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Transition énergétique

Financement de la transition énergétique
Utilisation de la fiscalité énergétique

Les transformations sociales profondes qu'impli-
quent la transition énergétique doivent, pour devenir
concrètes, mobiliser fortement des leviers sociaux
efficaces validés démocratiquement. Au cœur de ce
projet unique se situe la problématique du finance-
ment.

Opérer aussi radicalement un changement des com-
portements économiques et sociaux représente évi-
demment un coût financier à court terme qui
constituera un argument de blocage devant les trans-
formations nécessaires. Ce volet financier représente
cependant aussi un excellent levier pour accompagner
et organiser une réorientation nécessaire des compor-
tements économiques, qui impliquent obligatoirement
une consommation d'énergie.

La fiscalité constitue un outil essentiel pour parvenir
à ces objectifs. Les dispositifs fiscaux sont toujours les
leviers les plus directement utilisables et les plus effi-
caces pour les Etats pour modifier, orienter, organiser
la vie économique et sociale. 

Aujourd'hui, l'économie se caractérise par son carac-
tère dé-nationalisé. La construction de l'Union euro-
péenne et l'extension continue du libre-échange se

caractérisent par une dilution de la capacité d'interven-
tion des Etats. L'économie mondialisée impose une
mise en concurrence des économies des Etats, où la
recherche du moins-disant social, mais aussi donc fis-
cal et environnemental devient une évidence pour les
dirigeants politiques.
D'autre part, les transferts de souveraineté des Etats
vers l'Union européenne, ont rendu le processus de
décision plus difficile, plus éloigné des exigences
démocratiques. Dans ce contexte, les décisions fermes
et radicales en matière environnementales deviennent
plus difficiles, l'environnement constituant une varia-
ble qui n'est pas un facteur compétitif  déterminant ;
malheureusement à l'inverse un facteur de dumping
susceptible d'attirer capitaux et activités.

Dans ce contexte, l'exigence des salariés et de leurs
syndicats va devenir une composante essentielle pour
imposer des revendications fortes en matière environ-
nementale et les rendre incontournables dans le corps
social. C'est à cette seule condition que les peuples sou-
verains pourront se saisir de tous les leviers à leurs dis-
positions pour financer la transition énergétique et
utiliser une fiscalité environnementale fortement réno-
vée pour rendre concrète cette transformation sociale
majeure.

La fiscalité, un des outils essentiels avec les normes, le budget et les services publics
pour le financement de la transition énergétique

1 - Financement écologique, Rôle du financement public
La nécessité d’une impulsion par intervention
publique pour la transition énergétique peut se traduire
sous différentes formes : aides et subventions, prêts,
mesures d’incitation fiscales….

L’examen de la situation actuelle révèle empilement
de mesures hétérogènes et ponctuelles prises au coup
par coup sans politique environnementale d’ensemble.
Pire, les politiques d’aide à certains secteurs  (trans-
ports routiers, aviation, pêche, agriculture…) qui n’in-
tègrent aucune considération environnementale,
viennent au contraire soutenir des secteurs polluants.

Les politiques des gouvernements successifs se révèlent
incohérentes au regard des préoccupations écolo-
giques, lesquelles sont reléguées au plan secondaire au
vu d’exigences économiques plus immédiates. La crise
économique actuelle ne fait qu’aggraver cette tendance
à l’oubli de considérations environnementales jugées
coûteuses. Cela renvoie à plus tard (aux générations
futures ?) les prises de décision, alors même que le coût
de l’inaction pour réparer les dégâts (si cela est encore
possible !) sera bien plus élevé, comme s’est employé
à le démontrer le rapport Stern de 2006 commandé par
le gouvernement britannique, et qui évaluait à  5 500

1



milliards d’euros au niveau mondial le coût de l’inac-
tion face au changement climatique, soit 5% du PIB
mondial chaque année, sans compter même les dom-
mages collatéraux.

1-1 Les aides et subventions publiques

Il s’agit d’abord de remettre à plat les aides et sub-
ventions actuelles pour les réorienter dans le sens
d’une politique environnementale.

