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Aujourd’hui, pour de nombreux gouvernements européens, le défi majeur consiste à 

réduire leurs importants déficits budgétaires, tout en affaiblissant le moins possible 

leur économie. Ce rapport démontre que les mesures de taxation du carbone 

peuvent générer d’importantes recettes et avoir moins de répercussions sur le plan 

macro-économique que d’autres mesures fiscales. Leur rôle dans la politique fiscale 

peut ainsi s’avérer déterminant, ce que beaucoup ignorent encore à l’heure actuelle. 

Les avantages des mesures de taxation du carbone vont au-delà des arguments 

habituels en leur faveur (à savoir qu’il s’agit d’instruments efficaces afin de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre en Europe). 

Résumé
Les avantages de la tarification du carbone en vue de 
réduire les déficits

Les mesures de taxation du carbone présentent deux avantages 

pour les gouvernements :

1. Elles permettent d’instaurer et/ou d’augmenter les taxes 

nationales sur la consommation énergétique. Le rapport 

examine ces possibilités de réforme de la fiscalité au 

niveau national dans le cadre d’études de cas en Hongrie, 

en Pologne et en Espagne. Ces pays ont été choisis pour 

leurs déficits budgétaires, leurs situations géographiques, 

leurs différentes tailles, ainsi que pour les diverses situations 

économiques qu’ils représentent. L’analyse de ces trois 

pays peut ainsi servir aux autres États membres, même  

si les situations, et donc les politiques, varient d’un État 

membre à l’autre. 

2. Elles peuvent soutenir la réforme du système 

communautaire d’échange de quotas d’émissions 

(SCEQE) et générer d’importantes recettes.

Le rapport examine également en détail la taxation du carbone en 

vigueur aujourd’hui dans les six pays suivants : la France, l’Allemagne, 

la Grèce, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni.

Taxation de l’énergie : un moyen intéressant de générer 
des recettes fiscales
Dans chacun des trois pays que nous avons examiné (l’Espagne, la 

Pologne et la Hongrie), les résultats de la modélisation indiquent que 

des taxes sur l’énergie auraient moins de répercussions sur l’économie 

par unité de revenu que des taxes directes (c’est-à-dire sur le revenu) 

ou indirectes, tout en présentant d’autres avantages.

— Les répercussions des taxes directes sur le PIB seraient 

deux fois plus importantes que celles des taxes sur 

l’énergie, qui génèrent les mêmes recettes entre 2013 et 

2020. Les taxes indirectes (TVA) semblent avoir moins de 

répercussions que les taxes directes, mais ont toujours 

tendance à obtenir de moins bons résultats que les taxes 

sur l’énergie. Dans de nombreux cas, l’un des facteurs 

déterminants est la baisse des importations énergétiques 

obtenue grâce aux taxes sur l’énergie. En d’autres termes, 

la baisse de l’activité économique et de production est 

enregistrée à l’extérieur du pays (et dans ces cas, souvent 

à l’extérieur de l’Europe), ce qui présente l’autre avantage 

de renforcer la sécurité énergétique.

— Toutes les taxes ont des répercussions semblables sur 

l’emploi, même si les taxes indirectes (TVA), qui pénalisent 

tout particulièrement le secteur de la vente au détail (à 

forte intensité de main d’œuvre), ont tendance à avoir  

des répercussions plus graves. 

— Naturellement, les taxes sur l’énergie permettent de réduire 

bien plus les émissions de CO2 que les autres taxes. D’ici 

à 2020, les réformes examinées entraînent une baisse des 

émissions comprise entre 1,5 et 2,5 pourcent par rapport 

au niveau de référence. Les autres taxes n’ont pas d’impact 

significatif sur les émissions.

L’une des réserves légitimes concernant les taxes sur l’énergie porte 

sur leur caractère régressif. Notre analyse la confirme sur un point : 

proportionnellement, les taxes sur l’énergie réduisent davantage le 

pouvoir d’achat des foyers à faible revenu et autres catégories 

défavorisées que celui des foyers à revenu élevé. Toutefois, tout indique 

également que les mêmes foyers à faible revenu et catégories 

défavorisées seraient encore plus impactés par des taxes directes 

ou indirectes, la pression accrue sur l’activité économique touchant 

toutes les catégories sociales, notamment les plus défavorisées.  
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Selon le rapport, les craintes sur le caractère régressif des taxes sur 

l’énergie n’ont pas lieu d’être, les solutions retenues étant susceptibles 

de varier d’un pays à l’autre. En effet, si aucune d’entre elles n’est 

idéale, elles permettent toutes de résoudre ce problème en utilisant 

une faible part des recettes pour compenser les répercussions sur 

les catégories à faible revenu.

Marge de manœuvre pour améliorer la taxation
Le montant des recettes pouvant être générées dépend de quelles 

taxes sur l’énergie sont augmentées et à quelle hauteur. Les 

répercussions décrites ci-dessus reflètent les paquets de réformes 

choisis en fonction de l’examen détaillé des taxes nationales sur 

l’énergie en vigueur aujourd’hui en Espagne, en Pologne et en Hongrie. 

Le rapport a également examiné les taxes nationales sur l’énergie en 

vigueur dans six autre pays européens : la France, l’Allemagne, la Grèce, 

l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. Pour chacun d’entre eux, nous 

avons converti les actuelles taxes sur l’énergie en un taux par tonne de 

CO2. Selon les analyses économiques, pour garantir une efficacité 

maximale, le taux implicite doit être suffisamment élevé pour que la 

taxe suscite un changement de comportement et suffisamment 

semblable entre toutes les sources d’émissions pour garantir ce 

changement, s’il s’avère plus efficace d’agir ainsi. De plus, les taxes 

doivent porter sur l’activité économique qui n’est pas couverte par le 

SCEQE afin d’éviter de pénaliser doublement certaines activités. Les 

coûts nécessaires pour générer des recettes peuvent ainsi être 

réduits au minimum.1

1	 Comme	évoqué	dans	ce	rapport,	d'autres	externalités	peuvent	également	justifier	la	taxation	
de l'énergie, notamment en ce qui concerne la consommation de carburant. Le niveau des 
taxes	selon	les	carburants	doit	refléter	l'ampleur	des	externalités	qu'ils	génèrent.			

Par rapport à ces deux critères, le rapport constate que les régimes 

fiscaux actuels sont loin d’être optimaux. Dans les trois pays retenus, 

d’importantes sources d’émissions, notamment les émissions dues 

à la consommation énergétique des ménages, ne sont absolument 

pas taxées. De plus, le système de taxes sur la consommation 

énergétique pour usage commercial et industriel est très inégal et dans 

le transport, le taux implicite de taxation du carbone pour le gazole 

est très inférieur à celui pour l’essence, malgré sa teneur plus élevée 

en CO2. Réduire certains de ces écarts (comme le suggèrent les 

propositions actuelles de réforme de la directive sur la taxation de 

l’énergie de l’Union européenne) pourrait permettre de générer 

d’importantes recettes : entre 1,0 et 1,3 pourcent du PIB en 2020 

dans chacun des trois pays (en se concentrant sur des secteurs non 

couverts par le SCEQE)2, ce qui équivaudrait à plus de 10 milliards 

d’euros par an pour l’Espagne, plus de 5 milliards d’euros par an 

pour la Pologne et plus d’un milliard d’euros par an pour la Hongrie. 

Ces recettes pourraient fortement contribuer à réduire les déficits 

budgétaires actuels de ces pays : à court terme (d’ici à 2013), cette 

baisse serait comprise entre 4 pourcent (Pologne) et 8 pourcent 

(Hongrie et Espagne) du déficit de 2011; à moyen terme (d’ici à 2020), 

la baisse annuelle passerait à 50 pourcent du déficit de 2011 pour la 

Hongrie, 25 pourcent pour la Pologne et 15 pourcent pour l’Espagne. 

Pour illustrer la marge de manœuvre concernant la réforme de la 

taxation sur l’énergie, la figure 1 montre le taux implicite moyen de 

taxation du carbone pour la consommation énergétique dans neuf 

pays et mesure la variation des taux au sein du pays. A notre 

connaissance, ces calculs sont sans précédent.

2 A titre d'exemple, 1 pourcent du PIB des 27 États membres représentait environ 130 milliards 
d'euros en 2011, 1 pourcent du PIB allemand environ 26 milliards d'euros, 1 pourcent du 
PIB britannique environ 15 milliards de livres sterling et 1 pourcent du PIB français environ 20 
milliards d'euros.

