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Synthèse

SYNTHÈSE : LES TAXES CARBONE EN BREF

Ces dernières années ont vu se renouveler et grandir l’intérêt pour 
les instruments politiques qui donnent un prix aux émissions de gaz 
à effet de serre (GES) par l'adoption de taxes carbone. Alors que 
jusqu'en 2008, seule une poignée de pays européens avait adopté une 
fiscalité explicite sur les émissions de GES, en février 2017, quelques 
24 pays et juridictions infranationales, couvrant une grande variété 
de pays développés et en développement à travers cinq continents, 
avaient adopté ou prévoyaient d'adopter une taxe carbone (figure 1). 
Avec leur multiplication, ces dispositifs sont devenus de plus en plus 
variés, intégrant une plus large gamme de secteurs et adoptant des 
caractéristiques nouvelles qui ont montré que les taxes carbone sont 
un instrument polyvalent adaptable à un vaste éventail d'objectifs 
politiques et de contextes nationaux.

Le regain d'intérêt pour les taxes carbone est apparu alors que plus 
des trois quarts des nations du monde ont développé des Contributions 
déterminées au niveau national (Nationally Determined Contributions, 
NDC) aux termes de l'Accord de Paris et qu’elles recherchent de plus 
en plus des manières de transformer ces objectifs en actions avec un 

bon rapport coût-efficacité. Il s'est également développé en parallèle 
d'un mouvement progressif vers la taxation des biens et services, avec 
un grand nombre de juridictions qui cherchent à utiliser le système 
de taxation pour obtenir une plus grande efficacité économique et 
poursuivre une série d'objectifs politiques au-delà de l'augmentation 
des recettes.

La polyvalence des taxes carbone implique également qu'il est  
important pour les décideurs politiques qui envisagent ce choix d'avoir 
une image claire des options disponibles et de leur adaptation au 
contexte de la juridiction et à ses objectifs politiques. Dans cette optique, 
ce Guide fournit un outil pratique aux décideurs politiques et aux 
acteurs des pays mettant en œuvre le Partenariat pour la préparation 
au marché (PMR) et d’ailleurs, qui (i) les aide à déterminer si une taxe 
carbone est l'instrument adéquat pour réaliser leurs objectifs politiques 
et (ii) les accompagne dans la conception et la mise en application 
de la taxe la plus adaptée à leurs besoins, à leur situation et à leurs 
objectifs spécifiques.

Figure 1. Taxes carbone appliquées, programmées ou envisagées (en février 2017)
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PRÉSENTATION DU PROCESSUS 
DE CONCEPTION
Adopter une taxe carbone est une décision politique importante. Une 
réflexion approfondie et une planification soigneuse contribueront à 
assurer que la taxe atteigne ses objectifs. Tandis que certaines 
juridictions ont adopté une taxe carbone assez rapidement, d'autres 
ont consacré plusieurs années à définir le bon modèle, puis à mettre 
en place les différentes composantes et enfin à mettre le système en 
application. Le temps que cela prend exactement dépend en partie 
du type de taxe carbone choisi. Par exemple, les taxes en amont sur 
les carburants exigent généralement sensiblement moins de temps 
pour l'élaboration et la mise en application que les taxes en aval, qui 
exigent des capacités supplémentaires pour le suivi, la déclaration et la 
vérification (Measuring, Reporting and Verification, MRV).

Le processus de conception, représenté en figure 2, commence 
habituellement par la comparaison des options politiques, qui permet 
de déterminer si une taxe carbone pourrait être l'instrument adéquat 
pour répondre aux objectifs politiques de la juridiction. À ce stade, les 
gouvernements peuvent également évaluer dans quelle mesure la 
taxe s'adapterait à la conjoncture générale de la juridiction, ainsi qu'au 
cadre politique fiscal et énergétique. Dès lors que l’adoption d’une 
taxe est décidée, les juridictions s'engagent souvent dans des travaux 
préparatoires, en définissant des objectifs spécifiques de politique 
et en réfléchissant aux facteurs économiques et institutionnels qui 
façonneront la conception de la taxe. À ce stade, les juridictions 
commencent habituellement à consulter et à collaborer avec les 
parties prenantes pour se faire une idée de leurs préoccupations et de  
leurs priorités.

Pour passer de l'étape de la préparation à celle de la conception, 
cinq questions centrales sont à prendre en considération. Si chacune 
implique son propre lot de questions et de décisions, tout un éventail 
de liens existe entre elles (partie inférieure la figure 2), et concevoir 
la taxe comme un tout présente beaucoup d'avantages. Par exemple, 
les gouvernements qui étudient quel est le taux de taxation adéquat 
à adopter pour atteindre un objectif d'émissions donné ont besoin au 
même moment de réfléchir aux secteurs et aux émissions auxquels la 
taxe s'appliquera. De même, des décisions sur l'utilisation des recettes 
peuvent être conçues pour gagner le soutien nécessaire en vue d’une 
imposition plus large ou à un taux plus élevé. 

Tout au long du processus, la modélisation économique peut être 
utilisée pour permettre de comprendre les répercussions potentielles 
d'une taxe carbone et des différentes options de conception sur 
divers objectifs politiques. La modélisation peut également appuyer 
le processus d'évaluation et de révision de la taxe, qui entraîne en 
retour des ajustements de divers éléments selon la façon dont la taxe 
fonctionne dans la pratique.

QUAND UNE TAXE CARBONE 
EST-ELLE LE BON CHOIX ?
De nombreuses étapes permettent de déterminer si une taxe carbone 
est le bon choix, comme comprendre comment elle fonctionne, 
comparer la taxe carbone à d'autres instruments politiques et évaluer 
divers instruments politiques à la lumière d'objectifs spécifiques. 

Comment fonctionne une taxe carbone ?
Les pays et les juridictions infranationales du monde entier taxent 
fréquemment les biens et les processus qui produisent des émissions 
de GES. Certaines de ces taxes sont des taxes générales qui 
s'appliquent à tous les biens ou à toutes les activités, telles que les 
taxes sur la valeur ajoutée ou les impôts sur les sociétés, alors que 
d'autres s'appliquent spécifiquement aux biens intensifs en carbone, 
comme les droits d'accise sur les combustibles fossiles. De telles 
taxes, en particulier celles qui visent spécifiquement les biens ou les 
processus intensifs en carbone, peuvent avoir pour effet d'encourager 
les réductions d'émission. Si, dans certains cas, on peut concevoir ces 
taxes avec des objectifs de protection de l'environnement à l'esprit, 
une taxe carbone va plus loin en mettant directement un prix sur les 
émissions de GES.

Bien que les approches puissent différer, une taxe carbone établit 
typiquement un lien direct entre les émissions de GES d'un produit ou 
d'un processus (mesurées en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone 
- tCO2e) et la taxe qui doit être payée sur cette base. Ceci fournit une 
incitation financière aux contribuables pour abaisser leurs émissions 
afin de réduire leurs obligations fiscales, que ce soit en passant à des 
pratiques plus efficaces, en choisissant des carburants plus propres ou, 
dans le cas des consommateurs, en changeant leurs habitudes de vie. 
Ce prix par tCO2e est fixe, bien que, dans certains cas, les participants 
peuvent se voir offrir des options pour réduire leurs obligations fiscales, 
en achetant par exemple des crédits d'émissions ou en signant des 
accords contraignants de réduction des émissions.

Comparer les taxes carbone aux autres 
instruments 
Les gouvernements cherchant à réduire les émissions de GES 
disposent d’une gamme d'instruments. Dans la plupart des cas, les 
juridictions adoptent un jeu de politiques pour prendre en compte les 
différentes caractéristiques des secteurs émetteurs mais aussi les 
différents facteurs sous-jacents à l’origine des émissions et empêchant 
les actions d'atténuation. Pour déterminer si une taxe carbone doit 
intégrer cette combinaison de politiques, les juridictions ont besoin 
d’examiner plusieurs questions importantes, décrites ci-dessous.

Quelles sont les caractéristiques des secteurs 
émetteurs clés ? 
Les taxes carbone constituent un instrument flexible qui peut être 
appliqué à une large gamme de secteurs. Pourtant, l'application d'une 
taxe peut être plus difficile dans certains secteurs. Étudier le profil des 
émissions de la juridiction et comprendre les implications pratiques 
de l'application de la taxe carbone dans les secteurs émetteurs clés 
est donc une étape importante dans le processus décisionnel. Les 
caractéristiques économiques du secteur en question (par exemple, 
à quel point l'économie dépend des marchés) seront également un 
facteur important pour déterminer si le signal-prix est susceptible 
d’avoir un effet sur le comportement des émetteurs. 
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Figure 2. Etapes de conception de la taxe carbone et liens entre les options de conception

Remarque : MRV = Suivi, déclaration et vérification (Measuring, Reporting and Verification).
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Quels sont les principaux obstacles à la réduction des 
émissions ? 
Les taxes carbone fonctionnent en donnant un prix au carbone, et sont 
ainsi un bon choix lorsqu’il s’agit de s'attaquer à des situations où les 
émetteurs n'ont pas d'incitations suffisantes pour réduire les émissions. 
Lorsque les options techniques d'atténuation font défaut, les taxes 
carbone peuvent encourager l'investissement dans la recherche, mais 
il peut être nécessaire de les compléter par d'autres politiques qui 
contribuent à stimuler le développement technologique. D’autre part, 
lorsque des possibilités d'atténuation efficientes sont déjà disponibles, 
des politiques non basées sur les prix peuvent être nécessaires 
pour remédier aux raisons pour lesquelles ces possibilités ne sont  
pas exploitées.

Qui devrait supporter le coût des réductions  
des émissions ? 
Comme d'autres formes de tarification du carbone (et à l’inverse de 
l’approche réglementaire), les taxes carbone permettent aux émetteurs 
de choisir comment réduire leurs émissions, ce qui leur permet de ce 
fait de rechercher les options d'atténuation aux coûts les plus bas. 
Les taxes carbone exigent également des émetteurs qu'ils payent 
les coûts de l'atténuation des émissions (par exemple en investissant 
dans des technologies de réduction des émissions) et leurs émissions 
restantes (par les paiements de la taxe). Ceci signifie que les taxes 
carbone évitent non seulement de peser de manière excessive sur les 
budgets gouvernementaux, mais qu’elles peuvent également être une 
source de recettes. En ce sens, une taxe carbone diffère de politiques 
telles que les subventions, par lesquelles le gouvernement indemnise 
les émetteurs pour les réductions des émissions et dans le cadre 
desquelles ces émetteurs ne payent pas non plus leurs émissions 
restantes, ces coûts étant supportés par la société.

Taxe carbone ou système d’échange de quotas 
d’émissions (SEQE) ?
Les taxes carbone et les systèmes d’échange de quotas d’émissions 
(SEQE) ont beaucoup de similitudes. Tous les deux donnent un prix au 
carbone, fournissant une incitation financière directe à l’atténuation des 
émissions. Tous les deux exigent également que les émetteurs payent 
les coûts associés à la réduction de leurs émissions et, dans le cas des 
SEQE avec mise aux enchères des quotas, exigent aussi qu'ils payent 
pour les émissions qu'ils ne réduisent pas.1

Plusieurs différences majeures existent également entre taxes carbone 
et SEQE. Fondamentalement, les taxes carbone fixent le prix, alors 
qu'un SEQE fixe la quantité maximale d’émissions. Les taxes carbone 
fournissent de ce fait aux investisseurs un signal-prix plus stable, 
avec souvent l'avantage supplémentaire de prix sensiblement plus 
élevés. Ce prix est indépendant des autres politiques climatiques 
et énergétiques, ce qui fait potentiellement de la taxe carbone le 

1 Dans le cas des taxes carbone et des SEQE avec mise aux 
enchères des quotas, les entités concernées payent pour tous 
les investissements d'atténuation des émissions, et payent 
également pour chaque tCO2e de leurs émissions restantes. 
La situation diffère pour les SEQE avec allocation gratuite, où 
les entités concernées doivent assumer les coûts de réduction 
des émissions jusqu’au niveau équivalent au nombre de 
quotas qui leur sont attribués, mais où elles n'encourent pas de 
coûts directs pour leurs émissions en dessous de ce niveau. 
Il existe néanmoins dans ce cas un coût d'opportunité associé 
aux émissions, puisque si ces entités n’émettaient pas, elles 
seraient en mesure de vendre leurs quotas.

meilleur choix pour les gouvernements qui prévoient de fournir des 
mesures incitatives multiples à la réduction des émissions. De son 
côté, l'échange de quotas d’émissions peut offrir des gains d'efficacité 
économique en ciblant les réductions d’émissions des entreprises aux 
coûts d'atténuation les plus bas, bien que cet avantage suppose le bon 
fonctionnement des marchés et un nombre suffisant de participants.

Les taxes carbone ont par ailleurs l'avantage de ne pas exiger le 
fonctionnement d'une infrastructure de marché, ce qui les rend 
relativement faciles à gérer. Cette caractéristique les rend possiblement 
moins exigeantes quant aux capacités gouvernementales qu'un SEQE.

Les taxes carbone, une des composantes 
des politiques publiques
Les taxes carbone s’intègrent généralement dans une plus large 
palette de politiques climatiques, énergétiques et fiscales. Comprendre 
la façon dont ces politiques peuvent se compléter, se chevaucher et se 
contrecarrer facilite la conception de politiques efficaces. 

Une considération importante est l'interaction de la taxe carbone avec 
d'autres taxes afférentes (impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, 
taxes sur le carburant, etc.). Les taxes sur les combustibles fossiles 
peuvent être particulièrement concernées puisque le montant de la 
taxe est directement lié à la quantité d'énergie utilisée (voire à la teneur 
en carbone de l'énergie). Elles se combinent donc aux instruments 
de tarification du carbone pour former ce que l'Organisation pour la 
coopération et le développement économiques (OCDE) a nommé le  
« taux effectif sur le carbone ». En concevant une taxe carbone, il est 
utile pour les gouvernements de prendre en compte non seulement le 
taux de la taxe carbone elle-même, mais aussi le taux effectif sur le 
carbone appliqué à l'énergie.

D'autres politiques climatiques et énergétiques qui pourraient interagir 
avec la taxe carbone incluent, par exemple, la recherche financée 
par le gouvernement, les subventions aux énergies renouvelables, 
les normes d'efficacité sur l’usage de carburants et d'énergie et les 
normes technologiques pour la production d'électricité. Beaucoup de 
ces politiques peuvent compléter les taxes carbone ; mais idéalement 
la combinaison des politiques doit éviter les chevauchements inutiles 
et supprimer toutes les incitations antagonistes.

Le rôle qu’on souhaite faire jouer à la taxe carbone dans l’ensemble 
plus vaste des politiques est également un déterminant important de 
sa conception. Par exemple, plusieurs juridictions ont adopté une taxe 
carbone comme leur politique climatique « phare », alors que d'autres 
l'ont utilisée pour traiter les émissions non couvertes par d'autres 
politiques (telles qu'un SEQE), ce qui induit une conception de taxe tout 
à fait différente (en termes d'assiette fiscale, de taux d'imposition, etc.). 

PRÉPARER LE TERRAIN POUR 
CONCEVOIR LA TAXE
Une fois qu'un gouvernement a décidé d'adopter une taxe carbone, 
il peut être utile d'effectuer quelques travaux préparatoires avant de 
rentrer dans le détail de la conception effective de la taxe. L'expérience 
montre que développer une image claire des objectifs de la politique et 
des circonstances nationales dès le départ peut constituer une base 
solide pour une prise de décision éclairée. Entre-temps, les modèles 
économiques aident à mieux comprendre les effets potentiels des 
différentes options de conception sur les objectifs politiques clés.
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Définir les objectifs de la politique
Les objectifs politiques qu'un gouvernement cherche à atteindre avec 
la taxe (par exemple, l'atténuation des émissions de GES, la levée 
de fonds, la promotion du développement vert ou l'augmentation de 
l'efficacité du système de taxation) affectent toute une série d'options 
de conception. Plus ces objectifs sont spécifiques (par exemple, en 
termes de trajectoires d'émission ou de levée de fonds) et mieux les 
gouvernements peuvent concevoir la taxe d'une manière qui réponde 
au plus près à leurs objectifs. Les juridictions ont en général des 
objectifs multiples ; les prioriser et les ajuster est souvent nécessaire. 
Modéliser la taxe carbone (voir ci-dessous) peut aider les décideurs à 
choisir les options de conception qui contribuent globalement le mieux 
à leurs objectifs politiques.

