environnementale plus large, qui 
permettrait une décarbonation plus rapide et à moindre coût. Au sein de la société, des voix se font 
pourtant entendre pour privilégier ce type de politiques, comme le montre l’appel lancé par des 
représentants de consommateurs, d’organisations environnementales, d’industriels et du monde 
académique pour un pacte énergétique dans le secteur de l’électricité. L’idée de ce pacte est de 
réformer le secteur en prenant en compte ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. 
L’appel ne semble toutefois pas avoir été entendu25. 

  

                                                                                                                                                                            
recettes fiscales de l'énergie sont mesurées en euros et la consommation d'énergie finale en tant que tep (tonnes d'équivalent 
pétrole). 
24 Selon une enquête menée par Inter-Environnement Wallonie, sur les six principaux partis wallons, un seul propose des 
mesures à la hauteur des enjeux environnementaux et deux commencent à les intégrer. 
25 http://energypact.be/category/fondations/ 
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Espagne 

1 Contexte général 

Les émissions espagnoles de gaz à effet de serre (GES) ont dépassé les objectifs fixés par le Protocole 
de Kyoto entre 1997 et 2012 : elles n’ont été réduites – certes considérablement – que par 
l’émergence des renouvelables dans le secteur de l’électricité et, principalement, par l’impact de la 
crise économique depuis 2008, qui a entraîné une baisse de l’activité de production et des flux de 
transport.  

Selon les données d’Eurostat, l’Espagne a enregistré la troisième augmentation la plus importante 
(22,5 %) d’émissions de GES parmi les pays de l’UE en 2012 par rapport à 1990 et a représenté 7,6 % 
des émissions totales de GES de l’UE. En 2014, les émissions de GES espagnoles ont atteint un 
montant total de 326,3 millions de tonnes d’équivalents CO₂.  

En 2014, le secteur de l’énergie représentait 22 % (75 Mt de CO₂) du total des émissions, tandis que 
les transports en généraient 24 % (81 Mt de CO₂). Les émissions du secteur de la production 
manufacturière et du bâtiment représentaient 13 % (43 Mt de CO₂), les activités agricoles 12 % 
(41 Mt de CO₂), les processus industriels 9 % (29 Mt de CO₂) et le secteur des déchets 5 % du total 
des émissions. En ce qui concerne la distribution des émissions par type de gaz, le CO₂ demeure le 
principal gaz émis (78 % du total), suivi par le méthane (12 %) et le dioxyde d’azote (7 %). 
L’ensemble des gaz fluorés représentait 3 % du total des émissions en équivalents CO₂ en 2013. 

La production d’énergie primaire représente 34,3 Mt tandis que la consommation brute intérieure 
atteint 119 Mt en Espagne en 2013. Ainsi, le ratio de dépendance énergétique était de 71,2 % en 2013, 
bien au-delà de la moyenne de l’UE qui est d’environ 54 %. Les énergies renouvelables représentent 
51 % de la production espagnole d’énergies primaires en 2013, contre 18 % en 1990. Mais en termes 
de consommation intérieure brute, les énergies renouvelables sont passées de 7 % en 1990 à 15 % en 
2014. L’Espagne a considérablement réduit son soutien aux énergies renouvelables au cours des 
dernières années en raison de changements de règlementation, avec des effets rétroactifs défavorables, 
dans une proportion telle qu’un rapport de l’EEA26 met en question l’atteinte des objectifs d’énergies 
renouvelables d’ici à 2020 (20 %). 

Le système d’échange de quotas d’émissions de l’UE en Espagne attribuait 124,85 millions de tonnes 
de CO₂ équivalent en 2014, en dessous des limites fixées par le Protocole de Kyoto pour le secteur 
industriel, en raison toutefois des effets de la crise. 

L’État espagnol offre un soutien financier très limité aux secteurs exposés à un risque important de 
fuites de carbone (près de 3 M € en 2015, 1 M € en 2014 et 1 M € en 2013). 

                                                        
26 Trends and Projections in Europe, EEA, 2015. 
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2 Mécanismes des prix de carbone en Espagne 

2.1 Dispositifs explicites de tarification du carbone 

En Espagne, il n’y a pas de taxe carbone en tant que telle. On trouve certaines taxes qui intègrent un 
critère environnemental de manière indirecte et réduite aux niveaux national et régional. En termes 
généraux, elles sont assez inefficaces, très hétérogènes, et leurs effets redistributifs ne sont pas 
démontrables. En Espagne, les taxes sur l’énergie représentent 81 % des taxes environnementales, 
lesquelles représentent 4,8 % du total des prélèvements (y compris les cotisations de Sécurité sociale) 
et 1,6 % du PIB (données de 2012). La charge de la taxe environnementale en Espagne est faible par 
rapport à la moyenne européenne, laquelle est de 6,2 % du total et 2,4 % du PIB. 

Les principales taxes environnementales liées à l’énergie au niveau national sont : 

-‐ la taxe d’immatriculation des véhicules (TIV), prélevée sur la première immatriculation des 
automobiles, navires et aéronefs. Elle a été introduite comme mesure de compensation pour la 
suppression du tarif majoré de TVA sur les véhicules, après l’harmonisation de la TVA au 
niveau européen. Sa collecte est transférée aux régions, qui peuvent accroître les tarifs jusqu’à 
15 % (339 M€ de recettes fiscales en 2012) ; 

-‐ la taxe spéciale sur les hydrocarbures, prélevée sur la consommation d’essence, diesel, gaz 
naturel et autres produits. Cette taxe crée des incitations pour réaliser des économies 
d’énergie mais, en Espagne, son efficacité est remise en cause par de nombreux avantages 
fiscaux et par ses taux faibles par rapport à la moyenne de l’UE. Les régions collectent 58 % 
de la taxe (9 milliards d’euros de recettes fiscales en 2012) ; 

-‐ la taxe spéciale sur l’électricité, à un taux faible (4,864 %) dans le but d’aider l’extraction 
minière du charbon. Sa conception pourrait être améliorée parce que l’assiette fiscale est le 
prix de vente de l’électricité, au lieu de la consommation électrique (1 500 millions d’euros de 
recettes fiscales en 2012) ; 

-‐ la taxe spéciale sur le charbon, introduite en 2005, met à contribution les producteurs, les 
extracteurs, les importateurs ou les revendeurs de charbons et leurs variantes, avec des taux 
d’imposition faibles (147 millions d’euros de recettes fiscales en 2012) ; 

-‐ la taxe sur la valeur de la production d’électricité. Avec un taux de 7 %, elle est prélevée sur 
la valeur de la production électrique qui alimente le réseau. Cette taxe et les deux suivantes 

Taux d’imposition sur les prix de l’énergie en 2012 ( %) 

  Électricité 
(ménages) 

Gaz naturel  
(ménages) 

Mazout léger  
(ménages) 

Essence sans 
plomb 95 

Diesel auto 
(non-commercial) 

Allemagne 45,5 % (172) 23,8 % (111) 22,9 % (83) 55,6 % (99) 47,5 % (98) 

Espagne 19,4 %* (73) 16 % (74) 25 % (90) 48 % (85) 42,4 % (87) 

France 30,2 % (114) 16,6 % (77) 22,2 % (80) 54,9 % (97) 47,2 % (97) 

Italie 30,5 % (116) 37,6 %** (175) 45 % (162) 57,5 % (102) 52,9 % (109) 

Royaume-
Uni 

4,8 % (18) 4,8 % (22) 20,5 % (74) 59,5 % (105) 57,5 % (119) 

UE 21 26,4 % (100) 21,5 % (100) 27,7 % (100) 56,4 % (100) 48,5 % (100) 

* 2011 ; ** 2010 ; Normes concernant l’UE entre parenthèses  
Source : AIE  
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ont été introduites en 2013 pour réduire l’énorme déficit tarifaire dans le secteur de 
l’électricité (1 259 millions d’euros de recettes fiscales) ; 

-‐ le prélèvement sur l’usage de l’eau pour la production d’énergie, avec un taux d’imposition 
de 22 %, pour percevoir environ 300 millions d’euros à affecter à l’amélioration de la qualité 
et à la protection de l’eau ; 

-‐ la taxe sur les GES fluorés, introduite progressivement depuis 2014, est prélevée sur la 
consommation d’hydrofluorocarbures, de perfluorocarbures et d’hexafluorure de soufre 
(113 millions d’euros de recettes fiscales en 2014) ; 

-‐ la taxe sur les véhicules à moteur. Il s’agit d’une taxe urbaine introduite en 1989 (2 milliards 
d’euros de recettes fiscales en 2010). 

La principale critique est que toutes ces taxes sont davantage motivées par un objectif de perception 
de recettes fiscales que par l’engagement en faveur de l’environnement et qu’elles nécessiteraient des 
ajustements pour améliorer leur influence environnementale.  

Voici certains éléments essentiels, selon l’évaluation de Economics for Energy27 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autorités régionales ont introduit certaines taxes mais leur évaluation sur le plan de 
l’environnement et de la distribution ne s’est généralement pas avérée positive28. Il convient de noter 
la grande disparité fiscale entre les régions et le manque d’harmonisation entre elles, le poids de la 
fiscalité énergétique par rapport à l’ensemble des recettes fiscales dans les régions demeure cependant 
très faible en termes généraux (entre 0,03 et 5 %)29. 

                                                        
27 Impuestos energético-ambientales en España. Informe 2013, Economics for Energy, 2013 (taxes sur l’énergie et 
l’environnement en Espagne). 
28Labandeira et al., 2009 ; Gago et Labandeira, 2013. 
29Impuestos energético-ambientales en España. Informe 2013, Economics for Energy, 2013. 

Évaluation des taxes énergie-environnement nationales 
  Rendement 

énergétique 
Capacité de 

recettes 
Impact sur la 
distribution 

VRT Moyen Faible Faible 
S.T. hydrocarbures Moyen Élevé Moyen 
S.T. électricité Moyen Élevé Élevé 
S.T. charbon Moyen Faible Moyen 
T. production électrique Moyen Élevé Élevé 
T. production de 
combustible nucléaire Faible Faible Faible 

T. stockage du combustible 
nucléaire Faible Faible Faible 

T. Hydroélectrique  Faible Faible Faible 
T. gaz fluorés Élevé Faible Faible 
T. véhicules à moteur Faible Élevé Moyen 
Source: EconomicsforEnergy    
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2.2 Les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et à l’efficience 
énergétique 

Les énergies renouvelables ont reçu des subventions de 5,238 milliards d’euros en 2014. En Espagne, 
il y a eu un système de tarif de rachat (feed-in tariff, FIT) pour les producteurs d’électricité 
renouvelable. Cependant, le mécanisme de prix de marché majoré d’une « prime » a été éliminé par le 
décret royal 9/2013 qui a introduit un système assis sur la notion de « rentabilité raisonnable ». Le 
nouveau système s’appuie sur la perception de revenus issus de la participation régulière au marché, 
avec une rémunération supplémentaire spécifique qui peut porter soit sur l’investissement par unité de 
capacité installée (€/MW), soit sur une subvention d’exploitation (€/MWh) pour couvrir la différence 
entre les coûts et les produits afin de garantir un EBITDA nul. Le retour sur investissement 
raisonnable est estimé, avant impôts, au taux des obligations d’État à 10 ans, majoré d’un spread de 
300 points de base, révisable à 6 ans. 

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, en septembre 2015, le gouvernement espagnol a approuvé 
207 millions d’euros d’aide pour des projets d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie. Les 
programmes de 2014 et 2015 vont générer des économies d’environ 320 000 tonnes d’équivalent 
pétrole par an, ce qui représente une économie équivalente à la consommation annuelle d’environ 
400 000 foyers. Les anciennes et nouvelles aides ont été attribuées aux activités suivantes : éclairage 
urbain extérieur (65 M€) pour réduire la consommation d’énergie d’au moins 30 % ; secteur industriel 
(115 M€) pour réduire la consommation finale d’énergie et les émissions de CO₂, couvrant jusqu’à 
30 % du coût total ; le secteur des transports (8 M€) ; le secteur du bâtiment (200 M€) y compris des 
subventions et des prêts compatibles avec l’aide à la rénovation du logement proposée par les 
autorités régionales ; le traitement de l’eau (12 M€) ; les systèmes ferroviaires (13 M€). 

Selon les données de l’IDAE30, l’efficacité énergétique des bâtiments espagnols peut être améliorée 
jusqu’à 50 %. L’une des dernières mesures établies par le ministère des Finances est de permettre aux 
municipalités de réduire la taxe sur la propriété jusqu’à 20 % en fonction du rendement énergétique 
des logements. Les économies d’énergie et les réductions fiscales pourraient entraîner 420 € 
d’économies annuelles pour les ménages.31 

3 Coût social du carbone en Espagne 

3.1 Système d’échange de quotas d’émissions et dialogue social 

Selon le dernier budget général 2014, 90 % des recettes de la mise en vente des quotas d’émissions 
sont affectées à l’allègement du déficit tarifaire et seuls les 10 % restants sont affectés aux politiques 
liées au changement climatique. De nombreuses critiques ont été entendues contre le fonctionnement 
actuel du système d’échange de quotas d’émissions de l’UE. Les syndicats espagnols, 
particulièrement Commissions ouvrières (CCOO), ont contesté son efficacité car le marché des quotas 
était susceptible d’être manipulé et qu’en définitive, son impact sur les réductions de gaz à effet de 
serre serait moindre que souhaité. Les syndicats considèrent que le système actuel devrait être repensé 

                                                        
30http://www.idae.es/index.php/idpag.802/relcategoria.1368/relmenu.363/mod.pags/mem.detalle 
31http://economia.elpais.com/economia/2015/11/12/vivienda/1447344354_861678.html 
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pour améliorer ses effets aux niveaux environnemental et social. Tout d’abord, rapprocher les 
émissions de CO₂ du PIB mène à des effets trompeurs : il est nécessaire de définir des indices 
spécifiques pour les différents secteurs et activités, en prenant aussi en compte d’autres critères tels 
l’emploi ou le ratio d’intensité des émissions. Par exemple, même si les émissions de CO₂ ont baissé 
de 40 % dans les secteurs industriels concernés par le système d’échange de quotas pour la période 
2005-2012, le ratio d’intensité des émissions s’est détérioré de 4 %, ce qui signifie qu’en 2012, le 
secteur industriel a émis 4 % de teqCO₂ de plus par tonne de produits fabriqués, par rapport à 2005. 

Cette proposition a été formulée dans le cadre des tables rondes sociales sur les échanges de quotas 
d’émissions, pionnières en Europe depuis 2006, bien que certaines aient été suspendues récemment. 
Pour les syndicats, ces tables rondes étaient cruciales pour se tenir informés et faire des propositions 
afin de définir un plan de route pour une transition juste, bien qu’elles n’aient finalement jamais 
constitué le réel forum de dialogue social et d’action que les syndicats espéraient.  

3.2 Sécurité juridique, le financement des énergies renouvelables et la taxation 
environnementale 

L’une des principales demandes des entreprises, des ménages et des agents sociaux est d’avoir une 
certitude juridique sur les marchés de l’énergie et les tarifs de l’électricité pour le secteur industriel et 
les consommateurs. Les récents changements de la règlementation ont causé une discussion animée 
quant à la manière de financer les énergies renouvelables. Selon certains économistes, la restauration 
du dernier cadre juridique dégagerait 2 à 3 milliards d’euros par an, qui permettraient les 
investissements nécessaires pour mettre en œuvre la transition énergétique sans toucher au 
portefeuille de l’industrie et des ménages.32 

Étant donné que les énergies renouvelables bénéficient à la société dans son ensemble, certains 
experts avancent que leur coût ne devrait pas être financé uniquement par les consommateurs 
d’électricité comme c’est le cas aujourd’hui, ni même par les seuls consommateurs d’énergie. Il 
semble donc que la solution la plus juste consiste à transférer le coût sur le budget de l’État et à 
introduire une taxe carbone pour équilibrer l’impact économique. Selon un document33 de Green 
Growth Knowledge Platform qui défend l’introduction d’une hypothétique taxe carbone en Espagne, 
les recettes fiscales potentielles représenteraient initialement 1,3 milliard d’euros et 6,6 milliards une 
fois que la taxe atteindrait son maximum, ce qui est assez proche du total des primes pour les 
renouvelables et la cogénération sur une année.  