Figure 1. Taxation de l’énergie : une importante variation au sein des pays européens et entre eux

 

Note: Les barres jaunes indiquent la moyenne pondérée pour chaque pays : les barres bleues indiquent la taille d’un écart standard pour chaque pays, et 
non les taux minimaux et maximaux de taxation. PPP correspond à la parité de pouvoir d’achat et tient compte du pouvoir d’achat relatif d’un euro/
monnaie nationale converti en euros aux taux de change du marché.

Source: Vivid Economics
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La figure 1 souligne l’importante variation du niveau des taxes  

au sein des pays et entre eux. Le Portugal est le pays qui impose  

les taxes sur le CO2 les plus élevées, supérieures de près de 50 

pourcent à celles appliquées en Pologne ou en France. Au sein des 

pays, l’écart le plus important entre les taux implicites de taxation du 

carbone a été observé au Royaume-Uni et en Grèce. Ces résultats 

laissent présager un important potentiel d’augmentation des  

recettes générées par les taxes sur l’énergie dans ces pays.

 

La réforme du SCEQE est aussi une opportunité de réduire 
les déficits budgétaires
La réforme du système communautaire d’échange de quotas 

d’émissions (SCEQE) peut également permettre à ces pays de 

réduire leurs déficits budgétaires. Jusqu’à présent, le débat pour 

décider si l’UE devait ou non augmenter son objectif de réduction 

des émissions3 a essentiellement porté sur l’équilibre entre les coûts 

supplémentaires liés à ce nouvel objectif et la baisse des émissions 

obtenue grâce à ce dernier, étant donné le contexte international 

plus général. Un autre angle d’analyse consisterait à comparer  

les répercussions sur le plan macro-économique des recettes 

gouvernementales générées ainsi à celles des autres options possibles. 

Ce rapport examine cette question et apporte un éclairage 

intéressant. Dans un premier temps, il convient de souligner que 

d’importantes recettes sont disponibles. En abaissant le plafond du 

SCEQE et en augmentant ainsi le prix du carbone, les recettes des 

enchères pourraient augmenter en moyenne de 30 milliards d’euros 

par an en Europe (soit 0,20 pourcent du PIB européen de 2013).  

De plus, les coûts nécessaires sur le plan macro-économique pour 

générer ces recettes seraient inférieurs à ceux liés au prélèvement 

de taxes directes au même niveau : selon les résultats de la 

modélisation, entre 2013 et 2020, la perte cumulée de PIB liée  

au prélèvement de taxes directes serait supérieure d’environ 50 

pourcent à celle liée à la réforme du SCEQE. Enfin, les pertes 

d’emploi dues au renforcement du SCEQE ne représenteraient 

qu’un tiers de celles provoquées par une hausse des taxes directes.

Au-delà de 2020 : Les solutions de réforme du SCEQE à 
long terme
Ce rapport est consacré aux solutions afin de réduire les déficits 

budgétaires entre 2013 et 2020. La tarification du carbone peut 

néanmoins générer des recettes au-delà de 2020, jusqu’en 2050. 

Les objectifs européens ambitieux de décarbonisation (entre 80 et 

95 pourcent d’ici à 2050) impliqueront d’abaisser le plafond du 

SCEQE. La directive européenne relative au système d’échange  

de quotas d’émissions a pour objectif de passer à une mise aux 

enchères totale des quotas d’ici à 2027, ce qui est très intéressant 

sur le plan fiscal : s’il était possible d’instaurer une mise aux 

3 Passer d'un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 20 pourcent par rapport aux 
niveaux de 1990 d'ici à 2020 à un objectif de 30 pourcent dans les mêmes délais.

enchères totale des quotas plus tôt, d’ici à 2020 par exemple, les 

recettes générées par le SCEQE en 2020 seraient supérieures de 

plus de 30 milliards de d’euros par an (environ 0,17 pourcent du  

PIB européen de 2020).4

Cependant, sans un accord global sur les réductions d’émissions, 

qui oblige d’autres économies à prendre des mesures comparables, 

il sera difficile d’abaisser davantage le plafond d’émissions sans 

nouvelles mesures. Certains secteurs s’inquiètent, à juste titre,  

du risque de fuite de carbone et de baisse de la compétitivité. Des 

ajustements sur les prix des biens échangés, fondés sur la quantité 

de gaz à effet de serre contenue dans ces biens et appelés parfois 

«ajustements fiscaux à la frontière» (AFF), pourraient dissiper ces 

craintes. Aujourd’hui, l’UE tient compte des inquiétudes concernant 

la compétitivité en accordant des quotas gratuits aux secteurs 

potentiellement touchés. Comme souligné ci-dessus, elle renonce 

ainsi à des recettes fiscales pouvant atteindre 30 milliards d’euros, 

ce qui pourrait être évité en partie en remplaçant les quotas gratuits 

par des AFF : selon les résultats de la modélisation, ces instruments 

efficaces pour préserver la compétitivité pourraient réduire jusqu’à 

deux tiers les pertes de production dues à une fuite de carbone 

dans les secteurs touchés. 

Les AFF ne sont pas très populaires, sous leur forme actuelle, chez 

certains des principaux partenaires commerciaux de l’Europe. Les 

craintes de ces derniers pourraient être dissipées en améliorant leur 

conception. Ce rapport propose une nouvelle forme intelligente 

d’AFF, adaptée au niveau de revenu du partenaire commercial et qui 

tienne compte de la capacité à atténuer les émissions. Elle réalise 

également un benchmarking des pays, notamment de leurs marchés 

carbone. Le rapport présente des mécanismes relativement simples 

pour obtenir ces résultats.

4 Si le plafond du SCEQE était également abaissé. 
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Il faut envisager de supprimer la taxation en fonction du contenu énergétique

Cette section examine, dans un premier temps, les propositions de réforme de la directive sur la  

taxation de l’énergie de la Commission européenne. Elle souligne que, si ces propositions sont bien 

structurées dans l’ensemble, les arguments pour décider de taxer l’énergie, plutôt que le carbone et les 

autres externalités, pourraient ne pas être convaincants. De plus, les propositions actuelles impliquent 

d’augmenter les taxes sur le gazole, une mesure difficile à prendre sur le plan politique, comme  

l’illustre la figure 2 ci-dessous.

La seconde partie de cette section présente une autre option possible. Elle suggère de taxer les 

combustibles uniquement en fonction de leurs émissions de CO2. Concernant la taxation des carburants 

pour le transport, elle évoque la possibilité d’une taxe sur le CO2 accompagnée d’une majoration (constante), 

afin de tenir compte des importantes externalités non-climatiques liées au transport, qui ne risquent pas 

de varier considérablement selon le type de carburant (voire pas du tout).

Propositions de réforme  
de la taxation du carbone
Concilier efficacité économique et réalisme politique 
dans les propositions de réforme de la DTE

6

Figure 2.  Les propositions de réforme actuelles de la DTE impliquent d’augmenter

Note: Les taxes nationales sur l’essence restent les mêmes et les taux de taxation liée au contenu énergétique et à 
la teneur en CO2 (respectivement de 9,60€/GJ et 20€/tCO2) sont augmentés pour minimiser la hausse des 
taxes sur le gazole. Analyse en prix réels (2011).

Source: Vivid Economics
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6.  Propositions de réforme de la taxation du carbone

Les propositions de la CE sont-elles efficaces sur le plan économique?

6.1.1 Structure de cette sous-section

Cette section examine brièvement les propositions de réforme de la 

directive sur la taxation de l’énergie (DET). L’idée est la suivante : la 

Commission européenne propose de taxer les combustibles et les 

carburants en fonction du contenu énergétique et des émissions de 

CO2 (voir également la section 4 pour plus de détails). Si les raisons 

d’instaurer une taxation du carbone sont claires (voir la section 2 et 

l’Annexe A), il existe trois raisons pour lesquelles taxer les carburants 

en fonction de leur contenu énergétique pourrait ne pas être une 

solution optimale.