En l’état des choses actuelles, nombre d’aides et sub-
ventions constituent de fait une aide au développement
de secteurs polluants (transports, agriculture…)
Dans un rapport de 2007 qui étudie les subventions
attribuées aux secteurs des transports en Europe,
l'Agence européenne pour l'environnement (EEA)
montre qu'en dépit de quelques subventions apportées
au rail en raison de sa performance environnementale,
l'impact environnemental ne joue pas un rôle pré-
pondérant dans les répartitions des aides au niveau
européen. En effet, alors que le transport par voie
d'eau ne reçoit que 14 à 30 milliards d'euros et le trans-
port ferroviaire 73 milliards d'euros par an, le transport
routier reçoit quant à lui, 125 milliards d'euros d'aides
annuelles ! Le transport aérien qui influe quant à lui
très spécifiquement sur le changement climatique est
subventionné à hauteur de 27 à 35 milliards d'euros
par an, par l'intermédiaire de détaxes sur le carburant.

En France, le total des soutiens publics aux énergies
fossiles dont le montant est connu s’élève à 33 587
millions d’euros en 2010 (subventions + mesures fis-
cales dérogatoires dites dépenses fiscales). Sur ce total,
22 742 millions d’euros constituent des soutiens
directs, 8 835 millions d’euros des soutiens aux trans-
ports, et 818 millions d’euros des soutiens à effet mixte
(Guillaume Sainteny – Plaidoyer pour l’écofiscalité).

En revanche, l’effort financier consacré par l’Etat à la
lutte contre le changement climatique ne représentera
que 3 978 millions d’euros de dépenses budgétaires en
2013 (autorisations d’engagements), auxquels il faut
ajouter 1 188 millions d’euros de dépenses fiscales
(mesures fiscales dérogatoires) allouées à cet effet. Le
total de l’effort financier consenti pour lutter contre
le changement climatique s’élève donc à 5 166 mil-
lions d’euros  (projet de loi de finances 2013, docu-
ment de politique transversale « lutte contre le
changement climatique »). Cet effort est en baisse :
5 166 millions d’euros en 2013 contre 6 701 millions
d’euros en 2011, cela vient cependant surtout de la
baisse des dépenses fiscales et d’abord du  « recen-
trage » du crédit d’impôt développement durable (voir
plus bas) …

En millions d’euros 2011 2012 2013

Dépenses fiscales-

Dépenses Budgétaires

2548

4153

1653

3898

1188

3978

TOTAL 6701 5551 5166

Bilan : l’Etat attribue bien plus de crédits concourant au soutien du secteur des énergies fossiles 
qu’il n’en consacre à la lutte contre le changement climatique ! 

La mise en cohérence  des politiques publiques doit être réalisée à tous les niveaux, 
de l’Etat aux collectivités locales, avec intégration systématique de critères environnementaux. 

La question écologique ne doit pas être un supplément d’âme.

Document de politique transversale : Lutte contre le changement climatique Projet de loi de Finances 2013

1-2 les prêts et garanties

L’octroi de prêts et garanties à des conditions préféren-
tielles fait partie des outils possibles d’une politique
économique tournée vers la transition énergétique, qui
peuvent d’ailleurs être combinés avec les autres.

1-2-1 Les fonds du Livret développement dura-
ble (LDD)
Grâce aux fonds du LDD,  les banques peuvent finan-
cer depuis 2007 les équipements permettant des éco-
nomies d’énergies dans les logements des particuliers.

