
La taxe carbone, fer de lance de la transition 
énergétique ?!!!!

Les conséquences d’un énergie abondante!!
! Les conditions de vie actuelles font preuve d’un luxe jamais égalé historiquement. 
Elles sont considérées comme un acquis et ont de nombreuses répercussions sur 
l’environnement. L’épuisement des ressources et le réchauffement climatique sont les 
conséquences de ce comportement irresponsable. Une des mesures proposées pour 
améliorer la situation est la taxe carbone : elle consiste à imposer la quantité de CO2 
rejetée dans l’atmosphère. Elle vise à faire face à la raréfaction des ressources et à 
réduire la consommation en général, en changeant les mentalités des grands groupes 
comme des particuliers. En effet, aujourd’hui, une personne consomme 20 000 KWh par 
an alors que jusqu’en 1950, la moyenne stagnait autour de 5 000 KWh [1].!

! !
! Cette augmentation est donc brutale et récente, fortement liée au fait que le prix 
ressenti de l’énergie n’a cessé de baisser depuis le début de l’industrialisation. En effet, le 
pouvoir d’achat a augmenté bien plus rapidement que le prix de l’énergie [2]. 
Parallèlement, la population mondiale a été multipliée par dix en seulement huit 
générations [3]. Ainsi, la consommation totale d’énergie a littéralement explosé.!!
! L’abondance et le faible prix de l’énergie ont transformé la société très rapidement, 
bouleversant notre mode de vie. En 1925, la majorité des déplacements était réalisée à 
pied, et c’est seulement en 1952 que la voiture devient le principal moyen de transport [4]. 
Le carburant est si bon marché que le parc automobile a été multiplié par quatre depuis 
1970. Or la voiture, qui consomme en moyenne 38g équivalent pétrole par passager et par 
kilomètre, est l’un des moyens de transport les plus énergivores [5]. Aujourd’hui, toute 
activité économique passe par le transport, qui est fortement dépendant des énergies 
fossiles et responsable d’une majorité des émissions de CO2 dans l’atmosphère.!
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! Face à la pollution atmosphérique et à la raréfaction des ressources, il devient 
primordial de rehausser le prix de l’énergie à sa juste valeur. L’enjeu est donc de gérer les 
différentes transitions économique, sociétale et énergétique.!!!
L’offre et la demande!!
! La taxe carbone vise à orienter le comportement des individus vers une réduction 
des rejets de CO2. Il s’agit de dissuader toute pollution carbonique superflue grâce au libre 
arbitre du consommateur : c’est la loi de l’offre et de la demande. Aujourd’hui, les produits 
les plus abordables sont souvent les moins écologiques. Une fois la taxe carbone 
instaurée, ces produits deviennent au moins aussi chers. En boycottant les produits les 
plus coûteux, donc les plus polluants, le client pousse les industriels à revoir leur mode de 
fonctionnement et traquer les dérives. La taxe carbone implique donc à la fois le 
consommateur et les entreprises. Ainsi, tous les acteurs économiques sont sensibilisés et 
invités à faire le bon choix pour l’environnement. La taxe rétablit l’équilibre en faisant 
apparaître la dimension écologique dans les prix. Les comportements du type 
obsolescence programmée et emballages surnuméraires sont naturellement découragés.!!!
La transition énergétique est en route!!
! Ainsi apparait la seconde idée phare de la taxe: la transition énergétique ! Le 
pétrole va être progressivement abandonné au profit de sources d’énergie plus 
écologiques et moins conflictuelles. Diminuer la dépendance énergétique vis-à-vis des 
pays producteurs de pétrole fait partie des priorités. Suite à l’introduction de la taxe, les 
entreprises vont réduire l’utilisation du carbone mais aussi stimuler la R&D pour favoriser 
de nouveaux produits ou procédés moins polluants (voitures électriques, géothermie). Ce 
phénomène va donc accélérer la transition du pétrole vers les énergies dites 
renouvelables. En parallèle, cela développe l’innovation et stimule les entreprises [6]. 
Organisée rapidement, la taxe pourrait conférer à la France un avantage compétitif sur ces 
marchés de haute technologie. Elle peut se révéler un moyen de maintenir le rang de la 
France comme puissance économique.!!
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L’efficacité dans la progressivité!!
! Néanmoins, la mise en place d’une mesure fiscale d’une telle ampleur n’est pas 
facile : il est nécessaire d’accompagner l’implémentation de cette taxe sur le long terme. Il 
faut l’introduire de manière progressive et planifiée pour que l’impact environnemental des 
produits soit bien perçu par le consommateur. De plus, celui-ci doit pouvoir anticiper les 
évolutions de la taxe pour mettre en place les mesures nécessaires à sa transition vers 
des énergies plus propres.!!
! La taxe carbone s’appliquant directement sur les produits consommables par les 
particuliers, elle a une influence immédiate sur le pouvoir d’achat des consommateurs.  
Selon les experts, il faudrait taxer à hauteur de 50€ par tonne de CO2, pour réduire les 
émissions de 20% à l’horizon 2020 [6]. Cela provoquerait une augmentation d’environ 11 
centimes du prix du litre de pétrole, et donc une croissance encore plus marquée du prix 
du litre d’essence. Comment faire comprendre à chacun son impact environnemental sans 
pour autant surtaxer les ménages trop modestes pour opérer une transition énergétique et 
réduire leurs émissions de CO2 ? Un système basé sur l’idée de la bourse au carbone 
(voir encadré) pourrait être implanté au niveau des particuliers [7] [8], même s’il serait 
extrêmement complexe à mettre en place.!