Premièrement, la nature des externalités prises en compte dans la 

taxation de l’énergie n’apparaît pas tout de suite clairement. L’énergie 

peut ne pas être un bon indicateur pour certaines autres externalités 

générées par la consommation énergétique. Deuxièmement, certains 

carburants à faible teneur en carbone ont des contenus énergétiques 

élevés. Les taxer en fonction de leur contenu énergétique n’incite 

pas à les utiliser et encourage plutôt l’utilisation de carburants à plus 

forte teneur en carbone. Enfin, si la taxation est déterminée en 

fonction du contenu énergétique, certains États membres devront 

augmenter considérablement leurs taxes sur le gazole. Ces hausses 

(plus de 50 pourcent en France et en Allemagne) pourraient ne pas 

être réalistes sur le plan politique et constituer un sérieux obstacle à 

la réforme de la DTE dans son ensemble.

6.1 Critique des propositions actuelles de réforme

Encadré 1. Les propositions de réforme de la directive sur la taxation de l’énergie envisagent de taxer les combustibles et les 
carburants en fonction du contenu énergétique et des émissions de CO2

En avril 2011, la Commission européenne a présenté des projets de propositions en vue de réviser la 
directive sur la taxation de l’énergie (DTE), qui a été adoptée en octobre 2003 et est entrée en vigueur 
en janvier 2004. Ces propositions envisagent de réviser la méthode de calcul du taux minimal de 
taxation pour les produits énergétiques : selon ces propositions, de nouveaux taux minimaux seraient 
liés à la fois au contenu énergétique et aux émissions de CO2. De plus, elles prévoient que les États 
membres «reflètent le rapport [entre les nouveaux minima] dans leurs taux nationaux». Concernant 
les carburants, ils auront néanmoins jusqu’en 2023 pour appliquer cette partie des propositions.

Les propositions prévoient un taux de taxation du carbone pour les carburants de 20€ par tonne de 
CO2 à partir de 2013. Neuf États membres pourront reporter cette date à 2020. Le taux de taxation 
du contenu énergétique des combustibles sera de 0,15€ par GJ à partir de 2013, sans possibilité  
de report. Le contenu énergétique des carburants sera taxé à hauteur de 9,60€ par GJ d’ici à 2018. 
L’électricité ne sera pas concernée par la partie de la taxation liée au CO2, mais fera l’objet d’une 
taxe minimale de 0,15€ par GJ (soit 0,54€ par Mwh).

Ces propositions entraîneront une forte hausse des taux minimaux de certains carburants et pas 
d’autres. Le taux minimal prévu pour l’essence utilisée en tant que carburant fera l’objet d’une très 
légère hausse. En revanche, le taux de taxation pour le gazole utilisé en tant que carburant passera de 
330 euros pour 1000 litres à 390 euros. Les taux minimaux prévus pour les combustibles augmenteront 
considérablement à tous les niveaux : les taux minimaux de taxation pour le gazole (fioul léger ou 
combustible diesel), le fioul lourd, le gaz naturel et le charbon et le coke seront multipliés par six  
en moyenne.

De plus, les propositions prévoient de supprimer la possibilité de taxer plus faiblement le gazole 
pour usage commercial, soulignant que «cette disposition ne semble plus compatible avec 
l’exigence d’améliorer l’efficacité énergétique».
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6.1.2 Les principes économiques suggèrent  
la précaution en matière de taxation  
de l’énergie

Généralement, décider d’imposer une taxe répond à deux objectifs 

économiques principaux : générer des recettes et financer les dépenses 

gouvernementales ou inciter les consommateurs à ne plus recourir 

au bien ou à l’activité taxée, notamment si elle porte préjudice  

aux autres. 

La baisse des émissions de CO2, une importante externalité liée à  

la consommation énergétique, peut être prise en compte en partie 

en tarifiant le carbone. De même, l’émission d’autres polluants peut 

notamment être réduite en tarifiant la charge en polluants des 

carburants. Aucune n’est étroitement liée au contenu énergétique,  

et ce pour les raisons suivantes : l’énergie n’est pas uniquement 

produite par la combustion de carburants, les carburants ont différents 

produits de combustion, les gaz d’échappement font l’objet de 

différents processus d’épuration et les effets sont localisés. L’exemple 

le plus parlant concerne les sources d’énergie renouvelable : bien 

que ces dernières fournissent de l’énergie, elles produisent 

généralement moins de ces autres polluants. 

Les carburants pour les transports sont un secteur dans lequel il 

peut exister un lien entre le contenu énergétique des carburants et 

l’incidence des externalités. La combustion des carburants pour le 

transport engendre des externalités telles que la congestion (souvent 

la principale externalité), les accidents, les nuisances sonores et 

l’usure des routes. Selon les principes économiques, la meilleure 

façon de tenir compte de ces externalités est d’instaurer une 

tarification routière liée au temps et à l’emplacement géographique. 

Cette solution reste toutefois difficile à appliquer sur le plan politique 

à court terme et est souvent remplacée par des droits d’accise sur 

les carburants. Les carburants qui fournissent plus d’énergie par 

unité de volume permettront aux véhicules de parcourir des 

distances plus longues que les carburants qui fournissent moins 

d’énergie par unité de volume. Or les véhicules qui parcourent des 

distances plus longues sont davantage susceptibles de causer des 

embouteillages, des accidents, etc., ce qui pourrait soutenir l’idée de 

varier les taxes sur les carburants selon leur contenu énergétique. 

Cependant, d’autres facteurs déterminent aussi dans quelle  

mesure la combustion des carburants pour le transport engendre 

des externalités, notamment le moment de la journée où le trajet est 

effectué et si ce dernier est réalisé en zone urbaine (déjà congestionnée) 

ou rurale. Étant donné que le gazole, un carburant dont le contenu 

énergétique est supérieur à celui de l’essence, est particulièrement 

utilisé par les poids lourds, qui peuvent circuler en dehors des 

heures de pointe et sur les grands axes routiers, la combustion d’un 

litre ‘moyen’ de gazole peut générer moins d’externalités qu’un litre 

moyen d’essence. Il faudrait d’autres analyses empiriques pour se 

prononcer de façon définitive, mais en résumé, les externalités par 

unité d’énergie consommée dans les carburants pour le transport ne 

sont pas susceptibles de varier considérablement selon le type de 

carburant (et son contenu énergétique).

Se pose également la question de l’efficacité énergétique. Bien 

qu’elle soit encouragée par la taxation de l’énergie, il n’y a pas de 

raison qu’elle le soit au-delà du niveau du marché. Étant donné que 

le niveau d’équilibre du marché des investissements dans l’efficacité 

énergétique n’a pas d’optimum social, il faut identifier clairement les 

défaillances du marché, puis définir les politiques publiques 

nécessaires pour y remédier. En effet, selon les auteurs d’un ouvrage 

intitulé «The economics of energy efficiency : Barriers to cost-effective 

investments» («Les aspects économiques de l’efficacité énergétique : 

Les obstacles à des investissements rentables», N.d.T.), les résultats 

d’une unique incitation par les prix «seront mitigés dans de nombreux 

secteurs si des mesures ne sont pas prises pour abaisser les coûts 

de transaction». Ils concluent que «des solutions politiques efficaces 

devront tenir compte des caractéristiques de chaque marché des 

services énergétiques […]. Il faudra ainsi trouver le bon dosage politique. 

En effet, une fois que le prix de l’énergie a été ajusté pour refléter 

toutes les autres externalités liées à la consommation énergétique, 

une nouvelle hausse des taxes sur l’énergie risque de rendre 

inefficaces les investissements dans l’efficacité énergétique : les 

ressources allouées à l’efficacité énergétique pourraient être utilisées 

de manière plus productive dans d’autres secteurs de l’économie.

Enfin, la taxation en fonction du contenu énergétique peut permettre 

de garantir la sécurité énergétique, car elle réduit la demande d’énergie 

à tous les niveaux, et donc la demande d’importations d’énergie. 

Cependant, étant donné que les incitations à consommer moins 

d’énergie s’appliquent aussi bien aux sources d’énergie nationales 

qu’étrangères, la taxation en fonction du contenu énergétique a  

une action trop diffuse en termes de sécurité énergétique. 

Pour résumer, il est difficile de trouver un argument convaincant sur 

le plan économique pour taxer la consommation énergétique per se, 

et non les externalités liées à cette consommation. 