En ce qui concerne la possibilité d’une taxe carbone, récemment, le parti PSOE a proposé de 
nouvelles taxes vertes, y compris une taxe CO₂ et d’autres prélèvements environnementaux. En outre, 
il prévoit une réduction de l’intensité énergétique de 2 % afin de parvenir à 1,7 tonne de CO₂ par an et 
par habitant d’ici à 2050. 

Par ailleurs, la taxation environnementale se fait toujours attendre en Espagne. Au cours des dernières 
années, certaines initiatives législatives ont été avancées, telles la proposition de taxation 

                                                        
32http://economistasfrentealacrisis.com/la-transicion-energetica-en-espanapara-cuando/ 
33M.B. González, Mise en œuvre d’une taxe carbone en Espagne : comment dépasser la crainte de l’inflation ? 
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environnementale34 faite par IU-ICV, CCOO, WWF Spain, Greenpeace et Écologistes en action en 
juillet 2009, qui visait à introduire des réformes environnementales pour les taxes existantes et à créer 
de nouvelles taxes prélevées sur certaines pratiques environnementales néfastes. De même, un 
rapport35  de la Fondation ENT propose certaines mesures pour améliorer la situation actuelle, 
notamment la réforme des taxes sur les hydrocarbures et le charbon, leur augmentation et la réduction 
de certains avantages fiscaux, ou bien la taxation du contenu énergétique du produit et de ses 
émissions de CO₂. Il propose également de modifier la taxe sur l’électricité en remplaçant l’assiette 
fiscale (€) par kWh pour accroître l’effet sur le rendement et d’autres réformes dans le secteur des 
transports. 

3.3 Impacts sociaux du prix de l’énergie 

Selon les données d’Eurostat, l’électricité pour les ménages espagnols est la quatrième plus chère de 
l’UE, derrière l’Allemagne, Chypre et le Portugal, tandis que le prix du gaz espagnol occupe la 
deuxième place derrière celui du Portugal. Les ménages espagnols paient 23,7 € pour 100 kWh, 
contre une moyenne de 22,1 € pour la zone euro et de 20,8 € pour l’UE. En parité de pouvoir d’achat 
(, un ménage espagnol paie 26 € pour 100 kWh, derrière les ménages allemands, portugais et 
chypriotes et au-dessus de la moyenne de l’UE, à 20,8 €.36 

Selon un panel de ménages de CNMC37, la facture énergétique moyenne des ménages espagnols était 
de 56,3 € par mois pendant le premier trimestre 2015. 58 % de ce montant est dirigé vers les coffres 
de l’État, par différentes taxes ou frais de financement. Ainsi, seuls 23,65 € sur la facture se 
rapportent aux coûts de production et de distribution de l’électricité. Un autre rapport de FACUA38 
appelle à une intervention vigoureuse sur les tarifs de l’électricité pour recoller au coût réel de la 
production de l’électricité, et prétend que cette situation est due à des pratiques d’oligopole du secteur 
de la production d’électricité. Le rapport signale également deux demandes importantes de la part des 
ménages : un audit approfondi du déficit tarifaire national, qui s’élevait à 2,941 milliards d’euros en 
2014, et des modifications de la loi pour interdire les « renvois d’ascenseurs » par lesquels les 
compagnies d’électricité recruteraient d’anciens hauts fonctionnaires et ministres en contrepartie 
d’avantages accordés lors de l’exercice de leurs fonctions. Selon Eurostat, la facture d’électricité pour 
un ménage moyen a augmenté de 76 % entre 2007 et 2014, partiellement en raison des coûts associés 
aux politiques sociales et environnementales. De même, la facture de gaz a augmenté de 35 % sur la 
même période. En revanche, la fiscalité environnementale repose vraiment sur les ménages qui en 
supportent plus de la moitié. 

 
 
 

                                                        
34 http://www.istas.ccoo.es/descargas/CCOO. %20Proposici %C3 %B3n %20de %20Ley %20de %20Fiscalidad %20ambient
al.pdf 
35http://ent.cat/los-impuestos-energeticos-en-espana-situacion-y-propuestas/?lang=es 
36 http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-hogares-espanoles-pagan-segunda-electricidad-mas-cara-ue-
20150527115838.html 
37Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Comission nationale des marchés et de la concurrence) 
38http://www.facua.org/ 
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Selon un rapport sur la précarité énergétique39, les augmentations des prix de l’électricité ont eu un 
impact plus important sur les segments les plus pauvres de la population, également les plus 
vulnérables à la précarité énergétique car ils doivent affecter une part plus importante de leurs revenus 
à leur consommation d’énergie. Les rapports consultés indiquent que l’énergie domestique représente 
6,7 % du budget des ménages. Les dernières réformes dans le domaine de l’énergie effectuées par le 
gouvernement espagnol ont moins visé à rationaliser les prix de l’énergie pour l’industrie et les 
consommateurs qu’à réduire le déficit tarifaire historique qui révèle les problèmes structurels du 
système. 

Selon les données disponibles sur la précarité énergétique, 18,24 % des ménages espagnols sont en 
situation de précarité énergétique avec l’indicateur des 10 % les plus pauvres ; la proportion est 
réduite à 8,71 % si on prend en compte un ratio revenu faible / coût élevé (LIHC) ou à 9,88 % avec 
l’indicateur du revenu minimum standard (MIS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’approche par le revenu médian donne des résultats légèrement différents mais des proportions 
voisines.  

Le gouvernement espagnol n’a pas encore développé de législation spéciale contre la pauvreté 
énergétique mais il a introduit certains instruments tels le « bonus social » sur les factures d’électricité 
qui couvre la différence entre les prix actuels de l’énergie et les prix de référence. Les bénéficiaires 
potentiels sont ceux dont la puissance contractuelle est faible (moins de 3kW), les consommateurs 

                                                        
39Pobreza energética en España, Economics for Energy, 2014 (Pauvreté énergétique en Espagne). 

Measure
Spanish	  

households	  share	  
in	  2013

10%
18,24%

Minimum	  Income	  Standard	  
(MIS) 9,88%

Low	  income/High	  Cost
(LIHC) 8,71%

Source:	  Heindl 	  (2013)	  and	  Economics 	  for	  Energy

Energy	  poverty	  indicators	  and	  results	  for	  Spain	  
in	  2013

Equivalent	  income 10% LIHC MIS

<60%	  median 9,25% 6,33% 9,02%

60%-‐100%	  median 6,29% 2,36% 0,77%

>median 2,70% 0,02% 0,10%
Source:	  Economics 	  for	  Energy

Share	  of	  Spanish	  households	  in	  energy	  poverty	  according	  to	  their	  eq-‐income	  level	  in	  2013
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âgés de 60 ans ou plus ayant de faibles revenus, les familles nombreuses et les familles dont un 
membre est au chômage. 

3.4 Emploi 

La mise en œuvre des politiques sur le changement climatique en Espagne a entraîné un déclin 
important de l’emploi dans certains secteurs, particulièrement l’exploitation minière. En revanche, 
depuis l’an 2000, certains secteurs ont connu des augmentations remarquables, notamment les 
énergies renouvelables et d’autres activités vertes telles l’efficacité énergétique, la mobilité durable et 
le traitement des déchets. Il y a beaucoup de potentiel dans ces activités, selon les études de certains 
syndicats.40 Mais depuis le début de la crise financière de 2008, les énergies renouvelables ont subi 
des chutes massives de l’emploi. On comptait, en 2014, 65 413 travailleurs de moins dans le secteur 
des énergies renouvelables qu’en 2008 (soit près de 50 % en moins). Ainsi des critiques ont été 
émises sur la « bulle des renouvelables », qui ont fait valoir qu’au cours de la décennie 2000-2010, les 
énergies renouvelables ont été excessivement stimulées par l’État et que la majorité des emplois créés 
étaient temporaires, ce qui est le cas des emplois pour tous travaux d’infrastructures qui une fois 
construites doivent être reconvertis.  
 

  

                                                        
40La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios y viviendas, CCOO, 2011 and La 
generación de empleo en el transporte colectivo en el marco de una movilidad sostenible, CCOO, 2010 
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France  

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) territoriales de la France ont diminué de 15 % entre 
1990 et 2012 mais l'empreinte carbone a augmenté dans la même période de 2 %. Entre 1990 et 
2012, les émissions de GES (périmètre Kyoto, inventaires reportés à l’ONU, source Citepa) ont 
diminué de 15 % et le niveau d’émissions de GES par habitant est, en France, l’un des plus faibles 
parmi les pays développés. C’est essentiellement la résultante de l’engagement de la France dans la 
décarbonation du mix énergétique (nucléaire + hydroélectricité) et dans une moindre mesure dans la 
promotion de la maîtrise de l’énergie depuis les années 1970. 

1 Le projet de la France : atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050 

À l’horizon 2020, les lois du Grenelle de l’environnement avaient défini des objectifs et des moyens 
permettant à la France de se mettre en conformité avec le paquet européen Énergie-Climat de 
directives, appelé « 3x20 % » (– 20 % d’émissions de CO2, 20 % d’EnR dans le mix, 20 % 
d’efficience énergétique). Au-delà de 2020, la France s'est donné des objectifs de réduction encore 
plus ambitieux, avec la nouvelle loi sur la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) 
promulgué le 17 août 2015 : 

- réduction de 40 % de ses émissions totales en 2030 par rapport à 1990 ; 
- réduction de 75 % de ses émissions totales en 2050 par rapport à 1990 (facteur 4). 

Ramener les émissions de GES de la France à 140 millions de tonnes éq. CO2 nécessite d’obtenir des 
réductions de l’ordre de 9 à 10 millions tonnes éq. CO2 par an en moyenne jusqu’en 2050 : un 
véritable défi !  

2 Enjeux de la nouvelle loi sur « la transition énergétique pour la croissance verte » 
en termes de prix carbone et sa dimension sociale  

Le point d’orgue de cette loi a été la promulgation, le 19 novembre 2015, des décrets d’application 
concernant la Stratégie nationale Bas Carbone (SNBC) et les budgets carbone sectoriels qui y sont 
associés, juste avant la tenue de la COP 21. 

2.1 Les principaux objectifs de la loi TECV par grands domaines d’activités  

La loi de transition énergétique donne un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des 
territoires et de l’État, en fixant différents objectifs à moyen et long termes.  

Dans l’énergie, les objectifs sont de : 

- réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030 et les diviser par quatre en 
2050, par rapport à 1990 ;  

- plafonner à 63,2 GW la puissance nucléaire installée en France, soit son niveau actuel ; la 
part du nucléaire dans la production d’électricité devra baisser à 50 % à l’horizon 2025 ; 

- diminuer la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 et de 20 % en 2030 par 
rapport à 2012 ; 
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- diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012.  

Dans les énergies renouvelables, les objectifs sont de : 

– multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique 
français d’ici à 15 ans ;  

– porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 
2030 et à 40 % de la production d’électricité. 

Dans le bâtiment, les objectifs sont de : 

– diminuer de moitié la consommation d’énergie d’ici à 2050 ; 
– réaliser la rénovation énergétique de 500 000 logements par an ;  
– créer 75 000 emplois dans le secteur sur tout le territoire. 

Dans le secteur du recyclage, les objectifs sont : 

– le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation de matières 
premières ;  

– la réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits d’ici à 2020 ;  
– la valorisation de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 60 % en 2025 ;  
– la valorisation de 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 ;  
– la réduction de 50 % à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge.  

Dans les transports, les objectifs sont de disposer de 7 millions de points de charge pour les 
véhicules électriques en 2030. 

2.2 Impacts de la nouvelle loi TECV et de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) 
tels qu’ils sont évalués par le ministère de l’Écologie et de l’Énergie (Meede) 

La transition énergétique et le développement d'une économie bas carbone permettront également à la 
France d'être moins dépendante des énergies fossiles importées, réduisant ainsi sa facture énergétique 
et son empreinte carbone ; d'avoir un niveau de PIB, d’investissement et de consommation plus 
important que dans un scénario tendanciel tout au long des deux prochaines décennies ; d'augmenter 
les emplois (de l'ordre de + 100 000 à + 350 000 emplois supplémentaires en moyenne entre 2015 et 
2035).  

2.3 Enjeux et perspectives de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) sur la 
dimension sociale du prix carbone explicite et implicite 

Pour atteindre les nouvelles ambitions climat et bas carbone de la France, la nouvelle loi instaure des 
outils de mise en œuvre de l’économie bas carbone : la SNBC (Stratégie nationale bas carbone) et 
les « budgets carbone » sectoriels. Les « budgets carbone » sont les plafonds d’émissions de gaz à 
effet de serre fixés par périodes successives de 4 puis 5 ans, pour définir la trajectoire de baisse des 
émissions. Ils sont déclinés à titre indicatif par grands domaines d’activité (transport, logement, 
industrie, agriculture, énergie, déchets). 

La SNBC donne les orientations stratégiques pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, 
la transition vers une économie bas carbone et durable. Elle pose les fondements pour réduire les 
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émissions nationales de gaz à effet de serre (GES) et respecter les objectifs de réduction des GES à 
moyen (budgets carbone) et à long terme. Elle a été coconstruite avec les organisations de la société 
civile représentées au CNTE (Conseil national de la transition écologique) et par une consultation du 
public en ligne.  

La stratégie sera revue d’ici à la fin juin 2019 puis tous les 5 ans, pour rendre compte du budget 
carbone écoulé et fixer la nouvelle trajectoire, pour intégrer les nouvelles possibilités, les nouvelles 
technologies, pour rehausser l’ambition. Ce processus de révision périodique est celui que la France 
souhaite voir aussi adopter par l’ensemble des parties lors du sommet climatique de l’ONU à Paris 
(COP 21, du 30 novembre au 11 décembre). 

Le décret fixant les trois premiers « budgets carbone » pour les périodes 2015-2018, 2019-2023, 
2024-2028 et approuvant la SNBC a été publié au Journal officiel le 19 novembre 2015. Il a défini des 
objectifs de réduction des émissions de GES par rapport à 2013 pour l'horizon du 3e budget carbone 
(2024-2028) : - 29 % dans les transports, - 54 % dans le bâtiment, - 12 % dans l'agriculture, - 24 % 
dans l'industrie et - 33 % dans les déchets. Concernant le secteur de l’énergie, la SNBC vise une 
réduction de 4 % en moyenne au cours des trois premiers budgets carbone et une réduction des 
émissions par rapport à 1990 de 96 % d'ici à 2050. 

2.4 Les principaux instruments de la loi TECV et de la SNBC sont fondés sur des 
signaux-prix carbone 

Les principaux instruments de la loi TECV et de la SNBC intégrés dans la loi, pour assurer le 
développement des investissements bas carbone et modifier les comportements en vue de réduire 
fortement les consommations d’énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre, seront fondés 
sur des signaux-prix et sur des systèmes de tarification carbone à la fois explicites (système de quotas 
d’émissions, taxe carbone, dépenses fiscales appropriées) et implicites (normes et réglementations 
dans le secteur du bâtiment et du transport) adaptés à chaque secteur. 

L’État se fixe pour objectif d’atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 € en 2020 et de 
100 € par tonne en 2030, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la 
consommation des produits énergétiques (TICPE). 