!
La nécessité d’un consensus mondial!!
! Enfin, quand bien même cette fiscalité serait validée au niveau national, qu’en est-il 
de l’importation de produits qui, eux, créent des émissions de CO2 importantes dans 
d’autres pays, comme les Etats-Unis ou la Chine ? Il est évident que ceci devra être 
négocié avec l’Organisation Mondiale du Commerce. Il faut harmoniser les législations au 
niveau international ou appliquer un traitement fiscal adéquat aux produits importés (c’est 
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le Mécanisme d’Inclusion Carbone (MIC) [8]). Toutefois, même au niveau européen, des 
difficultés pour mettre en place de telles mesures se font sentir : les règles fiscales de l’UE 
se prennent à l’unanimité [9]. On saisit la complexité du problème lorsqu’on est confronté 
aux disparités énergétiques au sein des pays d’Europe : la Pologne consomme beaucoup 
plus de charbon (dont la combustion génère beaucoup de CO2) que la Suède [10], ce qui 
pousse les pays défavorisés par la mesure à la rejeter.!!!
Les revenus de la taxe!!
! La taxe carbone est un impôt. Mais certains s’interrogent quant à la redistribution 
de ses revenus. En effet, c’est une taxe indirecte qui se manifestera à travers 
l’augmentation des prix de tout objet qui, au cours de sa vie, rejette du CO2 [11]. Il existe 
plusieurs manières d’utiliser ces revenus. L’argent récolté pourrait servir à financer 
partiellement des projets de transport dans le cadre du développement durable [8] (par 
exemple, la mise en place de pistes cyclables ou de chemins de fer). Une alternative 
proposée est la redistribution aux classes moins aisées de la société [7] : un 
remboursement « à parts égales », c’est-à-dire du même montant pour tous, permettrait 
de sensibiliser ces populations sans trop alourdir leur facture.!!
! Cependant, les experts assurent que le meilleur moyen de voir la taxe acceptée par 
la population est de la créer à pression fiscale constante. Cela signifie que d’autres taxes 
sont diminuées et que la somme des « économies » forme la taxe [8]. Le coût total des 
impôts est donc toujours le même. Il apparait donc qu’en réalité, il n’existe aucun budget 
supplémentaire au niveau de l’Etat. Les revenus seront utilisés de la même manière qu’ils 
le sont aujourd’hui. Si en revanche la taxe constituait un nouvel impôt à part entière, on 
peut se demander si son produit serait réellement utilisé pour l’environnement. Jean-Marc 
Ayrault a déclaré récemment que la majorité des revenus de la Contribution Climat-
Energie, qui pourraient atteindre 5 à 8,5 milliards d’euros [8], financeraient le Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi [12], ce qui a peu de rapport avec l’environnement.!!
! ! ! par Ambre ARNAUD, Sophie MARQUET, Hajar NOUR EL ABIDINE et Arthur ALGIERI!!!!!
Encadré : la bourse au carbone!!
! Pour réguler les émissions de CO2 des différents pays, un système prévu par le 
protocole de Kyoto attribue à chaque pays un quota d’émission de CO2 (dégressif selon 
les années). A chaque bilan annuel, les pays qui n’ont pas consommé la totalité de leur 
quota peuvent  alors revendre leur excédent à des pays qui l’auraient dépassé. !!!
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