6.1.3 Taxer les carburants en fonction de leur 
contenu énergétique pourrait dissuader les 
consommateurs d’utiliser des carburants à 
faible teneur en carbone

Lier une partie de la taxation au contenu énergétique pourrait 

notamment avoir pour conséquence de dissuader les consommateurs 

d’utiliser des carburants à faible teneur en carbone. De par leur nature, 

ces carburants ont un contenu énergétique élevé si on le mesure par 

unité d’émissions. Ainsi, par exemple, le gaz naturel peut fournir la 

même quantité d’énergie que le charbon pour un niveau général 

d’émissions inférieur. Taxer à la fois le gaz naturel et le charbon en 

fonction de leur contenu énergétique entraînera donc un taux implicite 
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de taxation du carbone pour le gaz naturel plus élevé que pour le 

charbon. La même quantité en GJ de gaz naturel «contient» moins 

d’émissions que la même quantité en GJ de charbon. Si un GJ de 

chaque source est taxée au même niveau, la taxe par unité d’émission 

est plus élevée sur le gaz naturel que sur le charbon, ou plus élevée 

sur le GPL que le gazole. On observe surtout cet écart dans le cadre 

des propositions pour les carburants, comme le montre la figure 3, 

où le taux de taxation liée au CO2 le plus élevé s’applique au gaz 

naturel et au GPL, deux carburants dont la teneur en carbone  

est relativement faible.

 

6.1.4 Les propositions actuelles de la 
Commission européenne pourraient  
faire l’objet d’une opposition politique 
considérable

Les actuelles propositions de réforme de la DTE de la Commission 

européenne comportent deux points dont les répercussions sur la 

taxation du gazole pourraient s’avérer problématiques sur le plan 

politique : la taxation des carburants en fonction de leur contenu 

énergétique et l’application des mêmes taux pour tous les carburants 

utilisés à la même fin. Le projet de réforme de la DTE pourrait ainsi 

être compromis dans son ensemble. 

Selon la méthode de calcul proposée des taux minimaux, le taux 

minimal pour le gazole est plus élevé que pour l’essence5. De plus, 

selon les propositions, «les mêmes taux et la même structure doivent 

s’appliquer à tous les produits utilisés à la même fin (carburant ou 

5 Le taux minimal proposé pour le gazole est de 390€/1000l, le taux minimal pour 
l'essence de 360€/1000l .

combustible)» à partir de 2023. Ainsi, le gouvernement d’un État 

membre est libre d’augmenter la partie de la taxation liée au CO2 ou 

celle liée au contenu énergétique, voire les deux. Toutefois, la même 

méthode de calcul doit être utilisée pour fixer les taxes prélevées sur 

tous les carburants utilisés à la même fin.

Cette règle, si elle est instaurée, nécessite de réformer en profondeur 

la taxation de plusieurs États membres, tels que l’Allemagne, la France 

et le Royaume-Uni. Étant donné le niveau élevé des taxes sur l’essence 

en vigueur, et le niveau inférieur ou égal des taxes sur le gazole, les 

taxes sur le gazole devront être considérablement augmentées afin 

de se conformer à la proposition de la CE, si les taxes sur l’essence 

restent les mêmes. Pour l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, il 

s’agirait d’une hausse de respectivement 50 pourcent, 53 pourcent 

et 8 pourcent, comme l’illustre la figure ci-dessous.

Figure 3. Propositions de réforme actuelles de la DTE : les carburants à faible teneur en carbone font l’objet des taux 
implicites de taxation du carbone les plus élevés

 

Note: Ces chiffres correspondent à la conversion d’une taxe de 9,60€/GJ en une taxe par tonne de CO2, ajoutée à une taxe de 20€/tCO2, selon les facteurs 
d’émissions définis dans la décision de la Commission 2007/589/CE

Source: Vivid Economics et European Commission (2011b)
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Une telle hausse des droits d’accise, qui se traduirait par une hausse 

des prix correspondante à la pompe, pourrait ne pas être réaliste sur 

le plan politique. S’il est possible en principe de baisser les taxes sur 

l’essence, cette solution n’est pas souhaitable d’un point de vue 

fiscal dans le contexte actuel. Baisser les taxes sur les carburants 

pourrait également aller à l’encontre du souhait de la directive 

d’encourager l’efficacité énergétique et la réduction des émissions. 

Figure 4. Propositions de réforme actuelles de la DTE : étant donné le niveau actuel des taxes sur l’essence, les taxes  
sur le gazole devront considérablement augmenter pour se conformer aux propositions de la Commission

Note: Les taxes nationales sur l’essence restent les mêmes et les taux de taxation liée au contenu énergétique et à la teneur en CO2 (respectivement  
de 9,60€/GJ et 20€/tCO2 ) sont augmentés pour minimiser la hausse des taxes sur le gazole. Analyse en prix réels (2011).

Source: Vivid Economics
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Concilier efficacité économique et réalisme politique

La section précédente souligne qu’il est difficile de démontrer que 

les taxes sur l’énergie permettent de tenir compte réellement des 

externalités générées par la consommation énergétique. Cela est 

notamment vrai pour les combustibles, mais pourrait être également 

le cas pour les carburants pour le transport. De plus, dans le cas 

des carburants, la partie de la taxation de l’énergie liée au contenu 

énergétique se traduit par des taux implicites de taxation du carbone 

élevés pour les carburants à faible teneur en carbone et vice-versa, 

ce qui constituera un obstacle à la réduction des émissions. Enfin, 

l’obligation pour les pays d’appliquer les mêmes taux et la même 

structure à tous les carburants utilisés à la même fin entraînera une 

hausse des taxes sur le gazole de 50 pourcent et plus dans certains 

États membres-clés. S’il est souhaitable de réduire et de supprimer 

progressivement l’écart entre les taxes sur le gazole et celles sur 

l’essence, une hausse de cette ampleur pourrait constituer un important 

obstacle dans les négociations autour de la réforme de la DTE.

A partir de cette analyse, cette section présente une réforme modeste 

des propositions actuelles, qui permette de surmonter ces obstacles.

6.2.1 Est-il nécessaire de prévoir une taxation  
en fonction du contenu énergétique? 

La version modifiée des propositions consisterait dans un premier 

temps à supprimer la partie de la taxation liée au contenu énergétique. 

Et ce pour refléter le fait qu’il peut être difficile de démontrer que les 

externalités générées par la consommation énergétique sont 

étroitement liées au contenu énergétique du carburant utilisé.

Dans le cas des combustibles, cette mesure n’a pas un grand 

impact : la partie de la taxation liée au CO2 représente l’essentiel  

des taux minimaux envisagés : plus de 90 pourcent pour tous les 

carburants autres que le gaz naturel et le GPL, comme le montre  

la figure 5 ci-dessous. Si certains pays avaient des ambitions plus 

grandes en matière de lutte contre le réchauffement climatique et 

souhaitaient générer davantage de recettes, ils pourraient alors 

instaurer une taxe sur les émissions de CO2 plus élevée.  

Pour les carburants, il existe d’autres externalités que les émissions 

de CO2 qui justifient une taxation plus élevée : la congestion, les 

accidents de la route (quand ils causent des dommages pour d’autres 

personnes que les responsables), ainsi que la pollution atmosphérique 

et les nuisances sonores localisées. De plus, l’argument de financer 

la construction et l’entretien des routes non pas grâce aux recettes 

de la taxation générale, mais à des taxes prélevées sur les usagers 

de ces routes, fait sens. La taxation des carburants est un 

mécanisme efficace pour ce faire.

Dans ces conditions, la proposition modifiée instaurerait, dans un 

deuxième temps, une majoration qui viendrait s’ajouter à la partie 

liée aux émissions de CO2. Cette majoration serait conçue pour 

refléter les externalités, autres que les émissions de CO2, liées à la 

consommation de carburants, ainsi que le besoin de générer des 

recettes pour la construction et l’entretien des routes.

6.2 Proposition modifiée

Figure 5.  Propositions de réforme actuelles de la DTE : la partie liée au contenu énergétique ne représente qu’une faible part 
des taux minimaux envisagés pour les combustibles

Note: Taux minimaux prévus par les propositions de réforme de la DTE, convertis en €/tCO2 en utilisant les facteurs d’émissions définis dans la décision de la 
Commission 2007/589/CE.

Source: Vivid Economics et European Commission (2011b)
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6.2.2 Une majoration des taxes sur les carburants 
peut permettre de combiner efficacité 
économique, réalisme politique et future 
flexibilité, tout en maintenant les prix relatifs 
du carbone à un niveau constant

En fonction de sa conception, une majoration des taxes sur les 

carburants, en plus de la partie liée aux émissions de CO2, pourrait 

présenter certains avantages.