Comprendre les circonstances nationales 
Les taxes carbone seront plus efficaces si elles sont conçues en tenant 
compte du contexte spécifique de la juridiction. Comprendre le profil 
des émissions de la juridiction et les dynamiques et les structures 
économiques des secteurs émetteurs clés peut aider à déterminer 
dans quels cas une taxe carbone sera la plus efficace. Avoir une image 
claire des moyens nécessaires et des contraintes de gouvernance 
éclaire également les décisions relatives au champ d’application, 
puisque certains choix de conception exigeront une gestion plus 
lourde et plus complexe que d'autres. Dans le même temps, le niveau 
de soutien des mesures d'atténuation au sein de la population, des 
politiciens et des principales industries peut être un paramètre pour 
décider quelles émissions devraient être incluses ou à quelle hauteur le 
taux devrait être fixé. De plus, comprendre très tôt les zones principales 
de résistance peut aider les gouvernements à trouver des moyens 
pour les surmonter, par exemple par le recyclage des recettes et des 
stratégies de communication efficaces.

Définir des principes 
Au moment d’examiner les options de conception sur la base des 
objectifs politiques et du contexte national, les décideurs politiques 
peuvent se servir d'un ensemble de principes pour évaluer et 
documenter ces différentes options. Tandis que le choix des principes 
appliqué dans ce contexte changera pour chaque juridiction, un point 
de départ utile est fourni par les principes FASTER pour une tarification 
réussie du carbone (encadré 1).

Envisager l'utilisation de modèles pour 
soutenir les décisions
Alors que beaucoup de taxes carbone ont été adoptées sans 
entreprendre une modélisation économique détaillée, les modèles 
peuvent constituer un outil précieux lorsque suffisamment de données 
et de ressources sont disponibles pour éclairer la prise de décisions, 
en aidant les décideurs à mieux comprendre un éventail de sujets liés 
à la conception de la taxe carbone (tableau 1).

Différents outils de modélisation sont disponibles pour les juridictions 
qui cherchent à répondre aux types de questions énumérées dans le 
tableau 1. L’approche qu’ils adoptent diffère de manière significative, 
et chaque outil a ses propres forces et limitations, le rendant plus ou 
moins adapté à certaines questions. Une première étape importante 
est donc d'identifier les questions spécifiques que les gouvernements 
veulent mieux comprendre. Lorsque les ressources et les données le 
permettent, combiner des approches multiples peut fournir un tableau 
plus précis des effets potentiels. 

CONCEVOIR DES TAXES 
CARBONE
Concevoir une taxe carbone implique de prendre des décisions 
correspondant à une large palette de questions. Ce Guide présente ces 
décisions pour cinq grands types de conception, comme résumé dans 

Encadré 1. Les principes FASTER pour une tarification réussie du carbone
Les principes FASTER pour une tarification réussie du carbone ont été développés conjointement par la Banque mondiale 
et l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), sur la base de l'expérience pratique de 
différentes juridictions avec des taxes carbone et des systèmes d'échange de quotas d'émissions (SEQE). Les principes 
FASTER sont les suivants : 
l	Équité : Refléter le principe « pollueur-payeur » et contribuer à distribuer équitablement les coûts et les bénéfices, en 

évitant des charges disproportionnées sur les groupes vulnérables ; 

l	Alignement des politiques et des objectifs : Utiliser la tarification du carbone comme une des mesures facilitant la 
concurrence et l'ouverture, assurant des opportunités égales pour des alternatives bas carbone et interagissant avec 
un ensemble plus large de politiques climatiques ou non. 

l	Stabilité et prévisibilité : Mettre en place des prix du carbone, au sein d'un cadre politique stable, qui donnent un 
signal d'investissement fort, crédible et cohérent dont l'intensité doit augmenter au fil du temps ; 

l	Transparence : Être transparent dans la conception et la mise en place ; 

l	Efficacité et efficience : S'assurer que la conception favorise l’efficacité économique et réduise les coûts de 
réduction des émissions ; et 

l	Fiabilité et intégrité environnementale : Permettre une réduction mesurable des comportements ayant un impact 
négatif sur l'environnement. 
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Définir l'assiette 
de la taxe

Déterminer le taux 
de la taxe

Traiter les effets 
indésirables potentiels

Déterminer 
l'utilisation des 
recettes

Assurer contrôle et 
conformité

a  Décider des 
secteurs à couvrir

a  Décider des gaz  
à couvrir

a  Choisir les points 
d’application 

a  Choisir les entités 
à réguler et définir 
les seuils (si cela 
est pertinent)

a  Déterminer la 
référence pour définir 
le taux de la taxe

a  Déterminer comment 
le taux évolue au fil du 
temps

a  Envisager l'utilisation 
de la modélisation 
pour prévoir les effets 
de différents taux de 
taxe sur l'atteinte des 
objectifs politiques

a  Évaluer le risque que 
la taxe conduise à des 
fuites de carbone ou 
produise des effets 
redistributifs négatifs

a  Examiner les coûts et 
bénéfices de l'adoption 
de mesures pour 
atténuer les risques

a  Examiner les coûts et 
bénéfices de différentes 
mesures

a  Développer les critères 
pour déterminer 
l'éligibilité aux mesures 
d'assistance (si cela est 
pertinent)

a  Calculer les 
recettes attendues 
de la taxe carbone

a   Déterminer s'il faut 
redistribuer les 
recettes, diminuer 
les impôts sur le 
revenu, augmenter 
les dépenses, ou 
faire les trois 

a  Décider s'il faut 
autoriser les crédits 
d'émissions

a  Cartographier les fonctions 
et les rôles nécessaires 
pour gérer la taxe 

a  Déterminer si ces fonctions 
et ces rôles peuvent 
être accomplis avec les 
capacités existantes ou 
s'ils nécessitent de définir 
de nouveaux rôles et des 
capacités différentes 

a  Établir des procédures 
transparentes et assurer  
la coordination des  
entités clés

a  Inclure des pénalités 
claires et importantes en 
cas de non-conformité

Tableau 2. Checklist des cinq étapes de conception de la taxe carbone

Enjeu Comment la modélisation peut appuyer la prise de décision

Comparer les taxes carbone 
aux autres instruments

Évaluer les performances relatives des instruments de politique climatique
Évaluer les interactions avec les autres instruments et réformes politiques 

Évaluer les impacts généraux 
des taxes alternatives

Évaluer les coûts/bénéfices économiques d’une conception donnée de taxe carbone 
Évaluer la distribution des coûts et des bénéfices selon les catégories de revenu, les régions 
géographiques et les secteurs économiques 
Prévoir les bénéfices environnementaux non liés aux GES 
Estimer les changements de PIB associés à différents taux de taxe
Évaluer la compatibilité avec les principes FASTER

Déterminer la réactivité 
sectorielle à la taxe carbone

Évaluer le potentiel d'atténuation des technologies et des pratiques 
Estimer les changements spécifiques dans les secteurs économiques en réponse à une taxe carbone.
Évaluer l'impact de dispositions alternatives de couverture sectorielle
Estimer les effets d'une taxe sur la consommation de combustibles fossiles 
Anticiper les changements technologiques découlant d'une taxe carbone

Estimer les effets  
des décisions relatives au 
taux de la taxe

Estimer les réponses en termes d'émissions aux différents taux de la taxe carbone
Estimer les recettes levées selon différents taux de taxe carbone 

Évaluer les effets potentiels 
sur les fuites de carbone  
et la redistribution 

Estimer l’ampleur des fuites de carbone susceptibles de découler de la taxe carbone
Estimer les effets sur les différentes catégories de revenu ou les différentes régions
Évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation 

Modéliser les effets  
des options d'utilisation  
des recettes

Estimer le coût marginal actuel des fonds publics et le coût marginal relatif des divers types de taxe 
Estimer la valeur économique de substituer une taxe carbone à d'autres taxes

Analyser les impacts expost Lorsqu’il s’agit de conduire une analyse ex post des impacts de la taxe carbone, bon nombre des 
problèmes mentionnés ci-dessus peuvent être traités rétrospectivement plutôt que prospectivement. 

Tableau 1. Enjeux de conception de la taxe carbone pouvant bénéficier de la modélisation 
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le tableau 2. Comme l’indique la figure 2, plusieurs de ces décisions 
sont liées ; ainsi il est important de prendre du recul et d'examiner la 
compatibilité des différentes options et, dans la mesure du possible, 
de chercher à définir une taxe à la conception intégrative plutôt que 
de prendre des décisions fragmentaires sur des questions disjointes.

Définir l'assiette de la taxe

L'assiette d'une taxe carbone se réfère aux carburants, aux secteurs et 
aux entités spécifiques qui sont redevables de la taxe carbone. Définir 
l'assiette de la taxe constitue une des premières décisions cruciales à 
prendre dans la conception d'une taxe carbone. La manière dont la base 
est définie affectera le degré de réduction des émissions qui peut être 
réalisé, le montant des recettes qui peut être perçu et les industries et 
groupes qui seront touchés par la taxe. Elle a également des implications 
dans chaque autre décision importante qui doit être prise lors de la 
conception de la taxe carbone, depuis le taux d'imposition nécessaire 
pour atteindre une cible donnée d’émissions ou de recettes jusqu'au 
type d'arrangements institutionnels exigés pour mettre en application  
la taxe. 

Bien que l'assiette de la taxe puisse être définie de nombreuses 
manières, une distinction de base peut être établie entre, d’une part, 
les taxes dites en amont et les taxes intermédiaires sur la production, 
l'importation et la vente des combustibles fossiles, et, d’autre part, les 
taxes sur les émissions directes (qu'elles proviennent  de combustibles 

Décider des secteurs et des combustibles à couvrir

Décider des gaz à couvrir

Choisir les points d’application 

Choisir les entités à réguler et définir les seuils  
(si cela est pertinent)

a

a

a

a

TAXES SUR LES COMBUSTIBLES

JURIDICTION COUVERTURE DES 
COMBUSTIBLES PRINCIPALES EXCLUSIONSa

Colombie-
Britannique Tous Agriculture, aviation internationale et transport maritime

Danemark Tous Secteurs SCEQE, maritime international
France Tous Secteurs SCEQE, agriculture, transport commercial
Inde Charbon Non applicable
Irlande Tous Secteurs SCEQE, agriculture, transport maritime international
Japon Tous Agriculture ; foresterie ; transports aérien, ferroviaire et maritime
Mexique Charbon, pétroleb Non applicable

Norvège Pétrole, gaz Secteurs SCEQE, transport maritime international ; pêche et agriculture 
(exclus partiellement)

Portugal Tous Secteurs SCEQE, transport maritime international

Royaume-Uni Tous Secteurs SCEQE, agriculture (exclue partiellement), transport maritime 
international

Suède Tous Secteurs SCEQE, agriculture (exclus partiellement), transport maritime 
international

Suisse Tous Transport ; entreprises couvertes par le SEQE suisse
TAXES SUR LES ÉMISSIONS DIRECTESc

JURIDICTION ÉMISSIONS COUVERTES
Afrique du Sudd Combustion de combustibles fossiles, processus industriels, utilisation de produits, émissions fugitives
Australie 
(précédemment) Production d'électricité, industrie, déchets, émissions fugitives

Chili Grandes chaudières et turbines 

Tableau 3. Couverture d’une sélection de taxes carbone existantes et planifiées 

Remarque : SCEQE = Système communautaire d’échange de quotas d’émission (European Union Emission Trading System)
a. Cette colonne indique les exclusions les plus importantes pour chaque taxe carbone. Pour une description plus détaillée de la couverture et 
des principales exonérations de chaque taxe, voir le tableau 16 et l'annexe technique.
b. Comprend la couverture des produits pétroliers.
c. Les taxes sur les émissions directes peuvent généralement cibler plus précisément certains secteurs et d'autres sources d'émissions, il est 
donc moins courant d'avoir des exclusions majeures comme pour les taxes en amont qui sont perçues sur un combustible pouvant être utilisé à 
de nombreuses fins. Des exclusions plus spécifiques de taxes sur les émissions directes sont listées dans le tableau 16 et l'annexe technique.
d. En plus d'appliquer la taxe directement aux émetteurs dans les secteurs mentionnés, l'Afrique du Sud a l'intention d'appliquer une taxe en 
amont sur les combustibles pour couvrir les émissions des transports.
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ou non) comme celles issues de la production d'électricité, des 
processus industriels et de l'élimination des déchets. Les taxes sur les 
combustibles fossiles sont généralement les plus simples, puisque la 
plupart des juridictions peuvent « tirer parti » des systèmes existants de 
gestion des droits d'accise. Jusqu'ici, elles ont également été les plus 
communes (tableau 3). Ces types de taxes carbone exigent souvent 
une gestion supplémentaire minimale et n'exigent pas de MRV des 
émissions. En outre, l'identification de l'entité légalement responsable 
de la taxe suit généralement la réglementation existante sur les droits 
d'accise.

Les taxes sur les émissions directes peuvent exiger plus de capacités 
de gestion et le développement de compétences supplémentaires 
pour le MRV, mais peuvent également permettre de cibler un spectre 
plus large d'émissions dans certaines juridictions. Puisqu'elles exigent 
généralement de créer de nouvelles structures administratives ou, à 
tout le moins, d'adapter les structures existantes, elles soulèvent aussi 
plusieurs questions supplémentaires, comme par exemple celle du 
point d’application de la taxe dans la chaîne d'approvisionnement, 
celle de la personne morale redevable ou celle de fixer ou non des 
seuils. Les juridictions qui cherchent la plus large couverture possible 
des émissions peuvent utiliser des éléments des deux systèmes, par 
exemple en appliquant une taxe directe sur les émissions des grandes 
installations et une taxe en amont sur le carburant utilisé par des 
sources diffuses telles que les véhicules et les bâtiments. 

Enseignements tirés
Toutes choses étant égales par ailleurs, des taxes plus larges 
maximiseront en général l'atténuation des émissions, le potentiel 
de levée de recettes fiscales et seront plus efficientes. En même 
temps, l’option (ou combinaison d'options) qui fonctionne le mieux 
dans une juridiction donnée dépendra de facteurs tels que le 
profil des émissions de la juridiction ; les politiques climatiques, 
énergétiques et fiscales existantes et planifiées ; la structuration 
des principaux secteurs ; et les capacités gouvernementales pour 
la gestion de la taxe et le MRV. 

Les juridictions avec un SEQE existant ont eu tendance à adopter 
des taxes carbone pour couvrir une grande partie de leurs 
émissions non couvertes par le SEQE, bien que certaines aient 
également utilisé la taxe carbone pour appliquer un prix plancher et 
assurer un certain niveau de stabilité des prix dans leurs secteurs 
couverts par le SEQE. Les juridictions qui utilisent la taxe carbone 
en tant que politique « phare » ont cherché à rendre la couverture 
aussi large que possible, ce qui, au moins pour les juridictions 
avec une part significative d'émissions d’origine non-énergétique, 
implique souvent de concevoir un système fiscal autonome qui 
vise directement les émissions.

Déterminer le taux de la taxe

Fixer le taux de la taxe correspond à l’une des décisions les plus 
importantes auxquelles sont confrontées les juridictions quand elles 
adoptent une taxe carbone. Ceci implique deux éléments principaux. 
D'abord, les décideurs politiques doivent choisir la référence de fixation 
du taux initial de la taxe carbone, puis décider de définir une trajectoire 
pour les futurs prix ou d’adopter un mécanisme spécifique d’ajustement 
du taux au cours du temps.

Quatre approches principales peuvent être adoptées pour fixer 
le taux initial de la taxe carbone, chacune étant liée à des objectifs 
politiques différents. Les gouvernements peuvent fixer le taux de la 
taxe afin de chercher un certain niveau d'atténuation des émissions, 
de percevoir un certain niveau de recettes ou de refléter les coûts 
sociaux des émissions. Pour chacune de ces trois approches, des 
modèles peuvent être utilisés pour aider à déterminer le taux qui 
appuiera l’atteinte d’un objectif spécifique. En outre, les juridictions 
peuvent développer une valeur de référence (benchmark) basée sur 
le taux de taxation des juridictions aux circonstances similaires ou des 
juridictions concurrentes pour les principaux produits touchés par la 
taxe. Alternativement, les juridictions qui ont un SEQE peuvent choisir 
de lier le taux de la taxe carbone et le prix du SEQE, en fixant par 
exemple une limite à leur différentiel à tout moment. 

Plusieurs options existent pour déterminer comment le taux évoluera 
sur la durée comme, entre autres, définir une trajectoire du prix sur 
une période donnée, introduire une formule d'ajustement du taux 
et soumettre le taux à une révision périodique par des experts, des 
décideurs politiques et d'autres parties prenantes. Déterminer quelles 
options sont effectivement disponibles dépend en partie des contextes 
constitutionnels des juridictions. 