En l’absence d’effort commun, à l’échelle de l’Union européenne, sur la fiscalité écologique, 
l’engagement pris par le gouvernement français, dans le contexte des lois du Grenelle de 
l’environnement (2009 et 2010), de créer une taxe carbone dans le seul cadre national a d’abord tardé 
à se concrétiser. Ainsi la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises, dont le 
principe était arrêté par les lois du Grenelle de l’environnement (« création d’une éco-redevance 
kilométrique pour les poids lourds sur le réseau routier non concédé ») et voté par la quasi-totalité 
des parlementaires, devait entrer en vigueur en juillet 2013. Cependant, à la suite des conflits sociaux 
très durs menés par le mouvement dit des « bonnets rouges » en Bretagne (mobilisant conjointement 
des transporteurs routiers et des exploitants agricoles bretons), cette taxe carbone a finalement été 
suspendue par le gouvernement41. 

                                                        
41 Cette éco-redevance représentant le coût d’usage du réseau routier national métropolitain non concédé était destinée à 
s’intégrer dans le dispositif européen réformé par la directive UE du 27 septembre 2011 dont les dispositions visent à 
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En 2014, la composante carbone a cependant été introduite dans la fiscalité des produits fossiles 
(produits pétroliers, gaz naturel et charbon) en vertu de l’article 32 de la loi de finances, sans 
augmentation des taux de TICPE, à 7 €/tCO2. Les taxes intérieures de consommation sur ces produits 
vont désormais augmenter de manière progressive et proportionnée aux émissions de CO2 issues de la 
combustion de ces produits. Seuls le fioul lourd, le gaz naturel et le charbon ont vu le niveau de leur 
taxation augmenter. En 2015, la hausse de la composante carbone est appliquée à l’ensemble des 
produits à hauteur de 14,5 €/tCO2, pour 2016 la composante carbone est fixée à 22 €/tCO2, pour 2017, 
à 30,50 €/tCO2. L’objectif est d’accéder à 56 €/tCO2 en 2020 et 100 €/tCO2 en 2030 (en euros de 
2015). 

Les recettes liées à l’introduction de la composante carbone au sein de la fiscalité de l’énergie sont 
estimées à 2,3 Md€ en 2015 et 3,8 Md€ en 2016. Ces revenus sont affectés au financement du crédit 
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en vue de réduire le coût du travail et pourrait 
contribuer également au financement de la transition énergétique. Toutefois, à cette heure, cette 
option demeure encore floue.  

Cette mesure a pour finalité d'élargir progressivement le signal prix carbone à d'autres secteurs que 
ceux déjà couverts par le système européen ETS. Les réductions d’émissions de CO2 attendues dans le 
cadre de cette mesure sont estimées, à l’horizon 2017, à 1 million de tonnes dans le transport routier et 
à 2 millions de tonnes dans le bâtiment, qui sont les deux principaux secteurs concernés par la mesure.  

Ainsi, le gouvernement a pour objectif : « Dans le cadre d’un système de basculement fiscal, (…) de 
donner une indication indispensable pour qu’un prix du carbone clair, robuste, efficient qui permette 
d’orienter les investissements et de renforcer la compétitivité économique des entreprises ».  

Ces montants restent relativement modestes, en tout cas insuffisants pour provoquer le basculement 
souhaité dans une économie bas carbone, d’autant plus que les exonérations sectorielles ont été 
nombreuses. 

2.5 Portée et limites de la nouvelle loi TECV dans la lutte contre la précarité 
énergétique 

L’ONPE (l’Observatoire national de la précarité énergétique), créé en 2011, propose de mieux définir 
les contours de la précarité énergétique liée au logement à travers un panel d’indicateurs prenant en 
compte le TEE (taux d’effort énergétique), le niveau de revenu BRDE (bas revenus – dépenses 
élevées) et le ressenti du froid. Sa conclusion est sans appel sur l’urgence d’agir : 1 Français sur 5 est 
en situation de précarité énergétique. L’ONPE évalue ainsi à plus de 5 millions les ménages 
victimes de précarité énergétique (11,5 millions de personnes), soit près de 20 % de la population 
française. 

 

 

  

                                                                                                                                                                            
permettre la prise en compte les coûts externes du transport routier (dégradation des routes, congestion du trafic, pollution 
atmosphérique et sonore) et s’inscrivent dans un objectif de promotion de « transports durables ». 
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Effectifs des ménages et individus concernés par la précarité énergétique (PE par indicateur) 

 

Le taux d’effort énergétique (TEE) : plus de 10 % du revenu consacré aux dépenses énergétiques en situation de précarité 
énergétique.  
L’indicateur BRDE (bas revenus, dépenses élevées) : situation de précarité énergétique à une double condition : les 
revenus sont faibles (inférieurs au seuil de pauvreté) et les dépenses énergétiques sont élevées (supérieures à la médiane 
nationale).  
Le ressenti de l’inconfort : un indicateur froid 

 

Dans ses avis, le CESE fait référence au rapport de « l’Observatoire national de la précarité 
énergétique » de septembre 2014, qui développe une dimension nouvelle, celle de la vulnérabilité des 
ménages liée à la mobilité quotidienne. Divers travaux permettent en effet de mesurer un taux d’effort 
budgétaire des ménages consacré aux transports sous forme, en particulier, de dépenses de carburant. 
Des populations et des territoires apparaissent particulièrement vulnérables : il s’agit des ménages 
actifs des déciles 3 à 7 de revenus habitant le périurbain lointain, en dehors du périmètre des 
transports urbains. 

Dépense moyenne en énergie par ménage, entre 2012 et 2014 

 

Dans ce contexte, la lutte contre la précarité énergétique dans les transports et les logements doit être, 
selon la nouvelle loi TECV, engagée concomitamment, et les instruments mis en œuvre doivent viser 
avant tout à sa réduction structurelle, en favorisant notamment le développement des alternatives de 
mobilité en zones rurales, telles que le covoiturage, et en soutenant la rénovation énergétique des 
logements des ménages. Les dispositifs prévus pour lutter contre la précarité énergétique sont certes 
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renforcés par la nouvelle loi mais sont encore insuffisants pour satisfaire les besoins des populations 
concernées évalués par l’Observatoire national sur la précarité énergétique. 

Sans qu'il y ait de lien d'affectation entre les revenus de la fiscalité carbone et ces actions, des mesures 
nationales d’aide au paiement des factures d’énergie, ciblées sur les ménages précaires, sont 
développées depuis plusieurs années. Mises en place à compter de 2005 pour les consommateurs 
d'électricité (tarif de première nécessité [TPN], financé à hauteur de 2,8 % par la CSPE, taxe payée 
par les consommateurs d’électricité) et à compter de 2008 pour les consommateurs de gaz (tarif 
spécial de solidarité - TSS), ces aides sous condition de ressources, représentant des réductions de 
facture d'une valeur comprise entre 71 € et 316 € par an selon les revenus et la composition du foyer, 
bénéficient aujourd'hui à environ 3 millions de ménages.  

Les limites de ces dispositifs (nombre de bénéficiaires effectifs encore inférieur à la population ciblée 
de 4 millions de ménages, et absence de prise en charge des modes de chauffage autres qu’électricité 
et gaz naturel) ont conduit le gouvernement à inscrire dans la nouvelle loi TECV la mise en place 
d’un « chèque énergie » pour aider les ménages disposant de revenus modestes à payer leur facture 
d’énergie du logement, quel que soit leur moyen de chauffage (électricité, gaz, fioul, bois...). Il devrait 
être attribué sur la base d’un critère fiscal unique, en tenant compte du niveau de revenu et de la 
composition des ménages. S’ils le souhaitent, les bénéficiaires pourront utiliser le chèque pour 
financer une partie des travaux d’économies d’énergie qu’ils engagent dans leur logement. Le chèque 
énergie sera mis en place progressivement à partir de 2016, avec une phase expérimentale en vue de 
sa généralisation d’ici début 2018. 

2.6 Mise en place de la 3e période du dispositif des certificats d’économie d’énergie 
(CEE) : un objectif doublé  

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue l’un des principaux outils de la 
politique de maîtrise de la demande énergétique. Il impose aux fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, 
fioul, chaleur, carburants, etc.) de réaliser ou soutenir des économies d’énergie ou d'en financer. En 
sept ans, plus de 550 Twh cumac (cumulés actualisés) de CEE ont été délivrés par l'administration. Il 
a été décidé la mise en œuvre d’une troisième période d’obligations d’économies d’énergie du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2017.  

L’objectif de cette troisième période d’obligations a été fixé à 700 TWh cumac, soit un doublement 
par rapport à la période précédente, en cohérence avec les ambitions nationales et européennes de la 
France.  

Les vendeurs d'énergie ont fait part de leurs inquiétudes et font pression sur le gouvernement avant la 
décision imminente de l’arbitrage. Ils jugent cet objectif de 250 TWh supplémentaires sur deux ans, 
trop ambitieux. Ce qui se traduirait, selon eux, par la rénovation énergétique de 600.000 logements 
par an, alors que la loi LTECV fixe à 250 000 rénovations énergétiques par an pour les ménages 
modestes. 

De plus, la loi de finances 2015 affecte les produits de cession des quotas carbone (vendus aux 
enchères dans la phase III du système ETS européen), dans la limite de 550 M€ par an, à l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) pour financer des actions dans le domaine de la rénovation thermique, 
mais également dans les autres domaines d’intervention de l’agence (lutte contre l’habitat indigne, 
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traitement des copropriétés dégradées, adaptation des logements à la perte d’autonomie et au 
handicap). Les revenus des enchères pour la France en 2014 s’élèvent à 215 M€ et les revenus totaux 
pour 2015 pourraient atteindre maximum 313 M€, ce qui est un montant modeste eu égard aux 
objectifs de rénovation énergétique des logements définis par la loi LTECV. 

Secteur électricité : Objectifs de la nouvelle loi LTECV : Lever les freins réglementaires. Lutter 
contre la précarité énergétique. Faciliter le développement des énergies renouvelables. Octroyer des 
aides aux entreprises à haute intensité énergétique sous conditions. 

Energies renouvelables : Objectif : Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans 
le modèle énergétique français d’ici à 15 ans. Favoriser une meilleure intégration des énergies 
renouvelables dans le système électrique grâce à de nouvelles modalités de soutien. Actuellement, le 
développement des énergies éolienne et solaire photovoltaïque est principalement soutenu par des 
tarifs d’achat préférentiels financés par une partie de la Contribution au service public de l’électricité 
(CSPE) payée par les consommateurs d’électricité. 

Celle-ci finance également l’électricité produite par cogénération (donc avec des énergies fossiles), 
les dispositifs sociaux en faveur des personnes en situation de précarité et des mécanismes de 
péréquation concernant les zones non-interconnectées, c’est-à-dire essentiellement les départements 
d’Outre-mer. Montant global de la CSPE : 5,1 milliards € en 2013, consacré pour 11% à l’éolien et 
37% pour le solaire PV), les dispositifs sociaux liés aux tarifs sociaux ne représentant qu’un faible 
part : 2,8%).  

 

 

Compétitivité  des entreprises : Les entreprises à haute intensité énergétique ont une consommation 
d’électricité stable et prévisible tout au long de l’année. Elles contribuent à la régulation du système 
électrique, car elles peuvent absorber les fluctuations de l’offre et de la demande d’électricité. Ces 
avantages sont pris en compte par la nouvelle loi LTECV grâce à une modulation de la part du tarif 
liée au transport et à la distribution de l’électricité. En contrepartie, ces entreprises sont incitées à 
réduire leur consommation. 
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2.7 Moyens financiers prévus dégagés pour les plans d’actions pour la transition 
énergétique et la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre de la loi TECV  

2.7.1 Pour les ménages : le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)  

Depuis le 1er septembre 2014, en faisant appel à un professionnel qualifié garant de l’environnement 
(RGE), chacun peut s’engager facilement dans les travaux de rénovation grâce au crédit d’impôt pour 
la transition énergétique. Il est accessible à tous : propriétaires occupants et locataires. Il permet 
d’obtenir le remboursement de 30 % du montant des travaux de rénovation énergétique. Enfin, il est 
applicable dès la première opération : installation de compteurs individuels, isolation des  murs, des 
combles.   

2.7.2 Relance de l’écoprêt à taux zéro  

L’objectif est d’atteindre 100 000 prêts et d’entraîner 2 Md€ de travaux par an. Cette mesure est 
accessible à tous les propriétaires et peut atteindre 30 000 € par ménage. Elle s’applique en faisant 
appel à des professionnels qualifiés RGE (reconnu garant de l’environnement). 

2.7.3 Collectivités : financer la transition énergétique grâce au fonds de 1,5 Md€ de la 
Caisse des dépôts  

Le fonds de financement de la transition énergétique, doté de 1,5 Md€ et porté par la Caisse des 
dépôts, renforce les dispositifs existants (fonds chaleur par exemple). BPI France accorde des prêts 
pour financer les investissements de sociétés produisant des énergies renouvelables. Le montant de 
ses prêts sera doublé d’ici à 2017 pour atteindre 800 M€ par an. 
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Pays-Bas 

L’économie des Pays-Bas est caractérisée par une intensité énergétique dans la moyenne42, mais une 
intensité carbone supérieure de 30 % à celle des pays de l’UE28. Cette situation est liée, d’une part, à 
un tissu industriel fort, où les entreprises intensives en énergie jouent un rôle important (68 % des 
consommations énergétiques du secteur). Il est dominé par le raffinage, l’industrie chimique, l’agro-
alimentaire et la production de métaux, et représente environ 24 % du PIB et 18 % de la main-
d’œuvre. Elle est également liée aux réserves importantes en gaz dont disposent les Pays-Bas, via 
notamment le champ de Groningen, qui font du pays un des principaux producteurs mondiaux et un 
exportateur net. 

En 2012, les combustibles fossiles ont représenté 90 % de la consommation intérieure d’énergie brute, 
dont 80 % pour le pétrole et le gaz. Leur utilisation est particulièrement marquée dans l’industrie mais 
également dans la production d’électricité, où l’utilisation du gaz (70 % des capacités installées) est 
complétée par le charbon (15 %), favorisé par des prix bas et par un renoncement au développement 
du nucléaire dans les années 1980. A contrario, les énergies renouvelables ont connu un 
développement faible. En 2013, elles représentaient 4,5 % de la consommation d’énergie finale et 
10 % de la production d’électricité, soit une des plus faibles parts au sein de l’UE. 

En matière environnementale, les performances des Pays-Bas restent mitigées. En 2012, le pays avait 
atteint 47 % de l’objectif de réduction des émissions à l’horizon 2020 (-17 %)43. Néanmoins, ce 
résultat est lié pour partie à une croissance économique tirée par le secteur des services et à l’impact 
de la crise économique. Depuis 1990, les émissions du secteur énergétique sont restées stables, celles 
des transports ont augmenté de 50 % alors que l’industrie a connu une réduction de 6 %44. En matière 
d’efficacité énergétique, les Pays-Bas ont atteint leur objectif de consommation d’énergie finale 
(52 Mtoe), mais pas celui des économies d’énergie. Celui-ci est fixé à 482 PJ en 2020 par rapport à 
2007 et, jusqu’à présent, seuls 72 PJ ont été réalisés, soit 15 % du total. Enfin, en matière de 
renouvelables, l’objectif intermédiaire de 5,1 % prévu pour 2012 n’a pas été atteint. Très récemment, 
le gouvernement a annoncé l’extension de la période de réalisation des objectifs jusqu’à 2023. 

1 Les mesures de tarification du carbone 

L’atteinte des objectifs climatiques néerlandais s’appuie largement sur l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, via des politiques incitatives et des mécanismes de tarification implicite du carbone. Les 
deux autres axes majeurs sont le fonds de soutien aux énergies renouvelables et la réduction des 
émissions dans le secteur des transports, pour lequel une politique intégrée, au succès avéré, incluant 
une taxation du carbone a été mise en place. 