En 2007, l’ancien CODEVI (compte de développement
industriel), destiné à la collecte de fonds pour le finan-
cement de prêts aux PME a vu sa mission s’élargir  au
financement aux équipements d’économie d’énergie et
d’énergies renouvelables à destination des particuliers
et éligibles au crédit d’impôt développement durable,
et sa dénomination transformée pour devenir le LDD.
Son plafond a été relevé plusieurs fois  pour atteindre
12 000 € depuis octobre 2012. A noter que l’épargne
déposée sur un LDD est exonérée d’impôt et de prélè-
vements sociaux (comme c’est le cas pour le livret A),
ce qui constitue une dépense fiscale, et donc un soutien
de l’Etat à la constitution de cette épargne.
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1-2-2 Les fonds du livret A
Le relèvement de 50%* du plafond du livret A (porté
à 22 950€ au 1er  janvier 2013) contribuera quant à lui
à davantage alimenter les fonds de la caisse des dépôts
et consignations, et par voie de conséquence d’ouvrir
davantage de crédits permettant de financer la rénova-
tion thermique  du parc social de logements, pour une
meilleure efficacité énergétique (Rappelons que la
vocation principale des fonds du livret A est de finan-
cer le logement social,  qu’il s’agisse de sa construction
ou de sa rénovation). 
En ce sens, dans le cadre de la loi Grenelle, l’Etat et la
Caisse des Dépôts ont signé une convention prévoyant
la mise en place d’une enveloppe de 1,2 milliard d’eu-
ros d’éco-prêts logement social afin de réaliser la réno-
vation thermique de 100 000  logements.
(*A noter que les organisations syndicales avaient demandé le doublement
du plafond du livret A, qui constitue le mode de placement préféré des fran-
çais. Le gouvernement n’est pas allé jusque là, malgré des besoins en loge-
ment social criants)

1-2-3 Les prêts et garanties de la Banque
Publique d’Investissement
Annoncée  par Hollande comme un outil de soutien
aux financements des PME et notamment des éco-
entreprises, la banque publique d’investissement est
officiellement créée depuis le 1er janvier 2013.

Dans sa feuille de route pour la transition écologique,
le gouvernement prévoit que la Banque publique d’in-
vestissement sera « la banque de la transition énergé-
tique, tournée vers les entreprises, dans les domaines
de la rénovation thermique et de la maîtrise de la
demande d’énergie, des énergies renouvelables et des
écotechnologies, avec l’aide des fonds d’épargne et le
recours aux prêts et aux « project bonds » de la banque
européenne d’investissements ». 

Dotée de 20 milliards de fonds propres apportés par
ses actionnaires, l’Etat et la Caisse des Dépôts et
Consignations,  la nouvelle banque regroupe en fait
sous un guichet unique plusieurs structures déjà exis-
tantes : le Fonds stratégique d’investissement, Oséo et
CDC  Entreprises. Elle interviendra au niveau des
régions en liaison avec le Conseil Régional (niveau
jugé le plus pertinent pour une politique de soutien
économique aux PME).

Elle aura une capacité de 42 milliards d’euros (20 mil-
liards d’euros en prêts, 12 milliards d’euros de capacité
en garanties, 10 milliards d’euros de capacité d’inves-
tissement en fonds propres). Pour se refinancer, la  BPI
disposera aussi d’une ligne de crédits de 10 milliards
d’euros sur les fonds d’épargne grâce au doublement
du plafond du livret de développement durable dont le
plafond a été porté à 12 000€ au 1er janvier 2013. 

Utile, la BPI l’est certainement. Elle a pour premier
avantage d’intégrer l’ensemble des financements
publics aux PME dans une seule structure.

De plus, pour son implantation,  c’est le niveau régio-
nal qui a été retenu, ce qui correspond au niveau terri-
torial  des Régions dont le rôle est renforcé en matière

de développement économique des territoires par
l’acte III de la décentralisation. La coordination des
efforts entre la Région et la BPI en vue d’un dévelop-
pement économique tourné vers la transition énergé-
tique est d’autant plus opportune. En termes de
gouvernance, les Régions sont d’ailleurs représentées
dans les instances de la BPI : le conseil d’administra-
tion de la BPI comprend deux représentants des
régions, tandis que le conseil d’orientation national de
la BPI, chargé d’exprimer son avis sur les orientations
stratégiques de la BPI, intègre trois représentants des
régions. Il est également créé un comité d’orientation
régional, présidé par le président du Conseil Régional,
chargé de veiller à la cohérence des orientations stra-
tégiques nationales de la BPI avec la stratégie régionale
de développement économique.

Utile, la BPI l’est certainement.
Mais répondra-t-elle véritablement aux besoins et aux
enjeux, alors qu’il s’agit là d’abord d’un regroupement
de moyens déjà existants ? Quelle plus value sera
apportée par la BPI ? L’orientation de la BPI en vue
d’un développement économique orienté vers la tran-
sition écologique et énergétique sera elle respectée ?
C’est une affaire à suivre.