Enseignements tirés
En pratique, les juridictions ont adopté une large gamme de taux 
de taxe, allant de 3 USD à 168 USD par tCO2e (tableau 4) ; les 
juridictions doivent prendre en compte leurs objectifs politiques 
aussi bien que leur contexte économique, social et politique pour 
déterminer le taux qui fonctionnera pour elles. Un grand nombre 
de juridictions ont cherché à fixer des taux qui déclenchent un 
niveau donné de réduction des émissions ou qui lèvent un certain 
montant de recettes ; plusieurs ont utilisé une forme de benchmark 
pour déterminer le taux de la taxe.

En raison de la gamme souvent étendue des estimations du 
coût social du carbone, peu de juridictions ont utilisé à ce jour 
ce coût comme base pour le taux de leur taxe carbone. Par 
contre, des juridictions utilisent une estimation du coût social du 
carbone pour d'autres décisions politiques ; utiliser a minima ces 
estimations pour déterminer les niveaux de prix qui peuvent être 
considérés comme économiquement efficients reste un argument 
convaincant.

Dans tous les cas, l'approche adoptée est souvent utilisée 
comme un simple point de départ, et dans la plupart des cas le 
taux final est fixé au cours d’un processus politique qui cherche 
à répondre à de multiples objectifs politiques. La plupart des 
juridictions ont commencé par un taux relativement bas et l'ont 
augmenté au fil du temps. Ceci a été mis en évidence comme 
un facteur important pour obtenir un soutien en faveur de la taxe 
et pour donner le temps aux industries et aux consommateurs 
d'adapter leur comportement au signal-prix, mais aussi pour être 

Déterminer la référence pour définir le taux de  
la taxe

Déterminer comment le taux se développe au fil  
du temps

Envisager l'utilisation de la modélisation pour 
prévoir les effets de différents taux de taxe sur 
l'atteinte des objectifs politiques

a

a

a
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économiquement efficient. Dans la mesure du possible, définir 
la trajectoire du taux de la taxe, au moins de manière générale, 
ou lier le taux à des facteurs externes tels que l’avancée vers 
les objectifs de réduction des émissions, permet de fournir des 
assurances nécessaires à la stimulation des investissements 
dans les technologies bas carbone. Décider d'un taux variable 
peut aussi s'avérer précieux dans les cas où les augmentations 
de taux exigeraient autrement une nouvelle législation ou feraient 
l'objet de processus politiques de contestation. 

Éviter des effets indésirables de  
la taxe carbone

Les taxes carbone peuvent parfois avoir des effets non souhaités 
lors de leur conception, comme causer des fuites de carbone 
(lorsque les émissions de la juridiction ayant mis en œuvre une taxe 
sont compensées par une augmentation des émissions dans des 
juridictions sans politiques climatiques équivalentes) ou affecter d'une 
façon disproportionnée des populations à faibles revenus ou certaines 
zones géographiques. La mesure dans laquelle ces risques surgissent 
dépend de nombreux facteurs et sera limitée dans beaucoup de cas. 
Néanmoins, ces risques sont l’objet d’importantes préoccupations 
politiques et doivent au moins être examinés pendant le processus de 
conception de la taxe carbone.

Les modèles peuvent être utiles pour prévoir les fuites de carbone 
potentielles ou les impacts redistributifs, bien qu'ils présentent aussi des 
incertitudes et devraient seulement être utilisés comme une indication 
générale. Des évaluations économétriques ex post peuvent également 
être utilisées pour évaluer les effets dans la pratique et permettre de 
documenter les évolutions périodiques des mesures conçues pour 
traiter des effets indésirables. Les juridictions peuvent également 
adopter un ensemble de critères pour déterminer si les secteurs, les 
compagnies, ou les groupes de population spécifiques sont éligibles 
à des mesures spéciales de soutien. Dans le cas des fuites de 
carbone, la plupart des juridictions se sont concentrées sur l'intensité 
en émissions d'une activité économique donnée et son exposition au 
commerce international, même si l'inclusion d'autres facteurs tels que 
le niveau des prix du carbone dans d'autres juridictions peut contribuer 
à fournir une évaluation plus fiable de ce risque. Pour des raisons de 
distribution, l’éligibilité est dans beaucoup de cas liée aux catégories 
existantes du système de protection sociale.

Si les juridictions estiment les risques de fuites de carbone significatifs 
ou que des impacts redistributifs négatifs existent, plusieurs mesures 
peuvent être adoptées pour atténuer ces risques (tableau 5). Le choix 
de la mesure a des implications importantes pour l'efficacité de la taxe. 
Les plus utilisées sont des mesures qui réduisent les contributions, 
comme les exemptions, les rabais et les compensations, ou qui 
fournissent un soutien en nature comme des subventions. On peut 
avoir recours à ces mesures pour s'attaquer à la fois aux problèmes 
de fuites de carbone et de distribution. D'autres mesures discutées 
spécifiquement pour répondre aux fuites de carbone n'ont pas encore 
été appliquées dans le contexte de la taxe carbone ; elles incluent des 
mesures aux frontières pour étendre la taxe aux importations et/ou la 
réduire pour les exportations, et des accords réciproques pour un prix 
plancher du carbone qui réduisent ou éliminent l'écart de prix avec des 
juridictions concurrentes.

JURIDICTION PRIX EN 2015 
 (USD/tCO2e)

Afrique du Sud 8,50a

Chili 5

Colombie-Britannique 22

Danemark 31

Finlande 48–83

France 24

Inde 6

Irlande 28

Islande 10

Japon 3

Mexique 1-4

Norvège 4–69

Portugal 5

Royaume-Uni 16

Suède 132b

Suisse 87

Tableau 4. Exemples de taux de taxes carbone 
pour 2015

Remarque : USD = dollar américain ; tCO2e = tonne 
d'équivalent dioxyde de carbone.
a. Ce taux est le taux « phare » de la taxe carbone en Afrique 
du Sud. Dans la première phase de la taxe, les entités 
concernées se voient attribuer des franchises non taxées de 
60 à 95 %, ce qui signifie que le taux de taxe réel payé par les 
entités concernées sera considérablement inférieur au taux 
« phare ».
b. Actuellement, la Suède applique encore un taux de taxe 
inférieur aux activités de l'industrie, de l'agriculture, de la 
foresterie et de la pêche par rapport aux ménages et au 
secteur des services. Toutefois, à compter de 2018, le taux 
du secteur industriel augmentera au même niveau que le taux 
général ; c'est pourquoi seul le taux général est indiqué ici.

Évaluer si la taxe carbone risque de causer des 
fuites de carbone ou des impacts redistributifs 
indésirables

Envisager les coûts et bénéfices de l'adoption  
de mesures pour traiter ces impacts

Définir des mesures d'atténuation

Développer des tests pour déterminer l'éligibilité,  
et définir s'il faut lier l'éligibilité aux performances

a

a

a

a
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Enseignements tirés
Il reste encore en pratique à découvrir des preuves tangibles de 
fuites de carbone dans les programmes de tarification du carbone. 
D'autres coûts supportés par les entreprises sont généralement 
des déterminants de compétitivité bien plus significatifs que la 
tarification du carbone. Il existe peut-être plus de preuves que 
les taxes carbone peuvent avoir des effets redistributifs négatifs, 
bien que ceci dépende fortement du contexte car, dans certaines 
juridictions, les effets redistributifs d'une taxe peuvent en fait être 
positifs. La réalité des risques de fuites de carbone et des risques 
redistributifs dépendra entre autres des émissions auxquelles 
s'applique la taxe carbone. Dans le cas des taxes carbone sur 
le transport et la consommation d'énergie du secteur résidentiel, 
les problèmes redistributifs seront habituellement plus prégnants, 
alors que pour les taxes sur l'industrie lourde, ce sera plutôt celui 
des fuites de carbone. 

Étant donné que les mesures pour s'attaquer aux fuites de 
carbone et aux risques redistributifs sont souvent coûteuses et 
peuvent elles-mêmes réduire l'efficacité environnementale de la 
taxe carbone, les juridictions ont intérêt à examiner de manière 
approfondie les risques possibles avant de décider de mesures 
et, lorsqu’elles les adoptent, à définir des critères d’éligibilité 
stricts pour éviter de les appliquer trop largement. Il est également 
important d'examiner attentivement quelles mesures sont plus 
efficaces. Les mesures qui exonèrent ou réduisent le montant de 
la taxe carbone payée par certaines entités éliminent ou réduisent 
en fait le signal-prix et sont donc fortement nuisibles à l'efficacité 
environnementale de la taxe. Lier les mesures de soutien à d'autres 
facteurs tels que les rendements ou l'adoption de technologies 
propres constitue souvent une approche plus efficace au regard 
de la protection de l'environnement. 

Déterminer l'utilisation des recettes

Les taxes carbone peuvent générer des recettes significatives, et la 
manière dont les recettes seront utilisées peut avoir des implications 
profondes pour l'économie dans son ensemble, l'efficacité du 
système fiscal et le bien-être public. D'une manière générale, les 
gouvernements peuvent utiliser trois stratégies pour décider comment 
utiliser les recettes de la taxe carbone : (i) la neutralité des recettes, (ii) 
l’augmentation des dépenses (y compris de réduction de la dette), et 
(iii) la renonciation aux recettes en permettant aux entités de restituer 
des crédits d’émissions à la place des paiements de la taxe. 

Sous sa forme la plus simple, la neutralité des recettes peut être réalisée 
en redistribuant les recettes aux ménages et aux entreprises par des 
rabais directs. Ces derniers peuvent être octroyés équitablement 
à chaque contribuable ou cibler des groupes spécifiques tels que 
les ménages à faible revenu ou les entreprises exposées à la 
concurrence internationale. La neutralité des recettes peut également 
être obtenue en utilisant les recettes pour réduire d'autres taxes 
telles que les impôts sur les sociétés ou les taxes sur le travail. Cette 
approche est généralement considérée comme la manière la plus 
efficiente économiquement d’utiliser les recettes d’une taxe carbone, 
bien que dans certains contextes l'augmentation des dépenses 
ou l'abaissement de la dette publique puisse également avoir des 
avantages économiques importants.

MESURE EXEMPLES 
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Réduire les 
paiements de la taxe 
carbone

Exonérations Colombie-Britannique, Japon, Suisse

Taux de taxe réduits Suède, France

Rabais sur les paiements de taxe carbone Danemark, Irlande, Finlande

Crédits d'émissions Mexique, Afrique du Sud

Mesures de soutien

Rabais basés sur la production Taxe suédoise relative au NOx

Programmes de soutien  
(par exemple subventions) Afrique du Sud, Irlande, Suisse, Japon

Réductions de taxes (hors carbone) Colombie-Britannique, France

Paiements forfaitaires Australie
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t Ajustements aux frontières et taxation basée sur la consommation SEQE Californie

Mesures de coordination de la taxe Aucun 

Tableau 5. Typologie des mesures pour répondre aux risques liés aux fuites de carbone et aux risques 
redistributifs

Calculer les recettes anticipées de la taxe carbone
Décider s'il faut redistribuer les recettes, baisser 
les impôts sur le revenu, augmenter les dépenses, 
ou faire les trois à la fois
Décider s'il faut autoriser les crédits d'émissions

a
a

a
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Lorsque les gouvernements décident d'utiliser les recettes pour 
augmenter la dépense, ils peuvent les diriger vers le budget général ou 
les affecter à des fins spécifiques comme le soutien à des programmes 
environnementaux ou l’accroissement des aides sociales. Même des 
fonds versés au budget général peuvent par la suite être employés à des 
fins spécifiques liées à la taxe. D'autres juridictions peuvent employer 
les fonds pour réduire le déficit ou rembourser la dette nationale. 

Les gouvernements peuvent également décider de renoncer à une partie 
de leurs recettes en permettant aux assujettis à la taxe de restituer des 
crédits d’émissions comme substituts au paiement de tout ou partie de 
leurs obligations en matière de taxe carbone. Lorsqu’il s’agit de crédits 
d’émissions nationaux, l’effet obtenu conduit à réorienter des fonds du 
gouvernement (recettes fiscales) ou de secteurs couverts par la taxe 
vers des secteurs non couverts (investissement dans l'atténuation des 
émissions) ; néanmoins le montant du financement qui sera investi au 
final dans les secteurs non couverts dépend de nombreux facteurs, en 
particulier du prix du crédit d’émissions. 

Enseignements tirés
Dans la pratique, les juridictions ont utilisé un large éventail 
d'approches pour l'utilisation des recettes et beaucoup ont 
combiné des approches multiples selon les besoins et les priorités 
politiques (tableau 6). Le recyclage des recettes par la réduction 
d'autres taxes a été largement utilisé par des juridictions attirées 
par l'efficience économique de l'approche et le potentiel qu'elle 
fournit pour réduire des taxes plus distorsives comme celles sur 
les investissements de capitaux et sur le travail. L'augmentation 
des dépenses peut intensifier les effets environnementaux de la 
taxe lorsque les recettes visent à soutenir des programmes ou des 
incitations relatifs au climat. Tandis que dans de nombreux pays 
l'affectation directe des revenus n'est pas autorisée, des fonds 
peuvent également être dirigés vers des utilisations spécifiques 
par des accords liés au processus budgétaire. Il n'existe à 
l'heure actuelle aucune expérience pratique d’utilisation de 
crédits d’émissions dans le cadre d'une taxe carbone, bien qu'un 
certain nombre de juridictions soient en train de développer une 
réglementation pour permettre l'utilisation de crédits d’émissions 
dans leurs systèmes. 

Les recettes des taxes ont été dans certains cas utilisées pour 
permettre d'augmenter le soutien à la taxe parmi le grand public 
et les acteurs de l'industrie, soit par des réductions fiscales et 
des rabais soit par des programmes de soutien. Pour que cette 
démarche soit efficace, il est important d'avoir une communication 
claire sur la façon dont les recettes sont utilisées. Il importe ici de 
tenir compte du calendrier ; les gouvernements peuvent contribuer 
à consolider le soutien à la taxe en s'engageant à fournir certains 
bénéfices à l’avance et en liant clairement leur maintien aux 
recettes générées par la taxe carbone.

Assurer le contrôle et la conformité

La gestion efficace d'une taxe exige des institutions et des processus 
efficaces pour mettre en application la taxe et assurer le respect des 
obligations liées à la taxe. Les taxes en aval sur les émissions directes 
exigent également le développement de systèmes pour un MRV 
précis des émissions. Les juridictions ont déjà immanquablement un 
cadre de perception des recettes et un organisme correspondant en 
place. Dans la mesure du possible, les juridictions peuvent également 
chercher à faire concorder la gestion d'une taxe carbone avec les 
cadres et les institutions existants. Des capacités supplémentaires 
peuvent cependant avoir besoin d’être développées pour les taxes 
carbone qui couvrent les émissions directes et celles qui adoptent 
des éléments de conception supplémentaires, tels que l’utilisation de 
crédits d’émissions, ou qui lient les exonérations ou les rabais à des 
accords de réduction des émissions. 

Pour les taxes en amont, les émissions sont généralement estimées 
sur la base des ventes de carburant, ce qui évite d'avoir besoin d’un 
cadre de MRV spécifique, alors que les taxes qui visent les émissions 
directes devront en général établir des systèmes de MRV plus 
complexes. Lorsque c’est possible, les juridictions peuvent chercher à 
s'appuyer sur les systèmes existants, soit ceux qui mesurent déjà les 
émissions de GES, soit ceux qui surveillent d'autres facteurs pertinents 
tels que la production énergétique et industrielle. 

Les systèmes existants pour assurer le respect de la conformité aux 
obligations fiscales (y compris les procédures d’audit et les pénalités 
de non-paiement) servent également souvent pour l'application de la 
taxe carbone. Dans le même temps, la conformité peut également être 
encouragée dans la conception de la taxe elle-même, par exemple par 
sa simplicité et sa transparence, et l'adéquation de sa conception avec 
les capacités gouvernementales. 

Enseignements tirés
La bonne organisation institutionnelle dépend du champ 
d’application de la taxe, de la façon dont elle est conçue et du 
contexte légal et administratif existant de chaque juridiction. 
Un des avantages de l’option politique de la taxe carbone 
est que les juridictions ont déjà un cadre et un organisme de 
perception des recettes en place, ce qui fournit une base solide 
sur laquelle prendre appui. En même temps, de nombreuses 
entités gouvernementales et non gouvernementales sont souvent 
directement ou indirectement impliquées dans la conception, la 
mise en application et l'évaluation de la taxe carbone, en particulier 
si elle a une portée relativement large ; leur coordination est donc 
d'une importance primordiale.