                                                        
42 149,5 kg d’équivalent pétrole par K€ en 2013, contre 141,6 en moyenne pour l’UE28 – source : Eurostat. 
43 Au total, les Pays-Bas ont réduit leurs émissions de 6,8 % depuis 1990, soit un résultat bien en deçà de la moyenne 
européenne (-17,7 %). En 2012, les émissions de CO2 du pays se sont montées à 192 Mt (source : Eurostat). 
44 Ces 3 secteurs sont responsables de 54 % des émissions du pays (18 % chacun en 2012). 
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2 L’amélioration de l’efficacité via des signaux-prix implicites pour le CO2 

Signé en 2013, l’Accord sur l’énergie pour une croissance durable (2013)45 a fixé un objectif 
d’amélioration de 1,5 % par an d’ici à 2020 et augmenté l’objectif cible prévu (+100 PJ). Le Plan 
national d’action pour l’efficacité énergétique (PNAEE, 2014) a reporté l’effort à accomplir 
principalement sur le secteur résidentiel (50 %) et l’industrie (28 %).  

Le système mis en place repose en partie sur une taxe sur l’énergie, vouée à encourager la réduction 
de l’intensité énergétique. Cette taxe s’applique sur les consommations d’électricité et de gaz, mais 
son montant est dégressif en fonction des quantités consommées. Ainsi, les petits utilisateurs 
(ménages, PME) paient de tarifs élevés alors que les secteurs à forte consommation bénéficient de 
tarifs réduits. Il n’existe pas, aux Pays-Bas, de taxe spécifique sur le CO2 pour les secteurs industriel, 
résidentiel et de l’énergie, mais une taxe supplémentaire pour l’utilisation du charbon. Le dispositif 
est complété par des mesures informatives, la fourniture de conseils mais également des subventions 
et des exemptions de taxes. 

Taxes sur l'énergie en 2014 - électricité et gaz (€) 
Gaz naturel   Electricité   
0 - 5000 m3 0,1894 € 0 - 10 000 kWh 0,1185 € 
5000 - 170 000 m3 0,1894 € 10 000 - 50 000kWh 0,0431 € 
170 000 - 1 million m3 0,0446 € 50 000 - 10 millions kWh 0,0115 € 
1 million - 10 millions m3 0,0163 € > 10 millions kWh (non-commercial) 0,0010 € 
> 10 million m3 (non-commercial) 0,0117 € > 10 millions kWh (commercial) 0,0005 € 
> 10 million m3 commercial) 0,0117 €     
 

3 L’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie 

Dans l’industrie, l’amélioration de l’efficacité énergétique est organisée par les accords de long 
terme (LTA), accords-cadres expirant en 2020, signés par des entreprises intensives en énergie, des 
organisations sectorielles et les autorités compétentes de l’État. Leurs objectifs sont l’augmentation de 
l’utilisation des énergies renouvelables et, surtout, l’amélioration de l’efficacité énergétique non 
seulement des processus industriels mais également tout au long de la chaîne de valeur (cycle de vie 
du produit). Deux types d’accords existent : les LTA3 (2008, environ 1 000 entreprises dans 
33 secteurs) et les LEE, accords spécifiques aux secteurs ETS (111 entreprises, 7 secteurs). Au total, 
les entreprises participantes représentent une consommation d’énergie finale de 829 PJ, soit 80 % des 
consommations d’énergie d’origine industrielle et un quart de celles du pays.  

Par le biais de ces accords, les participants s’engagent à mettre en place un système de gestion de 
l’énergie, un plan d’économies d’énergie d’une durée de 4 ans et de rendre compte des progrès 
effectués sur une base annuelle. Des objectifs sont également définis au niveau sectoriel ainsi que, 
dans certains cas, des feuilles de route stratégiques pour une réduction des émissions de 50 % d’ici à 
2030. En échange de ces mesures, les participants se voient garantir l’absence de contraintes fiscales 

                                                        
45 http://www.ser.nl/en/publications/publications/2013/energy-agreement-sustainable-growth.aspx 
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additionnelles sur les émissions de CO2 ainsi qu’une exemption importante de la taxe sur l’énergie. 
Par ailleurs, des mécanismes supplémentaires de soutien aux investissements existent. Il s’agit de : 

• l’allocation pour les investissements énergétiques (EIA), qui permet une déduction fiscale 
de 41,5 % de la valeur des investissements consentis pour l’achat d’équipements permettant 
la réalisation d’économies d’énergie et d’équipement de génération à partir de renouvelables. 
Les équipements éligibles sont définis annuellement par la « liste environnementale ». L’EIA 
est compatible avec le Vamil ; 

• le Vamil, mécanisme qui permet d’amortir les équipements achetés sur une durée choisie par 
l’investisseur.  

Selon le gouvernement néerlandais, les LTA, dont c’est la 3e génération, ont permis une amélioration 
de l’efficacité énergétique de 2 % par an entre 2000 et 2012. 

4 L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 

L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments repose sur la participation du secteur de la 
construction et de la location d’espaces aux accords de branche ainsi que sur la mise en place de 
standards environnementaux pour les immeubles neufs. Les investissements dans l’efficacité 
énergétique bénéficient aussi de l’EIA et du Vamil. Par ailleurs, divers outils incitatifs permettant une 
tarification implicite du carbone ont été créé, dont certains originaux : 

• depuis janvier 2014, un fonds de 300 M€ permettant des prêts à taux réduits sur une période 
de 12 ans pour les travaux de rénovation a été mis en place. Il est financé par le secteur 
bancaire (225 M€), avec une contribution de l’État (75 M€). Son objectif est de limiter 
l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie pour les ménages ; 

• un taux de TVA réduit (6 %) est appliqué aux coûts de la main-d’œuvre pour les travaux de 
rénovation et d’isolation ; 

• aux Pays-Bas, les tarifs de location résidentielle sont régis par un système d’évaluation de 
l’habitation. Depuis juillet 2011, ce système inclut des critères d’efficacité énergétique. Les 
habitations en disposant peuvent ainsi être louées à un prix supérieur en fonction du label 
énergétique possédé (les tarifs sont revus tous les 3 ans) ; 

• le projet « accélération » est un projet innovant, conduit par des entreprises du secteur de la 
construction et des promoteurs immobiliers, reposant sur l’idée de faire financer les travaux 
de rénovation par la facture d’électricité. Il prévoit l’octroi de garanties par les entreprises de 
construction en ce qui concerne la baisse des dépenses énergétiques ; 

• un fonds de subvention de 400 M€ sera mis en place en 2018 et 2019 pour la rénovation 
énergétique de logements sociaux. Il sera financé par une augmentation temporaire de la taxe 
sur l’énergie. Selon le gouvernement néerlandais, cette augmentation doit avoir un effet 
neutre pour les ménages, puisqu’elle interviendra à une date où les subventions pour l’énergie 
renouvelable doivent baisser. 

5 Les énergies renouvelables 

Le principal régime de soutien à l’énergie renouvelable (SDE+) est un système de subventions, 
octroyées aux producteurs d’énergies renouvelables (électricité et chaleur). Ces subventions sont 
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calculées à partir du différentiel entre le coût de production d’énergie « grise » (combustibles fossiles) 
et celui de l’énergie verte, plus chère. Leur montant annuel et leur durée (5, 8, 12 ou 15 ans) varient 
selon la technologie utilisée et le niveau de production.  

Montant de la contribution SDE+ (€/kWh) =  
prix de l’énergie produite (prix plafond fixé par les autorités pour tel ou tel type d’énergie, différent 

selon la phase et la technologie utilisée)  
– prix de l’énergie produite à partir de l’énergie fossile (fixé par le marché) 

Ce système a été critiqué pour plusieurs raisons. Son montant, limité, a été jugé trop bas pour 
atteindre les objectifs. Par ailleurs, il semble favoriser les installations moins chères et ne permet donc 
pas l’éclosion de technologies innovantes, au coût supérieur. 

D’autres régimes de soutien existent : les installations solaires peuvent bénéficier de subventions 
d’investissement (650 €) alors que la cogénération bénéficie de prêts à taux réduits (1 %). Enfin, les 
entreprises investissant dans les renouvelables peuvent bénéficier de la réduction d’impôts offerte par 
l’EIA (41,5 %), ce qui engendre une baisse des coûts d’investissements d’environ 10 %. 

6 Le secteur des transports 

Depuis 2008, la politique intégrée de réduction des émissions dans les transports, contrairement à 
celle des autres secteurs, a été progressivement axée sur la tarification directe du carbone émis. En 
effet, depuis cette date, le législateur néerlandais a progressivement introduit des déductions liées aux 
émissions de CO2 dans les principaux impôts liés à l’utilisation de véhicules : 

• ainsi en 2009, une réduction de la taxe sur l’achat de véhicules (TAV), qui se montait alors à 
45,2 % du prix net, a été introduite pour les véhicules dont les émissions ne dépassaient pas 
110 gCO2/km et 95 gCO2/km. Désormais, la TAV est appliquée selon deux critères : celui 
des émissions et le carburant utilisé. Ainsi, les véhicules diesel sont plus fortement taxés 
alors que les véhicules électriques bénéficient d’une exemption ; 

• entre 2009 et 2013, les véhicules ne dépassant pas ces plafonds ont également été exemptés 
de 50 à 100 % de la taxe annuelle de circulation. Depuis 2014, ces exemptions ne concernent 
plus que les véhicules dont les émissions ne dépassent pas 50 g/km ; 

• par ailleurs, des réductions et exemptions similaires ont été prévues pour les voitures de 
société, considérées comme un avantage en nature conféré par l’employeur. 

Ces mesures sont complétées par des dispositifs de soutien à l’innovation ou à la mise en place de 
plans de mobilité durable (notamment dans les transports en commun), par des campagnes de 
formation des conducteurs, par une taxation du diesel et de l’essence supérieure à la moyenne de l’UE 
et par une politique de soutien aux biocarburants. Les producteurs bénéficient ainsi d’aides à 
l’investissement (EIA notamment) et de quotas d’incorporation favorisant les biocarburants de 
2e génération, comme le biodiesel produit à partir d’huiles de friture usagées. 

La mise en place de ces mesures a engendré des résultats très positifs. Ainsi, en six ans, les Pays-Bas 
sont passés de la 12e à la 1re place de l’UE en ce qui concerne les émissions de CO2 des véhicules 
neufs (109 g/km), dont le niveau a été réduit de plus de 30 % (meilleure performance européenne). De 
plus, les Pays-Bas se placent également tout en haut de l’échelle en ce qui concerne les véhicules 
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électriques, dont la part dans la flotte nationale totale atteint désormais 5,1 %. Selon une étude publiée 
récemment, la politique mise en place aurait permis d’éviter potentiellement l’émission de 4,6 Mt de 
carbone sur l’ensemble du cycle de vie des automobiles considérées, au prix d’une réduction de 30 à 
50 % des recettes fiscales46. 

7 État du débat national sur la tarification du carbone 

Aux Pays-Bas, la décision d’axer la politique de réduction des émissions de CO2 sur l’efficacité 
énergétique s’explique par la part importante des combustibles fossiles dans le mix, surtout du gaz, 
dont le pays dispose d’importantes réserves. Malgré l’épuisement progressif de celles-ci, il devrait 
continuer à jouer un rôle important pour l’économie néerlandaise, les Pays-Bas ayant mis en place une 
stratégie industrielle ayant pour objectif de maintenir le pays comme une place forte européenne du 
secteur (terminaux d’importation, infrastructures portuaires, stockage, réseau de distribution). En 
matière environnementale, ce choix a néanmoins eu des effets mitigés. Ainsi, sur la période 2000-
2011, l’intensité énergétique du pays a décru de 0,9 % en moyenne annuelle, soit une performance 
inférieure à la moyenne de l’UE (-1,6 %). L’industrie a contribué à 25 % de l’effort, mais ses 
performances (-0,9 % par an) se sont ralenties ces dernières années. Au contraire, la consommation 
d’énergie des ménages est restée stable sur les vingt dernières années, pour bonne partie grâce aux 
standards environnementaux mis en place pour les immeubles neufs et les plans d’actions pour les 
économies d’énergie. 

Les mesures instaurées font d’ailleurs peser une bonne partie de la charge sur les ménages, 
notamment via des taux de taxe sur l’énergie supérieurs. Aux Pays-Bas, le taux de taxation implicite 
de l’énergie47 (233€/tep) est plus important que la moyenne européenne (212€/tep). L’impact est 
particulièrement marqué en ce qui concerne le gaz. Selon une étude publiée en septembre 201548, la 
facture annuelle moyenne de gaz pour un client résidentiel moyen aux Pays-Bas est ainsi supérieure à 
celle des pays voisins (France, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique). Ce n’est toutefois pas le cas 
pour l’électricité. 

                                                        
46 Kok R., « Six years of CO2-based tax incentives for new passenger cars in The Netherlands: Impacts on purchasing 
behavior trends and CO2 effectiveness », Transportation Research Part A, Elsevier, 2015, p. 137–153, mai 2015. 
47 Cet indicateur est le ratio entre les recettes fiscales de l'énergie et la consommation d'énergie finale calculée pendant une 
année civile. Il mesure les impôts prélevés sur l'utilisation de l'énergie, qui contribuent à stimuler l'efficacité énergétique. Les 
recettes fiscales de l'énergie sont mesurées en euros et la consommation d'énergie finale en tep (tonnes d'équivalent pétrole). 
48 « Aperçu et évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel pour les clients résidentiels », CREG, septembre 2015. 
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Source : CREG 

Lors de la mise en place de ces taxes (2004), des mesures ont été prises pour limiter l’impact sur les 
populations vulnérables. Ainsi, les revenus des taxes payées par les ménages ont servi à réduire les 
taux d’imposition des revenus modestes et augmenter le plafond de revenu non imposable. La 
question de la pauvreté énergétique est importante, même dans un pays qui dispose d’un PIB par 
habitant parmi les plus élevés au monde (11e place, selon le FMI) : 

• le taux de population menacée de pauvreté atteint 15 %, alors que le taux des ménages ne 
pouvant chauffer de manière appropriée leur logement est de 8 %. Pour ces deux indicateurs, 
les Pays-Bas se classent néanmoins parmi les meilleurs élèves de l’UE (respectivement 3e et 
5e rangs) ; 

• selon l’Agence nationale d’évaluation environnementale (PBL), en 2014, les ménages 
hollandais ont consacré en moyenne 6 % de leur budget mensuel aux dépenses de gaz et 
d’électricité49. Toutefois, pour 2,6 millions de ménages à faibles revenus, ce pourcentage est 
de 9 %. 

La politique carbone des Pays-Bas peut parfois sembler manquer un peu d’ambition. Par exemple, très 
peu d’objectifs à long terme (2030 à 2050) ont été fixés50. Elle bénéficie toutefois d’un degré 
d’adhésion important. En effet, ses objectifs et les moyens à mettre en œuvre ont été définis par 

                                                        
49 La Commission européenne a quant à elle évalué à 4 % la part moyenne des dépenses énergétiques totales dans le budget 
des ménages (2011). 
50 En juin 2015, à la suite d’une plainte collective (« class action ») initiée par la fondation Urganda et qui a rassemblée 
886 plaignants, un tribunal de La Haye a jugé l’objectif néerlandais de 17 % de réduction des émissions de CO2 à l’horizon 
2020 insuffisant au regard des dangers causés par le réchauffement climatique et condamné le gouvernement à l’augmenter à 
25 %. Source : http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/24/dutch-government-ordered-cut-carbon-emissions-
landmark-ruling 
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l’Accord sur l’énergie pour une croissance durable51. Cet accord résulte des travaux organisés sous 
l’égide du Conseil économique et social des Pays-Bas qui ont rassemblé 47 organisations, dont les 
représentants des entreprises, des syndicats, des administrations régionales et locales, des ONG et du 
secteur financier. Le texte final est divisé en plusieurs thématiques, dont le développement des 
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et le bouquet énergétique. Il résulte d’une volonté de 
mettre en place une politique environnementale cohérente avec le développement de l’économie pour 
la période 2013-2020. Un de ses principaux volets concerne l’emploi. Ainsi, la transition énergétique 
doit permettre de créer 15 000 emplois nouveaux (90 000 FTE). Les signataires insistent sur les 
partenariats et mesures de formation à mettre en place ainsi que sur le caractère décent et la qualité 
des emplois qui seront créés. Selon les experts indépendants nommés pour effectuer les analyses 
d’impact, ces créations d’emploi devraient concerner principalement les secteurs de la construction et 
des énergies renouvelables.  

