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« Compétitivité et secteurs porteurs » 

 
 
F. Promouvoir une croissance durable pour une meilleure compétitivité de long terme 

Le constat 

La conciliation entre environnement et croissance s’appuie sur le potentiel de créations d’activités nouvelles et 
d’emplois que recèle le développement durable : l’Institut français de l’Environnement évalue à 370 000 le 
nombre de personnes travaillant dans le domaine de l’environnement ; nous comptons parmi les pays les 
plus avancés de la planète en matière de lutte contre le  réchauffement climatique, de production d’énergies 
renouvelables, nos entreprises figurent parmi les leaders mondiaux en matière d’eau potable, d’assainissement 
des eaux ou de traitement des déchets. 

L’exigence du développement durable crée de nouvelles contraintes mais elle crée aussi de nouvelles 
opportunités pour notre croissance en particulier en raison de la « montée en gamme environnementale » des 
produits et services offerts par les entreprises françaises. Cette évolution doit s’inscrire dans une stratégie plus 
générale de découplage entre création de richesses et  consommation d’énergies, de ressources naturelles et de 
matières.  

L’enjeu économique de la politique environnementale n’est donc pas de promouvoir une économie 
dématérialisée ou désindustrialisée, mais une économie plus sobre en carbone et en énergie. 

Les enjeux et principes de l’action 
 
Pour définir les voies d’une réconciliation entre croissance et environnement, l’atelier a tenu à rappeler un 
certain nombre de principes :  

 La promotion de nouveaux modes de développement favorables à l’environnement ne doit pas relever d’une 
logique sectorielle mais d’une logique transversale. 

 La protection de l’environnement doit s’accompagner d’une stratégie ambitieuse en matière d’éducation et 
de formation à l’environnement :  

 Les politiques de protection de l’environnement doivent s’appuyer davantage sur l’utilisation d’instruments 
économiques incitatifs, qu’il s’agisse des taxes, des redevances, des impôts, des marchés de droits, des 
subventions ou des allègements ciblés d’impôt. (cf. rapport du groupe de travail sur les outils économiques 
et le développement durable présidé par Jean-Pierre Landau) 

 Le recours aux instruments économiques est une condition nécessaire mais non suffisante pour promouvoir 
un développement durable.  

 La dimension européenne des actions doit être systématiquement prise en compte.  
  

Les propositions soumises à la Commission (non discutées en détail dans le cadre de l’atelier) 
 
Premier axe : développer la commande publique éco-innovante 
 
La dépense publique constitue un levier déterminant pour solvabiliser les marchés d’éco-innovation. Selon 
l’INSEE, les administrations auraient dépensé 146,8 milliards d’euros en 2005, soit 8,58 % du PIB. Cette 
estimation est sans doute sous-évaluée. A titre d’exemple, la dépense annuelle du secteur public au Royaume 
Uni représentait en 2003-2005, selon la comptabilité nationale, 220 milliards d’euros soit 13 % du PIB.   
 
Proposition 1 : Mettre en place des quotas et des objectifs d’achat public éco-innovant ou éco-conçu 
Le plan national d’actions pour l’achat public durable (avril 2007) définit des objectifs quantifiés (par exemple 
diminuer les émissions de gaz carbonique de 10 % d’ici 2008 dans le transport et les bâtiments des 
administrations) mais ils ne sont pas contraignants. Ils restent difficiles à évaluer et ne donnent guère 

 1



d’indication sur le meilleur moyen d’y parvenir. Il est dès lors probable que ces objectifs ne soient pas respectés. 
Fixer des normes, en particulier en matière d’efficacité énergétique, donnerait un signal clair au marché et 
encouragerait les acteurs à développer des produits plus sobres.  
On pourrait à cet égard : 
♦ Imposer des normes de sobriété énergétique pour les équipements informatiques qui sont à la fois une 

dépense publique importante et une source de consommation énergétique croissante (à la fois en raison de la 
multiplication de ces équipements et de leur mise en veille qui nécessite une dépense énergétique en 
continu). La norme serait conforme aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie : la 
consommation en veille ne devant pas excéder 1 Watt. Cette norme est d’ores et déjà appliquée aux Etats-
Unis et au Japon sur l’ensemble du marché. En France, il n’est pas possible d’imposer nationalement une 
norme sans passer par un accord communautaire.  