Il s’agit tout d’abord d’une approche pouvant garantir que les prix 

relatifs entre la taxation de l’essence et celle du gazole reflètent 

davantage la teneur en CO2 de ces carburants que ceux qui 

prévalent dans la quasi-totalité des États membres à l’heure actuelle.

Un système de majoration peut également présenter des avantages 

sur le plan politique en entraînant une hausse des taxes sur le gazole 

plus faible que celle prévue dans le cadre des propositions actuelles 

de réforme de la DTE. Le gazole émettant à la fois plus d’émissions 

de CO2 et consommant plus d’énergie que l’essence, l’écart 

important entre les niveaux de taxation des deux carburants prévu 

par les propositions actuelles de réforme de la DTE ne peut se 

justifier uniquement par des considérations d’ordre climatique. 

Appliquer une majoration entraînerait une hausse moins importante 

des taxes sur le gazole. 

Un système de majoration offre également plus de flexibilité sur le 

plan des avancées technologiques. Les progrès technologiques 

réalisés pourraient permettre de prendre en compte certaines 

externalités liées au transport de façon plus efficace et à un coût 

raisonnable. Par exemple, un système de taxes basées sur satellite 

pourrait servir à établir le prix des externalités liées à la congestion, 

tandis qu’un système de péages basés sur satellite pourrait permettre 

de financer la construction et l’entretien des routes.6 En prévoyant une 

majoration, plutôt qu’une taxation en fonction du contenu énergétique, 

ces systèmes pourraient s’accompagner d’une baisse du niveau de 

la majoration, sans changer fondamentalement sa nature. De même, 

un système de majoration peut permettre de mieux refléter l’évolution 

de la composition du parc automobile : si le parc automobile d’un 

État membre devient principalement électrique, il peut ne plus être 

souhaitable ou possible de tenir compte des externalités liées au 

transport dans le cadre de taxes sur les carburants à la pompe. Une 

majoration générale peut alors être facilement abaissée ou supprimée, 

et remplacée par une mesure plus adaptée. L’autre option, à savoir 

la taxation en fonction du contenu énergétique pour l’électricité 

consommée par les voitures, aurait de graves effets secondaires : 

appliquer le taux proposé de 9,60€ par GJ pourrait donner lieu à des 

prix implicites du carbone allant de 480€ par tonne de CO2 en France 

à 32€/tCO2 en Estonie, le niveau d’émissions de CO2 de la production 

énergétique étant très différente selon les États membres. 

6	 Un	système	de	péage	basé	sur	satellite,	Toll	Collect,	est	déjà	en	vigueur	en	Allemagne	pour	
les poids lourds de 12 tonnes ou plus.

6.2.3 Deux possibilités de majoration des taxes 
sur les carburants

Une majoration générale peut être calculée et appliquée de 

différentes façons. 

L’une des possibilités serait d’établir une majoration, exprimée en 

euros par 1000 litres, qui s’applique de la même façon pour tous les 

carburants utilisés pour le transport. Les États membres seraient 

libres d’augmenter cette majoration au-dessus du minimum européen, 

mais la même majoration devrait s’appliquer à tous les carburants. 

Cette majoration constante tiendrait compte des externalités et des 

aspects liés au financement des routes. Les États membres tels que 

la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, seraient toujours forcés 

d’augmenter leurs taxes sur le gazole, étant donné le niveau actuel 

de leurs taxes sur l’essence, mais pas autant que dans le cadre des 

propositions de la CE. Le minimum européen augmenterait également, 

mais pas autant non plus que dans le cadre des propositions de la CE. 

Cette situation est illustrée à figure 6 ci-dessous, présentée comme 

la solution 1. Le rapport suppose que chaque pays établit la majoration 

de telle sorte que les taxes sur l’essence restent les mêmes.7

Une autre solution consisterait à permettre aux États membres 

d’instaurer différentes majorations selon le carburant, à condition 

que le niveau des taxes reflète les rapports entre les taux minimaux. 

Si l’on considère les taux minimaux prévus dans l’actuelle directive 

sur la taxation de l’énergie, ainsi qu’une taxe carbone de 20€/tCO2, 

la hausse des taxes sur le gazole en France et en Allemagne 

demeurerait conséquente (environ 30 pourcent), étant donné le niveau 

actuel des taxes sur l’essence. Cependant, le minimum européen 

n’augmenterait pas et le Royaume-Uni n’aurait pas à augmenter  

ses taxes sur le gazole pour suivre cette option. Cette version est 

illustrée à la figure 6 ci-dessous, présentée comme la solution 2.

Il ressort de cette analyse que les deux solutions impliqueraient une 

hausse considérable des taxes sur le gazole, néanmoins inférieure à 

celle nécessaire dans le cadre des propositions actuelles.  

7 Ainsi pour chaque pays : majoration des taxes sur les carburants = total des taxes sur 
l'essence – partie liée aux émissions de CO2 des taxes sur l'essence
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6.2.4 Conclusion

L’examen des propositions de réforme de la directive sur la taxation 

de l’énergie de la Commission européenne permet d’identifier les 

difficultés, sur les plans économique et politique, liées à la taxation 

des carburants en fonction de leur contenu énergétique.

 

Une autre solution consisterait à renoncer à la partie de la taxation 

liée au contenu énergétique. Pour les combustibles, seule la partie 

liée aux émissions de CO2 demeurerait, bien qu’elle représente 

l’essentiel, soit plus de 90 pourcent, des taux minimaux dans le 

cadre de la DTE. Pour les carburants, une majoration des taxes sur 

les carburants pourrait compléter la partie liée au CO2 pour tenir 

compte des externalités liées au transport et du financement des 

routes. Par rapport à la taxation en fonction du contenu énergétique, 

cette majoration offrirait plus de flexibilité concernant les 

négociations et l’évolution future des technologies.

Figure 6.  Comparer différentes propositions de réforme de la DTE : chaque proposition implique une hausse différente des 
taxes sur le gazole

Note: Les mêmes hausses absolues des taxes sur le gazole peuvent correspondre à différents taux d’augmentation en raison des différents niveaux des 
taxes sur le gazole. Analyse en prix réels (2011). 

Source: Vivid Economics
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Comparaison avec d’autres solutions pour générer des recettes

Cette section examine dans quelle mesure les propositions de réforme de la Phase 

III du SCEQE, qui sont déjà débattues, pourraient contribuer à réduire les déficits 

budgétaires. Étant donné que le SCEQE couvre environ la moitié des émissions de 

CO2 de l’UE, il constitue une importante et large base d’imposition et peut contribuer 

à assainir les budgets des pays. Cependant, il ressort également que la réforme du 

SCEQE doit s’accompagner d’une réforme de la directive sur la taxation de l’énergie, 

qui couvre les 50 pourcent restants des émissions, afin d’inciter à la réduction des 

émissions de CO2 dans toute l’économie. 

L’UE envisage de passer d’un objectif de réduction des émissions de 20 pourcent 

par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020 à un objectif de 25 ou 30 pourcent, et 

prévoit pour cela d’abaisser le plafond du SCEQE. Certaines analyses de la Commission 

européenne ont déjà démontré que, en raison de la récente récession, les coûts  

de cette mesure seraient nettement plus faibles que prévu.

Cette analyse examine l’impact de l’abaissement du plafond du SCEQE sous  

un nouvel angle. Elle tente de déterminer s’il est préférable, d’un point de vue 

macro-économique, de recourir à ce moyen pour générer des recettes, plutôt qu’à 

des taxes directes. Selon cette analyse, entre 2013 et 2020, la réforme du SCEQE 

donnerait lieu à une baisse du PIB moins importante et à moins de pertes d’emploi, 

aussi bien dans l’ensemble de l’UE que dans la majeure partie des États membres. 

De plus, elle permettrait de réduire considérablement les émissions de CO2, sans 

pour autant augmenter les taxes directes. Les principales hypothèses sur lesquelles 

reposent ces résultats sont présentées dans cette section et l’ensemble des 

hypothèses est disponible à l’Annexe D. 

Cette section observe dans quelle mesure le nombre de quotas alloués à titre gratuit 

détermine l’efficacité de la réforme du SCEQE sur le plan macro-économique : plus 

la part des quotas alloués à titre gratuit est faible, plus la réforme du SCEQE devient 

un moyen efficace de générer des recettes.