  

                                                        
51 https://www.ser.nl/en/publications/publications/2015/agreement-energy-sustainable-growth.aspx 
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République tchèque  

1 Empreinte carbone 

La République tchèque est parmi les pays les plus 
exposés aux émissions de CO2 de l’Union européenne. 
Avec plus de 10 tonnes de CO2 par habitant par an, ce 
pays est troisième en Europe, derrière le Luxembourg 
et l’Estonie, en termes d’empreinte carbone. La 
République tchèque est encore fortement dépendante 
de la production d’électricité à partir des combustibles 
fossiles comme le charbon, qui représente près de la 
moitié de son mix électrique. L’intensité énergétique 
de la République tchèque est la quatrième plus élevée 
en Europe. 

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, la République 
tchèque s’est engagée à : 

-‐ réduire de 8 % ses émissions de GES entre 
1990 et 2012 ; 

-‐ limiter la croissance de ses émissions à +9 % 
entre 2005 et 2020. 

En réalité, la République tchèque a réduit de 27,5 % ses émissions de GES entre 1990 et 2008, 
dépassant donc ses engagements. 

La stratégie énergétique du pays à l’horizon 2030, mise en place en 2004, prévoit comme objectifs : 

-‐ la promotion des initiatives pour l’amélioration de l’efficience énergétique ; 
-‐ la promotion des énergies renouvelables. Ainsi, la part des renouvelables dans le mix 

électrique devra augmenter de moins de 3 % en 2000 à plus de 15 % en 2030. En 2013, les 
renouvelables représentaient 12,4 % dans la consommation brute d’énergies, pas loin de 
l’objectif pour 2020, qui est de 13 % ; 

-‐ l’augmentation de la capacité nucléaire : maintien des centrales nucléaires Dukovany et 
Temelin et développement de deux centrales nucléaires nouvelles. Ainsi, le nucléaire devra 
fournir environ 21 % du besoin en électricité en 2030, par rapport à moins de 9 % en 2000. 
L’énergie nucléaire représente la plus grande part des dépenses publiques de recherche et 
développement (39 % en 2010) ; 

-‐ la réduction de la part du charbon brun et noir (houille et lignite), ainsi que du coke et 
d’autres combustibles solides, à moins de 33 % du total de la génération d’énergie, par 
rapport à environ 50 % aujourd’hui ; 

-‐ le maintien de la part du gaz naturel à environ 20 % jusqu’à 2030. 
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2 Réforme des taxes environnementales 

La deuxième phase de la réforme des taxes environnementales est en préparation par le ministère des 
Finances en coopération avec les ministères de l’Industrie et de l’Environnement. La première phase a 
consisté à transposer la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité et a introduit des taxes sur le 
gaz naturel, les combustibles solides et l’électricité pour compléter les accises liées aux huiles 
minérales. La deuxième phase en cours prévoit la division des taxes environnementales en deux 
composantes – une qui prend en compte le contenu énergétique du combustible (la taxe énergétique 
sous forme actuelle) et l’autre qui dépend du contenu en CO2 du combustible (taxe carbone). 

2.1 La tarification carbone en République tchèque  

Les émissions de CO2 font l’objet de tarifications directes et indirectes en République tchèque : 

-‐ la tarification directe est uniquement constituée des droits d’émission de CO2 dans le cadre du 
système européen de marché du carbone (ETS). La République tchèque n’a pas encore 
institué de taxe carbone interne, mais des discussions sont en cours. 

-‐ des tarifications indirectes sont liées au soutien des énergies renouvelables. 

La part des taxes liées à l’environnement dans le total des recettes fiscales en République tchèque a 
été de 6,81 % en 2011, une valeur supérieure à la moyenne européenne. Cependant, par rapport au 
PIB, les recettes environnementales ont représenté seulement 2,35 %.  

La République tchèque n’utilise pas les émissions de carbone comme critère de taxation des voitures. 
La seule taxe environnementale prélevée est un paiement unique à l’achat du véhicule. Cette taxe 
n’est pas applicable aux motocyclettes, voitures d’un poids supérieur à 3,5t et voitures officiellement 
vintage. L’impact de cette taxe est limité. 

Taxe environnementale sur les voitures 
Emissions 

Taxe en 
CZK 

Équivalent 
en euros 

Non-conformité avec les normes d'émissions 10 000 370 
EURO 1 5 000 185 
EURO 2 3 000 111 
EURO 3 et plus élevé 0 0 

2.2 Droits d’émission de CO2 

La République tchèque participe au système d’échange des droits d’émission (ETS). Ayant une 
empreinte carbone élevée, ce pays a bénéficié d’un octroi important de certificats. Selon Sandbag, la 
République tchèque a reçu 24 % d’allocations d’émissions excédentaires sur la période 2008-2013. 

Malgré son opposition à la réforme du marché du carbone jusqu’en 2014, la République tchèque a 
donné son accord, en 2015, à la création d'une «� réserve de stabilité de marché �» pour fin 
décembre 2018, soit trois ans plus tôt que ce qui était proposé par la Commission. Ce nouveau 
mécanisme permettrait de réguler le marché en retirant des quotas d’émission de CO2 en période de 
récession et, à l’inverse, en en redistribuant en période de croissance. Selon les sources, une des 
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exigences de la République tchèque était que la réforme n'influence pas le fonds de solidarité, créé 
durant les négociations sur le paquet Climat 203052. 

Le prix moyen des droits d’émissions de carbone en République tchèque est nettement inférieur aux 
autres taxes imposées sur les émissions polluantes. Ce prix est également inférieur à la taxe sur le CO2 
proposée sur base de la révision de la directive 2003/96/EC, qui est de 20 € par tonne de CO2. 

Cependant, malgré les prix « bas » des émissions de carbone, les revenus générés par la vente des 
droits d’émission ont été, en 2013, supérieurs aux revenus générés par les autres taxes 
environnementales ainsi qu’aux revenus générés par les taxes sur le gaz naturel, les combustibles 
solides et l’électricité. Ainsi, les droits d’émission de carbone mis aux enchères en 2013 ont généré 
plus de 80 M€, devenant une source de revenus importante pour le budget public. 

Les revenus générés par les enchères des droits d’émission de CO2 sont partagés entre le budget 
général de l’État, le Fonds environnemental et le ministère de l’Industrie et du Commerce. 
 

Distribution des revenus générés par les ventes des droits d’émission 

Périod 
Budget 
général de 
l'Etat 

Fond 
Environnemental 
de l'Etat 

Ministère de 
l'Industrie et 
du Commerce 

2013 50 % 50 % - 

2014-2015 50 % 33 % 18 % 

2016-2020 50 % 30 % 20 % 
Source: Zimmermannova J., Cermak P., Novak P. (2015), “Ex-post Analysis of the EU Emission Trading in 
Year 2013 in the Czech Republic”, Economics and Sociology, Vol. 8, n° 2, pp. 172-189. 

2.3 Taxes indirectes 

La réforme fiscale entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a introduit un nouveau type de taxe indirecte, 
en s’appuyant sur la transposition des directives européennes dans le domaine des taxes énergétiques. 
Ces taxes sont prélevées sur les fournitures d’électricité, de gaz naturel et autres gaz, et de 
combustibles/carburants solides (« énergie »). Les payeurs de la taxe sur l’énergie sont soit les 
fournisseurs d’énergie en République tchèque vendant l’énergie aux utilisateurs finaux, soit les 
opérateurs de systèmes de distribution ou de transmission. Les payeurs sont aussi, par exemple, les 
entités utilisant de l’énergie non-taxée dans des buts différents de ceux pour lesquels l’énergie est 
détaxée ou qui auront utilisé de l’énergie non taxée.  

La taxe sur l’électricité est perçue à 28,30 CZK/MWh, soit environ 1,05 €/MWh. La taxe sur le gaz 
varie de 30,60 CZK/MWh à 264,80 CZK/MWh, soit de 1,13 €/MWh à 9,80 €/MWh selon le type de 
gaz, le but de son utilisation et la date à laquelle l’obligation fiscale apparaît. La taxe sur les 
combustibles solides est de 8,50 CZK/GJ (valeur calorique), soit environ 0,31 €/Gj. Les 

                                                        
52 http://www.euractiv.fr/sections/climat-environnement/la-reforme-du-marche-du-carbone-aura-bien-lieu-grace-aux-
tcheques 
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consommateurs finaux peuvent bénéficier d’exonérations fiscales lorsque les produits énergétiques 
sont utilisés à des fins spécifiques. 

Selon les chercheurs de l’Institut Ecologique et d’Eclareon53, la taxe implicite sur l’énergie a, en 
République tchèque, représenté 78,3 €/toe en 2011. 

2.4 Politique de tarifs d'achat (feed-in tariffs) et autres soutiens aux énergies 
renouvelables 

En République tchèque, l’énergie renouvelable est soutenue soit par un tarif d’achat garanti, soit par 
un bonus vert payé en sus du prix de marché. Les opérateurs des centrales électriques sont libres de 
choisir l’option qui leur convient.  

La chaleur produite à partir des sources renouvelables est également soutenue par des subventions. De 
plus, les installations de chauffage à base d’énergie renouvelable sont exonérées de l'impôt 
immobilier. 

La République tchèque a considérablement réduit, en 2014, ses tarifs d’achat et les primes de son 
système de “bonus verts” pour les nouvelles installations de production d’énergie renouvelable, bien 
que les installations à petite échelle continuent de bénéficier de soutiens54. 

Tarifs d’achat. Un tarif d’achat peut être accordé uniquement aux opérateurs des centrales d’énergie 
renouvelable55 avec une capacité installée jusqu’à 100 kW (30 kW dans le cas du photovoltaïque et 
10 MW dans le cas de l'hydroélectricité). Les centrales photovoltaïques et les centrales à biogaz sont 
éligibles uniquement si elles ont été mises en opération avant octobre 2013.  

Tarifs d’achat en République tchèque en CZK/kWh 

Source 2008 2012 2013 2014 2015 

Photovoltaique 13.46 6.16 2.83 0 0 
Eolienne 2.46 2.23 2.12 2.014 1.98 
Hydro 2.6 3.19 3.23 3.23 3.23 
Biomasse 4.21 4.58 3.73 3.335 3.263 
Biogaz 3.9 4.12 3.55 0 0 

 

                                                        
53 Smith Lucy et al., Assessment of Climate Change Policies in the Context of the European Semester, Country Report: 
Czech Republic, Ecologic Institute, Eclareon, janvier 2014, disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/clima/policies/ 
strategies/progress/reporting/docs/cz_2014_en.pdf 
54 OCDE (2015), Atténuation du changement climatique : Politiques publiques et progrès réalisés, éditions OCDE, Paris. 
Disponible à l’adresse : http://dx.doi.org/10.1787/9789264241718-fr 
55 La politique de tarifs d'achat de la République tchèque définit l'éligibilité de manière assez large mais exclut explicitement 
les carburants fossiles : « sources renouvelables » désigne les sources d'énergie naturelle non fossile renouvelable telles que 
l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie hydraulique, l'énergie du sol, l'énergie aérothermique, 
la biomasse, l'énergie provenant des gaz d'enfouissement, l'énergie provenant des gaz des stations d'épuration d'eaux usées et 
l'énergie des biogaz (Article 2(1)). 
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Bonus verts. Tous les producteurs d'électricité renouvelable ont le droit de choisir l'option de ce tarif 
bonifié. Les opérateurs des centrales d'énergie renouvelable reçoivent ce bonus en mode annuel ou 
horaire au-dessus du prix du marché. Ceux qui génèrent de l’énergie renouvelable pour leur 
consommation propre sont également éligibles au bonus. Les centrales photovoltaïques et les 
centrales à biogaz sont éligibles uniquement si elles ont été lancées avant décembre 2013. Les 
centrales éoliennes, hydroélectriques et à base de biomasse sont éligibles si les permis de construire 
ont été délivrés avant le 2 octobre 2013. 

Subventions. Les opérateurs d’hydrocentrales peuvent également recevoir des subventions dans le 
cadre du programme opérationnel « Entreprises et innovation pour la compétitivité », financé par le 
Fonds européen de développement régional. 

Dernièrement, il semble que le gouvernement tchèque a fait le choix stratégique d’augmenter la 
capacité nucléaire au lieu de continuer le soutien aux énergies renouvelables. 

2.5 Prix indirect du carbone 

Il a été estimé que 90 % du coût total du soutien aux énergies renouvelables en République tchèque 
est lié aux tarifs d’achat (Feed-in tariff). 

Malgré l’existence d’un certain nombre de politiques de soutien aux énergies renouvelables en 
République tchèque, le prix indirect du carbone qui en résulte est inférieur à celui des autres pays 
européens.  
Taxes sur les énergies : prix indirect du carbone (EUR/tCO2) en Europe par pays et par 
consommateur, 2012  

  
  

Electricité Gaz naturel 
Industrie Ménages Industrie Ménages 

République tchèque 1.91 2.03 6.03 0 
France 212.41 299.49 7.23 5.5 
Allemagne 72.67 160.52 19.95 27.23 
Italie 196.11 152.04 21.79 --- 
Pays bas 30.84 18.77 13.37 84.42 
Pologne 6.12 6.12 0 0 
Espagne  21.85 36.76 0 0 
Royaume Uni 7.55 0 4.4 0 

Source : Rey Luis, Explicit and Implicit Carbon Pricing of Different Instruments at the EU Level 

En République tchèque, tous les consommateurs finaux payent le même montant au soutien des 
énergies renouvelables. Parallèlement, le gouvernement tchèque a introduit une contribution publique 
de 500 M€ par an pour le mécanisme des tarifs d’achat pour limiter l’impact sur les factures 
d’électricité.  

Le coût total du soutien aux renouvelables dans le prix final de l’électricité payé par les 
consommateurs domestiques est d’environ 13 % de la facture, un impact plus élevé en République 
tchèque que dans les autres pays de la région. 
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Pays 

Augmentation 
du prix 

d'électricité 
entre 1995 et 

2014 [ %] 

Le prix réel en 
détail en 2014 

[euro cent/kwh] 

Part des 
initiatives de 
soutien aux 

renouvelables 
dans le prix en 

détail [ %] 

République tchèque 280 18.3 13 
Pologne 237 15.65 3 

Slovaquie 378 12.7 7.5 
Hongrie 414 12.64 3 

 
Dans le domaine énergétique, il existe une corrélation forte entre le soutien aux renouvelables et le 
nombre d’emplois verts. Ainsi, après la réduction importante des tarifs d’achat pour le photovoltaïque, 
il a été estimé que le nombre d’emplois dans ce secteur des renouvelables a baissé de 12 000 en 2010 
à 6 000 en 2011. En République tchèque, les emplois dans le domaine de l’énergie renouvelable sont 
plutôt liés aux travaux d’installation qu’à la création d’une industrie verte. 

2.6 Discussions sur l’introduction de la taxe carbone  

La République tchèque n’a pas encore mis en place une taxe carbone indépendante de l’ETS. 
L’introduction de la composante carbone dans les taxes écologiques avait été prévue pour le 
1er janvier 2014, mais les négociations sur la structure de la taxe n’ont pas abouti, en raison des 
évolutions du prix du carbone sur le marché européen.  