♦ Fixer un seuil de rénovation du parc immobilier public répondant à des critères d’efficacité 
énergétique pour les administrations et les collectivités territoriales. En effet, les gisements de marché et 
donc d’emploi éco-innovants dans le secteur du bâtiment résident moins dans les nouvelles constructions 
dans l’ancien bien plus important numériquement. Les critères d’efficacité énergétique seraient ceux de la 
nouvelle réglementation thermique européenne pour le neuf (et non la norme HQE trop englobante). Le 
seuil serait de 10 % de rénovation sur 5 ans, sous peine de pénalités à l’exemple de ce qui est prévu pour le 
logement social.  

Proposition 2 : Former les juges administratifs et ceux des cours régionales des comptes à la bonne prise 
en compte du « coût global d’utilisation » comme critère de choix dans les marchés publics (article 53 de 
l’actuel CMP) 

 

Axe 2 : internaliser les coûts environnementaux 
 
Proposition 3 : Verdir la fiscalité  
 

Cette proposition fera l’objet d’une annexe détaillée reprenant les propositions du rapport Landau et celles du 
grenelle de l’environnement.  

 
Proposition 4 : Un taux de TVA à 5,5 pour certains services et produits environnementaux 
 

Axe 3 : Accroître l’effort public en faveur de la recherche et de l’innovation environnementale 
 
Proposition 5 : Accroître et diversifier les financements de la R&D publique sur les technologies 
permettant de lutter contre le changement climatique 

L’objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre en 2050 impose d’accroître les dépenses de 
R & D publique qui pourraient passer à un milliard d’euros par an. Cet accroissement du financement de l’Etat 
devrait être affecté à une diversification des recherches en particulier en matière énergétique. Les énergies 
renouvelables (notamment le photovoltaïque, les biocarburants de seconde génération), les technologies de 
captage et de stockage du CO2, le stockage de l’électricité, les bâtiments à énergie positive et le transport 
individuel « propre » devraient faire l’objet d’un plus grand investissement.  
 
Proposition 6 : Renforcer les capacités d’orientation et d’animation de la recherche sur les questions 
d’environnement 

 Il existe actuellement différents acteurs publics qui ont en charge de faciliter la production et 
l’utilisation d’innovations environnementales (ADEME, Agence Nationale pour la Recherche 
(ANR), l’Agence de l’Innovation Industrielle (AII) et OSEO-innovation, pôles de compétitivité 
sur les questions d’énergie et/ou d’environnement. 

Proposition 7 : Favoriser l’interdisciplinarité de la recherche publique 
Il s’agirait d’imposer, à l’occasion de la réforme des universités, un module environnemental dans chaque 
discipline scientifique. Il est moins besoin aujourd’hui d’une formation environnementale généraliste que d’une 
orientation environnementale des enseignements techniques (santé/environnement ; énergie/environnement etc.).  

Proposition 8 : Bâtir des indicateurs et des statistiques sur les éco-innovations et les éco-industries 
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Les statistiques disponibles comportent des lacunes qui doivent être comblées pour permettre une juste 
appréhension de l’effort public et privé en matière environnementale. Les statistiques ne sont disponibles de 
manière comparable au niveau international que pour les dépenses publiques ; les dépenses privées restent mal 
évaluées. La nomenclature statistique envisage le plus souvent de manière séparée les technologies de l’énergie 
dont une grande partie des avancées, que ce soit en matière d’efficacité énergétique, de recherches de nouvelles 
technologies (captage et stockage du CO2) ou de sources alternatives d’énergie (renouvelables, hydrogène) vise 
explicitement à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et, partant, contre le changement climatique. Le 
changement climatique étant une urgence écologique majeure, dont la consommation énergétique fossile est en 
grande partie responsable, ces technologies énergétiques doivent être considérées comme des technologies 
environnementales. Aux Etats-Unis, c’est le vocable cleantech ou greentech qui semble s’imposer et qui intègre 
également les technologies d’énergie « propre ». Enfin, les éco-industries ne sont pas regroupées statistiquement 
dans un sous-ensemble : elles appartiennent à différents secteurs (le recyclage des déchets ferreux fait partie des 
industries minières) et la recension de leur activité est au mieux parcellaire au pire inexistante (concernant les 
comparaisons européennes et internationales).  