Réformer  
le SCEQE
Solutions pour générer des recettes

7
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7.  Réformer le SCEQE

La Commission européenne envisage déjà d’abaisser le plafond du SCEQE

La Commission européenne examine actuellement quelles seraient 

les conséquences du passage d’un objectif de réduction des émissions 

de 20 pourcent par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020 à un 

objectif de 30 pourcent dans les mêmes délais8. Selon son analyse, 

l’impact de la récession a déjà mis l’objectif de 20 pourcent à portée 

de main. Elle souligne néanmoins que cette baisse ayant été obtenue 

grâce à la récession économique, et non à des mesures de réduction 

des émissions de CO2, la tendance au sein de l’UE concernant les 

émissions risque d’être à la hausse dans les années à venir. Selon 

son analyse, les coûts liés à un objectif de réduction de 30 pourcent 

sont tombés à environ 70 milliards d’euros et sont nettement 

inférieurs à ce qui était prévu. 

 

La principale mesure pour atteindre un objectif de réduction plus 

ambitieux consisterait à abaisser le plafond du SCEQE et à instaurer 

une taxation du carbone pour les émissions de CO2 non-couvertes 

par le SCEQE. Ces mesures entraîneraient une hausse du prix des 

quotas, et donc des recettes pouvant être générées grâce à leur 

vente. Cette section a pour objectif de compléter l’analyse de la 

Commission européenne. Elle examine notamment l’impact, sur le 

plan macro-économique, de l’abaissement du plafond du SCEQE et 

la compare à celle qui consiste à augmenter les taxes directes pour 

générer les mêmes recettes.

8	 Dans	les	scénarios	envisagés	par	la	Commission	européenne,	1/6ème	de	cet	objectif	de	
30 pourcent serait atteint en recourant à des crédits de compensation internationaux, les 
5/6èmes	restants	étant	atteints	grâce	à	une	baisse	des	émissions	nationales.

Selon les résultats de la modélisation, entre 2013 et 2020, la réforme 

du SCEQE donne lieu à une baisse du PIB moins importante et à 

moins de pertes d’emploi que les taxes directes. Concernant les 

résultats au niveau national, les résultats de la modélisation reposent 

sur le modèle E3ME de l’institut Cambridge Econometrics. Plus 

d’informations sur ce modèle sont disponibles à l’Annexe A et les 

hypothèses liées à la réforme du SCEQE sont présentées plus en 

détail à l’Annexe D. 

7.1 Introduction
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Abaisser le plafond du SCEQE peut être un moyen plus efficace  
de générer des recettes qu’augmenter les taxes directes  

Selon les estimations du modèle E3ME, abaisser le plafond du SCEQE 

afin d’atteindre un objectif de réduction de 30 pourcent, ce qui revient 

à baisser les émissions de CO2 de 34 pourcent par rapport aux 

niveaux de 2005, permettrait d’augmenter les recettes d’environ  

30 milliards d’euros par an, soit 0,18 pourcent du PIB européen sur 

cette période9. Comme le montre la figure ci-dessous, le potentiel 

9 Comme expliqué à l'Annexe B, ces réformes sont censées être mises en place dans le cas 
où l'UE atteint les objectifs du paquet énergie-climat, notamment l'objectif sur les énergies 
renouvelables. Le scénario hypothétique est ce que la Commission européenne appelle 
«scénario de référence». Cette démarche est cohérente avec la méthode utilisée par la 
Commission européenne pour analyser l'impact de l'abaissement du plafond du SCEQE. 

d’augmentation des recettes serait plus important à court terme, ce 

qui coïncide avec la période où la crise financière est la plus aiguë, 

puis baisserait progressivement au fil des années. Ces résultats 

reflètent l’abaissement du plafond du SCEQE au cours de cette 

période, qui entraîne une diminution du nombre de quotas mis  

aux enchères chaque année.10

10 L'accumulation et l'emprunt de quotas étant illimités d'une année à l'autre dans le cadre de 
la Phase III du SCEQE, les prix des quotas devraient rester globalement les mêmes sur cette 
période (à moins que de nouvelles informations soient disponibles).

Le prix estimé par le modèle E3ME en fonction de ces recettes est 

d’environ 44€/tonne en moyenne durant la phase III (prix de 2008).

La figure 8 ci-dessous compare l’impact sur le PIB européen  

de l’abaissement du plafond du SCEQE par rapport à celui des 

taxes directes. 

7.2 Résultats au niveau européen

Figure 7.  SCEQE : une réforme pourrait entraîner une hausse de plus de 30 milliards d’euros des recettes en Europe avant 2015 

 

Source: Modèle E3ME de l’institut Cambridge Econometics
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7.  Réformer le SCEQE

Selon les résultats de la modélisation, augmenter les taxes directes a 

un effet beaucoup plus immédiat sur le PIB que la réforme du SCEQE, 

bien que les résultats obtenus dans le cadre des deux mesures 

finissent par converger. Cependant, d’ici à 2020, la perte cumulée 

de PIB est près de 50 pourcent supérieure dans le cadre d’une 

hausse des taxes directes que dans celui d’une réforme du SCEQE. 

Les résultats différents obtenus selon les deux méthodes s’expliquent 

de la façon suivante. La hausse des taxes directes (sur le travail) a un 

effet immédiat à la baisse sur les salaires net des travailleurs, ce qui 

entraîne à son tour une baisse immédiate de la consommation, et donc 

du PIB. Cependant, au fil du temps, et comme le décrit la section 4, la 

modélisation suppose que, dans le cadre de négociations salariales, 

le poids de la hausse des taxes directes soit réparti entre l’employeur 

et l’employé dans une proportion globalement conforme aux données 

économiques disponibles. La hausse (relative) des salaires réels, qui 

a un effet positif sur la consommation, améliore l’impact négatif initial 

sur le PIB. 

En revanche, selon les résultats de la modélisation, la hausse des 

coûts entraînés par un abaissement du plafond du SCEQE mettra 

plus de temps à se faire sentir dans l’économie, et même dans ce 

cas, ne sera pas entièrement répercutée sur les consommateurs 

finaux. Elle n’entraîne pas de baisse immédiate des salaires réels et 

entre-temps, la consommation reste relativement plus soutenue. De 

plus, la modélisation prévoit également une légère hausse des 

investissements dans le cadre de la réforme du SCEQE, qui s’élèverait 

à environ 2 milliards d’euros par an entre 2013 et 2016, les entreprises 

réagissant à une hausse des prix implicites de l’énergie par la 

substitution du capital à l’énergie. Concernant les résultats nationaux 

évoqués ci-dessus, il faut souligner que le modèle E3ME ne prévoit 

pas de boucles de réaction négative entre l’évolution des recettes et 

l’évolution du PIB, bien que, pour les raisons également évoquées plus 

haut, cela risque d’avoir peu d’impact sur les résultats généraux. 

 

Les différentes répercussions sur l’emploi selon les deux solutions 

sont illustrées à la figure 9 ci-dessous. 

Figure 8.  SCEQE : Selon le modèle E3ME, les taxes directes prévues pour générer les mêmes recettes que dans le cadre de la 
réforme du SCEQE entraîneraient une baisse plus importante du PIB

Source:  Modèle E3ME de l’institut Cambridge Econometics
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Selon les résultats de la modélisation, les effets de la réforme  

du SCEQE sur l’emploi sont plus positifs : en moyenne, par an, le 

nombre de pertes d’emploi est près de trois fois plus élevé dans  

le cadre d’une hausse des taxes directes que dans celui de la 

réforme du SCEQE (126 000 contre 40 000).

Les explications concernant la différence relative d’impact sur  

le PIB des deux solutions valent également pour les pertes d’emploi. 

Autre facteur à prendre en compte, la réforme du SCEQE a des 

répercussions surtout dans des secteurs qui ne sont pas 

particulièrement à forte intensité de main d’œuvre (ou des grandes 

entreprises). Conformément aux prévisions, les résultats de la 

modélisation révèlent qu’une hausse des taxes directes entraîne  

une baisse plus importante de la production dans des secteurs ayant 

un nombre d’emplois élevé tels que la vente au détail, la banque, 

l’assurance, les services professionnels et l’administration publique. 

Enfin, et conformément aux prévisions, en plus d’avoir des 

répercussions équivalentes, voire moins graves sur le plan macro-

économique, la réforme du SCEQE permet également de réduire 

davantage les émissions de CO2 dans l’UE. Le modèle prévoit une 

baisse immédiate des émissions de près de 1,5 pourcent, cette 

baisse progressant régulièrement pour atteindre entre 2,5 et 3,0 

pourcent d’ici à 2020. 