Le gouvernement tchèque avait, au début, l’intention de lier la taxe carbone au prix des droits 
d’émissions dans le cadre de l’ETS, mais a abandonné l’idée après la chute de prix de ces droits. Le 
ministère des Finances et le ministère de l’Environnement ont communiqué leur intention d’introduire 
une taxe de l’ordre de 12 à 14 €/tonne, mais une décision n’a pas encore été prise en ce sens. Il a été 
planifié que la nouvelle taxe ne soit pas applicable aux opérateurs des installations déjà couverts par 
l’ETS. 
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Suède 

L’économie suédoise, fortement tournée vers l’export, est caractérisée par un puissant appareil 
industriel qui représente 26,5 % du PIB, chiffre supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE (24 %). 
Fort du 5e PIB par habitant au sein des États membres de l’Organisation, la Suède se place pourtant au 
2e rang du classement des économies les moins intensives en carbone56.  

1 Introduction 

1.1 Une faible intensité carbone 

Depuis 1990, le pays a réduit de 20 % ses émissions de CO2 et ainsi sensiblement dépassé les cibles 
du protocole de Kyoto et ses objectifs nationaux. Depuis 2000, l’économie a progressé de 30 %, 
tandis que les émissions de CO2 ont reculé de près de 16 %. Ce recul est d’autant plus remarquable 
que l’économie suédoise présente un caractère relativement énergivore, lié à sa structure industrielle 
et à son climat froid, responsable de la forte consommation énergétique des ménages. En Suède, la 
principale source d’émissions de carbone est le secteur des transports (48 % du total), devant le 
secteur manufacturier (34 %) et la production d’électricité et de gaz, qui ne représente que 16 % du 
total, en raison du développement du nucléaire et des énergies renouvelables. 

Depuis 1995, l’ensemble des secteurs a participé à la réduction des émissions. Néanmoins, des baisses 
particulièrement fortes ont été observées dans le secteur manufacturier et dans la production 
d’électricité (- 27 % depuis 1995), dans le transport privé (- 18 %) et le chauffage résidentiel  
(- 93 %), dont la part dans le total des émissions est passée de 12 à 1 %. La faible teneur en carbone 
de l’économie résulte pour partie de facteurs structurels (abondance de ressources renouvelables, 
faible part historique des combustibles fossiles dans les consommations énergétiques de l’industrie) et 
de facteurs conjoncturels. Néanmoins, elle est principalement liée à la mise en place d’une politique 
environnementale intégrée, au sein de laquelle la taxe carbone, créée en 1991, joue un rôle central.  

1.2 La taxe carbone 

En 1991, la Suède fait face à une crise économique de grande ampleur, caractérisée par une explosion 
de la dette publique, un chômage important (8,5 %) et un investissement privé en berne. Dans le 
même temps, le pays, voulant réduire sa dépendance à l’égard du pétrole alors que la construction de 
centrales nucléaires57 est gelée et que les possibilités de développement de l’hydroélectricité sont 
arrivées à terme, connaît également une situation énergétique complexe. Dans ce contexte, également 
marqué par les questions de décarbonation, le gouvernement opère une réforme d’ampleur de la 
politique budgétaire, dont une des facettes est le transfert d’une partie des charges pesant sur le travail 
vers les activités dommageables pour l’environnement (« tax shift », ou politique du double 
dividende58). En conséquence, une taxe sur les émissions de CO2 est instaurée. Le dispositif vient 

                                                        
56 En 2012, les émissions ont atteint 44,3 Mt, soit le 19e total de l’UE (source : Eurostat). 
57 À la suite des accidents intervenus à Three Miles Island et à Tchernobyl, seuls 12 réacteurs ont été construits sur les 24 
prévus. 
58 L’expression « politique du double dividende » fait référence à un double gain, constitué d’une amélioration de la situation 
de l’emploi et d’une baisse de la pollution. 
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s’ajouter à ceux existants (taxes sur l’énergie, droits d’accises) et à ceux nouvellement créés (SO2, 
NOx).  

1.3 Intensité énergétique et développement des énergies renouvelables 

Grâce à son couplage avec de nombreux autres instruments de politique environnementale (aides à 
l’innovation et à l’investissement, certificats verts, etc.), ce dispositif a modifié en profondeur le bilan 
énergétique suédois : 

• la taxation du CO2 a entraîné un report de la demande vers les sources renouvelables, qui 
représentent 35,7 % de la consommation d’énergie primaire. Leur développement a été 
particulièrement marqué dans les secteurs des transports et du chauffage, où l’utilisation de la 
biomasse et des déchets a considérablement augmenté ; 

• l’intensité énergétique de l’économie suédoise a baissé de 20 % depuis 2004. Cette 
amélioration est liée aux ménages, dont la consommation d’énergie est pratiquement la même 
qu’en 1970 (- 0,3 %), mais également à l’industrie (+ 3 % par an en moyenne sur les trente 
dernières années dans le secteur manufacturier, l’industrie chimique et la métallurgie). 

2 Les mécanismes de tarification du carbone 

En Suède, la réduction des émissions repose principalement sur la taxe sur l’énergie, assise sur les 
quantités de combustibles fossiles utilisées, et sur la taxe carbone, calculée à partir de leur teneur en 
carbone. Leur objectif est d’encourager les économies d’énergie et de recourir aux sources 
renouvelables, par le renchérissement du prix des énergies fossiles. En 2015, le montant de la taxe 
carbone atteint 120,96 € par tonne. 

L’analyse de l’utilisation de ces deux taxes doit être commune, car c’est justement leur articulation 
qui constitue le pilotage de la politique climatique. Le système est complété par des mécanismes 
indirects de tarification du carbone, comme le soutien aux énergies renouvelables, déductions de taxes 
et subventions à l’efficacité énergétique.  

2.1 La tarification directe du carbone : la taxe carbone 

La taxe carbone et la taxe sur l’énergie sont appliquées à la fois à la production de chaleur et au 
secteur des transports, considérés comme les principaux vecteurs de la réduction de l’intensité 
carbone. La consommation d’électricité fait l’objet uniquement d’une taxe sur l’énergie. 

Depuis ses débuts, le dispositif a été modifié à de nombreuses reprises : réajustement des taux en 
fonction des priorités, articulation avec la taxe sur l’énergie, intégration de règles spécifiques pour les 
secteurs couverts par l’ETS. Aujourd’hui, il est orienté vers la réalisation des objectifs de la politique 
climatique suédoise à l’horizon 2020, qui vont plus loin que les engagements unilatéraux souscrits par 
le pays aux niveaux européen et international : 

• réduction de 40 % des émissions de GES pour les secteurs non couverts par le système ETS ; 
• part de 50 % d’énergie renouvelable dans le bilan énergétique du pays et de 10 % dans le 

secteur des transports ; 
• augmentation de l’efficience énergétique de 20 % ; 
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• absence d’utilisation de combustibles fossiles dans le secteur du chauffage. 

Par ailleurs, des objectifs ambitieux à long terme ont également été fixés, à savoir un transport routier 
sans combustibles fossiles en 2030 et devenir un État neutre en carbone en 2050.  

2.1.1 La taxation de la production de chaleur et d’électricité 

La taxe carbone et la taxe sur l’énergie sur la production de chaleur ont une application générale. Elles 
concernent le chauffage urbain et l’industrie. La principale caractéristique du système est néanmoins 
de faire porter une partie importante de la charge par les ménages et les services qui payent un taux 
plein (100 %), alors que des mesures spécifiques ont été prévues pour l’industrie, afin de ne pas 
altérer sa compétitivité, et pour la cogénération : 

• les secteurs industriels non couverts par l’ETS et l’agriculture bénéficient d’une exemption de 
70 % de la taxe sur l’énergie et de 40 % de la taxe sur le CO2 ; 

• les secteurs industriels couverts par l’ETS (hors chauffage urbain) ne payent pas la taxe 
carbone et peuvent également profiter d’une exemption de la taxe sur l’énergie de 70 % ; 

• les installations de chauffage urbain payent 100 % de la taxe sur l’énergie et 94 % de la taxe 
carbone, sauf les installations de cogénération qui bénéficient des mêmes conditions que les 
secteurs ETS. La production à partir de sources renouvelables est quant à elle totalement 
exemptée de ces contraintes fiscales ; 

 

La taxe sur l’énergie et la taxe carbone ne sont pas appliquées à la production d’électricité. 
Néanmoins, sa consommation est soumise à la première. Des tarifs spécifiques sont appliqués aux 
régions du Nord et à l’utilisation de l’électricité dans les processus industriels.  

2.1.2 La taxation du carbone dans le secteur des transports 

Un des objectifs de la politique environnementale suédoise étant de réduire la part des combustibles 
fossiles dans le transport, ce secteur est également soumis, dans les mêmes conditions que la 
production de chaleur, à la taxe sur l’énergie et la taxe carbone. À ce titre, leur niveau de taxation est 
l’un des plus élevés d’Europe. Dans le même temps, les biocarburants bénéficient d’une exemption 
de la taxe carbone, afin de favoriser leur utilisation. Ils restent toutefois soumis à la taxe sur l’énergie, 
dans des proportions variables. L’État ayant introduit des quotas d’incorporation de biocarburants 
obligatoires, certains taux d’exemption ont pu être réduits, par exemple ceux prévus pour les esters 
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méthyliques d'acide gras (biodiesel, exemption réduite de 84 à 8 %). L’objectif étant de développer 
les biocarburants de 2e et 3e générations, ces derniers continuent à bénéficier d’une exemption totale, 
par exemple le HVO. 

Le dispositif visant à favoriser la réduction des émissions dans le secteur des transports est complété 
par une taxe de circulation, instaurée en 2006 et payable annuellement. Cette taxe, applicable aux 
véhicules légers, aux camping-cars, aux véhicules utilitaires et aux minibus, se compose d’une part 
fixe de 39 € et d’une part variable de 2,4 € par gramme de CO2 émis au-dessus de 111 g/km. Divers 
aménagements ont été apportés afin de renforcer l’effet incitatif. Ainsi, la somme totale est multipliée 
par un coefficient de 2,37 pour les véhicules diesel. Par ailleurs, le niveau de la taxe est augmenté de 
27 € pour l’ensemble des véhicules immatriculés à compter de 2008 et de 54 € pour les autres. Depuis 
le 1er janvier 2013, les véhicules neufs peuvent bénéficier d’une exemption de la taxe de circulation 
d’une durée de 5 ans, si le ratio poids du véhicule / émissions de CO2 ne dépasse pas une certaine 
valeur maximum. 

 
Source : Swedish Energy Agency 

2.2 Les mécanismes indirects de tarification du carbone 

Les mécanismes indirects de tarification du carbone concernent les mesures de soutien aux sources 
d’énergie renouvelables (SER) mais également le secteur des transports (déduction d’impôt) et 
l’augmentation de l’efficacité énergétique. A ce titre, ils viennent compléter les dispositions de 
taxation directe du CO2. 

2.2.1 Mécanismes de soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables 

Depuis 2003, les producteurs d’énergie renouvelable se voient octroyer un certificat d’origine pour 
chaque MWh produit à partir d’une source renouvelable. L’originalité du système suédois provient du 
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fait que l’obligation d’achat de ces titres incombe aux producteurs d’électricité mais également aux 
auto-producteurs dont la capacité de production dépasse 50 kW et dont la consommation est 
supérieure à 60 MWh par an, aux entreprises intensives en énergie et aux consommateurs qui 
importent de l’électricité via le marché nordique. Le nombre plancher de certificats d’origine fait 
l’objet d’augmentations régulières. Il est ainsi passé de 7,4 % de la production / consommation en 
2003 à 14,3 % en 2015 (17,9 % en 2012). 

Le développement de l’énergie solaire est également soutenu via un fonds de subventions mis en 
place pour la période 2009-2016 et doté d’un montant de 25 M€. Les subventions concernent les 
dépenses d’investissement dans les installations photovoltaïques et les installations hybrides59. Elles 
sont limitées à 43 % de l’investissement et ne peuvent dépasser un montant total de 130 K€ ou de 4 
K€ par kW de capacité installée.  

Les différentes subventions à l’énergie éolienne ont été remplacées par le système de certificats. 
Néanmoins, elle bénéficie toujours d’une exemption partielle de la taxe immobilière sur la production 
d’électricité, dont doivent s’acquitter les producteurs en fonction de la valeur de leurs installations 
(0,2 % contre 0,5 %). Ce taux est réduit à 0,2 % pour l’éolien. L’électricité éolienne est par ailleurs 
exemptée de la taxe sur l’énergie, lorsque cette production n’a pas de but commercial. 

2.2.2 Le secteur des transports 

Dans le secteur des transports, les mesures de taxation sont complétées par des dispositifs en faveur 
de l’achat de véhicules peu polluants : 

• l’octroi d’une voiture de société est considéré comme un avantage en nature et fait donc 
l’objet d’une imposition au titre de l’impôt sur le revenu. En cas d’achat d’un véhicule 
électrique ou d’un véhicule hybride connecté, la valeur du véhicule prise en compte pour la 
détermination de la valeur de l’avantage reçu est réduite de 40 % par rapport à la valeur d’un 
véhicule similaire doté d’un moteur essence ou diesel ; 

• en cas d’achat d’un véhicule « super green », c’est-à-dire dont les émissions ne dépassent 
pas 50 g/km, une prime à l’achat de 4 320 € est octroyée. Lorsqu’il s’agit d’un véhicule de 
société, la prime équivaut à 35 % de la différence entre le prix du véhicule et le prix d’un 
véhicule similaire fonctionnant à l’essence ou au diesel. 

Par ailleurs, le secteur bénéficie d’aides à l’innovation. Ainsi, un programme de financement de la 
R&D d’un montant de 134 M€ a été mis en place pour la période 2013-2016. Il concerne notamment 
le développement et la vérification de nouvelles technologies (véhicules électriques, HVO, 
biocarburants). 

2.2.3 L’efficience énergétique 

La taxation du carbone et de l’énergie constitue le principal levier de l’augmentation de l’efficacité 
énergétique. Ces deux outils ont toutefois été complétés par la fourniture de conseils en matière 

                                                        
59 Les installations hybrides sont des modules photovoltaïques produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur. Elles ne 
peuvent bénéficier d’une subvention que si l’électricité générée représente au moins 20 % de la production annuelle totale de 
l’installation. 
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d’utilisation de l’énergie et par des aides, dont deux programmes spécifiques relatifs à l’industrie et à 
l’aménagement urbain, désormais clos : 

• entre 2004 et 2012, un programme d’efficience énergétique (PFE) a été mis en place, relatif 
à l’utilisation de l’électricité dans les entreprises intensives en énergie. Le PFE prévoyait une 
exemption de la taxe sur l’utilisation de l’électricité dans les processus industriels pour les 
entreprises en échange de la réalisation d’audits, de la mise en place de programmes de 
gestion de l’énergie et de mesures d’économie d’énergie. En 2013, 94 entreprises étaient 
encore engagées, représentant à elles seules près de 72 % de la consommation d’énergie de 
l’industrie ; 

• pour la période 2009-2012, le gouvernement a mis en place une « délégation pour des villes 
durables », dont l’objet était de promouvoir le développement d’environnements urbains 
durables d’un point de vue économique, social et climatique. Cette plateforme a rassemblé 
des représentants de l’État central, des acteurs économiques ainsi que des administrations 
locales. Le projet prévoyait notamment le financement d’aménagements urbains intégrant 
l’utilisation de technologies bas-carbone. Au total, 100 projets d’étude ou d’investissement 
ont été financés pour un montant de 38,5 mlns €. 

