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Verdissement de la fiscalité…

• Où en est-on ?
• Où devrait-on aller ? Et comment ?

• Objectif
• Ce que requiert l’objectif
• Instruments et contraintes



Verdissement de la fiscalité
Où en est-on ? 

• Les antécédents
• Rapport CSF de 2019 « La politique fiscale et l’environnement »
• (2018) Rapport du débat national sur la taxe carbone

• Depuis lors..
• Prise  en compte de critères environnementaux dans les taxes sur les 

véhicules – modalités différentes selon les Régions
• Tarification kilométrique pour poids lourds, en remplacement de 

l’eurovignette
• Démantèlement de la plupart des incitants fiscaux pour les particuliers
• Poursuite des normes et obligation d’information sur les performances 

énergétiques des bâtiments



Verdissement de la fiscalité
Où en est-on ? 

• …Mais
• Pas de taxe carbone, juste l’ égalisation des accises essence et diesel
• Voitures de société: passage vers l’électrique et rien de plus



Verdissement de la fiscalité
Où en est-on ? 
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Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• Objectifs
• Accord de Paris
• Green deal européen : deux échéances : 2030 et 2050

• Ce que requiert le but à atteindre
• Des investissements massifs 

• Substitution du capital à des énergies fossiles
• Réorientation du progrès technique vers les alternatives aux énergies fossiles
• Amélioration de l’efficacité énergétique

• Une modification de nos habitudes et de nos comportements
• Les comportements se modifient par la règlementation ou par les prix relatifs (au 

sens large)
• Les prix relatifs se modifient par l’impôt (plus globalement la tarification) et les 

subventions



Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• Comment atteindre  ? 
• Instruments

• D’un point de vue théorique: tarification (taxes et permis), subventions et 
règlementation

• La taxe carbone est un instrument nécessaire mais ne suffira pas à elle seule
• Rôle des incitants fiscaux ?

• Contraintes
• Comment conduire une transition équitable ? (Impact distributif)
• La problématique de la compétitivité
• Horizon de temps et décision politique 



Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• Instruments et contraintes: besoin massif d’investissement  et de 
subventions ? 
• Une tarification du carbone accroît la rentabilité des investissements dans 

la transition climatique
• Le régime fiscal habituel de l’investissement n’est pas favorable à la 

transition climatique
• Les investissements dans les énergies renouvelables ont des coûts fixes élevés 

de mise en place et des coûts marginaux très faibles
• Les coûts fixes s’amortissent tandis que les coûts variables sont déductibles à 

100%
• Nécessité de subventions.. Mais lesquelles ? 



Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• Les subventions
• Nécessité de réorienter les subventions du 

« défensif » vers le « Développement »

• Acquérir une position compétitive sur du 
neuf plutôt que préserver l’ancien

• Développer des nouvelles technologies propres
• Nécessité d’un soutien public (fiscal ou 

aides directes) à l’innovation verte
• Double externalité positive

Innovation

Déploiement en 
premier stade

Utilisation plus 
générale



Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• Subventions (suite): faut-il aussi 
subventionner le déploiement des 
technologies propres ? 
• La tarification du carbone est un incitant 

au déploiement car elle accroît la 
rentabilité des investissements qui 
réduisent l’empreinte carbone

• Arguments en faveur de subventions au 
déploiement:  early adopters, 
information imparfaite

• Mais risque de capture par le producteur, 
surtout si le marché est peu 
concurrentiel

Innovation

Déploiement en 
premier stade

Utilisation plus 
générale



Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• Au delà des premiers stades du 
déploiement, faut-il 
subventionner l’utilisation ?
• Problème d’effet d’aubaine (« free 

riding »): élevé selon les études 
empiriques

• Les subventions « en bout de 
chaîne » sont anti-redistributives
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Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• Instruments et contraintes: la règlementation
• Largement utilisée
• Du point de vue de l’efficience

• Assure l’efficacité statique: jusqu’à la norme mais pas au-delà

• Quid du point de vue redistributif ? 
• Problème d’accessibilité pour les bas revenus
• Les bas revenus ont un taux d’actualisation plus élevé

• Contrainte budgétaire accroît les « sacrifices du présent »



Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

Instruments et contraintes
La taxe carbone: la problématique de l’effet redistributif
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Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• La problématique de l’effet redistributif de la taxe carbone
• Les taxes sont régressives sur les consommations domestiques mais pas sur 

le transport
• Le recyclage du revenu permet d’éliminer l’effet régressif
• Mais il reste l’hétérogénéité horizontale
• Distinguer choix et contraintes

• L’équité est aussi entre générations



Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• La problématique de l’effet redistributif de la taxe carbone
• La question doit être reformulée

• Quelle est l’option de politique fiscale et environnementale qui donne la 
meilleure combinaison en termes de coût-efficience  (réductions des émissions 
de CO2) et en termes sociaux (impact distributif) ?