Figure 9.  SCEQE : la hausse des taxes directes devrait entraîner plus de pertes d’emploi que la réforme du SCEQE

Source: Modèle E3ME de l’institut Cambridge Econometics

Figure 10.  SCEQE : la réforme entraîne une forte baisse des émissions de CO2 tandis que les taxes directes n’ont pas d’impact 
significatif sur les émissions 

Source: Modèle E3ME de l’institut Cambridge Econometics
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7.  Réformer le SCEQE

Les résultats au niveau européen se reproduisent dans la plupart des États membres.

Les effets de la réforme du SCEQE peuvent être comparés aux 

effets des taxes directes au niveau national. La figure 11 ci-dessous 

illustre l’effet sur le pourcentage annuel moyen du PIB selon les deux 

solutions dans chaque État membre.

Les résultats reflètent largement ceux enregistrés au niveau 

européen : dans la plupart des pays, la réforme du SCEQE a des 

répercussions moins graves sur le PIB que les taxes directes qui 

génèrent les mêmes recettes.

Autre aspect de la réforme du SCEQE qui ressort de ces résultats : 

une partie des recettes des enchères est redistribuée aux États 

membres de l’Est de l’Europe. Les détails de cette redistribution 

sont disponibles (…) à l’Annexe D ci-dessous.

Ainsi, la réforme du SCEQE est particulièrement attrayante pour ces 

pays : certains coûts au niveau macro-économique liés à la hausse 

des recettes qu’ils perçoivent sont assumés par d’autres pays. Par 

conséquent, les États membres qui sont des fournisseurs net dans 

le cadre de cette redistribution sont (relativement) perdants, ce qui 

explique pourquoi, pour certains d’entre eux, augmenter les taxes 

directes peut entraîner une baisse plus faible du PIB.  

La figure 12 ci-dessous présente la même analyse concernant 

l’emploi et montre des tendances globalement semblables.

7.3 Résultats par pays

Figure 11.  Réforme du SCEQE versus taxes directes : la réforme du SCEQE est préférable à la hausse des taxes directes  
(en termes d’impact sur le PIB) dans la plupart des Etats membres

Source: Modèle E3ME de l’institut Cambridge Econometics et calculs de Vivid Economics
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Figure 12.  Réforme du SCEQE versus taxes directes : 21 Etats membres sur 27 enregistrent moins de pertes d’emploi dans le 
cadre de la réforme du SCEQE que dans celui d’une hausse des taxes directes

Source: Modèle E3ME de l’institut Cambridge Econometics et calculs de Vivid Economics
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7.  Réformer le SCEQE

Plus la part de quotas mis aux enchères est élevée, plus l’abaissement du plafond du 
SCEQE devient une mesure attrayante 

L’une des caractéristiques de la méthode d’allocation des quotas 

gratuits dans le cadre du SCEQE est que, sauf en cas de fermeture, 

le nombre de quotas alloués à une installation est fixe et ne varie pas 

selon les changements de production au cours de la période donnée; 

il s’agit donc d’un transfert forfaitaire11. En revanche, les décisions 

sur le niveau de production ou le prix du produit seront généralement 

prises sur des considérations en fonction de la marge, c’est-à-dire 

que les entreprises se demanderont, en tenant compte des recettes 

et des coûts supplémentaires, s’il est rentable de produire une tonne 

supplémentaire de produits. L’allocation gratuite de quotas n’ayant 

aucune incidence sur les recettes ou les coûts supplémentaires 

générés par la production de cette tonne supplémentaire, les quotas 

gratuits ne devraient pas changer leurs décisions. Ils n’auront 

d’incidence que sur la décision, pour une entreprise ou une installation, 

de rejoindre ou de sortir du système. Ainsi, malgré l’attribution de 

quotas gratuits aux producteurs d’électricité, les phases I et II du 

SCEQE ont connu une flambée des prix de l’électricité. 

Certains opérateurs du marché réfutent la logique exposée ci-dessus. 

Selon eux, les entreprises tourneront, au contraire, presque à plein 

régime afin d’augmenter leur part de marché, tant que l’entreprise est 

rentable. Dans ce cas de figure, le nombre accru de quotas gratuits 

entraînera une hausse de la production. S’il n’existe pas de preuves 

concluantes à ce sujet, une récente étude a démontré que certaines 

industries grosses consommatrices d’énergie avaient pris leurs 

décisions en matière de production et de tarification indépendamment 

de la quantité de quotas gratuits. 

11 Ce qui contraste avec la méthode d'allocation des quotas gratuit en vigueur dans d'autres 
systèmes	de	plafond	et	d'échange,	comme	ceux	en	Australie,	en	Californie	et	en	Nouvelle-
Zélande.

S’il s’avère que les entreprises prennent leurs décisions en matière de 

production et de tarification en fonction de la marge, les répercussions 

sur le plan macro-économiques sont importantes. Si chaque entreprise 

prend ses décisions indépendamment de la quantité de quotas gratuits 

qu’elle reçoit, alors les indicateurs de l’activité économique, tels que 

le PIB et l’emploi, seront également déterminés indépendamment de 

l’allocation gratuite de quotas. En d’autres termes, la réforme du SCEQE 

aura les mêmes effets sur le PIB, quelle que soit la quantité de quotas 

gratuits alloués. Il serait donc possible de limiter l’allocation gratuite de 

quotas (et d’augmenter les revenus de la vente aux enchères destinés 

aux gouvernements) pour des coûts supplémentaires assez faibles, 

voire inexistants, en termes de PIB ou d’emploi. 

Pour illustrer cette idée, nous avons envisagé une autre méthode 

pour abaisser le plafond du SCEQE. Dans le scénario de référence 

décrit ci-dessus, nous avons suivi l’approche de certaines récentes 

analyses de la Commission européenne, qui suppose de ne réduire 

que le nombre de quotas mis aux enchères pour abaisser le plafond 

du SCEQE. Le nombre de quotas alloués à titre gratuit reste le 

même, ce qui implique que leur part augmente L’autre méthode pour 

abaisser le plafond du SCEQE consiste à diminuer aussi bien les quotas 

mis aux enchères que ceux alloués à titre gratuit, ce qui maintient les 

parts entre les deux types de quotas à un niveau constant. 

 

Selon cette autre méthode, les recettes générées augmentent 

d’environ 20 milliards d’euros sur la période allant jusqu’en 2020, soit 

10 pourcent supplémentaires. Si l’on suit la logique décrite ci-dessus, 

ces recettes sont générées sans aucun impact sur le PIB ou l’emploi. 

En revanche, générer les mêmes recettes en augmentant les taxes 

directes aurait des répercussions beaucoup plus graves sur l’économie, 

comme l’illustrent les figures 13 et 14. 

7.4 L’impact de l’allocation gratuite de quotas
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7.4.1 Conclusion

En résumé, plus la part de quotas mis aux enchères est importante, 

plus le SCEQE devient un moyen intéressant de générer des recettes. 

Combiner l’abaissement du plafond du SCEQE et la mise aux enchères 

totale des quotas pourrait générer des recettes représentant 0,3 

pourcent de PIB, tout en ayant peu d’impact sur le plan macro-

économique; ces mesures contribueraient aussi à l’assainissement 

budgétaire. Avec la révision de la directive sur la taxation de l’énergie 

et des réformes fiscales au niveau national (concernant les secteurs 

non-couverts par le SCEQE), qui généreraient des recettes 

comprises entre 1,0 et 1,3 pourcent de PIB, la réforme du SCEQE 

pourrait donner un prix cohérent au carbone dans toute l’économie. 

Ce dosage politique pourrait ainsi à la fois augmenter les recettes 

pour contribuer à l’assainissement budgétaire et permettre une 

réduction des émissions de CO2 à faible coût.