ÉVALUER LES RÉSULTATS  
ET RÉVISER
Les taxes carbone sont souvent caractérisées par un « apprentissage 
par la pratique » ; parvenir à la bonne conception exige souvent des 
juridictions de faire des ajustements au fil du temps. Ainsi, après la 
mise en application d'une taxe carbone, les juridictions devraient 
prévoir de mener des revues des performances du programme et de 
ses effets. Elles peuvent également choisir d'établir dans le processus 
des procédures pour des ajustements.

Identifier les fonctions et les rôles nécessaires 
pour administrer la taxe 
Déterminer si les rôles nécessaires peuvent 
être accomplis avec les capacités existantes ou 
s'ils nécessitent de définir de nouveaux rôles et 
capacités 
Établir des procédures transparentes et assurer la 
coordination des entités clés
Inclure des pénalités claires et importantes en cas 
de non-conformité

a

a

a

a
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Différents types de revues existent et chacune a son rôle dans le 
processus de décision politique. Les études d’impact analysent les 
résultats de la taxe et appuient les autres revues ; des revues complètes 
sont conçues en vue d’amender des éléments fondamentaux de la 
taxe carbone ; et des revues régulières sont destinées à améliorer 
des éléments administratifs ou techniques de la taxe carbone. Les 
juridictions essayent souvent de concevoir des études d’impact pour 
alimenter des revues complètes et permettre une prise de décision 
factuelle. Les juridictions devraient également identifier un processus 
pour réaliser des ajustements là où c'est nécessaire. Des ajustements 

mineurs peuvent être délégués aux autorités administratives ou même 
être programmés pour s'exécuter automatiquement, alors que des 
ajustements plus substantiels peuvent être réservés aux législateurs.

En définissant ce processus de revue, les décideurs politiques doivent 
parvenir à un équilibre entre : (i) conserver de la flexibilité pour modifier 
le programme au besoin ; et (ii) fournir le degré de prévisibilité qui 
facilite la prise de décision des entités couvertes. Les systèmes avec 
des processus et des responsabilités bien définis pour les revues et les 
ajustements tendent à fournir une «  flexibilité prévisible. »

JURIDICTION UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE CARBONE

Afrique du Sud

Réduction de la taxe sur l’électricité
Soutien à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables
Soutien au transport public et au transport ferroviaire de fret 
Utilisation de crédits d’émissions

Australie

Assistance pour les ménages à faibles revenus, y compris réforme de l’impôt sur le revenu 
Paquet emploi et compétitivité
Compensation pour l’électricité au charbon
Utilisation de crédits d’émissions
Clean Energy Finance Corporation (une banque verte)

Chili Budget général, destiné aux dépenses en matière d’éducation et de santé

Colombie-Britannique Réductions et crédits d’impôt sur le revenu 
Réductions et crédits de taxe foncière

Danemark
Réduction des impôts sur le revenu et des cotisations de l’employeur pour l’assurance sociale  
et la retraite
Programmes environnementaux et d’efficacité énergétique

Finlande Réduction des impôts sur le revenu et des cotisations d’assurance sociale de l’employeur
Budget général

France Diminution de l’impôt sur le revenu et sur les sociétés
Assistance énergétique pour les ménages à faibles revenus

Inde Environnement et énergie propres

Irlande Budget général / réduction du déficit / paiements de la dette

Islande Budget général

Japon Promotion de technologies bas carbone

Mexique Budget général
Utilisation de crédits d’émissions

Norvège 
Budget général
Diminution de l’impôt sur le revenu et sur le capital
Régime de retraite pour personnes à faibles revenus

Portugal Réductions de l’impôt sur le revenu pour les ménages à faible revenu
Budget général

Royaume-Uni Budget général

Suède Budget général
Diminution de l’impôt sur le revenu et sur les sociétés

Suisse
Diminution des cotisations de sécurité sociale et d’assurance-maladie
Efficacité énergétique des bâtiments
Fonds technologique

 Tableau 6. Utilisation des recettes dans une sélection de juridictions 
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CAPITALISER SUR LE POTENTIEL 
DES TAXES CARBONE
Ces dernières années ont vu les taxes carbone consolider leur place au 
sein des principaux instruments politiques de lutte contre le changement 
climatique. Depuis vingt-cinq ans, l'expérience a montré que si elles 
sont conçues de manière adéquate les taxes carbone fournissent non 
seulement un outil puissant et efficace pour réduire les émissions de 
GES, mais peuvent également accroître substantiellement les recettes 
publiques et contribuer à obtenir de nombreux avantages en matière 
d'économie et de développement. En parallèle, la diversité croissante 
des conceptions qui ont émergé met en exergue la capacité des taxes 
carbone à être modelées pour s'adapter au contexte légal, économique 
et social particulier à chaque juridiction, et à remplir différents rôles 
dans le jeu des politiques climatique, énergétique et fiscale.

Alors que les pays commencent à avancer dans la mise en application 
des CDN endossées dans le cadre de l'Accord de Paris, la dynamique 

des taxes carbone semble appelée à se poursuivre. Comme un 
nombre croissant de pays et de juridictions infranationales conçoivent 
de nouvelles taxes carbone, et que ceux ayant des taxes existantes 
continuent à s'améliorer et à s'adapter, nous pouvons nous attendre 
à voir un paysage riche en termes de conceptions et d’innovations. 
Ces expériences contribueront à leur tour à fournir des informations 
aux autres juridictions intéressées, menant à un processus collectif 
d'amélioration continue qui capitalise sur le potentiel des taxes 
carbone à réaliser des objectifs politiques en matière de climat, de 
développement et de fiscalité.

Au-delà de l'apprentissage collectif, une plus grande coordination 
sur la tarification du carbone a également le potentiel d'augmenter 
l’efficacité des taxes carbone pour atteindre les objectifs politiques. 
Une telle coopération peut fournir les conditions qui permettent 
aux gouvernements d'adopter des prix de carbone à la couverture 
large et de fournir des signaux-prix ambitieux qui encouragent les 
transformations nécessaires des schémas d'investissement pour 
atteindre de véritables voies de développement bas carbone.



GUIDE SUR LA TAXATION CARBONE : UN MANUEL POUR LES DÉCIDEURS POLITIQUES22

Préam
bule

1.1  CONTEXTE : UN INTÉRÊT 
CROISSANT POUR LES 
TAXES  CARBONE

En novembre 2016, l'Accord de Paris est entré en vigueur,  devenant 
le premier accord international à engager tous les pays signataires à 
une action collective d'atténuation du changement climatique. L'Accord 
exige de toutes les parties d'entreprendre « des efforts ambitieux » 
pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre (GES),2 ce qui 
constitue un énorme pas en avant par rapport à son prédécesseur, 
le Protocole de Kyoto, qui limitait l'atténuation à quelques dizaines de 
pays développés. Basé sur une approche ascendante, l'Accord de 
Paris permet à chaque pays de définir sa contribution individuelle à 
l'effort d'atténuation. En octobre 2016, 189 pays avaient soumis des 
Contributions déterminées au niveau national (CDN) détaillant leurs 
efforts d'atténuation prévus, 80 pour cent d’entre elles adoptant une 
forme de cible d'atténuation. (FAO 2016). 

Les pays ont à leur disposition une vaste gamme d'instruments pour 
répondre aux objectifs définis dans leurs contributions déterminées 
au niveau national (CDN). De nombreux pays, développés et en 
développement, ont déjà adopté des politiques pour faire face au 
changement climatique, avec dans chaque cas une combinaison de 
politiques reflétant des facteurs allant du profil spécifique des émissions 
de la juridiction en question à ses contextes politique, économique et 
juridique. Au lendemain de l’Accord de Paris, une attention particulière 
est à présent donnée au développement de cadres de politique 
pouvant permettre des réductions des émissions fiables à long terme 
et à grande échelle. Afin d'atteindre cet objectif, un nombre croissant 
de juridictions se tourne vers la tarification du carbone, par le biais des 
systèmes d'échange de quotas d'émissions (SEQE) ou, de plus en 
plus, par le biais de taxes carbone. 

Introduite à l'origine au début des années 1990 comme l'un des premiers 
instruments conçus explicitement pour réduire les émissions de GES, 
l'application de taxes comme instrument politique donnant un prix au 
carbone a suscité un nouvel intérêt ces dernières années. Alors qu’au 
début des années 2010 seule une poignée de pays européens avaient 
adopté des taxes carbone, en 2015, 4 % des émissions annuelles 
mondiales de GES étaient couvertes par des taxes carbone explicites, 
et plusieurs autres pays avaient prévu l'introduction de nouvelles taxes 
carbone dans les années à venir (Banque mondiale et Ecofys 2015).3   

Le regain d’intérêt est notable non seulement par son ampleur, mais 
également par le large éventail de régions géographiques et de 
secteurs représentés dans les taxes carbone récentes. Précédemment 
le domaine des économies avancées, les taxes carbone ont été 

2 Accord de Paris, Article 3.
3 Au moment de la rédaction de ce Guide, 12 participants au 
Partenariat pour la préparation au marché (PMR) (pays de mise 
en œuvre ou contributeurs, ou partenaires techniques) ont prévu 
ou sont en train de mettre en œuvre une taxe carbone.

PRÉAMBULE

adoptées ou présentées ces dernières années dans des pays en 
développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Alors que 
les premières taxes carbone étaient axées exclusivement sur l'achat et 
la vente de combustibles fossiles, les efforts récents ont englobé des 
secteurs de plus en plus variés tels que la production d'électricité et les 
processus industriels et de gestion des déchets. Plusieurs de ces taxes 
intègrent des éléments des SEQE et peuvent même être conçues en 
gardant à l’esprit la possibilité de les convertir en SEQE dans le futur.

1.2   OBJECTIF GÉNÉRAL  
DE CE GUIDE

Ce Guide a un double objectif : (i) fournir aux décideurs politiques et aux 
autres responsables et influenceurs politiques un outil pratique pour 
les aider à déterminer si une taxe carbone est l'instrument adéquat 
pour réaliser leurs objectifs politiques ; et (ii) les accompagner dans la 
conception et la mise en application de la taxe la mieux adaptée à leurs 
besoins, à leur situation et à leurs objectifs spécifiques. Développé 
dans le cadre du programme de travail technique du Partenariat pour 
la préparation au marché (PMR), il s'appuie sur la grande expérience 
des participants du PMR et des autres pays ainsi que des juridictions 
infranationales qui ont développé des taxes carbone pour offrir 
une directive pragmatique sur les implications, les avantages et les 
inconvénients de différentes approches. 

Ce Guide devrait être tout aussi pertinent pour les décideurs politiques 
et législateurs de haut niveau que pour les experts techniques au sein 
des gouvernements, du secteur privé, des ONG ou des organisations 
internationales impliqués directement ou indirectement dans la 
conception et la mise en œuvre de taxes carbone. Chaque chapitre 
comporte un résumé concis des principaux enjeux, destiné aux 
décideurs politiques. Les questions plus techniques sont traitées dans 
les « Notes techniques » figurant tout au long du document, et des 
références ainsi que des suggestions de lecture complémentaire sont 
fournies pour ceux qui cherchent une discussion plus approfondie sur 
certains points.

1.3   COMMENT UTILISER  
CE GUIDE

Ce Guide est divisé en trois parties :

l	Pour commencer. La partie 1 est axée sur la compréhension de 
ce que sont les taxes carbone et du rôle qu'elles peuvent jouer pour 
votre juridiction dans l'atténuation du changement climatique, ainsi 
que dans les politiques énergétiques et économiques (chapitre 2). 
Cette partie du Guide traite également du contexte national et 
des circonstances ayant une influence à la fois sur l'adéquation 
des taxes carbone à votre juridiction (chapitre 3) et sur l'utilisation 
de modèles pour évaluer les impacts probables d'une taxe et 
déterminer les options de conception les plus efficaces dans le 
contexte spécifié (chapitre 4).

1
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l	Concevoir des taxes carbone. La partie 2 fournit des conseils 
détaillés sur chacune des étapes clés de la conception et de la 
mise en œuvre des taxes carbone, plus précisément en matière 
d'assiette de la taxe (chapitre 5), de taux de la taxe (chapitre 6), 
de mesures pour remédier aux effets non souhaités (chapitre 7), 
d'utilisation des recettes (chapitre 8) et de cadre de contrôle et 
de conformité (chapitre 9). Chaque chapitre commence par une 
présentation globale du sujet, puis définit les différentes options 
disponibles et enfin propose des conseils pratiques pour le choix 
des options appropriées à votre juridiction.

l	Évaluer les résultats de la politique. La partie 3 explore le rôle 
que le suivi et l'évaluation (S&E) peuvent jouer dans l'amélioration 
du fonctionnement et de l'efficacité de votre taxe carbone au cours 
du temps. Elle fournit des directives sur la manière de prendre en 
compte les résultats des processus de S&E afin de mieux adapter 
la taxe carbone aux objectifs et au contexte de votre juridiction.

l	Annexe technique. Cette annexe comporte des études de cas 
détaillées d'une sélection de taxes carbone existantes, préparées 
dans le cadre des recherches effectuées pour ce Guide. Les études 
de cas explorent le fonctionnement détaillé de chacune des taxes 
carbone étudiées et offrent une synthèse des réussites obtenues et 
des défis affrontés. L'annexe est disponible sous forme de rapport 
séparé du guide principal.

Le texte est axé sur l'explication des principaux enjeux concernant 
chaque aspect de la conception d’une taxe carbone, l'identification 
des options disponibles pour les décideurs politiques et la discussion 
des implications, des points forts et des points faibles des différentes 
options. Une attention particulière est portée à la mise en lumière des 
options de conception les plus efficaces pour attendre les objectifs 
politiques spécifiques et de la méthode de choix des options adaptées 
aux circonstances nationales. 

Tout au long du texte sont fournis des exemples de juridictions ayant 
appliqué les approches discutées, tandis que des études de cas plus 
détaillées en encadré zooment sur des expériences spécifiques et sur 
les leçons tirées d’exemples existants. Des études de cas complètes 
d’une large gamme de taxes carbone, préparées avec précisions 
sur le contexte, figurent dans l'annexe technique. Ces études de 
cas sont basées sur des analyses documentaires et des entretiens, 
des réponses à des questionnaires et des relectures de décideurs 
politiques gouvernementaux de la plupart des juridictions concernées.

Le présent Guide fournit un point de départ à la compréhension des 
différentes étapes de conception et de mise en œuvre de la taxe 
carbone, des options disponibles et de la façon dont ces options 
sont liées aux différents contextes et objectifs. Cependant, nombre 
des enjeux impliqués sont complexes et la conception effective d'une 
taxe carbone requiert souvent une analyse et une réflexion plus 
approfondies. Afin de faciliter cette démarche, chaque section contient 
une liste de documents supplémentaires pour vous permettre de 
mieux comprendre les sujets et de faire des choix plus éclairés. Il est 
également fait référence à d'autres publications et notes techniques du 
PMR qui couvrent plus en détail certains des enjeux abordés ici.
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Décider s’il faut adopter 
une taxe carbone

2.1 INTRODUCTION
Les taxes carbone font partie d'une large gamme d'instruments 
politiques conçus pour réduire les émissions de GES. Au moment 
de juger s'il s'agit des instruments les mieux adaptés pour réduire les 
émissions de GES ou atteindre d'autres objectifs, il est utile pour les 
juridictions de les comparer avec d'autres instruments qui peuvent être 
utilisés pour atteindre les mêmes objectifs, et de tenir compte de leurs 
implications, points forts et points faibles respectifs. Il est également 
important de tenir compte de l’articulation des taxes carbone avec 
les autres politiques sur le climat, comme avec les autres taxes, afin 
de créer respectivement des combinaisons intelligentes de politiques 
climatiques et fiscales. 