• Les options possibles
• L’inaction n’est pas une option…  
• Tarification du carbone
• Subventions aux investissements verts des particuliers
• Les normes (Par exemple voitures, efficacité énergétique des bâtiments)



Comment y aller et quel rôle pour l’impôt (et 
pour les pouvoirs publics)  ? 

Coût efficience 
environnementale

Impact distributif Impact budgétaire

Normes Assure l’efficacité statique 
(ajustement à la norme) mais 
pas plus (absence d’efficacité 
dynamique)

Problème d’accessibilité pour 
les bas revenus 
Le coût pèse 
proportionnellement plus sur les 
bas revenus

Pas d’impact budgétaire direct

Subvention (fiscale ou directe) 
des investissements verts

Coût élevé de la  tonne de CO2
évitée
Effets d’aubaine importants
Effet rebond

Les subventions profitent pour 
une très grande part aux 
revenus élevés, donc anti-
redistributif

Coût budgétaire élevé 

Tarification du carbone Efficace en termes de réduction 
des émissions de CO2
Efficacité dynamique – accroît 
la rentabilité des 
investissements verts 

Voir ci-dessus (anti redistributif 
sauf pour le volet « transport »)
Mais à charge de la génération 
présente et non pas des 
générations futures

Procure une recette qui peut 
être recyclée en aides en 
revenu, ciblées ou non

Tarification du carbone et aides 
en revenus

Maintien de l’efficience car les 
aides n’affectent pas le signal-
prix

L’impact anti-redistributif est 
corrigé par les aides en revenus

Neutralité budgétaire 



Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• Instruments et contraintes: la problématique de la compétitivité
• Traité par des exemptions de taxe ou des distributions gratuites de permis, 

ce qui nuit à l’objectif environnemental
• Peu d’évidence empirique sur les « fuites de carbone ».. Mais dans quel sens 

va la causalité ? 
• La solution par le CBAM ? 

• Du point de vue économique, permet une concurrence plus saine, par la prise 
en compte des externalités

• Ne doit pas être vu comme un instrument bugdétaire
• Plus politique qu’économique ? 



Verdissement de la fiscalité
Où devrait-on aller et comment ? 

• Instruments et contraintes: horizon de temps et décision politique
• A court terme: la nécessité d’agir se cumule avec un choc énergétique et 

économique
• Never waste a good crisis…

• Contexte favorable aux changements de comportement
• Introduction de la tarification lors de la baisse des prix  (effet cliquet)

• Problème de la prise en compte des effets de long terme dans les décisions 
politiques
• Non-présence des générations futures
• Des « Green rules » européennes ?
• Solution de la « Banque centrale du climat » ? 



Verdissement de la fiscalité
Pour conclure

• Extrait des conclusions de CSF (2019)
• « La Section est bien consciente que certaines de ses recommandations vont 

bousculer des habitudes et des intérêts particuliers bien établis et qui 
seront assurément défendus. Les habitudes en question sont précisément 
celles qui nous ont amenés là où nous sommes. Il en est de même de la 
préservation des intérêts particuliers. Il est temps d’y substituer l’intérêt 
général et surtout l’intérêt des générations futures. »

• « Il y a autant de jours dans 10 ans que de secondes dans une 
heure »… (Robert Deschamps)



Verdissement de la fiscalité
Annexe – Suivi du rapport CSF de 2009

Recommandations
• Taxation du carbone à 

concurrence de 40 €/tonne de  
CO2 et nivellement des accises 
à 6€/tonne
• Compensations

• Entreprises: baisse des 
cotisations patronales de 
sécurité sociale

• Ménages: chèque-énergie

Mise en œuvre ?
• Rien, l’égalisation des accises 

essence-diesel



Verdissement de la fiscalité
Annexe – Suivi du rapport CSF de 2009

Recommandations
• Transport

• (1) Suppression progressive du 
régime fiscal des voitures de 
sociétés et cartes carburants avec 
plafonnement de cotisations 
patronales de sécurité sociale

• (2) Mieux cibler les avantages des 
voitures propres

• (3) Critères environnementaux dans 
la TC et TMC

• (4) Taxation kilométrique pour 
transports de marchandises et des 
personnes 

Mise en œuvre ?
• Transport

• (1) passage ou « tout électrique », 
rien ou presque sur les cartes 
carburants

• (2) supprimé

• (3) Oui, à des degrés divers suivants 
les Régions

• (4) Oui pour le transport de 
marchandises



Verdissement de la fiscalité
Annexe – Suivi du rapport CSF de 2009

Recommandations
• Logement

• (1) Introduire les coûts externes 
dans la tarification des vecteurs 
énergétiques

• (2)  des incitants fiscaux
• (3) Politiques de normes pour les 

nouvelles constructions
• (4) Mettre l’information sur les 

performances énergétiques des 
bâtiments dans le marché

Mise en œuvre ?
• Logement
• (1) Rien

• (2) Pour la plupart, supprimés

• (3) Maintenu et développé

• (4) Oui, (PEB)
• Etudes empiriques confirment un 

impact sur les prix relatifs 