 

Axe 4 : Favoriser le financement privé de l’innovation environnementale 

Proposition 9 : Créer des fonds financiers spécifiques 
Pour faciliter le financement d’éco-technologies, il est nécessaire de réfléchir à des innovations financières. La 
création de fonds spécifiques défiscalisés pour des investissements en éco-technologies mis en œuvre par les 
gestionnaires de portefeuilles répond à cette exigence. La défiscalisation du fonds serait fonction du type 
d’investissement opéré, déterminé par la puissance publique (qui déciderait ainsi de ses priorités 
technologiques). Un tel type d’incitation et d’innovation financières a été mis en place aux Pays-Bas : le 
parlement hollandais décide annuellement du montant et de la nature des technologies environnementales qui 
bénéficient d’une défiscalisation. Ces fonds sont ensuite mis en œuvre par des gestionnaires classiques de 
portefeuille qui investissent dans lesdites technologies. La création de tels fonds devrait s’appuyer sur l’analyse 
de l’ensemble des dispositifs existants dans le domaine. 

Proposition 10 : Mettre en place des prêts bonifiés 
Afin de permettre le développement de technologies environnementales auprès des particuliers, il est nécessaire 
de mettre en place des prêts bonifiés qui pourrait être alloués soit pour des logements à très basse consommation 
d’énergie, soit pour des équipements spécifiques (exemple du Prévair qui finançait des pompes à chaleur).  
Cette bonification pourrait emprunter deux voies complémentaires : 

 soit une bonification d’intérêt par des organismes publics comme l’avait fait l’ADEME pour le Prevair. Le 
coût de cette bonification pour le budget de l’Etat risque d’en limiter la portée. Dans certains cas, ces prêts 
pourraient être reliés à des crédits d’impôts. 

 soit en mettant en place un mécanisme de financement (du type projet domestique) qui permettrait aux 
industriels soumis au marché d’échanges de quotas de permis d’émissions d’acheter à terme (5 ans) la valeur 
des tonnes de carbone évitées par des investissements de particuliers ou de PME innovantes qui auraient 
ainsi accès à un crédit à taux préférentiel. Un tel système suppose un contrôle rigoureux (s’apparentant au 
mécanisme en cours d’élaboration pour les projets domestiques), nécessite une mesure forfaitaire du carbone 
évité (pour réduire les coûts de transaction) et ne va pas sans difficultés juridiques (sur la répartition des 
« droits de propriété » de la tonne de carbone évité au terme des 5 ans et sur le caractère « additionnel » des 
économies ainsi réalisées). Mais ce système présente l’avantage de ne pas générer de dépenses pour l’Etat et 
de faire peser la charge de la politique publique sur les agents qui utilisent le marché.   

 

Axe 5 : Mettre en place une culture de l’innovation environnementale : former et informer  

Proposition 11 : Anticiper les besoins de main d’œuvre et former 
L’émergence d’un tissu entrepreneurial dense en matière d’éco-technologies suppose l’existence de ressources 
humaines couvrant une large gamme de compétence qui va bien au delà des besoins en ingénieurs et 
scientifiques (managers au fait du marché, architectes, installateurs et professions du bâtiments…). Cela justifie à 
la fois des mesures d’éducation/formation des nouveaux arrivants sur le marché du travail, mais aussi d’un 
complément de compétences pour un vaste tissu de professions clés (notamment dans les métiers du bâtiment) 
non spécifiquement « environnementales » (ex : plombiers, électriciens). Mettre en place des formations 
environnementales pour les métiers artisanaux par l’intermédiaire de l’institut supérieur des métiers ou des 
organismes ad-hoc de formation continue permettrait de pallier le défaut de compétences dans la pose et la 
maintenance de nombre de technologies d’efficacité énergétique dans le bâtiment en particulier.  
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Proposition 12 :  Rendre visibles les performances environnementales et/ou énergétiques  
Le développement des standards est un élément déterminant pour favoriser l’innovation environnementale et son 
appropriation par les consommateurs. Il importe néanmoins de favoriser des standards suffisamment ouverts 
pour permettre une amélioration continue et éviter de favoriser une technologie particulière. De plus il existe 
aujourd’hui une multitude d’écolabels en Europe : il est nécessaire de développer les équivalences entre pays et 
de soutenir les processus les plus transparents et crédibles.  
 