Ce chapitre présente les taxes carbone et guide les décideurs politiques 
pour comprendre la manière dont elles fonctionnent et dont elles se 
comparent aux autres instruments politiques conçus pour réduire les 
émissions de GES et atteindre des objectifs de développement. La 
section 2.2 fournit une introduction générale aux taxes carbone, décrit 
leurs caractéristiques propres par rapport aux autres taxes et fournit un 
bref historique de leur utilisation. La section 2.3 présente les différents 
types d'instruments pouvant être utilisés pour parvenir à réduire le 
changement climatique et compare les taxes carbone aux autres 
options, en tenant compte de leur effet sur les différentes barrières à 
l’atténuation et de la manière dont ils diffèrent en termes de flexibilité et 

DÉCIDER S'IL FAUT ADOPTER 
UNE TAXE CARBONE

En bref
Une taxe carbone est une taxe qui établit de façon explicite un prix sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) ou qui utilise 
une mesure directement basée sur les émissions de GES. D’abord adoptées au début des années 1990 en Scandinavie, les taxes 
carbone ont été l’objet ces dernières années d’un intérêt renouvelé et grandissant à la fois dans les pays développés et les pays 
en développement. Le nombre de taxes carbone mises en place dans le monde s'est fortement accru, tout comme leur diversité 
en termes de périmètre régional, de couverture sectorielle et de conception, ce qui permet aux juridictions de s'appuyer sur une 
riche expérience.

Bien sûr, une taxe carbone n’est qu'un des nombreux instruments politiques que les juridictions peuvent utiliser pour réduire les 
émissions de GES, plusieurs instruments permettant de remédier aux différents obstacles à l'action de réduction des émissions. 
Du point de vue de l’atténuation, les taxes carbone visent à compenser le manque d’incitations adéquates pour que les entités 
privées réduisent leurs émissions. D'autres instruments peuvent également remédier à ce problème, notamment les systèmes 
d’échange de quotas d’émissions (SEQE), les subventions et l'approche réglementaire. Ces instruments peuvent être distingués 
selon deux paramètres principaux : 

l	 La latitude des acteurs privés. Certains instruments, tels que les taxes carbone, les SEQE et les subventions basées sur 
les résultats, sont liés aux résultats et permettent donc aux acteurs privés des actions innovantes. D'autres instruments, tels 
que les normes technologiques, nécessitent des actions spécifiques et ne laissent que peu de place aux entités privées pour 
innover. 

l	 La distribution des coûts. Les divers instruments distribuent différemment à la fois le coût des actions d'atténuation et 
les coûts sociétaux associés aux émissions restantes. Les taxes carbone imposent aux entités couvertes de payer pour la 
réduction des émissions et pour les émissions non réduites. 

Des études ont montré que les taxes carbone figurent parmi les outils politiques disponibles les plus efficaces pour atténuer le 
changement climatique. Les taxes carbone sont également conçues pour générer d'autres bénéfices importants, comme la levée 
de recettes, l’internalisation des coûts sociaux des émissions et l'augmentation de l'efficacité du système fiscal. Néanmoins, comme 
pour tout outil politique, leur adaptation à une juridiction donnée dépendra d'un certain nombre de considérations spécifiques au 
contexte, comme la mesure dans laquelle l'économie locale intègre les prix et les marchés. Les entités concernées qui ne sont pas 
habituées à répondre aux signaux-prix peuvent ne pas répondre efficacement ou effectivement à une taxe carbone. 

Les taxes carbone en amont sur les combustibles nécessitent relativement peu de gestion tandis que les taxes en aval sur 
les émissions en demandent bien plus. Dans les juridictions ayant des capacités plus faibles, une taxe ne sera pertinente que 
si une taxe en amont couvre les principales sources d'émissions. Dans tous les cas, il est important d'envisager les multiples 
interactions potentielles entre la taxe carbone et d'autres éléments du système fiscal, ainsi qu'avec les autres politiques relatives 
au climat, à l'énergie et au développement. Il est utile pour les juridictions d'analyser attentivement ces interactions et d'envisager 
les changements politiques complémentaires qu'il pourrait être nécessaire de mettre en place pour s'assurer que la taxe carbone 
atteigne efficacement ses objectifs. 

2
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de distribution des coûts. Le section 2.3 tient également compte de la 
manière dont les taxes carbone interagissent avec les autres politiques 
sur le climat et les autres instruments de politique fiscale. 

2.2  PRÉSENTATION DES TAXES 
CARBONE

Les taxes carbone fixent un prix aux émissions de GES en taxant les 
biens ou les activités sur la base des émissions qu'ils produisent. Elles 
incitent financièrement les assujettis à la taxe à réduire leurs émissions 
afin de réduire leurs obligations fiscales. Dans le secteur industriel, une 
taxe carbone peut conduire à investir dans une technologie plus propre 
ou à passer à des pratiques plus efficientes. Les consommateurs 
peuvent être incités à investir dans l'efficacité énergétique, à modifier 
leurs habitudes de vie ou, lorsque cette possibilité est disponible, à 
adopter des formes d'énergie plus propres. Sur les marchés libéralisés 
de l'énergie, où les coûts supplémentaires sont répercutés sur les 
consommateurs, les taxes carbone peuvent également mener à un 
accroissement de la demande des consommateurs et de l'industrie pour 
les énergies renouvelables, ce qui aide à stimuler les investissements 
dans l'éolien, le solaire et l'hydraulique. Dans le même temps, les taxes 
carbone créent une source de revenus pour les États, qui peuvent être 
utilisés pour accroître les dépenses de l'État ou réduire d’autres taxes. 

2.2.1 Définition des taxes carbone
Il est courant pour les pays et les juridictions infranationales du monde 
entier de taxer les biens et les processus qui produisent des émissions 
de GES. Mises à part les taxes générales applicables à tous les biens 
(par exemple la taxe sur la valeur ajoutée) ou activités (par exemple 
l’impôt sur les sociétés), différentes taxes s'appliquent spécifiquement 
aux biens intensifs en carbone, notamment les droits d'accise sur les 
combustibles et les taxes sur l'électricité. De telles taxes peuvent avoir 
pour effet de dissuader les activités émettrices et sont incluses dans 
le « taux effectif sur le carbone » appliqué à l'énergie et aux produits 
énergétiques.4

Contrairement aux taxes générales sur l'énergie, les prix du carbone 
font partie des nombreux instruments politiques cherchant à atténuer 
le changement climatique en fixant directement un prix aux émissions 
de GES. Et contrairement aux autres mécanismes de tarification du 
carbone tels que les SEQE, les taxes carbone établissent un prix fixe 
pour une unité donnée d’émission de GES. L’objectif est généralement 
obtenu en prélevant une taxe sur les combustibles fossiles en fonction 
de leur teneur en carbone, ou sur les autres biens en fonction des 
émissions générées lors des processus de production. Bien que 
différentes définitions des taxes carbone aient été formulées à ce 
jour, nous adoptons dans le cadre de ce Guide la définition directrice 
suivante, basée sur celle utilisée dans le rapport State and Trends of 
Carbon Pricing de la Banque mondiale. 

4 Le taux effectif sur le carbone est défini par l'OCDE comme la 
somme des taxes spécifiques à l'énergie, des taxes carbone et 
des prix des SEQE (OCDE 2016).

Si cette définition est utilisée comme ligne directrice pour l'analyse 
dans ce Guide, elle y est néanmoins appliquée avec une certaine 
flexibilité. De nombreuses juridictions ont adopté des taxes avec 
l'objectif avoué de faire avancer leur politique climatique, même si le 
prix n'est pas directement lié aux émissions de GES. Un bon exemple 
en est la taxe indienne pour un  environnement propre (« Clean 
Environment Cess »), qui fixe une taxe sur le charbon. Dans le cadre 
de ce Guide, ces taxes sont également considérées comme des taxes 
carbone. Dans le même temps, certaines juridictions ont adopté des 
taxes carbone qui, bien qu’elles lient le niveau de la taxe au contenu en 
carbone des combustibles, ne calculent pas précisément la taxe pour 
chaque carburant sur la base de son contenu en carbone, comme par 
exemple au Mexique. Toutes ces taxes doivent néanmoins bien être 
considérées comme des taxes carbone et sont de ce fait examinées 
dans ce Guide. 

2.2.2 Une brève histoire des taxes carbone
Des taxes carbone sont en place depuis le début des années 1990. 
Précédant même la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), elles ont constitué l'un des 
premiers outils politiques utilisés avec l'objectif spécifique de réduire les 
émissions de GES. Les premières taxes carbone étaient concentrées 
dans les pays nordiques, avec la Finlande qui a adopté la première 
taxe de ce type en 1990, suivie de près par la Norvège et la Suède 
en 1991 et par le Danemark en 1992. Ces premières taxes étaient 
focalisées sur le secteur de l'énergie et se basaient invariablement 
sur les droits d'accise existants sur les carburants, utilisant le même 
système administratif mais associant le taux de la taxe au contenu en 
carbone des combustibles. 

Les taxes carbone nordiques adoptées au début des années 1990 
sont toujours en vigueur aujourd'hui. Elles ont subi de nombreuses 
réformes entre temps, car les pays ont adapté leurs taxes en fonction 
de l'expérience et de l’évolution des politiques. Cependant, aucune 
nouvelle taxe carbone n'a été adoptée pendant plus de 15 ans après 
cette première vague d'adoptions. Différentes propositions pour une 
taxe carbone dans l'Union européenne, présentées dans les années 
1990 et 2000, n'ont pas obtenu le soutien unanime des États membres, 
conduisant finalement à l'adoption du Système communautaire 
d’échange de quotas d’émissions (SCEQE) comme alternative.5 
L'adoption du SCEQE, alliée au développement des « mécanismes 
de flexibilité » créés par le protocole de Kyoto, a attiré l'attention de 
nombreux pays sur les instruments de marché du carbone, ce qui a 
réduit l’intérêt porté aux taxes carbone.

Cependant, depuis la fin des années 2000, on voit se renouveler et 
grandir l’intérêt pour les taxes carbone. Suivant l'adoption de la taxe 
carbone suisse en 2008, un certain nombre de pays européens a 
commencé à développer et adopter des taxes carbone, au même titre 
que d'autres pays développés comme l'Australie et le Japon. Le début 
des années 2010 à également vu, pour la première fois, des économies 
émergentes présenter des taxes carbone ; l'Afrique du Sud, le Mexique, 
et plus tard le Chili et l'Inde, ont ainsi décidé d’utiliser des taxes pour 
mettre en œuvre leurs objectifs en matière de politique climatique. La 
figure 3 présente un aperçu des taxes carbone qui étaient appliquées 
ou dont la mise en œuvre était prévue en février 2017, alors que le 

5 Le droit communautaire européen requiert que les propositions 
de taxation à l'échelle de l'Union obtiennent le soutien unanime 
des États membres pour devenir loi. Un SEQE, au contraire, 
peut être adopté par une « majorité qualifiée » d'États membres, 
facilitant sa promulgation.

 « Une taxe carbone est une taxe qui établit 
de façon explicite un prix sur les émissions 
de gaz à effet de serre ou qui utilise une 
mesure directement basée sur le carbone 
(c'est-à-dire un prix par tCO2e). »
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tableau 7 présente un aperçu des principaux jalons de l'adoption d’une 
taxe carbone. 

Le regain d'intérêt pour les taxes carbone est apparu à la suite du 
renforcement de l'ambition mondiale de lutte contre le changement 
climatique et de la prise de conscience croissante que seule une 
action concertée de tous les pays peut permettre de résoudre 
effectivement le problème. Ce mouvement a atteint son apogée avec 
l'adoption de l'Accord de Paris en décembre 2015, entré en vigueur 
en novembre 2016. Dans le contexte de l'Accord de Paris, plus de 
150 pays ont déjà soumis des Contributions (Prévues) Déterminées au 
niveau National (CPDN) pour atténuer le changement climatique. Le 
regain d'intérêt pour les taxes carbone s'est également accompagné 
d'une augmentation générale de la part des recettes fiscales provenant 
des taxes sur les biens et services ces dernières décennies, avec des 
juridictions réduisant progressivement leur recours aux impôts sur le 
revenu et les sociétés, et utilisant le système fiscal pour atteindre un 
certain nombre d'objectifs politiques au-delà de la levée de recettes 
fiscales (section 3.2).6

6 PwC, 2013.

L'expérience croissante en matière de taxes carbone ces dernières 
années fournit un recueil de connaissances empiriques abondant 
et de plus en plus varié en ce qui concerne le développement et la 
mise en œuvre de taxes carbone. Alors que nombre de taxes carbone 
de la « seconde vague » adoptées ces dernières années ont suivi le 
modèle nordique d'origine s’appuyant sur les droits d'accise, d'autres 
juridictions ont adopté à la place des taxes générales, construites sur 
des systèmes complexes de suivi, de déclaration et de vérification 
(MRV) et ont inclus toutes sortes de nouvelles fonctionnalités 
précédemment associées aux SEQE, comme l'utilisation de crédits 
d’émissions et de valeurs de référence (benchmarks), ces derniers 
servant à récompenser les premiers à avoir agi. Les juridictions ont 
également expérimenté différentes approches pour l'utilisation des 
recettes, la lutte contre les fuites de carbone et les effets négatifs sur 
les groupes vulnérables, et la combinaison des taxes carbone avec 
des SEQE. Ces expériences ont montré que les taxes carbone sont 
des instruments polyvalents capables de s'adapter à une large gamme 
d'objectifs politiques et de contextes nationaux.

Figure 3. Taxes carbone appliquées, à la mise en œuvre programmée ou envisagées (en février 2017)
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2.3  TAXES CARBONE ET 
OPTIONS EN MATIÈRE 
D'INSTRUMENTS 
POLITIQUES

Alors que les taxes carbone peuvent potentiellement permettre 
d'atteindre un grand nombre d'objectifs politiques, les gouvernements 
citent généralement comme élément déterminant pour leur adoption 
l'intention de réduire les émissions de GES. Les taxes carbone peuvent 
potentiellement soutenir très efficacement des cibles d’atténuation, car 
elles augmentent les coûts des émissions, incitant ainsi à abaisser les 
émissions afin de réduire les obligations fiscales. Les taxes carbone 
ne constituent cependant qu'un des nombreux outils pouvant soutenir 
la réduction des émissions. Ainsi, avant d'adopter une taxe carbone, 
il est important de comprendre leur fonctionnement par rapport aux 
solutions alternatives. 

Cette section fournit dans un premier temps un bref aperçu des 
différents instruments que les gouvernements peuvent utiliser pour 
remédier aux émissions de GES (section 2.3.1), avant de comparer 
l'utilisation des taxes carbone à leurs alternatives (2.3.2). Puis elle 
fournit des conseils sur le choix de l'instrument le mieux adapté aux 
différents contextes et sur l'utilisation des taxes carbone dans le cadre 
d'une plus large palette de politiques (section 2.3.3).

2.3.1 Comprendre la gamme complète  
des instruments

Il existe différentes approches pour la réduction des émissions de GES ; 
chacune avec ses forces et ses faiblesses. Lorsque les juridictions 
examinent les options à leur disposition, le choix des instruments les 
mieux adaptés pour le contrôle des émissions de carbone dépend de 
trois facteurs principaux : 

l les sources des émissions dans la juridiction ;
l les principaux obstacles à la réduction des émissions ;
l les circonstances nationales et les objectifs politiques.

Le chapitre 5 traite de l'application de la taxe carbone aux différentes 
sources d'émission, alors que le chapitre 3 traite en détail des 
circonstances nationales et des objectifs politiques. Cette sous-section 
examine l'utilité d'une taxe carbone pour faire face aux différents 
obstacles à la réduction des émissions de GES, puis établit les 
différences clés entre les taxes carbone et les autres instruments 
utilisés pour faire face à ces obstacles.

2.3.1.1 Obstacles à la réduction des émissions
Les principaux obstacles à la réduction des émissions peuvent être 
regroupés en trois catégories ; différents types d'instruments politiques 
sont disponibles pour faire face à chaque type d'obstacle (tableau 8).