Figure 13.  Nombre accru de quotas mis aux enchères dans le cadre du SCEQE : en termes d’impact sur le PIB, augmenter  
la part de quotas mis aux enchères rend la réforme du SCEQE plus attrayante qu’une hausse des taxes directes

Source: Modèle E3ME de l’institut Cambridge Econometics

Figure 14.  Nombre accru de quotas mis aux enchères dans le cadre du SCEQE : augmenter la part de quotas mis aux enchères 
rend également la réforme du SCEQE plus attrayante qu’une hausse des taxes directes en termes de pertes d’emploi

Source: Modèle E3ME de l’institut Cambridge Econometics
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Le rôle de la taxation du carbone pour une politique fiscale efficace

De nombreux pays européens souffrent de déficits budgétaires 

élevés et de dettes importantes; il n’est pas souhaitable qu’ils ne 

fassent que réduire leurs dépenses pour remédier à cette situation. 

Ces pays examinant différentes options pour augmenter les taxes, ils 

devraient envisager l’ensemble des mesures fiscales possibles. Les 

taxes sur le carbone sont généralement considérées comme un 

instrument de la politique environnementale, et non de la politique 

fiscale, mais il est temps de réviser ce jugement.  

Tout en reconnaissant que les mesures nécessaires pour augmenter 

les recettes fiscales sont coûteuses, le portfolio de taxes doit être 

orienté vers des bases d’imposition où les coûts liés à la taxation 

sont les plus bas. Les taxes sur l’énergie et le carbone obtiennent  

de meilleurs résultats que les taxes directes et indirectes (comme la 

TVA) en termes de PIB et d’emploi, et ce en raison d’un effet général 

et d’un effet spécifique à certains pays. Dans les pays qui dépendent 

fortement des importations d’énergie, les taxes ont pour effet bénéfique 

de reporter les dépenses liées à ces importations sur les biens et les 

services nationaux, ce qui stimule l’économie. Dans tous les pays, les 

taxes sur l’énergie protègent mieux la partie consommation du PIB 

que la taxation des salaires, car les salaires s’adaptent à l’évolution 

d’un ensemble de prix dont l’un des composants est l’énergie, tandis 

qu’ils s’adaptent beaucoup moins à l’évolution des taxes. Les résultats 

de l’analyse statistique empirique de l’économie européenne réalisée 

pour cette étude sont suffisamment probants pour permettre 

d’affirmer que les taxes sur le carbone occupent aujourd’hui une place 

trop modeste dans le portfolio de taxes de nombreux pays européens. 

Ce fait n’est pas suffisamment connu et explique peut-être pourquoi 

les taxes sur le carbone ne jouent pas pleinement leur rôle dans la 

stratégie budgétaire des pays. Les carburants pour le transport 

routier, qui contribuent déjà grandement aux recettes, et dont les effets 

économiques sont peut-être mieux saisis, sont une exception : ils 

jouent déjà un rôle important, même s’ils ne sont pas encore 

pleinement exploités. 

De plus, les gouvernements ont laissé le système de taxes sur le 

carbone devenir bien trop complexe et ont appliqué différentes taxes 

selon l’activité ou le produit, ce qui a réduit l’efficacité des taxes et 

créé d’importants écarts entre les pays. Ces facteurs entraînent des 

distorsions dans la répartition des ressources au sein de l’économie, 

ce qui augmente les coûts et réduit ainsi le bien-être des citoyens. 

Or l’économie européenne est moins à même, aujourd’hui, de supporter 

des coûts qu’en période de croissance; alors que les coûts pour 

retrouver l’équilibre budgétaire sont élevés en cette période de 

récession, il est particulièrement important pour les gouvernements 

d’avoir une politique fiscale efficace. Le rapport indique clairement 

que des progrès peuvent être réalisés, notamment dans le cadre  

de réformes visant à unifier les taux de taxation du carbone. 

Inclure/Internaliser le coût du carbone systématiquement dans le prix de l’énergie

Contrairement aux taxes sur les salaires ou sur la consommation par 

le biais de la TVA, il existe un taux minimal de taxation de l’énergie, 

qui reflète les coûts que la consommation énergétique impose à la 

société. Ces coûts sont surtout proportionnels à la teneur en carbone 

de l’énergie (plus précisément à sa contribution au réchauffement 

climatique). Il s’agit d’une question d’efficacité et d’équité sur le long 

terme et l’objectif est d’éviter de subir le fardeau que représente le 

changement climatique pour la société et la nature. Selon cette 

méthode, une taxation efficace de l’énergie doit garantir que tous les 

consommateurs d’énergie assument les coûts liés aux émissions de 

carbone produites par leur consommation énergétique, ce qui, en 

raison de nombreuses exceptions ou subventions, et de l’émission 

excessive de quotas dans le cadre du SCEQE, n’est pas le cas 

aujourd’hui. Il s’agit d’une question d’intérêt européen et mondial; 

pour éviter des distorsions dans la répartition des ressources entre 

régions, le prix minimum du carbone doit être fixé au moins au niveau 

européen, à la fois dans le cadre du régime fiscal et des leviers de 

contrôle du SCEQE. Ainsi, les taux de taxation et les prix des quotas 

seront globalement en phase et à un niveau satisfaisant. Ces réformes 

pourraient générer d’importantes recettes tout en ayant un impact 

positif sur l’environnement. 

Si la réforme du SCEQE et de la taxation au sein de l’UE permettait 

d’établir un prix du carbone solide, stable et constant, il ne serait 

plus nécessaire de conserver cette double taxation inutile de la 

consommation énergétique.  

Conclusions
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Ajustements fiscaux à la frontière intelligents – une alternative réaliste aux  
quotas gratuits

Sur le long terme, la hausse des taxes sur l’énergie et du prix des 

quotas dans le cadre de la réforme du SCEQE pourrait obliger les 

pays européens à se protéger davantage contre les distorsions de 

concurrence au niveau international. En effet, si les consommateurs 

et les salariés ne peuvent délocaliser leur consommation ou leur 

rémunération à l’extérieur de l’UE pour éviter de payer des impôts,  

la taxation pourrait inciter certaines entreprises à délocaliser leur 

production de biens énergivores. Le système actuel de protection 

génère une pression budgétaire coûteuse en accordant des quotas 

gratuits. Il serait plus avisé de conserver ces recettes fiscales  

que de continuer à les donner à l’industrie. A leur place, un système 

d’ajustements fiscaux à la frontière pourrait à la fois protéger les pays 

européens et imposer des mesures d’incitation en matière de lutte 

contre le climatique aux partenaires commerciaux de l’UE, tout en 

générant une contribution budgétaire nette, et non des coûts. S’il est 

trop tôt pour dire si les ajustements fiscaux à la frontière sont réalistes 

ou non, il est temps de prendre des mesures intelligentes pour faire 

taire les critiques formulées à leur encontre.  

Taxation rationnelle des carburants pour le transport routier

La plupart des débats sur la réforme de la taxation de l’énergie 

portent sur les carburants pour le transport routier, notamment 

l’essence et le gazole. Trouver la bonne formule pour taxer ces 

carburants sera déterminant pour la future compétitivité de l’UE, 

caractérisée par de faibles émissions de CO2.

Étant donné que les taxes sur les carburants sont la principale source 

de recettes à l’heure actuelle, il n’est pas étonnant que les carburants 

utilisés pour le transport routier aient été l’objet de l’essentiel des 

discussions à Bruxelles. Cependant, leur contribution non négligeable 

ne justifie pas la pression politique qu’elle a générée, pression due 

au fait que les pays se sont disputés les recettes des taxes sur les 

carburants, notamment les recettes des taxes sur le gazole, au fait 

que cette concurrence se joue avec des pays non-européens et à la 

grande coalition qui s’est constituée autour du gazole au cours de 

cette longue période durant laquelle le carburant a fait l’objet d’un 

traitement fiscal privilégié. Par conséquent, les États membres, tant 

individuellement que collectivement, perçoivent moins de recettes du 

gazole qu’ils ne pourraient, ce qui a aggravé leur situation financière. 

De plus, la préférence accordée au gazole en matière de taxes a 

donné lieu à un déséquilibre de la demande de produits pétroliers, 

infligeant des coûts à l’industrie européenne du raffinage. Pour remédier 

à cette situation, il faut décider d’une hausse collective des taxes sur 

le gazole. Bien évidemment, ces taxes, dont le niveau est resté si 

longtemps différencié, ne peuvent être augmentées du jour au 

lendemain, car le grand public ne l’accepterait pas. Pourtant, selon 

les estimations, un alignement progressif de ces taxes serait rentable 

pour tous les pays collectivement, et pour chacun à titre individuel. Si 

l’effet bénéfique de cette mesure était davantage reconnu, il pourrait 

être plus simple d’obtenir un accord susceptible de profiter à tous. 
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