Axe 6 : Contribuer à développer des standards français et européens crédibles et comparables 

 

Proposition 13 : Imposer et vérifier l’information environnementale des produits et services 
 

Proposition 14 :  Simplifier la procédure d’agrément pour les technologies environnementales 
 

Proposition 15 :  La nécessaire standardisation des services environnementaux européens 
Permettre le développement de services environnementaux qui permettra de diffuser des éco-technologies 
assemblées (dans le bâtiment par exemple) nécessite leur standardisation.  
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Annexe 1 : Croissance durable : Enjeux, pistes d’action, leviers 

1. Les principes 
 
Premier principe : la promotion de nouveaux modes de développement favorables à l’environnement ne doit pas 
relever d’une logique sectorielle mais d’une logique transversale. Le développement durable ne peut pas reposer 
sur l’expansion du seul secteur des éco-industries – dont les contours exacts demeurent au demeurant difficiles à 
cerner. Le développement durable doit imprégner l’ensemble des administrations, des secteurs économiques et 
des métiers ; il doit devenir une obligation incontournable pour toutes nos politiques publiques. 
 
Deuxième principe, corollaire du précédent : la protection de l’environnement doit s’accompagner d’une 
stratégie ambitieuse en matière d’éducation et de formation à l’environnement : éducation des familles, 
éducation de l’enfant au sein de l’école, dans le cadre de l’acquisition du socle commun de connaissances, 
formation initiale aux métiers, formation professionnelle pour sensibiliser les entrepreneurs, les fonctionnaires 
publics de l’Etat et des collectivités territoriales, pour organiser les transitions professionnelles nécessaires au 
profit des salariés.  
 
Les études disponibles réalisées au niveau européen ou mondial indiquent en effet clairement que les 
dérèglements climatiques ainsi que les politiques de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre vont se 
traduire par des réallocations de main d’œuvre importantes entre secteurs économiques. Ces transitions doivent 
être soigneusement préparées si l’on veut que les politiques environnementales soient une chance pour l’emploi.  
 
Troisième principe : les politiques de protection de l’environnement doivent s’appuyer davantage sur l’utilisation 
d’instruments économiques incitatifs, qu’il s’agisse des taxes, des redevances, des impôts, des marchés de droits, 
des subventions ou des allègements ciblés d’impôt. Comme le rapport du groupe de travail sur les outils 
économiques et le développement durable présidé par Jean-Pierre Landau examiné par le groupe l’a clairement 
mis en évidence, les instruments économiques devraient être davantage mobilisés dans notre pays au service du 
développement durable, pour 3 raisons : 

 ils permettent de rapprocher le prix économique des produits de leur « prix écologique ». Combinés avec la 
réglementation, ils permettent de développer de manière concomitante l’offre et la demande de produits 
favorables à l’environnement ; 

 les outils économiques permettent d’obtenir un résultat environnemental efficace en minimisant le coût 
économique global pour la collectivité ; 

 ils incitent les entreprises, pour éviter d’avoir à payer des taxes ou à acheter des permis, à développer de  
nouvelles technologies alternatives plus économes en énergie et plus respectueuses de l’environnement. 

 
Le groupe considère en conséquence que les outils économiques devraient davantage être mobilisés pour lutter 
contre les dérèglements climatiques, préserver la biodiversité, éviter les déchets et améliorer la qualité 
environnementale des produits. Il estime en particulier qu’il existe une marge de verdissement de la fiscalité 
française – les taxes environnementales représentant environ 2% du PIB, soit un chiffre inférieur à ce que l’on 
observe dans le reste de l’Europe. Le groupe considère qu’il n’a pas vocation à se prononcer sur le bon niveau de 
prélèvements obligatoires. Il tient en revanche à souligner que le verdissement de notre fiscalité n’est possible 
qu’à un certain nombre de conditions : 

 que le verdissement de la fiscalité ne se traduise pas par une détérioration de la compétitivité des entreprises. 
C’est pourquoi le groupe soutient l’idée d’un mécanisme d’ajustement aux frontières vis-à-vis des pays qui 
ne renterraient pas dans le cadre des accords multilatéraux de lutte contre l’effet de serre ;  

 qu’une attention particulière soit accordée, avant toute décision, à l’évaluation des impacts sectoriels et 
redistributifs des mesures envisagées ; 

 que le verdissement de la fiscalité ne se traduise pas par une perte de pouvoir d’achat et que les ménages 
disposent de vraies possibilités de choix pour se tourner vers des énergies plus sobres en carbone ou des 
modes de transport oud e logement moins « énergivores ». Les salariés en particulier qui n’ont d’autres 
choix que d’habiter loi des centres urbains où ils travaillent ne doivent pas être pénalisés.  
 