1990 La Finlande adopte la première taxe carbone
Taxe carbone en Pologne

1991 Taxe carbone en Suisse 
Taxe carbone en Norvège

1992 Taxe carbone au Danemark

1995 Taxe carbone en Lettonie

1996 Taxe carbone en Slovénie

2000 Taxe carbone en Estonie

2008 Taxe carbone en Suisse
Taxe carbone en Colombie-Britannique

2010
Taxe carbone en Irlande
Taxe carbone en Islande
Taxe pour un environnement propre (« Clean Environment Cess ») en Inde

2012 Mécanisme de tarification du carbone (Carbon Pricing Mechanism) en Australie

2013 Prix plancher du carbone au Royaume-Uni

2014
Taxe carbone en France
Taxe carbone au Mexique
Abrogation du mécanisme de tarification du carbone (Carbon Pricing Mechanism) en Australie

2015 L'Afrique du Sud publie sa loi pour la taxe carbone (Carbon Tax Bill)
Taxe carbone au Portugal

2016 Le Canada annonce son prix plancher du carbone national

2017
Taxe carbone en Alberta
Taxe carbone au Chili 
Taxe carbone en Colombie
Taxe carbone annoncée à Singapour

Tableau 7. Jalons de l'adoption des taxes carbone
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l Le manque d'incitations. Quand aucun prix n'est associé 
aux émissions de GES, les producteurs et les consommateurs 
ont peu d'incitations pour rechercher les moyens de réduire leur 
empreinte carbone. Même lorsque les technologies et les pratiques 
d’atténuation sont disponibles et que les émetteurs sont pleinement 
informés de leur disponibilité, ils peuvent ne pas les adopter s'ils n'y 
sont pas incités ou obligés. Afin de répondre à ce problème, les 
gouvernements peuvent fournir des incitations financières pour la 
réduction des émissions, introduire des réglementations limitant les 
émissions et entreprendre des actions gouvernementales directes 
pour réduire les émissions nettes (par exemple, en réduisant 
les émissions des entreprises d'Etat en améliorant l'efficacité 
énergétique).

l L’insuffisance des connaissances ou des technologies. 
Des connaissances insuffisantes, au niveau sociétal, concernant 
les sources des émissions, leurs impacts et les technologies 
disponibles pour les réduire, peuvent constituer un obstacle à 
l’atténuation. De plus, les incitations pour les acteurs individuels 
peuvent s'avérer insuffisantes pour assumer les coûts du 
développement des connaissances et des technologies 
nécessaires, car les connaissances sont un bien public. Pour lever 
cet obstacle, les juridictions peuvent encourager et soutenir les 
études scientifiques, les recherches sur les pratiques de gestion 
du carbone et le développement technologique.

PROBLÈME EXPLICATION DÉFAILLANCE 
DU MARCHÉ

INSTRUMENTS POTENTIELS 
POUR REMÉDIER AU 

PROBLÈME

Manque 
d'incitations

Absence d'incitations pour changer les 
comportements actuels (très émetteurs)  
Ceci peut être dû aux coûts élevés des options 
d'atténuation et au fait que les émetteurs ne  
sont pas responsables des externalités causées 
par les émissions.

Externalités 
environnementales 

Taxe carbone ; subventions ; 
approche réglementaire ; 
systèmes d'échange d'émissions ; 
marchés publics ;a et services 
publicsb

Insuffisance 
des 
informations 
ou des 
technologies 

Défaut de compréhension des sources et des 
causes des émissions, ou absence de technologies 
permettant de réduire les émissions de ces 
sources ou de stratégies pour traiter les causes 
sous-jacentes. 

Création 
d'information/
innovation comme 
bien public

Programmes de recherche 
sponsorisés par un 
gouvernement ; subventions 
de recherche ; protection par 
brevets ; et X-prizesc 

Diffusion 
insuffisante des 
informations

Bien que l’information existe, les décideurs 
individuels des secteurs public et privé 
(consommateurs, producteurs, administrateurs 
publics) ne disposent pas des informations 
nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Accès incomplet 
aux informations/
informations 
détenues 
incomplètes

Campagnes d'information 
publiques ; exigences 
d'étiquetage ; renforcement des 
capacités gouvernementales ; 
programmes d'aide institutionnelle 
pour la diffusion des meilleures 
pratiques technologiques ;  
et programmes de transfert  
de technologies 

 Tableau 8. Enjeux de réduction des émissions de GES et outils politiques

Remarque : a. Dans ce contexte, les marchés publics se réfèrent à deux objets distincts mais liés. Le premier est la façon dont une 
juridiction travaille, via sa chaîne d'approvisionnement, à influencer les décisions de production de son fournisseur. Par exemple, 
la juridiction peut favoriser des fournisseurs qui peuvent démontrer que leurs produits contiennent une grande part de matériaux 
recyclés ou ont été produits avec de l'énergie renouvelable. Le second est la capacité de la juridiction à acquérir directement des 
services environnementaux auprès du secteur privé, par exemple en faisant appel à des prestataires de services privés pour 
boiser des terres dégradées et ainsi augmenter les stocks de carbone dans les peuplements forestiers nouvellement établis. Dans 
certains cas, on appelle cela un paiement pour services écosystémiques.

b. La prestation de services publics se réfère dans ce contexte aux cas dans lesquels le gouvernement opère avec ses propres 
ressources et son propre personnel ; les parcs nationaux et la défense nationale sont deux exemples courants. Dans le contexte 
de l'atténuation des émissions de GES, les gouvernements peuvent par exemple entreprendre des projets de séquestration du 
carbone forestier en utilisant les terrains, les ressources et le personnel du gouvernement, ou investir des fonds publics dans des 
projets d'énergies renouvelables.

c. Un X-prize est un concours public visant à encourager l'innovation technologique. L'agence commanditaire fournit des 
spécifications de performances pour la technologie demandée et stipule une récompense, généralement une somme d'argent. Le 
premier qui développe une conception ou effectue une tâche répondant aux spécifications remporte le prix. Il s'agit d'un instrument 
axé sur les résultats car les participants ne sont évaluées que sur la conformité de leur proposition aux résultats demandés.
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l Une diffusion insuffisante des informations. Un autre 
obstacle à l’atténuation se dresse lorsque les consommateurs, 
les producteurs et les gestionnaires publics ne disposent pas 
des informations nécessaires pour réduire les émissions. Afin de 
faire face à cette difficulté, les juridictions peuvent, par exemple, 
proposer des programmes de formation du public sur les impacts 
du changement climatique, et offrir une assistance technique et 
des informations sur les options technologiques disponibles pour 
réduire les émissions. 

Pour répondre à chacun de ces obstacles à l’atténuation, différents 
types d'instruments politiques sont disponibles. Les trois catégories de 
problèmes sont résumées dans le tableau 8. Comme indiqué dans la 
section 2.3.4, une politique solide de réduction des émissions de GES 
comprendra souvent une combinaison d'instruments conçus pour lever 
l’ensemble de ces trois obstacles.

Les taxes carbone entrent dans la première catégorie des instruments 
politiques, ceux conçus pour fournir une incitation (ou une obligation) 
à la réduction des émissions. Ces instruments sont souvent conçus 
comme une obligation pour les émetteurs de payer pour les dommages 

supportés par le reste de la société. Il est souvent fait référence à 
ces dommages sous le nom d’« externalités », car ils s'appliquent à 
des acteurs qui ne sont pas directement impliqués (ils sont donc 
« externes ») dans les décisions de production et de consommation qui 
conduisent aux émissions de GES. En mettant un prix sur le carbone, 
les gouvernements fixent un prix à ces externalités au sein des activités 
émettrices, incitant ainsi les émetteurs à produire moins d'émissions. 

Particularités des instruments politiques pour la prise en 
compte des externalités
Il existe plusieurs instruments politiques susceptibles de prendre en 
compte les externalités. Au moment de déterminer si les taxes carbone 
constituent l'instrument adapté, il est utile de les comparer aux solutions 
alternatives telles que les règlementations, les subventions, les SEQE 
et la prestation de services publics. Trois facteurs clés permettent de 
distinguer les différents instruments :

l la latitude offerte aux entités couvertes ;

l la manière dont les coûts de contrôle des émissions et les coûts 
associés aux émissions non réduites sont distribués ; et

Figure 4. Instruments de politique environnementale conçus pour remédier aux externalités
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l la manière dont l'instrument politique appuie l’avancée simultanée 
d'autres objectifs de développement non environnementaux.

Ces différences sont résumées ci-dessous et illustrées en figure 4. Il 
est important de noter qu'une comparaison approfondie ne concernera 
pas uniquement les caractéristiques de l'instrument politique en lui-
même, mais aussi le contexte politique, économique, institutionnel et 
social dans lequel il serait introduit. 

Latitude accordée aux entités privées 
La latitude accordée aux entités quant à la manière dont les émissions 
sont réduites peut varier fortement. Plusieurs grandes approches 
peuvent être identifiées :
l Large latitude privée. Certains instruments, tels que les 

subventions, la production gouvernementale, les taxes et les 
quotas échangeables, sont conçus pour accorder aux acteurs 
privés une latitude substantielle quant à la manière dont l'objectif 
environnemental est atteint. Ces instruments sont axés sur les 
résultats, généralement sur les émissions réduites ou évitées. 
Cela peut fonctionner en plaçant un plafond sur les émissions 
(comme dans un SEQE), en encourageant les réductions (comme 
par le biais d'enchères inversées pour les crédits d’émissions)7 ou 
en associant un coût financier aux émissions (taxe carbone). Le 
point commun entre ces programmes est qu'ils sont axés sur les 
résultats et qu'ils offrent au secteur privé une liberté considérable 
quant à la manière d'atteindre le résultat escompté. Le respect de 
la loi est évalué non pas par les actions entreprises par les acteurs, 
mais par les résultats obtenus.

l Latitude privée limitée. À l’extrême inverse du spectre se 
trouve une latitude privée relativement réduite, où le gouvernement 
dirige les processus de réduction des émissions par le biais de 
réglementations ou de dispositions directes. Par exemple, en 
utilisant l'approche réglementaire, le gouvernement peut limiter les 
technologies pouvant être utilisées dans les processus industriels 
(par exemple, par les exigences de Meilleure Technologie 
Disponible) ou les pratiques à adopter pour la conception de 
nouveaux bâtiments. Du même côté du spectre figurent les actions 
entreprises directement par le gouvernement, où la latitude privée 
est, bien entendu, inexistante. Elles peuvent inclure des mesures 
visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts dans 
les parcs nationaux ou sur les autres terres possédées par l’Etat, 
ou des mesures visant à augmenter l'efficacité énergétique dans 
les entreprises détenues par l'État. 

l Latitude partielle. De nombreux instruments (ou des variations 
dans la conception de certains instruments) n'offrent qu'un contrôle 
partiel aux acteurs privés. Par exemple, au lieu de spécifier des 
technologies particulières, les juridictions peuvent établir des 
normes d'efficacité énergétique pour les appareils ou des taux 
d’émissions de carbone pour la production électrique. Les acteurs 
privés peuvent choisir eux-mêmes comment répondre à ces 

7 Dans une enchère inversée, le gouvernement ou une autre 
entité émet un appel d'offres de vente de crédits d’émissions. 
Les développeurs de projets ou les autres vendeurs de crédits 
d’émissions soumettent alors leurs offres, en spécifiant le 
nombre de crédits et le prix auquel ils souhaitent les vendre, 
ainsi que la documentation démontrant qu'ils répondent aux 
critères d'éligibilité. Le gouvernement accepte généralement les 
offres les plus basses. Une variante de ce dispositif consiste à 
ce que les développeurs de projets offrent des options de vente 
au lieu de vendre les crédits d'un projet donné.

normes. De même, les juridictions peuvent établir des contrats 
avec des acteurs privés pour développer des projets de réduction 
selon des dispositions de latitude partagée. Comme illustré par les 
flèches horizontales de la figure 4, un certain nombre d'instruments 
existent entre les extrêmes, qui représentent des dispositions 
offrant une latitude partielle ou partagée aux acteurs privés.

Distribution des coûts de réduction et des coûts des 
émissions non réduites 

Les instruments utilisés pour faire face aux externalités 
environnementales peuvent également être différenciés selon la 
manière dont ils attribuent les coûts : qui paye et pour quoi ? Dans 
ce contexte, deux types de coûts sont pertinents. Le plus évident 
est le coût de la réduction des émissions. Cependant, les politiques 
engagées permettent rarement de réduire les émissions à zéro ; il y a 
donc également des coûts associés aux émissions non réduites, c’est-
à-dire les coûts des dommages pour la société. La répartition de ces 
deux types de coûts varie selon les instruments politiques. 

Au milieu de la figure 4, les instruments règlementaires, les taxes carbone 
à seuil et les SEQE aux quotas d'émissions alloués gratuitement (les 
quotas disponibles sont distribués gratuitement aux entités couvertes) 
imposent aux acteurs ciblés le paiement de la réduction des émissions, 
mais ne les tiennent pas pour responsables des émissions non 
réduites, couvertes par les quotas alloués gratuitement. Au contraire, 
dans le cadre des subventions et des approches de passation 
de marchés publics ou de production publique, la société (ou son 
gouvernement) paye pour la réduction des émissions et supporte le 
coût social des émissions non réduites. À l'autre bout du spectre, dans 
le cadre d'une disposition telle que la taxe carbone,8 les acteurs payent 
non seulement pour la réduction de leurs émissions mais également 
pour les émissions qu'ils ne parviennent pas à réduire.9 Dans ces cas, 
le gouvernement peut continuer à soutenir les coûts de gestion du 
mécanisme, qu'il peut couvrir à l'aide des recettes de la taxe carbone. 

Une implication importante de ces distinctions est que les instruments 
au bas du diagramme génèrent des recettes publiques, alors que 
celles situées en haut imposent au gouvernement de payer et donc 
d'identifier des sources de revenus supplémentaires. Par conséquent, 
la situation économique du gouvernement et des acteurs privés que 
le gouvernement entend réglementer constitue l'un des principaux 
facteurs de détermination de l'instrument le mieux adapté. 

Une implication associée est que les instruments au bas du 
diagramme mettent en œuvre de manière plus complète le principe 

8 Décrite dans la figure 4 comme une « simple taxe carbone », 
qui peut se différencier des « taxes carbone à seuil ». Avec la 
première, les émetteurs payent pour toutes leurs émissions. 
Avec les dernières, les émetteurs payent uniquement la taxe 
proportionnelle à leurs émissions dépassant un seuil spécifié ou 
un niveau de référence cible. Le seuil ou le niveau de référence 
peuvent être individualisés de la même manière que des 
quantités en général différentes de quotas gratuits d'émissions  
sont allouées aux différents émetteurs dans le cadre d'un SEQE.
9 Notez que le coin inférieur droit de la figure 4 ne comporte 
pas de mention. Le point d'interrogation fait référence à un 
mécanisme hypothétique dans lequel le gouvernement impose 
des technologies ou des pratiques de réduction des émissions 
tout en obligeant les acteurs à payer proportionnellement 
à la pollution non réduite. Il ne s'agit pas d'une approche 
communément utilisée et il n'y a donc pas de dénomination 
établie pour ce type de mécanisme.
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« pollueur-payeur », qui est de plus en plus reconnu à la fois dans le 
droit international et dans beaucoup de systèmes juridiques nationaux. 
A une extrémité du spectre, dans le cadre des subventions, des achats 
et des services publics, les pollueurs ne payent clairement pas, car ce 
sont les gouvernements qui payent pour la réduction des émissions 
et la société qui supporte le coût de la pollution résiduelle. De l’autre 
côté du spectre, dans le cadre des SEQE avec mise aux enchères et 
des taxes carbone simples, les pollueurs payent pour la réduction et ils 
payent également un prix pour toutes les émissions restantes, avec un 
véritable résultat de pollueur-payeur. 

L'attribution des coûts est un réel continuum, non seulement 
par la diversité des types d’instruments, mais également par les 
nombreuses et différentes manières de concevoir chaque instrument, 
des conceptions différentes produisant des effets différents en 
matière de distribution des coûts. Par exemple, les taxes carbone 
et les SEQE peuvent en principe imposer les coûts des dommages 
des émissions non réduites à la société ou aux émetteurs. Dans les 
SEQE, le gouvernement prend en charge le coût des émissions non 
réduites lorsque les quotas d'émissions sont attribués gratuitement, 
mais les acteurs privés prennent en charge le coût lorsqu'ils sont mis 
aux enchères. Dans le cas d'une taxe carbone, le gouvernement peut 
exempter de taxe une quantité spécifique d'émissions (comme c’est le 
cas, par exemple, en Afrique du Sud).

2.3.2 Comparer les performances des 
taxes carbone avec celles d'autres 
instruments

Pour déterminer si une taxe carbone est l'instrument politique adapté 
pour répondre aux objectifs de réduction des émissions de GES d'une 
juridiction, il est important pour les décideurs politiques d’évaluer, dans 
un premier temps, la façon dont elle se compare de manière générale 
aux autres instruments disponibles, puis de déterminer si le contexte 
spécifique de la juridiction fournit l'environnement adéquat pour le 
fonctionnement efficace d’une taxe carbone. Cette section examine 
ces questions à tour de rôle.

2.3.2.1 Caractéristiques des taxes carbone 
Les taxes carbone sont conçues essentiellement pour corriger les 
externalités et induire des changements directs dans les émissions en 
donnant un prix au carbone. Elles encouragent les émetteurs à investir 
dans l'innovation et à rechercher des informations sur les technologies 
plus propres disponibles, mais ne permettent pas nécessairement 
de résoudre les problèmes fondamentaux qui induisent un sous-
investissement dans la recherche et une information imparfaite pour 
la prise de décisions. 