1-3 Les crédits d’impôts
(dépenses fiscales)

Ils constituent des mesures qui vont certes dans le bon
sens, mais de portée limitée, et qui servent avant tout
d’affichage aux politiques gouvernementales. Citons
parmi elles :

1-3-1 Le PTZ pour les logements anciens
Mis en place en 2009, il s’agit d’un éco-prêt à taux zéro
qui se présente sous la forme d’un crédit d’impôt au
titre d’une avance remboursable ne portant pas intérêt
destinée au financement de travaux de rénovation afin
d’améliorer la performance énergétique des logements.
Il permet de couvrir les travaux relatifs à l’isolation des
murs, des toits, les vitrages, le chauffage performant ou
l’utilisation de l’énergie renouvelable.
Il constitue une dépense fiscale de 70 millions en 2011,
95 millions en 2012, 110 millions en 2013. Il s’agit là
d’un engagement financier très réduit de l’Etat…

1-3-2 Le crédit d’impôt développement durable
(CIDD)
Créé en 2005, le crédit d’impôt pour dépenses d’équi-
pement de l’habitation principale en faveur des écono-
mies d’énergies et du développement durable est d’une
portée plus large. Il représente une dépense fiscale de
2 015 millions d’euros en 2011, 1 130 millions d’euros
en 2012, 650 millions d’euros en 2013. Pourquoi cette
baisse ? D’abord parce que ce dispositif  de crédit d’im-
pôt n’est pas reconduit pour les logements achevés
depuis moins de deux ans, car en 2013 est entrée en
vigueur la nouvelle réglementation thermique RT 2012
à l’ensemble des bâtiments à usage d’habitation. A
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compter du 1er janvier 2013 en effet, les logements
neufs devront respecter de nouvelles normes ther-
miques leur conférant une efficacité énergétique très
importante (toutes les constructions neuves devront
présenter une consommation d’énergie primaire infé-
rieure à 50 Kwh/m2/an). Le crédit d’impôt dévelop-
pement durable n’est donc pas reconduit pour ces
logements neufs déjà économes en énergie. Mais ce
n’est pas le seul facteur de baisse de cette dépense fis-
cale : en 2012, les taux ont aussi été modifiés et dimi-
nués par rapport à 2011 ainsi que les conditions

d’éligibilité de certains matériaux et équipements. En
fait, le gouvernement a passé un sérieux coup de rabot
sur cette dépense fiscale jugée trop coûteuse…

Pour conclure, la réalité de la politique environ-
nementale des gouvernements successifs se
mesure à l’étendue des efforts budgétaires qu’ils
consentent réellement : limitée !

2 - Fiscalité énergétique : vers une révolution
copernicienne pour devenir une fiscalité 

véritablement environnementale
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2-1 Utilité de l'outil fiscal 
pour concrétiser la transition énergétique

2-1-1 La fiscalité est un dispositif démocratique
essentiel : principe du consentement à l'impôt
La fiscalité se situe au cœur de la construction des
démocraties nationales en Europe, à compter du
XVIIIe siècle. Sous l'ancien régime, l'impôt se caracté-
rise par une grande injustice sur la répartition des
contribuables (la noblesse, qui dispose d'une grande
partie des revenus, y échappe), est souvent prélevé sur
la circulation et la consommation de biens sans pren-
dre en compte le revenu réel des assujettis, et se carac-
térise par son caractère aléatoire et bien sûr, non
démocratique. Les prélèvements sont décidés selon les
seuls besoins du pouvoir à un instant donné, et recou-
vrés sous l'égide d'autorités privées (Ferme générale).

Cette situation constitue l'une des causes majeures de
la Révolution française et le consentement à l'impôt
devient l'un des pivots du pouvoir démocratique.

Avec le développement des politiques publiques, l'im-
pôt devient un élément primordial des sociétés démo-
cratiques. Indispensable pour assurer le financement
des services publics, sa fonction redistributive permet
de réduire les inégalités. L'impôt constitue le socle des
politiques d'incitation publique : le niveau d'imposition
qui s'applique à une activité, un niveau de patrimoine,
la consommation d'un bien demeure un levier privilé-
gié des pouvoirs publics, le moyen indispensable pour
la réalisation d'un objectif  politique.