3 Les impacts économiques et sociaux de la tarification du carbone 

L’introduction de la taxe carbone a participé à une augmentation de la taxation environnementale. 
Néanmoins, celle-ci est aujourd’hui à un niveau inférieur à la moyenne européenne. En 2013, elle a 
représenté 2,36% du PIB (contre 2,44% pour l’UE-28). En termes de réduction de l’intensité carbone, 
son succès a reposé sur une inscription de la taxe dans un cadre politique intégré, à la fois construit 
pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles et comprenant une multitude de mécanismes visant 
à réduire l’intensité énergétique et à encourager l’utilisation de sources alternatives d’énergie. 
L’exemple du chauffage urbain est caractéristique. Au fil des années, le secteur a ainsi bénéficié, entre 
autres, d’aides pour la R&D, pour l’utilisation de renouvelables, pour le développement du réseau de 
chauffage urbain et d’autres mesures de politique environnementale comme l’interdiction de mise en 
décharge des déchets combustibles (2002) et des déchets organiques (2005). Ces mécanismes ont 
ainsi permis une transition plus efficace et plus rapide, ce qui a en retour réduit les coûts imposés aux 
acteurs économiques. 

Au final, la taxation du carbone semble avoir eu un effet plutôt positif sur l’ensemble de l’économie. 
Elle a financé une partie de la baisse des charges fiscales pesant sur le travail et les différents 
dispositifs de transition. Elle n’a pas affecté de manière négative les entreprises, en raison des 
exemptions mises en place. Cette politique a aussi permis de développer le secteur environnemental. 

3.1 Le « green tax shift » 

Le transfert de la charge fiscale du travail vers la protection de l’environnement s’est fait en plusieurs 
étapes.  

En 1991, au moment de l’instauration de la taxe carbone, le gouvernement suédois a procédé à une 
simplification et à une baisse des charges de 6 mds €. La mise en place de la taxe a permis de financer 
une partie de la perte de revenus liée à cette baisse et à la réduction de la taxe sur l’énergie (- 50 %) 
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mise en place pour limiter les effets sur l’industrie. L’application de la TVA à l’énergie a par ailleurs 
apporté 1,6 mds € de revenus supplémentaires.  

En 2001, le gouvernement a adopté le principe d’une augmentation progressive des taxes 
environnementales de 3,25 mds € sur une période de 10 ans, afin d’abaisser de nouveaux les niveaux 
d’imposition sur le travail et le capital. Dans un premier temps (2001-2006), les taxes 
environnementales ont été augmentées de 1,6 milliard d’euros, parallèlement à une baisse des charges 
d’un montant identique, ciblée sur les bas revenus. Si le programme a ensuite été abandonné, de 
nouvelles baisses de charges pesant sur le travail ont été constatées entre 2007 et 2013, 
concomitamment à une nouvelle augmentation de celles sur les activités polluantes. 

Au final, selon l’OCDE, les taxes sur l’environnement et sur l’énergie ont augmenté d’environ 15 % 
entre 2000 et 2012. Dans le même temps, le ratio impôts / PIB a baissé, alors que la pression fiscale 
sur le travail a diminué d’environ 20 % entre 1995 et 2011. 

3.2 Impacts sur l’industrie et les ménages 

Les exemptions et réductions d’impôts accordées à l’industrie ont permis de limiter l’augmentation 
des coûts de l’énergie. Aujourd’hui, le prix de l’électricité pour les industriels est inférieur d’environ 
30 à 50 % à la moyenne européenne. La facture énergétique a également été réduite par une utilisation 
croissante de la biomasse, plutôt que des combustibles fossiles, et par une augmentation de l’efficacité 
énergétique, favorisée par les différents programmes mis en place pour les entreprises, comme le PFE. 
Si certains impacts sectoriels existent (notamment pour la métallurgie, fortement frappée par la crise), 
les exportations suédoises n’ont pas semblé souffrir de l’instauration de la taxe carbone. Entre 1999 et 
2014, celles du secteur chimique, de l’industrie manufacturière et de la fabrication d’équipements de 
transport ont ainsi augmenté respectivement de 102 %, 53 % et 23 %. La question est d’importance, 
les industries intensives en énergie représentant environ 5 % de la main-d’œuvre totale et 19 % de la 
valeur ajoutée. 

Au contraire, la charge fiscale environnementale a été reportée vers les ménages et le secteur des 
services. Leur demande d’énergie finale est néanmoins restée stable sur les 30 dernières années, là 
aussi grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, ce qui a réduit les effets négatifs de cette 
augmentation. À titre d’exemple, le gouvernement suédois a évalué en 2004 que le « tax shift » 
effectué en 2001-2003 avait contribué à augmenter d’environ 1 % le revenu disponible des ménages60, 
à l’exception toutefois notable des ménages les plus fortunés et de ceux faisant partie de la catégorie 
des plus bas revenus. Cela s’explique en partie par l’évolution des prix de l’électricité et des 
carburants utilisés pour les transports. En effet, en Suède, tout comme pour le chauffage urbain, le 
prix de l’électricité a connu une nette augmentation et est aujourd’hui supérieur de 5 % à la moyenne 
européenne61, alors qu’il lui était nettement inférieur à la fin du XXe siècle.  

Cette hausse a défavorisé les ménages pour lesquels les dépenses d’énergie représentent 
proportionnellement une plus grande partie du budget mensuel. Pour les transports, la hausse du prix 
des carburants fossiles et la taxe de circulation ont eu des conséquences plus importantes sur les 

                                                        
60 Source : D. Boblel, H. Gerdes, Distributional Impacts of Environmental-related Taxes and ETR : a Literature Review, 
Union européenne, 2011. 
61 Il était toutefois supérieur de 20 % à la moyenne de l’UE en 2007 et de 33 % en 2011 (source : Eurostat). 
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ménages à hauts revenus, « mieux motorisés », ainsi que sur les populations particulièrement 
dépendantes de l’automobile pour se déplacer, comme les professions indépendantes ou les 
populations rurales. A contrario, les ménages modestes apparaissent moins dépendants de ce type de 
transport en milieu urbain. 

3.3 Un impact positif sur le développement du secteur environnemental 

Enfin, la taxation des activités polluantes et le développement concomitant de la recherche et des 
programmes de réduction de l’intensité énergétique ont eu un impact positif sur le secteur 
environnemental, dont le chiffre d’affaires a crû de 49 % entre 2003 et 2013. Peu intensif en main-
d’œuvre, il représentait toutefois en 2010, selon le cabinet Deloitte, 2,1 % de la valeur ajoutée totale 
produite par l’économie suédoise, 16 000 entreprises et 72 000 emplois (+ 14 % depuis 2003). Son 
développement a été particulièrement important dans le secteur du traitement des déchets (23 % de la 
main-d’œuvre du secteur), mais également dans les énergies renouvelables (17 %), la consultance en 
matière d’énergie (10 %), l’efficience énergétique (9 %), l’éducation et la recherche (8 %).  
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Royaume-Uni 

1 Intensité carbone du Royaume-Uni 

L’intensité carbone de l’économie du Royaume-Uni est proche de la moyenne européenne en termes 
d’émissions par habitant. Le pays a émis 398 Mt de carbone en 2014 et se situe au deuxième rang des 
pays les plus polluants de l’UE, derrière l’Allemagne.  

En 2014, les émissions de CO2 du Royaume-Uni ont baissé de plus de 9 % par rapport à 2013, grâce à 
une réduction de 20 % de l’utilisation du charbon et à un climat plus doux.  

Le Royaume-Uni a des objectifs de réduction de l’intensité de carbone très ambitieux : 

• diviser par deux les émissions des gaz à effet de serre à l’horizon 2025 par rapport au niveau 
de 1990 ; 

• baisser les émissions de GES par 80 % en 2050 
par rapport au niveau de 1990. 

Cependant, malgré les résultats positifs enregistrés en 
2014, le Royaume-Uni risque de ne pas atteindre ses 
objectifs de réduction des émissions de carbone, car le 
nombre des centrales thermiques au charbon en activité est 
plus élevé que prévu. 

2 Politiques en matière de changement 
climatique 

Le Royaume-Uni a signé le Protocole de Kyoto en 1995. 
L’Acte sur le Changement climatique (Climate Change 
Act) de 2007 a établi un cadre pour le développement 
d’une voie économiquement viable de réduction des 
émissions de carbone. Il contient : 

• l’objectif 2015, qui prévoit la réduction des 
émissions de carbone du Royaume-Uni d’au moins 80 % en 2050 par rapport à 1990 ; 

• des budgets carbone, qui établissent des limites d’émissions des GES pour des périodes de 5 
ans. Les premiers budgets carbone ont été établis par loi et ont un horizon d’application 
jusqu’en 2027 ; 

• le Comité sur le Changement climatique, qui a été créé pour conseiller le gouvernement sur 
les objectifs d’émissions et rapporter au Parlement les progrès réalisés ; 

• le Programme national d’adaptation (National Adaptation Plan, NAP), qui demande au 
Gouvernement d’estimer les risques futurs liés au changement climatique et préparer une 
stratégie pour y faire face. 

19% 

34% 
33% 

9% 
5% 

Structure de la consommation 
d’énergie de la Grande Bretagne, 

2013 (Eurostat) 

Combustibles solides, 18% 
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Gaz naturel, 33% 
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Energies renouvelables, 5% 
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3 Réforme du marché d’électricité 

L’Acte sur l’énergie de 2013 (Energy Act) a institué les fondements pour la reforme du marché de 
l’électricité au Royaume-Uni, ayant pour objectifs principaux : 

• décarboner l’électricité ; 
• sécuriser l’offre ; 
• minimiser le coût de l’énergie pour les consommateurs. 

L’Acte prévoit de maintenir une production stable d’électricité pendant que les centrales au charbon 
sont progressivement retirées du marché. Il prévoit la construction de nouvelles centrales nucléaires et 
l’établissement d’une nouvelle structure, le Bureau de régulation nucléaire (Office for Nuclear 
Regulation). 

La reforme du marché de l’électricité introduit quatre mécanismes principaux : 

• les Standards de performance pour les émissions (Emissions Performance Standards, 
EPS), qui limitent les émissions des nouvelles centrales électriques à un équivalent de 
450 g/kWh. Ce standard est équivalent aux émissions d’une centrale typique au gaz naturel 
(Open Cycle Gas Turbine), et il est de 40 % inférieur aux émissions enregistrées par les 
centrales électriques au charbon qui ne sont pas dotées des technologies de capture et 
stockage de carbone (CCS) ; 

• le Carbon Price Floor, qui prévoit un prix minimum des émissions réalisées par les centrales 
thermiques. Ce mécanisme introduit le Carbon Price Support, une taxe CO2 propre au 
Royaume-Uni, entrée en vigueur en avril 2013 et actuellement fixée à 18,08 £/t et gelée 
jusqu’en 2020 ; 

• le Mécanisme de capacité doit s’assurer que le Royaume-Uni a suffisamment de capacités de 
production d’électricité pour couvrir les besoins futurs. Ce mécanisme fonctionne sous forme 
d’enchères annuelles pour garantir que le pays dispose des capacités nécessaires pour les 
quatre ans suivants. Les coûts du mécanisme se retrouvent déjà sur les factures des 
consommateurs ; 

• les Contrats pour différence (Contracts for Difference), lancés en novembre 2014, offrent 
un soutien aux investissements dans la génération bas carbone, en garantissant des prix liés 
aux technologies, connus sous le nom de strike price, qui représentent en fait des primes 
subventionnées qui se rajoutent au prix du marché. 

4 Tarification explicite du carbone au Royaume-Uni 

Outre sa participation dans le cadre de l’ETS, le Royaume-Uni a mis en place plusieurs mécanismes 
propres de tarification directe du carbone : 

• des tarifications directes dans le cadre du Carbon Price Floor, les permis prévus par la CRC 
Energy Efficiency Scheme, ainsi que la taxe sur les véhicules et la taxe de circulation ; 

• des tarifications indirectes sous forme de taxes sur les énergies, connues sous le nom de 
Climate Change Levy. 
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4.1 Le Carbon Price Floor 

Le Carbon Price Floor (CPF) est un mécanisme de tarification directe de carbone. Il prévoit un seuil 
minimum du coût du carbone égal au prix de l’ETS, auquel se rajoute une composante nationale 
nommée « Carbon Price Support » (CPS). 

Le CPS est payé par les opérateurs des centrales électriques et des centrales de cogénération. Les 
petits générateurs, les générateurs de secours et les centrales en Irlande du Nord ne sont pas soumis à 
cette taxe. 

Le CPS a été prévu comme une taxe qui devait augmenter chaque année afin d’encourager l’industrie 
à passer aux énergies vertes. Cependant, les prix du marché carbone sont à présent nettement 
inférieurs à ceux qui étaient enregistrés lors de la conception du Carbon Price Floor, ce qui crée un 
fort déséquilibre entre les taxations directes du carbone au Royaume-Uni et dans le reste de l’Union 
européenne. Ceci a un effet direct sur les factures d’électricité, tant pour les consommateurs 
industriels que pour les ménages. 

En 2015, la valeur du CPS a été presque doublée, passant de 9,54 £ à 18,08 £/t. Il a été décidé qu’elle 
serait maintenue à ce niveau jusqu’en 2019. Le gouvernement affirme que ce gel de la taxe permettra 
aux entreprises de faire des économies allant jusqu’à 5,5 milliards de livres pendant la période 2015-
2020. 

Le gel avait été demandé par le Trade Union Congress, qui note que la valeur de la CPS en 2015-2016 
atteint déjà près du double de ce qui était initialement prévu et qu’elle constitue environ 10 % de la 
facture d’un grand consommateur d’électricité. D’autres voix ont commenté que le gel du CPS 
comporte le risque de rendre le charbon plus attractif pour les investisseurs dans les centrales 
électriques, maintenant que les prix du charbon ont atteint des niveaux extrêmement bas et que le prix 
du carbone est compensé par la différence entre le coût du charbon et les autres sources d’énergie.  

La projection officielle prévoit l’augmentation du CPS à 78 £/t à l’horizon 2030, mais il n’est pas 
certain que les producteurs soient capables de soutenir un tel niveau. Certains membres du Parlement 
britannique ont signalé qu’arriver à un tel niveau est très improbable62. 

La CPF est une politique peu populaire au Royaume-Uni. Les militants verts disent que c’est une 
source de revenus pour le budget – il n’y a pas de fonds dédié pour recevoir ces taxes – avec un effet 
limité sur les émissions, tandis que l’industrie soutient que cette taxe pénalise les entreprises 
britanniques face à leurs concurrents sur le marché global et que cela aurait comme effet de transférer 
les émissions vers les autres pays sans provoquer une réduction globale des émissions. En revanche, 
les supporters de la taxe affirment qu’il est improbable que le Royaume-Uni supprime la CPF, car ce 
mécanisme offre les ressources nécessaires pour le soutien au nucléaire et aux énergies renouvelables. 

4.2 La CRC63 Energy Efficiency Scheme  

Il s’agit d’un mécanisme obligatoire de réduction des émissions de carbone au Royaume-Uni appliqué 
aux grandes organisations du secteur public et privé qui n’ont pas une grande intensité énergétique. 

                                                        
62 http://myparliament.info/Debates/Lords/2015-03-17/9452 
63 Carbon Reduction Commitment. 
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Le mécanisme a pour but de promouvoir des initiatives d’efficience énergétique et de réduire les 
émissions des grands consommateurs d’énergie – tels que les hypermarchés, les compagnies des eaux, 
les banques, les autorités locales et centrales publique et autres – qui sont responsables d’environ 
10 % des émissions des GES au Royaume-Uni. Il a été estimé que ce mécanisme permettrait de 
réduire les émissions de carbone de 1,2 million de tonnes par an d’ici à 2020. 

La CRC Energy Efficiency Scheme s’applique aux émissions qui ne sont pas couvertes par les 
Accords de changement climatique (voir plus bas) ou par l’ETS. Les organisations qualifiées pour ce 
mécanisme doivent se procurer des droits d’émissions pour chaque tonne de carbone émise. 