Cette nécessité de faire émerger des offres alternatives explique pourquoi la montée en charge de la fiscalité 
verte doit à la fois donner un signal-prix de long terme et être mise en œuvre de manière progressive. 
 
Quatrième principe : le recours aux instruments économiques est une condition nécessaire mais non suffisante 
pour promouvoir un développement durable. Même si le prix des ressources rares est à son bon niveau et le 
cadre réglementaire efficace, une action déterminée en faveur de la recherche et de l’innovation est également 
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indispensable.  
   
Cinquième principe : la dimension européenne des actions doit être systématiquement prise en compte. Sur 
beaucoup de sujets environnementaux c’est l’Union européenne qui constitue l’échelle pertinente, pour des 
raisons juridiques ou économiques. Plusieurs initiatives importantes méritent donc d’être portées au niveau 
européen, qu’il s’agisse des indicateurs statistiques, de l’information des consommateurs, des possibilités de 
modulation fiscale, des marchés de quotas ou de l’ajustement aux frontière . 

2. Les leviers 
 
Sur la base des 5 principes qui viennent d’être brièvement énoncés, le groupe considère qu’il faut agir 
simultanément sur plusieurs leviers, qui font l’objet de propositions dans les fiches présentées ci-après. On peut 
de manière synthétique distinguer trois types de leviers : 
 
Le premier levier c’est celui de l’information, car la réalité du développement durable reste mal connue : une 
information statistique plus riche pour l’ensemble des citoyens, condition nécessaire d’un débat démocratique ; 
une information des consommateurs sur la qualité environnementale des produits et services proposés ; une 
publicité plus respectueuse des exigences environnementales. 
 
Le second levier c’est celui des outils économiques et notamment d’une fiscalité plus incitative. Cette fiscalité 
peut présenter un caractère général – avec la mise en place d’une éco-contribution assise sur les émissions de 
carbone, l’énergie ou l’ensemble des caractéristiques non environnementales d’un produit. Elle peut aussi avoir 
un caractère plus ciblé, dans le domaine des transports ou des déchets en particulier. 
 
Le troisième c’est celui de la recherche, de l’innovation de l’emploi et de la formation. Le groupe tient à 
souligner que la recherche et l’innovation ne doivent pas « se cantonner» au développement de nouvelles 
technologies. Nous avons besoin de lancer de nouveaux programmes de recherche pour nous permettre de mieux 
comprendre les changements organisationnels nécessaires, d’expliciter les conditions permettant de mettre en 
place une véritable économie de fonctionnalité, de procéder à une nouvelle prospective des métiers et des 
qualifications à l’aune du développement durable, d’évaluer l’incidence quantitative et qualitative sur l’emploi 
des politiques environnementales. 
 
Le groupe tient à souligner la complémentarité de ces différents leviers:  le verdissement de la fiscalité n’est 
acceptable que si les citoyens sont correctement informés de la qualité environnementale des produits et 
disposent d’alternatives crédibles ; la recherche et l’innovation ne peuvent se développer que si les entreprises 
perçoivent clairement que le prix du carbone et des matières polluantes ont vocation à augmenter dans les années 
et les décennies à venir ; les mutations économiques et sectorielles induites par les changements de politique 
publique nécessitent d’organiser les transitions professionnelles et sociale des salariés.     
 
Le groupe tient enfin à souligner la complémentarité des différents acteurs concernés par l’amélioration de 
l’environnement. L’Etat a naturellement un rôle éminent à jouer pour promouvoir les positions françaises au 
niveau européen et international, mettre en place de nouveaux outils économiques, stimuler la recherche. Au-
delà de ces trois domaines où s’exprime la compétence historique, tous les initiatives recommandées par le 
groupe – information, formation, innovation,..- requièrent une collaboration active de plusieurs acteurs : Etat, 
collectivités territoriales, partenaires sociaux, associations, partenariats public-privé. C’est pourquoi beaucoup 
d’actions présentées ci-après, tout en ayant fait l’objet d’un large accord entre les différents collèges représentés, 
nécessitent des concertations et des négociations complémentaires pour préciser les conditions et le calendrier de 
leur mise en œuvre.  

Le meilleur moyen de faire de la croissance durable c’est de mettre en place les bons signaux de prix pour inciter 
les acteurs économiques à adopter des comportements vertueux pour le développement durable.  