2-1-2 La fiscalité est un outil incitatif détermi-
nant pour orienter les comportements, décisif
pour une politique environnementale ambitieuse
Les politiques environnementales illustrent parfaite-
ment ce principe. L'environnement n'est pas, et surtout
pas au moment des Trente glorieuses, un sujet poli-
tique. La fiscalité environnementale est donc inexis-

tante : puisqu'il n'y a pas d'objectif  à atteindre, il n'y a
aucune raison de mobiliser l'outil fiscal.

Aujourd'hui, la détermination des gouvernements suc-
cessifs en matière d'environnement peut se mesurer à
la réalité de la mise en place d'outils fiscaux réellement
efficaces. Si beaucoup d'annonces ont été faites, en réa-
lité, la fiscalité environnementale demeure encore une
réalité à construire. Un dispositif  existe aujourd'hui,
mais qui n'est que la continuation d'une fiscalité
ancienne qui n'a pas été réellement réorientée. Par ail-
leurs, les nouveaux outils demeurent trop confidentiels
pour peser de façon déterminante sur la réorientation
environnementale de la politique économique et
sociale.

2-2 Etat actuel de la fiscalité énergétique

Il se caractérise par un volet environnemental peu mar-
qué, des objectifs budgétaires et un ensemble peu cohé-
rents.

2-2-1 Un dispositif ancien, dont l'objectif est
d'assurer des recettes fiscales sûres et substan-
tielles, sans aucune préoccupation environne-
mentale
Le dispositif  de fiscalisation des consommations éner-
gétiques est très ancien en France, puisqu'il date de
1928. C'est un impôt simple et au très fort rendement
(c'est-à-dire que le rapport entre le montant total recou-
vré et le coût nécessaire au recouvrement de cet impôt
– humain et matériel – est très faible, moins de 1%). 

Cette taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE – nouvelle dénomination de la
TIPP) est la 4e recette de l'Etat et représente un mon-
tant total de 24 milliards d'euros en 2010 (produit par-
tagé entre l'Etat et les collectivités locales). C'est un
droit d'accise, ce qui signifie que son fait générateur est
déclenché par la consommation du produit. C'est éga-
lement un impôt indirect, ce qui signifie qu'il n'est pas



directement payé à l'Etat par le redevable (le consom-
mateur final) mais par un producteur ou détenteur de
produit (gestionnaire de raffinerie ou de dépôt pétrolier
– à savoir les sociétés comme Total, BP, Shell, etc) qui
répercute ensuite le montant de cette taxe sur les
acquéreurs de produit, jusqu'au consommateur final
qui constitue donc bien le redevable réel de cette taxe.

Le dispositif  de la TICPE a donc été conçu et a fonc-
tionné comme un ensemble de rendement budgétaire.
Il s'agit de taxer la consommation d'un produit straté-
gique, de consommation contrainte afin d'assurer des
recettes fiscales sûres, prévisibles et substantielles aux
budgets publics.

Ainsi, le gazole (44,19 €/hl) et le supercarburant
(61,42 €/hl) sont ils les produits les plus fortement
consommés et les plus fortement taxés, le différentiel
de taxation s'expliquant par la volonté de privilégier la
technologie diesel.

Le dispositif  fiscal ne prend en compte des objectifs
environnementaux qu'à la marge (exonération de pro-
duits moins polluants comme le gaz naturel utilisé
comme carburant – GNV - ou taxation privilégiée,
comme le GPL, dont le taux est de 10,76 €/100 kg).

2-2-2 Le « verdissement » progressif du disposi-
tif : préoccupation politique, influence du droit
communautaire
Progressivement, l'environnement est devenu un sujet
central du débat politique. Parallèlement, il est donc
devenu nécessaire politiquement d'adapter le dispositif
fiscal à cet enjeu devenu incontournable. En réalité, la
TICPE a peu évolué, même si effectivement, comme
indiqué ci-dessus, les produits les moins polluants sont
peu ou pas taxés. Cependant, pour reprendre le cas du
GPL, l'Etat a parallèlement supprimé le bonus écolo-
gique de 2 000 € lors de l'achat du véhicule utilisant ce
type de carburant. La technologie, encore marginale
et complexe, de ce type de motorisation nécessitait
pourtant ce soutien public, puisque le prix de ce type
de véhicule demeure plus élevé qu'un véhicule à moto-
risation classique.