Dans le cadre de ce mécanisme, les droits d’émissions peuvent être achetés en deux phases – soit en 
début d’année sur la base des prévisions d’émissions, soit en fin d’année, à un prix plus élevé, sous 
forme de droits de règlement. Les droits peuvent être également revendus entre les entreprises. 

Année de la CRC Prix d’achat sur prévisions Prix d’achat pour règlement 
2014/15   £15.60 / tonne   £16.40 / tonne 
2015/16    £16.10  / tonne   £16.90 / tonne 
 

4.3 La taxe sur les véhicules  

Au Royaume-Uni, cette taxe est basée sur un système différencié distinguant plusieurs tranches de 
taxation liées aux émissions potentielles de CO2.  

Le Royaume-Uni module également la taxe annuelle de circulation sur la base des émissions de CO2. 
Cette taxe est réduite à zéro pour les voitures qui émettent le moins de carbone. Ainsi, les 
propriétaires de voitures hybrides sont exonérés de la taxe de circulation.  

Récemment, le ministre de l’Économie du pays a annoncé son intention de réformer la taxe de 
circulation, avec pour objectif la suppression de l’exonération dont profitaient jusqu’à présent les 
propriétaires de véhicules hybrides et l’augmentation de la taxe dédiée aux véhicules à très fortes 
émissions. À compter du mois d’avril 2017, les acheteurs de véhicules hybrides devront chaque année 
payer une taxe de 140 £, soit environ 194 euros, ceux de véhicules de fortes cylindrées devront 
s’acquitter d’une taxe annuelle pouvant grimper jusqu’à 2 000 £, soit 2 772 euros,  

4.4 Le Climate Change Levy (CCL)  

Cet outil représente une taxation indirecte du carbone, car cette taxe est ajoutée sur les factures 
d’électricité et des combustibles et est payée par les industries, les commerces, l’agriculture et les 
services publics pour l’utilisation de l’électricité, du gaz et des combustibles fossiles solides (charbon, 
lignite, coke et coke pétrolière). Les ménages, les ONG et les entreprises qui utilisent de petites 
quantités d’énergie sont exonérés.  

Les énergies ne sont pas assujetties à cette taxe si elles ne sont pas utilisées au Royaume-Uni. De 
même, les combustibles pour la production d’électricité par des centrales électriques avec une 
capacité égale ou supérieure à 2 MW sont exemptés de cette taxe. 

Les entreprises ont la possibilité de signer des Accords de changement climatique (CCA, Climate 
Change Agreements) avec l’Agence environnementale pour la réduction de l’utilisation de l’énergie et 
des émissions de CO2. En échange, les entreprises reçoivent une réduction du CCL : 90 % sur la 
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facture d’électricité et 65 % sur les autres combustibles. Les CCL sont accessibles à un grand nombre 
d’entreprises des secteurs industriels, aux grandes exploitations agricoles, aux hypermarchés et autres.  

Jusqu’au 1er août 2015, les producteurs d’énergie renouvelable recevaient des certificats d’exemption 
du CCL (LEC, Levy Exemption Certificates), qu’ils revendaient aux consommateurs d’énergie. Sur la 
première moitié de 2015, la valeur d’une LEC était de 5,54 £/MWh, dont les opérateurs d’un projet 
éolien onshore typique recevaient 80 à 90 %, ce qui représentait environ 5 à 6 % de leurs revenus. 
Certains analystes considèrent ce soutien comme vital pour les producteurs d’énergies renouvelables. 

Depuis le 1er août 2015, les LEC ont été supprimés, et l’électricité renouvelable est donc taxée à 
présent comme tout autre énergie électrique. Selon le Gouvernement, l’annulation des LEC pour les 
énergies renouvelables devra générer 3,9 milliards de livres de ressources budgétaires sur la période 
2015-2021. De même, le Gouvernement estime que la décision n’aura pas d’impact sur les factures 
des consommateurs domestiques, car ils ne sont pas soumis au CCL, et que l’impact sur les industriels 
sera limité par le fait que le marché de l’électricité est très compétitif et que les grands 
consommateurs ont la possibilité de signer des CCA, tandis que l’impact sur les producteurs 
d’énergies renouvelables devrait être amorti par d’autres soutiens à venir. De l’autre côté, l’opposition 
critique l’effet pervers de cette décision en la comparant à « l’imposition d’une taxe sur l’alcool sur 
un jus de pomme » 64.  

5 Tarification implicite du carbone au Royaume-Uni  

Il existe plusieurs mécanismes de tarification implicite de carbone : 

• normes prévues pas les Emissions Performance Standards (EPS). Il subsiste des incertitudes 
sur les pénalités qui toucheront les centrales qui ne respecteront pas les standards en termes 
d’émissions. Pour les centrales qui respectent les normes, les coûts administratifs du 
mécanisme sont estimés à environ 50 000 £ pan an ; 

• les aides prévues pour les technologies de capture et stockage de carbone (CSC). Les 
nouvelles centrales au charbon doivent s’équiper d’une capacité de capture de carbone si elles 
veulent se qualifier dans les normes prévues par les EPS. Le gouvernement britannique avait 
promis 1 milliard de livres pour les projets CSC, y compris pour les projets Peterhead et 
White Rose développés par Drax et Capture power limited, mais la subvention est à présent 
annulée ; 

• les audits énergétiques prévus par le Energy Savings Opportunity Scheme (ESOS), qui 
transpose la directive sur l’Efficience énergétique de 2012. ESOS est entré en vigueur en 
juillet 2014 et prévoit l’obligation pour les grandes entreprises d’auditer leur utilisation 
d’énergie tous les quatre ans. Les participants doivent informer l’Agence environnementale 
du résultat des audits. Des pénalités peuvent être appliquées en cas de non-conformité ; 

• l’Obligation de renouvelables (RO, Renewables Obligation) est actuellement le mécanisme 
principal de soutien aux grands projets d’électricité renouvelable au Royaume-Uni. Les petits 
projets sont principalement soutenus par des prix de rachat (Feed-In Tariff). La RO impose 

                                                        
64 http://www.businessgreen.com/bg/news/2425179/labour-slams-perverse-scrapping-of-climate-change-levy-exemption-
for-renewables 
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aux fournisseurs d’électricité – qui soit produisent leur propre électricité soit l’achètent aux 
producteurs pour la revendre aux consommateurs finaux – de fournir une part croissante de 
leur électricité à partir des sources renouvelables. Le quota de renouvelables dans les 
livraisons totales des fournisseurs est fixé à 15,4 % sur la période 2015-2016 (6,3 % en 
Irlande du Nord). Le mécanisme fonctionne sur base des certificats d’obligation de 
Renouvelables (ROCs, Renewables Obligation Certificates), qui sont en pratique des 
certificats verts offerts aux opérateurs des centrales d’énergies renouvelables. Les opérateurs 
peuvent vendre ces certificats, qui sont en fin de compte utilisés par les fournisseurs pour 
démontrer qu’ils ont respecté leur obligation de quota de renouvelables. Les Obligations de 
renouvelables ont un impact significatif sur les factures d’électricité, car elles imposent aux 
fournisseurs d’acheter des quantités d’énergies renouvelables qui sont souvent vendues à des 
prix plus élevés que la moyenne sur le marché ; 

• les tarifs de rachat (FITs, Feed-In Tariff) sont un mécanisme complémentaire à la RO et 
génèrent un coût indirect du carbone. Les FITs sont applicables aux petites capacités de 
production d’énergie renouvelable, tels que le photovoltaïque, l’éolien, l’hydroélectrique avec 
une capacité allant jusqu’à 5MW, ainsi que les micro-centrales de cogénération avec une 
capacité 2 kW au plus. Les tarifs dépendent de plusieurs facteurs, comme la date d’éligibilité, 
le type de technologie, la capacité, l’efficience énergétique. Globalement, l’impact des tarifs 
de rachat sur le prix final d’énergie est moins élevé que celui du RO, en raison du faible poids 
des capacités concernées par rapport au marché total d’électricité.  

6 L’impact sur le prix d’électricité 

Les nombreux mécanismes mis en place pour la taxation du carbone, la lutte contre le changement 
climatique et le soutien aux énergies renouvelables se répercutent directement sur le prix des énergies. 
Il a été estimé que l’impact de la taxation carbone propre au Royaume-Uni a un impact de 10 à 
22 €/MWh, tant pour les consommateurs industriels que pour les ménages. 

Selon une étude du TUC, les Obligations de renouvelables et les tarifs de rachat ont coûté à l’aciériste 
TataSteel 10,50 £/MWh (en avril 2014) pour sa production au Royaume-Uni, tandis que d’autres 
compétiteurs en Europe soit sont complètement exonérés, soit ont une surcharge d’environ 
10,50 €/MWh. 

Fonds des compensations totales disponibles pour es industries intensives en énergies, en 
millions de livres 

Objet 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

EU ETS 20 20 30 30 30 30 

Taxe carbone 40 80 70 70 70 70 

RO - - 230 240 260 260 

Feed-in Tariff - - 60 60 70 70 

Total 60 100 390 400 430 430 

Les prix de l’électricité au Royaume-Uni sont largement plus élevés que dans les autres pays 
européens. UK Steel a estimé que les industriels britanniques payent leur électricité 50 % plus cher 
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que leurs compétiteurs européens65. Afin de limiter cette différence, le gouvernement britannique a 
mis en place un système de compensation pour les grands consommateurs d’énergies. Les fonds 
disponibles pour ces soutiens s’élèvent à 100 millions de livres pour 2015-2016 et seront augmentés à 
430 M£ jusqu’en 2019-20, suite à l’addition des compensations liées aux coûts des Obligations de 
renouvelables et des Feed-In Tariffs. Selon Philip Pearson, l’Obligation de renouvelables est 
probablement le mécanisme vert avec le plus grand impact sur l’industrie, et donc ce nouveau soutien 
inattendu est particulièrement bienvenu66. 

Il a été estimé que les compensations peuvent couvrir environ 60 % à 70 % des coûts induits par les 
émissions de CO2 pour les grandes entreprises industrielles.  

Le rapport « Impacts des prix de carbone sur la compétitivité » de l’OECD a estimé que les CCL et 
les taxes carbone n’ont pas affecté la position compétitive de l’industrie manufacturière britannique. 
En revanche, ces mesures ont encouragé les usines à réduire leur intensité énergétique, mesurée 
comme la part des dépenses énergétiques dans les coûts totaux et les coûts variables. Dans la plupart 
des secteurs, les producteurs ne couvrent pas l’intégralité des coûts liés aux politiques de changement 
climatique, même s’ils arrivent à répercuter une partie de ces coûts dans le prix de leurs produits, et ce 
sont les consommateurs qui paient la différence en fin de compte. De plus, si les droits d’émissions de 
CO2 sont alloués gratuitement, la vente de ces droits peut générer des profits pour certaines industries. 

7 Impact sur l’emploi 

Des analystes montrent que les prix élevés de l’énergie résultant du dispositif britannique de taxation 
de carbone a eu un impact négatif sur l’emploi, particulièrement dans l’industrie lourde. Le rapport 
Green Collar Nation de TUC/Greenpeace montre que les industries intensives en énergie comptent 
directement pour 225 000 emplois au Royaume-Uni auxquels il faut ajouter plusieurs emplois encore 
dans la chaîne d’approvisionnement.  

Dans le secteur de l’acier, il été estimé que jusqu’à 10 000 emplois ont été perdus dans le nord-est du 
pays, directement ou comme conséquence de la fermeture d’usines métallurgiques.  

D’autre part, il faut considérer le nombre des emplois créés dans le domaine des énergies vertes. Un 
rapport de 2012 de CBI estime le nombre des personnes employées par le secteur vert de l’économie 
britannique à environ 1 million. Une recherche de Cambridge Econometrics suggère que, jusqu’en 
2030, les changements dans l’économie britannique requises par l’Acte sur le changement climatique 
de 2008 créeront environ 190 000 emplois supplémentaires. 

En ce sens, la campagne « 1 Million Climate Jobs », soutenue par les organisations syndicales 
nationales PCS, CWU, UCU et TSSA, appelle les travailleurs à bâtir suffisamment de capacités 
d’énergies renouvelables pour couvrir la demande, isoler tous les bâtiments pour conserver l’énergie 
et développer un système de transport public basé sur l’énergie renouvelable. Cette campagne estime 
pouvoir réduire les émissions de CO2 de 86 % en 20 ans. 

                                                        
65 http://touchstoneblog.org.uk/2015/11/greenprint-for-a-low-carbon-industrial-strategy/ 
66 Pearson, Philip, Budget 2014: Is £7bn 6-year makers’ budget enough?, 19 Mar 2014, 
http://touchstoneblog.org.uk/2014/03/is-7bn-6-year-makers-budget-enough/ 



Lutter contre le changement climatique : un prix du carbone basé  
sur des critères économiques et sociaux 

73 

8 Impact sur les ménages 

La proportion du revenu des ménages dépensé pour le gaz et l’électricité a augmenté de 1,8 % en 
2003 à 3,1 % en 2013.  

Les groupes des consommateurs montrent que le CPF a un impact direct sur les factures d’électricité. 
Les fournisseurs d’électricité paient le CPF, mais ils passent ce coût sur les factures. Cette politique se 
traduit par une augmentation de 29 à 68 £ sur une facture moyenne en 2015-2016. 

Au final, en 2013, les coûts des politiques de changement climatique ont été estimés à 9 %, ou 
environ 112 £, de la facture électrique annuelle moyenne d’un ménage.  

L’ajout des prélèvements à des factures d'énergie des consommateurs affecte les pauvres plus que les 
riches et accroît le taux de pauvreté énergétique. 

Cependant, le Gouvernement estime que ce coût est compensé par les économies réalisées – ainsi, les 
politiques carbone auraient apporté une économie nette de 5 % sur les factures électriques par rapport 
à ce qu’elles auraient pu représenter sans ces dispositifs. Selon les estimations du gouvernement, en 
2020, les économies ainsi réalisées pourraient atteindre 11 % des factures. 

Le rapport Green Collar Nation montre que, “en dépit du fait que l’efficience énergétique est de 
l’intérêt de tous, sauf probablement les entreprises énergétiques qui veulent vendre le plus d’énergie 
possible, la colère populaire sur les prix de l’énergie n’a pas encore été suffisamment transposée 
dans une pression populaire pour un plan d’action d’échelle large pour l’efficience énergétique”. 

Selon le rapport Help to Heat de l’IPPR, les politiques du gouvernement en matière d’efficience 
énergétique n’ont pas eu les résultats escomptés. Environ 80 % des fonds disponibles n’ont pas été 
dirigés vers des ménages souffrant de précarité énergétique, et le programme phare du Gouvernement 
« Green Deal » pour les prêts aux ménages pour l’amélioration de l’efficience énergétique a connu 
des taux de participation extrêmement faibles. Le nombre des participants au mécanisme a été de 
seulement 1 % par rapport au nombre total attendu. 

Selon le rapport Re-build Britain de UNISON, le syndicat des services publics, le chauffage 
domestique compte pour environ 15 % des émissions de CO2 du Royaume-Uni. Cet indicateur pourra 
passer à 20 % vers 2027 à la suite de la décarbonation de l’électricité. Le Royaume-Uni a 
actuellement les maisons le moins efficientes du point de vue énergétique en Europe, et des 
économies importantes d’environ 27 % pourront être réalisées si les ménages adoptent des mesures 
d’isolation de leurs maisons. Il a été estimé que l’amélioration de l’efficience énergétique pourrait 
réduire les importations de gaz naturel de 19 %. Ainsi, l’investissement des revenus des taxes carbone 
pour financer l’amélioration de l’efficience énergétique des maisons britanniques pourrait réduire la 
précarité énergétique, réduire la dépendance du Royaume-Uni aux importations de gaz naturel, créer 
environ 130 000 emplois bien payés dans le domaine de la construction et réduire l’empreinte carbone 
du pays. 
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