Lorsqu'elles sont comparées à d'autres instruments conçus pour 
faire face aux externalités, les taxes carbone se distinguent par deux 
éléments :

l Une latitude importante. Les taxes carbone permettent aux 
décideurs individuels, consommateurs et producteurs, de décider 
de la meilleure manière de réduire les émissions. Les obligations 
créées par une taxe carbone sont basées sur le niveau réel des 
émissions et non sur les moyens d'obtenir ces niveaux donnés 
d’émissions. Cela permet aux émetteurs de tenir compte de leurs 

préférences et de leurs contextes particuliers sans être forcés de 
choisir parmi un nombre limité de solutions applicables à tous les 
acteurs. Toutes choses égales par ailleurs, cela conduit à des 
mesures de réduction des émissions plus efficientes que lorsque 
le gouvernement dirige des actions spécifiques. 

l Des coûts payés par des acteurs privés. Dans leur forme la 
plus pure, les taxes carbone requièrent que les émetteurs payent 
non seulement pour le coût de réduction des émissions, mais aussi 
pour les émissions non réduites. Ainsi, si une usine décide de 
réduire sa facture carbone en divisant de moitié ses émissions, elle 
devra payer pour les nouvelles technologies ou pratiques à adopter 
pour atteindre cette réduction, et devra également payer une taxe 
sur les émissions restantes. Ce qui signifie que les taxes carbone, 
tout comme un SEQE avec mise aux enchères, peuvent constituer 
une source de revenus pour l’Etat et internaliser les externalités 
créées par les émissions de GES. 

La différence principale entre une taxe carbone et un SEQE est que 
dans le premier cas le gouvernement détermine le prix des émissions 
et se repose sur les entités émettrices pour décider de la quantité de 
carbone à émettre (encadré 2), alors que dans le cas d’un SEQE le 
gouvernement décide de la quantité d'émissions autorisées et permet 
aux entreprises, à travers le marché, de décider de ce qu'elles payeront 
pour avoir le droit d’émettre.

Dans les modèles carbone, les taxes carbone sont souvent comparées 
à d'autres instruments en termes d’efficience et d'efficacité.10 Le 
tableau 9 fournit une synthèse des études de modélisation ayant 
comparé les instruments politiques pour un ou deux de ces critères. 
Quelques résultats émergent de ces études ainsi que de la littérature 
plus générale :

l Généralement, les instruments qui génèrent un prix du carbone 
(taxe carbone, SEQE) pour inciter à la réduction des émissions 
de carbone sont plus efficients que les normes ou les quotas non 
échangeables.

l Lorsque des taxes distorsives préexistent, les instruments qui 
génèrent des recettes sont plus efficients lorsque les recettes 
sont recyclées (utilisées pour réduire les autres taxes) plutôt que 
directement reversées à la communauté (voir chapitre 8).

l Les instruments plus larges, qui couvrant une gamme plus étendue 
d'émissions de carbone que celles de secteurs spécifiques, sont 
généralement plus efficients que les instruments à portée restreinte, 
bien que le résultat dépende de la manière dont les recettes sont 
utilisées lorsqu’il y en a (voir le chapitre 5 sur le ciblage des taxes 
carbone). 

l Les taxes carbone peuvent ou non être plus efficaces pour réduire 
le niveau des émissions que les autres instruments politiques, 
selon le niveau de la taxe carbone (voir RFF et NEPI 2010, Parry 
et al. 2014 ; chapitre 6 sur la définition du taux de la taxe carbone). 
Lorsque les réglementations et les taxes ont les mêmes prix 
implicites du carbone, les taxes offrent généralement une réduction 
plus efficiente (voir OCDE 2016).

10 L'élasticité de la demande est une mesure de la façon dont 
la quantité de bien demandé réagit face à des variations de 
prix. Pour les fonctions de demande fortement élastique, une 
faible variation en pourcentage du prix d'un bien entraînera 
une variation plus importante en pourcentage de la quantité 
demandée. Pour en savoir plus sur l'élasticité de la demande, 
reportez-vous au chapitre 4.
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Encadré 2. Note technique : Taxes carbone contre SEQE
Les taxes carbone et les SEQE apparaissent dans la même zone de la figure 3, indiquant qu'ils ont fondamentalement plus de 
ressemblances que de différences (ils internalisent tous deux le coût des émissions de GES en leur donnant un prix). 

Comme illustré en figure 5, la différence principale entre les deux est que lorsque les taxes spécifient le prix des émissions et autorisent 
le marché à déterminer la quantité des émissions (diagramme de gauche), un SEQE définit la quantité et permet au marché de déterminer 
le prix (diagramme de droite). En théorie, il est possible d'atteindre exactement le même résultat (en termes de niveaux d'émissions 
et de coûts de réduction) avec l'un ou l'autre des instruments. Les deux instruments peuvent également générer des recettes pour le 
gouvernement. 
Lorsque le gouvernement n'est pas sûr de la courbe des bénéfices marginaux des émissions (MEB), comme c'est généralement le 
cas, le choix de l'approche est important. Généralement, les taxes apportent de la certitude concernant le prix du carbone sur une 
période donnée, ce qui est souvent crucial pour faciliter l’investissement privé dans l'atténuation des émissions. Un SEQE peut apporter 
davantage de certitude sur la capacité à atteindre un objectif d'atténuation spécifique mais assure moins de certitude sur le prix.  
Dans la pratique, les prix des taxes carbone tendent à être bien plus élevés que celui des SEQE (Banque mondiale, Ecofys et Vivid 
Economics, 2016). 
L'échange de quotas d'émissions peut apporter des gains d'efficacité économique en permettant aux participants d'exploiter les options 
d'atténuation aux coûts les plus bas dans l’ensemble des secteurs couverts. Toutefois, cela suppose des marchés qui fonctionnent bien 
avec un nombre suffisant de participants. Lorsque les marchés sont peu profonds, les participants aux SEQE peuvent subir des coûts de 
transaction importants, la faible liquidité limite les gains d'efficacité et les sociétés peuvent accroître leur pouvoir de marché, ce qui fausse 
l'utilisation efficiente des quotas d'émissions. 
Autre enjeu des SEQE : d'autres politiques de réduction d'émissions peuvent faire baisser le prix de marché, en sapant le signal-prix.  
Au contraire, les taxes carbone sont plus susceptibles de fonctionner harmonieusement avec d’autres politiques de réduction d'émissions. 
Lorsque les pays souhaitent se lier aux programmes d'autres pays, le plus direct est de le faire avec les SEQE car ce lien peut plus 
facilement égaliser les coûts marginaux de réduction des émissions entre les pays que ne le peuvent les systèmes de taxe. Toutefois, 
il est également possible de parvenir à des accords sur des prix planchers entre taxes carbone, en aidant ainsi à équilibrer concurrence 
et ambition (section 7.4). 
Enfin, lorsqu'une taxe carbone en amont peut souvent tirer parti de la gestion administrative d’une taxe existante, un SEQE peut nécessiter 
une nouvelle structure administrative pour suivre et appliquer la propriété des quotas, ce qui rend les taxes carbone plus adaptées aux 
juridictions ne disposant des capacités nécessaires pour mettre en place un échange de quotas d’émissions.

Figure 5. Taxes carbone contre SEQE 
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Remarque : P = prix ; MED = dommage marginal des émissions pour l'environnement. MEB = bénéfice marginal des 
émissions (c'est-à-dire la valeur économique pour les pollueurs d’être autorisés à émettre). Le MEB est simplement le 
miroir de la courbe du coût d'abattement marginal (courbe MAC).
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AUTEURS INSTRUMENTS 
COMPARÉS MÉTHODES

CHAMP 
D'APPLICATION 

GÉOGRAPHIQUE/
SECTORIEL

CRITÈRES 
D'ÉVALUATION RÉSULTATS

Tuladhar 
et al. 2014

Instruments 
basés sur le 
marché et 
réglementaires

NEW ERA 
(modèle 
descendant/
ascendant 
intégré)

États-Unis/ 
électricité et 
transport

Efficience (coût 
social)

L'utilisation d'outils de politiques 
réglementaires (comme les normes 
d'énergies renouvelables, les normes de 
combustibles renouvelables et les normes 
nationales d’efficacité énergétique pour 
les carburants) en remplacement ou en 
combinaison avec un mécanisme de prix 
de carbone (taxe ou SEQE) augmente le 
coût social de 60 %.

Rausch et 
Karplus 
2014

Cap-and-trade 
et instruments 
réglementaires

US REP 
(modèle 
multirégional 
d’EGC)

États-Unis/ 
électricité et 
transport

Efficience (coût 
social)

L'utilisation d'outils de politiques 
réglementaires (comme les normes 
d'énergies renouvelables, les normes de 
combustible renouvelable et les normes 
nationales d’efficacité énergétique pour 
les carburants) en remplacement ou en 
combinaison avec un SEQE augmente le 
coût social.

Parry et 
Williams 
2011

Instruments 
basés sur le 
marché et 
réglementaires

Analyse 
graphique et 
numérique

États-Unis/ 
ensemble de 
l'économie

Efficience 
effec - 
(coût social)

Les bénéfices nets des approches de taxe 
carbone sont bien plus élevés que les 
normes d'émissions lorsque les recettes 
des premières sont recyclées pour réduire 
d'autres effets distorsifs. Le résultat est 
accru lorsque l'instrument est appliqué 
à l'ensemble de l'économie plutôt qu'au 
seul secteur de l'électricité. Ce résultat 
est inversé si les recettes ne sont pas 
recyclées.

Parry et 
Williams 
1999

Taxe carbone, 
taxe sur 
l'énergie, quotas 
d'émissions et 
réglementation

Modèle 
d’EGC États-Unis Efficience (coût 

social)

Généralement, une taxe large sur 
le carbone ou l’énergie apporte des 
bénéfices nets supérieurs (après prise 
en compte des dommages issus des 
GES) par rapport à une norme de 
performance même idéalisée. De plus, 
des quotas limités et des normes strictes 
de performances réduisent de façon 
importante les bénéfices nets par rapport 
à n'importe quelle option de taxe. Les 
quotas attribués gratuitement fonctionnent 
de manière similaire à la taxe carbone 
en l'absence de taxes distorsives, mais 
perdent une grande part de leur avantage 
lorsque des distorsions fiscales existent. 
La taxe limitée au gaz a été l'instrument le 
plus faible dans toutes les conditions. 

Liu et al. 
2014

Taxe carbone et 
réglementation

Modèle 
descendant 
d’ECG intégré 
et ascendant  

Chine/industrie 
sidérurgique

Efficience 
(coût social) et 
efficacité

La taxe carbone contrôle plusieurs 
polluants (CO2, SO2, NOx) de façon 
efficiente, mais avec des limites pour la 
gamme de taxe examinée (~1-10 USD/
tCO2e). Les instruments réglementaires 
examinés étaient plus efficaces mais plus 
coûteux. 

Tableau 9. Exemple d'études comparant les instruments politiques pour la réduction des émissions de carbone

Remarque : Taxe BTU = type de taxe sur l’énergie ; EGC = équilibre général calculable ; SEQE = système d’échange de quotas 
d’émissions ; U.S. REP = politique énergétique régionale des États-Unis.
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2.3.2.2 Quand une taxe carbone est-elle le bon choix ?

Les contextes nationaux et sectoriels spécifiques jouent un rôle 
extrêmement important dans le choix d'une taxe carbone ou d'un 
autre instrument politique de réduction des GES. Ces facteurs 
peuvent affecter non seulement la conception de la taxe carbone 
(chapitre 3), mais également la décision initiale d'utiliser une taxe 
carbone ou d'autres instruments politiques. Plusieurs éléments sont 
particulièrement pertinents lorsqu'il s'agit de décider s'il faut adopter 
des taxes carbone :

l Les taxes fonctionnent mieux dans les économies de 
marché. Les taxes carbone fonctionnent grâce aux signaux-
prix. Les émetteurs faisant face à des prix plus élevés pour leurs 
émissions de carbone seront encouragés à réduire leurs émissions 
de GES, par exemple en passant à des options moins émettrices, 
comme l'utilisation de combustibles à faible teneur en carbone ou 
l’utilisation d'énergies renouvelables. Ainsi, plus la dépendance 
aux marchés et aux prix est élevée et plus l'incitation est forte. 
Lorsque les prix ou les moyens des producteurs sont dans une 
certaine mesure déterminés par le gouvernement, ou lorsque les 
choix technologiques sont déterminés par la règlementation, le 
signal-prix peut ne pas constituer un outil efficace pour la réduction 
des émissions. 

l Pour obtenir la réduction des émissions de GES, les 
taxes sont mieux adaptées à des marchés élastiques. 
Les gouvernements cherchant à réduire les émissions grâce 
aux signaux-prix doivent déterminer si les producteurs et les 
consommateurs sont susceptibles de réagir aux variations de 
prix. Les économies avec une forte élasticité de la demande en 
combustibles fossiles peuvent ainsi s'attendre à voir un changement 
substantiel de la consommation (et donc des émissions) ; mais 
lorsque l'élasticité de la demande est faible, la réaction sera 

relativement modérée. Comme l'illustre la figure 6, une taxe donnée 
(T) sur la fourniture d’énergie induira une plus grande diminution 
de l'utilisation énergétique (la différence entre Q* et Q1) lorsque 
l'élasticité-prix de la demande en énergie est relativement élevée. 
En d'autres termes, une taxe plus élevée est requise pour atteindre 
la même réduction lorsque l'élasticité est faible (la demande est 
inélastique). Par conséquent, si une juridiction cherche à réduire 
considérablement ses émissions et a une élasticité relativement 
faible de la demande énergétique, elle devra prélever une taxe 
relativement élevée. S'il existe des obstacles politiques à une 
taxe aussi élevée, des mécanismes alternatifs peuvent s'avérer 
préférables. 

l Les taxes peuvent offrir des bénéfices autres que la 
réduction des émissions de GES. Même lorsque l'élasticité 
est faible et que les effets d’atténuation sont peu importants, les 
taxes carbone peuvent fournir d'autres bénéfices. Par exemple, 
elles génèrent des recettes tout en internalisant le coût social des 
émissions (les externalités décrites précédemment). En effet, des 
recettes plus importantes sont susceptibles d'être générées lorsque 
l'élasticité est faible, car le niveau des émissions reste relativement 
constant. Ces recettes peuvent être utilisées pour réduire les autres 
taxes ou financer des programmes sociaux ou environnementaux. 
Dans le même temps, le principe pollueur-payeur est mis en œuvre 
et peut accroître l'efficacité du système fiscal. Ces bénéfices sont 
décrits plus en détail en section 3.2. 

Enfin, la pertinence d’une taxe carbone pour une juridiction donnée 
dépend non seulement de la nature de la taxe carbone en tant 
qu’instrument politique, mais aussi du contexte politique, culturel et 
économique dans lequel elle est mise en œuvre. 

Figure 6. Élasticité de la demande énergétique et réduction de l'utilisation de l'énergie 
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2.3.3 Les taxes carbone dans le cadre plus 
large de la politique fiscale

Lorsqu'une taxe carbone est adoptée, elle s’intègre à un système 
existant de recettes fiscales comprenant de nombreux instruments 
différents (comme les impôts sur le revenu, les impôts sur les sociétés, 
les taxes sur le carburant, etc.). Au sein d'un même pays, ces 
instruments peuvent inclure des taxes prélevées à différents niveaux, 
du niveau national au niveau local, reflétant les objectifs économiques 
et politiques des gouvernements et autorités des différents niveaux. 
Lorsque l'adoption d'une taxe carbone est envisagée, il est par 
conséquent important de comprendre comment la taxe peut interagir 
avec d'autres éléments du système de politique fiscale. 