Pourtant, le montant de la taxe appliqué aux produits
reste totalement opaque, aucun lien avec le potentiel
de pollution d'un produit n'existe encore. 

Parallèlement, la fiscalisation des produits énergé-
tiques est l'un des volets de la fiscalité qui fait l'objet
de l'harmonisation communautaire la plus forte. Ceci
s'explique notamment par le fait que, comme pour les
alcools et les tabacs, le paiement de la taxe est lié à la
consommation des produits  alors même que le prin-
cipe de la libre circulation des marchandises s'applique
à l'intérieur de l'UE. Une réglementation commune
s'avère donc plus sensible que pour la fiscalité directe.

Si le cadre réglementaire communautaire est assez pré-
cis (taux planchers prévus pour les produits, encadre-
ment des régimes privilégiés de taxation), il ne se
caractérise pas non plus par une construction établie
autour de préoccupations environnementales. Néan-
moins, ce cadre communautaire est fondamental : un
Etat ne peut faire évoluer son dispositif  fiscal hors des
règles européennes.

2-2-3 Priorité donnée à des consommateurs éco-
nomiques sans cohérence environnementale
(transport routier, diesel, transport aérien)

Surtout, les choix de dépenses fiscales, qui renseignent
sur les choix et orientations politiques des Etats,
démontrent qu'aucune priorité n'est pour l'instant don-
née à l'environnement. 

Ainsi, c'est la directive européenne elle-même qui pré-
voit que le carburant utilisé pour le transport aérien,
au potentiel polluant élevé, est totalement exonéré de
taxe, ce qui représente un montant total estimé à 3 mil-
liards d'euros. 

D'autre part, nationalement, l'Etat choisit d'appliquer
une fiscalité privilégiée à des secteurs particulièrement
polluants comme le transport routier. Lorsque l'on rap-
proche ces montants de ceux des dépenses fiscales
consacrées à la promotion de produits moins pol-
luants, on constate un décalage flagrant qui montre le
manque d’ambition des gouvernements successifs.

2-2-4 Une fiscalité proprement environnemen-
tale encore résiduelle : taxation de la consom-
mation de gaz, d'électricité, TGAP

Des dispositifs fiscaux affichant leur volonté de sou-
mettre à taxation des consommations d'énergie autre
que les seules énergies fossiles (la TICPE ne vise que
ces derniers) ont été mis en place : taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel (TICGN) en 1986 et
taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
(TICFE) en 2011. Cependant, leur impact est très
limité. Les taux de taxe sont faibles, les exonérations
très nombreuses, au final la TICGN ne représente en
2010 qu'un montant total de 282 millions €.

Mises en place en
1999, les taxes géné-
rales sur les activités
polluantes (TGAP)
introduisent le principe
du « pollueur-payeur »,
et s'appliquent à un
ensemble de produits
(déchets, lessives, lubri-
fiants, matériaux d'ex-
traction, émissions
polluantes) dont l'utili-
sation est considérée
comme préjudiciable à
l'environnement. Mal-
heureusement, là aussi,
le dispositif  demeure
modeste et ne repré-
sente qu'un montant de
477 millions € en 2010.

Quelques chiffres

Transport aérien : l’exonération
de taxe par l’UE représente un
montant total estimé à 3 mil-
liards d'euros. 

Fiscalité privilégiée pour cer-
tains secteurs en France :

- pour le transport de marchan-
dise, 320 milliards €

- pour les carburants et com-
bustibles utilisés pour le
chauffage domestique, les
travaux publics et l'agriculture,
2 milliards €

Un fiscalité moindre pour la
promotion de produits moins
polluants :
- 50 millions € pour le GPL
- 4 millions € pour le GNV
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3-1 taxation des produits en fonction
de leur équivalent carbone

3-1-1 Principe de la taxe carbone.