 

3. Quelles pistes à explorer ? 

Les mesures fiscales qui apparaissent les plus pertinentes d’un point de vue économique et 
environnemental sont les suivantes : 

 dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, la mise en place d’une taxe intérieure carbone, 
assise sur le contenu en CO2 des consommations d’énergies fossiles situées en-dehors du marché de quotas 
européen, et l’amélioration des modalités d’allocation des quotas de CO2 dans le cadre du marché européen ; 

 dans le secteur des transports, la suppression de l’écart de TIPP dont bénéficie le gazole par rapport au 
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supercarburant (17,23 €/hectolitre), la création d’une redevance kilométrique pour les poids lourds et la 
possibilité donnée aux collectivités locales d’instaurer des péages urbains ; 

 dans le bâtiment résidentiel et tertiaire, le verdissement du prêt à taux zéro (PTZ) et l’amélioration de 
l’efficacité du crédit d’impôt existant sur les économies d’énergie. 

 pour les activités agricoles et la pêche, la suppression progressive de la défiscalisation sur les biocarburants, 
l’introduction d’une taxe sur les engrais azotés, la réforme de la redevance sur les pesticides, ainsi que 
l’expérimentation de quotas individuels dans le domaine de la pêche et d’un marché d’épandage sur les 
effluents d’élevage ; 

 dans le secteur des déchets, la révision de la taxe générale sur les activités polluantes ; 
 enfin, dans les autres secteurs, le renforcement de la TGAP Air (lutte contre la pollution atmosphérique) et 

le durcissement de la TGAP sur les matériaux d’extraction (protection des milieux et prévention du risque 
d’inondations). 

D’autres mesures, qui n’appartiennent pas à la sphère fiscale, peuvent aussi être mises en place 
 Afin de sensibiliser la population au quotidien, l’obligation pour les grandes surfaces de distribuer (même au 

coût de production) des sachets biodégradables. 
 Mettre en place une législation obligeant particuliers et professionnels à utiliser des lubrifiants 

biodégradables. 
 Mettre en place des liens entre marchés publics et environnements.  

Analyse de la mise en place combinée d’une taxe sur les émissions intérieures de CO2 de la France et d’un 
ajustement fiscal aux frontières de l’Union européenne (TEC).  

La création d’un signal-prix incitant à la réduction des émissions de carbone en France impliquerait un 
réaménagement des taxes existantes sur la consommation d’énergie 

Il existe d’ores et déjà un prix explicite du CO2 pour les secteurs de la production d’électricité et les 
activités industrielles fortes consommatrices d’énergie (raffineries, installations sidérurgiques, 
cimentiers,…). Ceux-ci participent en effet au système d’échanges de quotas de CO2 créé en 2005 au sein de 
l’Union européenne. Si les prix actuels du quota de dioxyde de carbone sont très modestes en raison de 
phénomènes de sur-allocation en 2005-2007, les prix à terme à l’échéance de 2008 (≈ 25€/tonne) crée une 
véritable incitation à réduire les émissions de CO2. 

Les quotas ne concernent cependant que 38% des émissions de CO2 de la France1. Plus de 60% des 
émissions de CO2 proviennent du bâtiment (24,6%) et des transports (34,6%), où elles sont en forte croissance 
depuis 1990 (respectivement + 13,1% et + 19,1%). Ces secteurs « diffus » sont déjà soumis à un certain 
nombre de taxes assises sur différentes sources d’émissions (carburants routiers, gaz, fioul domestique et 
charbon) mais ces taxes ne sont pas calibrées de façon optimale pour intégrer parfaitement le prix du 
CO2. Le signal-prix implicite du CO2 est dans la majorité des cas inexistant (tarifs administrés de 
l’électricité et du gaz pour les particuliers, exonérations de TIPP pour certaines catégories d’activités, taxes sur le 
gazole aux particuliers, le gaz, le charbon et le fioul domestique). Même si elle n’a pas été créée à cette fin, la 
TIPP sur le super et le gazole professionnel apparaît quant à elle bien calibrée et intègre implicitement le prix du 
CO2. 

La mise en place d’une taxe intérieure carbone passe donc par la mise à niveau des taxes existantes et 
notamment de leur composante CO2 déclinant une valeur de référence unique de 27 euros par tonne à 
l’horizon de 2010. Cette valeur est cohérente avec le prix actuel du quota de CO2 en 2008-2012 et calibrée pour 
permettre à la France d’atteindre ses objectifs dans le cadre du protocole de Kyoto (rapport Boîteux II). Pour 
améliorer la transparence du signal-prix pour les consommateurs et les entreprises, la composante actuellement 
implicite du CO2, une fois ajustée à 27 €/tCO2, pourrait être « extraite » des taxes existantes et transformée en une 
taxe carbone sur l’ensemble des consommations d’énergie fossile non soumises au marché de quotas. Une telle 
orientation aurait des effets distributifs importants, avec un prélèvement additionnel net de 4,7 milliards d’euros 
touchant en priorité les consommations de gazole des particuliers ainsi que les utilisations de gaz et de fioul 
domestique dans le secteur résidentiel/tertiaire. Elle devrait donc être non seulement mise en œuvre 
progressivement mais aussi assortie de mécanismes de « recyclage » des recettes générées, prenant la forme de 
baisses de prélèvements fiscaux et sociaux au profit des ménages ou des entreprises. La question de la 
compensation des recettes d’une taxe carbone est donc une question essentielle en termes d’acceptabilité politique. 

                                                      
1 Soit 24% des émissions totales de gaz à effet de serre de la France, les émissions de CO2 représentant 72% des émissions 
totales de gaz à effet de serre. 

 7



Au plan international il faudra donc veiller à défendre la mise en place d’un instrument pour préserver 
l’efficacité environnementale des politiques climatiques sans soutenir en interne la création d’une taxe sur le 
carbone que si les modalités de compensation sont bien déterminées. 

La mise en place d’une taxe carbone aux frontières trouve de solides justifications pour préserver 
l’efficacité environnementale de la politique climatique européenne 

En l’absence d’une coordination internationale, le volontarisme de l’Union européenne risque d’avoir un effet 
environnemental limité, en raison des « fuites d’émission », et de réduire la compétitivité de notre industrie. En 
effet, il existe un risque d’éviction des productions européennes par des productions provenant de pays n’ayant 
pas mis en place de politique climatique (produits plus intensifs en carbone moins chers). Il est donc 
indispensable d’envisager des dispositifs permettant de rétablir la « vérité des prix», pour réduire ces 
« fuites de carbone » et corriger les distorsions induites par une politique climatique fortement 
asymétrique. C’est à cette logique que sous-tend la mise en place d’une Taxe extérieure carbone (TEC).  

L’adoption d’un tel dispositif gagnerait à être négociée au sein du régime multilatéral sur le climat. Cette 
approche pourrait permettre de limiter les risques de contentieux auprès de l’OMC mais aussi de relancer les 
négociations sur le régime international de lutte contre le changement climatique. En effet, un tel instrument 
permettrait la prise ou le renforcement d’engagements unilatéraux sans remettre en cause la compétitivité des 
Etats concernés. Ce dernier point étant crucial pour les Etats qui refusent encore de ratifier le protocole de 
Kyoto. 
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Annexe 2 : Synthèse des émissions de CO2 par secteurs d’activités et des instruments économiques existants 

Les émissions de gaz carbonique (408 millions de tonnes en 2004) représentent 72% des émissions totales de gaz 
à effet de serre de la France (565 millions de tonnes équivalent CO2) 
 

 

Emissions de CO2
du résidentiel et
du tertiaire 

Autres 

24,6% 

3,2% 

La TIPP sur le fioul domestique est trop faible 
pour envoyer un signal carbone. 

Il n’y a pas de taxe sur la consommation de gaz 
dans ces secteurs. 

Les tarifs administrés empêchent la répercussion 
du signal carbone dans les prix de vente de 
l’électricité. 

Emissions du
secteur industriel
et de la production
d’électricité 

 
Emissions de CO2
des transports 

37,8% 

34,6% 

Les principales industries émettrices de CO2 et
la production d’électricité sont couvertes par le
marché européen de quotas. 

La consommation de charbon pour des besoins
thermiques (hors électricité et métallurgie) fera
l’objet d’une taxe à compter du 1er juillet 2007,
qui est largement sous-évaluée. 

Le signal carbone est transmis aux usagers via 
la TIPP sur les carburants. 
La TIPP réduite sur le gazole aux particuliers » 
et les différentes exonérations (agriculteurs, 
pêcheurs, taxis etc.) empêchent l’internalisation 
du prix du CO2 dans ces consommations. 
La TIPP sur le super carburant et celle sur le 
gazole professionnel intègrent par contre 
correctement le prix du CO2. 
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