Aujourd'hui, les taux en vigueur ne sont déterminés
par aucun principe compréhensible pour le citoyen.
Or, il est primordial, pour qu'un impôt soit légitime
démocratiquement, que son principe et son fonction-
nement soit le plus lisible possible. La fiscalité envi-
ronnementale prendrait toute sa cohérence si sa base
taxable était déterminée, de façon lisible, par le
contenu polluant qu'engendre sa consommation : la
fiscalité énergétique opérerait alors sa mue définitive
pour devenir véritablement une fiscalité environne-
mentale.

3-1-2 Un dispositif limité pour la loi de finance
2010

Cet objectif  avait été avancé lors de l'adoption du pro-
jet de taxe carbone (« contribution climat énergie »)
voté dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Ce
dispositif  présentait le premier inconvénient d'avoir été
conçu comme un complément de la TICPE, ce qui
brouillait sa visibilité et son acceptation démocratique.
La taxe aurait été perçue en même temps que la
TICPE, l'effet prix aurait donc été dilué jusqu'au
consommateur final.

Cette dilution aurait été
renforcée par le fait que la
base taxable, la quantité
de CO2 obtenue après
combustion du produit,
n'était fixée qu'à 17 € la
tonne de CO2. Ainsi,
pour le supercarburant et
le gazole, les taux n'au-
raient été respectivement
que de 4,1 et de 4,8 €/hl,
à rapprocher des 62 €/hl
et 44 €/hl de la TICPE
qui s'appliquaient tou-
jours sur ces mêmes pro-
duits. Dans ces
conditions, le signal prix
d'une fiscalité liée au
contenu CO2 du produit
taxé aurait été totalement
annihilé.

Finalement, le Conseil Constitutionnel a censuré ce
dispositif  parce qu'il exemptait de façon systématique
les principales entreprises émettrices de CO2, au motif
qu'elles étaient déjà soumises au dispositif  ETS du «
marché carbone ». Le Conseil Constitutionnel a consi-
déré qu'il y avait là rupture d'égalité devant l'impôt.

3-1-3 Des exceptions très limitées

Le dispositif  de taxe carbone de 2010 prévoyait trop
d'exemptions, alors même que la logique de la fiscali-
sation liée au contenu de CO2, qui consiste à taxer une
pollution, ne devrait ouvrir droit qu'à un nombre très
réduit d'exceptions à la règle.

Ce principe doit redevenir la base du système de taxa-
tion énergétique. Idéalement, il ne devrait plus y avoir
alors qu'un seul système de taxation, le niveau des
taxes étant lié pour chaque produit à son contenu en
CO2 (qui pourrait être affiné avec le prise en compte
du rejet d'autres produits polluants, comme les parti-
cules fines), que ce soit les produits pétroliers ou le gaz
naturel. Dans ce cas de figure, le niveau de taxation
devrait être fixé bien au-delà de 17 € la tonne.

3-1-4 Exonérations et régimes privilégiés limités

Pour renforcer le caractère environnemental, cohérent
et démocratique de ce dispositif, les exonérations et
régimes privilégiés devraient être le plus limités possi-
ble. Il pourrait être possible de privilégier un mode de
transport plus écologique, bien que consommateur de
produit à contenu carboné : le transport fluvial pour-
rait ainsi, à la différence du transport routier, continuer
d'être exonéré de taxe. Toute mesure de ce type devrait
cependant faire l'objet d'une évaluation rigoureuse et
régulière, afin de s'assurer de l'intérêt écologique de sa
reconduction.

3-2 Problématique de la justice sociale
d'un impôt sur la consommation à

objectif environnemental

Dans un contexte économique difficile, le prix des car-
burants et combustibles constitue un enjeu primordial
pour les consommateurs, d'autant plus sensible qu'il
s'agit d'un poste budgétaire contraint pour de nom-
breux ménages. Les plus modestes subissent encore
plus durement la hausse du prix de ces produits,
puisque, du fait de la pression des prix immobiliers, ils
subissent souvent la contrainte de résider à distance
importante des centres d'activité.

Néanmoins, la fiscalité liée à la consommation des
produits à contenu carbone, comme la TICPE
aujourd'hui, ne peut prendre en compte la situation
particulière des ménages consommateurs, puisque le
redevable est situé en amont de la consommation
réelle. Il est, d'autre part, impossible de faire du
consommateur le redevable de la taxe : il n'existe
aucun moyen technique pour que celle-ci soit acquittée
directement au moment de l'achat final.

Si la fiscalité basée sur le contenu polluant des pro-
duits tient une place cohérente dans une économie à
finalité écologique, cette transition ne pourra s'ef-
fectuer légitimement qu'en assurant parallèlement
une réduction des inégalités sociales.

3 - Vers une vraie fiscalité environnementale

Le marché carbone
Le dispositif  créé en 2005, fonc-
tionne sur le principe des
marchés boursiers en incluant
des systèmes de quotas et
d’échanges  et des compensa-
tions qui permettent aux entre-
prises d’acheter et de vendre des
permis d’émissions de CO2.

Ce dispositif  est totalement inef-
ficace : les droits ont d'abord été
octroyés gratuitement et plafon-
nent aujourd'hui autour de 7 €
la tonne, un niveau beaucoup
trop faible pour constituer un
signal prix significatif.

Confier au marché le soin de
réguler la pollution s'est donc
avéré totalement inefficace, en
plus d'être générateur de fraudes
importantes impliquant des
groupes criminels.
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3-3 problématique d'une politique 
environnementale et fiscale volontariste:

débat sur la taxation aux frontières 
et le cadre européen

3-3-1 Refus d’une taxe aux frontières de l’UE

Lorsque le gouvernement a finalement renoncé en
2010 à mettre en place la contribution climat énergie,
il l'a justifié par la perte de compétitivité imposée aux
entreprises françaises.

Le gouvernement avait renvoyé cette perspective dans
un cadre communautaire et indiqué que le mécanisme
devait se doubler d'un dispositif  de taxation aux fron-
tières de l'UE, afin de soumettre les produits importés,
aux mêmes contraintes fiscales que les produits euro-
péens.

Le commissaire Karel de Gucht avait immédiatement
rejeté cette hypothèse, invoquant une non compatibi-
lité avec les règles de l'OMC. La mise en place d'un
contenu carbone est à l'arrêt au sein de l'Union euro-
péenne, du fait de l'opposition de nombreux Etats. 

3-3-2 Economie mondialisée et politique fiscale
nationale environnementale sont difficilement
compatibles

L'économie mondialisée, voulue par les représentants
politiques, sans consultation des peuples (aucun
accord de libre-échange n'a fait l'objet d'un référen-

dum) ou contre leur avis (UE construite sur le même
modèle que celui rejeté par le vote sur le TCE en 2005)
a pour effet de mettre en concurrence les systèmes
sociaux, réglementaires et fiscaux des Etats. Les entre-
prises sont libres de choisir leur localisation en fonc-
tion du territoire qu'elles considèrent comme le plus
favorable pour elles, à savoir celui dans lequel leur pro-
fit pourra être maximisé. 

Cette logique est incompatible avec le volontarisme
d'un Etat, notamment en matière de fiscalité environ-
nementale, où tout dispositif  nouveau et contraignant
se heurterait à l'argument de la concurrence interna-
tionale et au risque de délocalisation.

Pour contourner cet obstacle et permettre aux peuples
souverains de se doter d'outils efficaces, de prendre des
initiatives afin de donner une réalité à la lutte contre
le réchauffement climatique, des mesures de taxation
des produits importés, identiques à celles applicables
sur le territoire concerné, s'imposent. 

Il s'agit de ne pas vider de son sens une réorientation
environnementale de la fiscalité en délocalisant la pol-
lution comme c'est le cas aujourd'hui en Europe : en
Chine, 25 % des émissions de gaz à effet de serre sont
dues à la fabrication de produits destinés à l'exporta-
tion. Pire, depuis 2007, 50 % des augmentations
d'émissions mesurées en Chine s'expliquent par ce phé-
nomène. 

A défaut d'initiative internationale majeure qui ne
se profile pas lors des grandes conférences environ-
nementales internationales, les peuples doivent pou-
voir conserver leur capacité d'initiative, pour
enclencher un mouvement plus que jamais urgent et
nécessaire.
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