2.3.3.1 Intégrer les taxes carbone au système fiscal 
existant

Différentes caractéristiques du système fiscal général et de l'ensemble 
des politiques fiscales existantes sont particulièrement pertinentes 
pour déterminer s’il faut adopter une taxe carbone et pour choisir les 
options de conception adéquates :

l Calculer le taux effectif sur le carbone. Une taxe carbone 
constitue généralement une des nombreuses taxes prélevées sur 
un produit ou sur ses processus de création ou de production. 
Certaines de ces taxes sont étroitement liées aux taxes carbone. 
Les taxes sur les combustibles fossiles en particulier leur 
ressemblent fortement, puisque le montant de la taxe dans ce cas 
est directement lié à la quantité d'énergie utilisée (voire à la teneur 
en carbone de l'énergie). Elles se combinent donc aux instruments 
de tarification du carbone pour former ce que l'OCDE a nommé le  
« taux effectif sur le carbone » (OCDE 2016). En concevant une 
taxe carbone, il est utile pour les gouvernements de prendre en 
compte non seulement le taux de la taxe carbone elle-même, 
mais aussi le taux effectif sur le carbone appliqué à l'énergie 
(voir chapitre 6). Le défi du chevauchement des taxes peut être 
accentué lorsqu'il existe plusieurs niveaux de taxation au sein 
d'une juridiction. Dans les cas où les pouvoirs de taxation d'un 
bien ou d'un processus donné sont partagés à différents niveaux 
de l'administration, il est indispensable de garantir la coordination 
entre les différents niveaux pour obtenir le taux de taxation 
effectif sur le carbone adéquat. La consolidation des taxes et des 
instruments réglementaires en une taxe unique peut permettre de 
garantir qu'un taux de taxation effectif sur le carbone soit obtenu au 
niveau socialement souhaitable. 

l Pouvoir de taxation partagé ou unique. Dans toute 
situation où différents niveaux de gouvernement taxent une base 
économique commune qui réagit au taux consolidé de la taxe, une 
augmentation du taux de la taxe d'un niveau de gouvernement 
peut imposer une « externalité fiscale » négative sur les recettes 
fiscales de l'autre niveau en entraînant une réduction de cette base 
imposable. Ainsi, si un niveau de gouvernement (par exemple un 
gouvernement fédéral) taxe le carbone alors qu'un autre niveau 
(par exemple un État) taxe les combustibles, une hausse de la taxe 
carbone entraînera une hausse du prix des combustibles et réduira 
en conséquence la quantité demandée. Dans ce cas, les recettes 
de la taxe sur les combustibles ou les recettes de taxes sur les 
ventes dérivées de ces combustibles diminueront également.  
Il est également possible qu'un seul niveau de gouvernement, pris 
isolément, n'approche pas le taux socialement optimal, alors que 
comme partie d’un tout (c'est-à-dire combiné à tous les niveaux du 
gouvernement) il s'en approchera beaucoup plus. Même lorsque 

les pouvoirs de taxation sont attribués de manière unique à un 
niveau de gouvernement, ils peuvent toujours être confrontés à 
une résistance politique de la part des autres niveaux qui taxent 
indépendamment la même base. 

l Déterminer le niveau de gouvernement adéquat pour 
adopter la taxe carbone. Même lorsque plusieurs niveaux 
de gouvernement disposent du pouvoir juridique d'adopter une 
taxe carbone, il peut y avoir des avantages et des inconvénients 
à appliquer la taxe carbone à différents niveaux. Par exemple, les 
taxes centralisées peuvent bénéficier de coûts de gestion plus 
faibles grâce aux économies d'échelle, alors que des taxes plus 
locales permettent des gains potentiels grâce à une connaissance 
de terrain de la meilleure façon de gérer la taxe. Une autre 
considération importante est la mobilité : plus l'activité imposable 
est mobile, plus il est efficient potentiellement de taxer à un niveau 
plus centralisé. Par exemple, une taxe carbone peut être mise 
en œuvre au niveau local sur l'extraction du charbon en raison 
de sa mobilité limitée, ce qui permettra également de réduire le 
nombre de points à surveiller dans le processus de production. 
En revanche, une taxe carbone sur les carburants automobiles 
au niveau local est susceptible d'encourager les consommateurs 
à se déplacer hors de leur juridiction pour acheter du carburant si 
des taxes plus faibles sont appliquées à proximité. Dans ce cas, 
il peut être préférable de prélever la taxe au niveau central ou de 
la soumettre à un prix plancher national, comme le Canada en a 
annoncé l’intention pour 2018.11

l Intégrer la taxe carbone aux taxes existantes. Introduire 
les taxes carbone au sein des instruments fiscaux existants 
peut offrir des avantages administratifs, juridiques et politiques. 
De nombreuses juridictions, telles que l'Irlande, la France et la 
Colombie, ont intégré leurs taxes carbone à leur régime existant de 
taxation des combustibles. 

l Structurer la taxe carbone pour plus de simplicité et 
de transparence. La forme la plus simple de taxe carbone est 
exprimée comme un montant constant en unité monétaire par 
unité de contenu carbone de la ressource taxée ; alors que les 
taxes prélevées sur une base ad valorem (c’est-à-dire basées sur 
la valeur de la transaction) peuvent être beaucoup plus complexes, 
étant donné que les prix des ventes au détail et de gros fluctuent 
souvent considérablement. De plus, les juridictions peuvent utiliser 
la simplicité de la taxe carbone pour aider les citoyens à mieux 
comprendre les conséquences de la taxe sur leur charge fiscale. 
Par exemple, la Colombie-Britannique a veillé à indiquer qu'elle ne 
collecte pas plus de taxes lorsque le prix des combustibles varie. 

2.3.3.2 Questions juridiques, politiques et 
institutionnelles

Outre ces considérations générales sur la conception, un certain 
nombre de facteurs institutionnels et juridiques doivent être pris en 
compte par les gouvernements lorsqu’ils envisagent d’adopter une taxe 
carbone :

l L'appellation « taxe » peut avoir son importance. D'un 
point de vue économique, il n'y a pas de distinction entre une 
taxe, des frais réglementaires ou une pénalité sur la production de 
carbone. Cependant, le langage utilisé peut avoir une importance 
pour l'acceptation de la politique, la capacité d'un niveau de 

11 Voir par exemple https://www.carbontax.org/
where-carbon-is-taxed/british-columbia/. 

https://www.carbontax.org/where-carbon-is-taxed/british-columbia/
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gouvernement donné à adopter l'instrument et les droits juridiques 
des parties prenantes impliquées. Par exemple, un niveau de 
gouvernement donné cherchant à étendre son espace budgétaire 
transformera parfois la formulation d'un instrument générant des 
recettes en « droit » ou « pénalité », lorsqu'il ne dispose pas 
de l'autorité de prélever une « taxe ». Ainsi, chaque pays est 
susceptible d'avoir ses propres exigences légales pour déterminer 
comment les taxes, les droits, les frais et les pénalités sont définis, 
utilisés et contraints.

l Le type de taxe peut avoir son importance. Même lorsque 
l'instrument financier est clairement une taxe, le type de taxe 
dont il s'agit peut jouer un rôle dans l'attribution des pouvoirs de 
taxation. L'une des typologies de taxes les plus fréquentes fait la 
distinction entre taxes « directes » et « indirectes ». La différence 
entre les deux est de savoir si la taxe est prélevée directement sur 
les personnes ou indirectement, via les entreprises. Même si une 
taxe est répercutée sur la chaîne d'approvisionnement et payée au 
final par les clients au travers de prix plus élevés, une taxe peut 
toujours être considérée comme indirecte tant qu'elle est collectée 
et reversée par les entreprises. La taxinomie est importante pour 
la conception de la taxe et affecte parfois sa procédure d'adoption. 
Par exemple, aux États-Unis, une taxe directe prélevée par le 
gouvernement fédéral doit avoir une charge fiscale égale pour 
chaque habitant dans tous les États, une exigence légale qui 
a de fait empêché le gouvernement national d'utiliser des taxes 
directes durant presque toute l'histoire du pays. Le Canada a une 
approche inverse des définitions, les taxes indirectes étant la seule 
prérogative du gouvernement fédéral. En Suisse, la constitution 
requiert que des principes soient établis pour l'harmonisation des 
taxes directes dans l'ensemble des municipalités et cantons, ainsi 
que dans la confédération. 

l Les accords commerciaux internationaux peuvent 
affecter la taxe carbone. Il peut être pertinent de prendre 
en compte les accords commerciaux internationaux dans les 
spécificités du contexte lors de l’étude d’une taxe carbone. 
Notamment, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) et les autres règles de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) limitent la capacité des pays à élaborer 
une taxe qui induit d'une certaine manière une discrimination en 
faveur des producteurs nationaux ou d'importateurs spécifiques. 
Les signataires des accords de l'OMC peuvent appliquer des 
taxes indirectes sur les importations tant que la taxe n'est pas 
directement liée à l'acte d'importation. Ce qui signifie que la taxe 
peut être étendue aux importations, à condition qu'un ajustement 
soit réalisé pour garantir que le montant de la taxe prélevée sur 
les importations ne dépasse pas le montant de la taxe carbone 
prélevée sur des produits similaires fabriqués sur le territoire 
national, et que le pays fabrique des produits taxés similaires à ces 
importations (section 7.4.).

2.3.4 Les taxes carbone dans le jeu des 
politiques climatiques et énergétiques

Les taxes carbone font souvent partie d’une combinaison plus large 
de politiques climatiques et énergétiques pouvant inclure des mesures 
comme le financement de la recherche par le gouvernement, les 
normes d'efficacité énergétique dans l’industrie, les normes d'efficacité 
énergétique des véhicules et les normes technologiques pour la 
production d'électricité. Un gouvernement peut adopter un ensemble 
d'instruments politiques pour différentes raisons, certaines motivées 
par une bonne politique, certaines précipitées par les circonstances et 
certaines par simple nécessité politique.

Il est important de comprendre dans quelle mesure ces instruments 
peuvent se compléter, se chevaucher et même se neutraliser. Bien 
qu'en pratique il s'avère parfois difficile d'isoler ces effets, la distinction 
peut néanmoins être utile.

Les instruments politiques complémentaires sont ceux qui fonctionnent 
ensemble pour produire les résultats escomptés. Généralement, les 
instruments complémentaires sont des plus utiles en présence de 
plusieurs types de défaillances du marché ou de plusieurs objectifs 
sociaux. Il est parfois nécessaire que les juridictions s'engagent 
dans un « comblement des vides » car les systèmes existants sont 
incomplets. Dans ce contexte, il est nécessaire de tenir compte des 
points suivants :

l Défaillances multiples du marché. Les bonnes pratiques 
suggèrent qu'en présence de défaillances multiples du marché 
(par exemple, caractère public des retombées de la recherche, 
information imparfaite et externalités) un ensemble robuste 
d'instruments est parfaitement justifié. De plus, en présence de 
défaillances multiples du marché, les gouvernements peuvent 
adopter des instruments séparés pour remédier à chacune d'elles ; 
par exemple, en lançant des programmes supplémentaires 
de recherche et développement et d'information du public, 
qui répondent à des défaillances du marché autres que celles 
auxquelles remédie une taxe carbone. Dans le cas des émissions 
de GES, une juridiction peut (i) offrir des subventions de recherche 
pour encourager l'innovation en matière d'efficacité énergétique, 
(ii) mettre en œuvre un programme d'information du public pour 
informer les acteurs sur la gamme de technologies plus propres 
disponibles et (iii) adopter une taxe carbone pour inciter à l'adoption 
de ces technologies. 

l Instruments politiques préexistants et incomplets. 
Dans de nombreux cas, les gouvernements ajoutent des taxes 
carbone à un ensemble de dispositions déjà en place. Souvent, la 
taxe carbone est destinée à combler les vides dans les systèmes 
existants. Par exemple, plusieurs pays européens, déjà soumis 
au Système communautaire d’échange de quotas d’émissions 
(SCEQE), ont commencé à prélever des taxes carbone sur des 
sources non couvertes par le système existant. Les gouvernements 
utilisent souvent des instruments complémentaires lorsqu'il n'est 
pas pratique d'appliquer une taxe carbone. Ainsi, si un programme 
de taxe carbone est limité aux carburants fossiles (comme c’est le 
cas dans la plupart des systèmes existants), le gouvernement est 
susceptible d'adopter des instruments supplémentaires pour traiter 
les émissions des processus agricoles et industriels. 

l Objectifs sociaux multiples.12 De même, lorsqu'il existe des 
objectifs environnementaux liés mais distincts, comme par exemple 
la réduction conjointe des émissions de GES et des polluants de 
l'air local, le gouvernement a généralement besoin d'instruments 
politiques multiples. De plus, lorsque la taxe carbone amplifie un 
autre problème, il peut s'avérer nécessaire d'adopter des outils 
politiques complémentaires. Par exemple, un gouvernement 
préoccupé par l'impact des taxes carbone sur les ménages à 
faibles revenus peut envisager l'adoption de mesures pour atténuer 
cet impact (chapitre 7).

12 Dans un sens, la distinction entre défaillances multiples du 
marché et objectifs multiples est artificielle. En présence de 
défaillances multiples du marché, les gouvernements ont des 
objectifs pour remédier à chacune d'entre elles. La distinction 
reste utile pour se rappeler que des objectifs multiples émergent 
de différentes manières.
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Dans certains cas, les instruments politiques supplémentaires 
interagissent avec la taxe carbone. Par exemple, une taxe 
embouteillage pour réduire le trafic urbain peut également permettre 
de réduire les émissions de dioxyde de carbone des transports. De 
même, la règlementation des polluants PM2,513 issus de la production 
d'électricité peut renforcer une taxe carbone en réduisant l'énergie 
totale utilisée.14

Les instruments politiques qui se chevauchent sont ceux qui partagent 
les mêmes objectifs mais qui peuvent s'avérer redondants. Par 
exemple, l'utilisation de taxes carbone et d'une norme de portefeuille 
d'énergie renouvelable (RPS) qui couvrent tous deux les centrales 
électriques constitueraient une combinaison d'instruments se 
chevauchant pour réduire les émissions de carbone. Le problème avec 

13 Les polluants PM2,5 font référence à des particules fines 
de pollution de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Elles se 
composent de fumée et de suie, de poussière et de saleté, et de 
dérivés secondaires de ces matières. Les particules PM2,5 sont 
associées à de nombreux problèmes de santé, notamment de 
maladies respiratoires.
14 Les estimations de Parry et al. (2014: 24) suggèrent une taxe 
carbone significative, de 57,5 USD/tCO2e en moyenne pour les 
20 principaux pays émetteurs.

les instruments qui se chevauchent est que chacun d'entre eux peut 
gêner le fonctionnement de l'autre. Dans le cas d'une taxe carbone 
et d'une RPS par exemple, si l'objectif politique est uniquement de 
réduire les émissions, les contraintes que la RPS instaure pour le choix 
des technologies peut interférer avec la capacité des producteurs 
d’électricité à trouver les options de réduction les moins chères et ainsi, 
augmenter indirectement le coût total de l’atténuation. Bien entendu, 
ces politiques n'invalident pas la taxe carbone dans son ensemble car 
celle-ci offre plus qu'une simple incitation à la réduction des émissions 
au coût le plus bas, mais ces politiques peuvent en réduire l’efficacité. 

Les instruments politiques antagonistes sont ceux qui fonctionnent 
en opposition les uns par rapport aux autres. Par exemple, des taxes 
carbone et des subventions aux carburants des véhicules seraient des 
instruments politiques qui se compensent : les premières réduisent 
les émissions en augmentant le prix effectif des combustibles fossiles 
alors que les secondes augmentent les émissions en réduisant leur 
prix. Les juridictions devraient en général veiller à réduire l'utilisation 
d'instruments politiques qui se compensent. 

Éléments clés à prendre en compte
u	Les taxes carbone sont conçues pour traiter les externalités associées aux émissions de GES et apporter une 

incitation financière à l’atténuation des émissions. Elles représentent donc un bon choix de politique climatique 
lorsque les gouvernements cherchent à corriger l'absence d'incitation et à internaliser les coûts de la pollution. 

u Dans leur forme la plus pure, les taxes carbone requièrent que les émetteurs payent pour la réduction des émissions 
et pour les émissions qu'ils n'arrivent pas à éviter. Cet approche reflète le principe « pollueur-payeur », tout en 
générant des recettes gouvernementales.

u Les taxes carbone peuvent être conçues pour générer d'autres bénéfices au-delà de l'atténuation des émissions de 
GES et des recettes gouvernementales, comme des bénéfices environnementaux locaux et une meilleure efficacité 
du système fiscal. 

u Pour comparer les taxes carbone et les SEQE, il est important de prendre en compte l'importance relative d'apporter 
de la certitude sur le prix du carbone d'un côté, ce qui est important pour les décisions d'investissement, et d'atteindre 
un objectif d'atténuation spécifique dans les secteurs couverts d'un autre côté. Il est également important de savoir si 
les conditions de marché sont adaptées à un SEQE, et quels sont les différents coûts de gestion associés à chaque 
instrument. 

u Les taxes carbone sont généralement mises en place dans le cadre d'un système fiscal plus large. Il est donc 
important de prendre en compte la façon dont la taxe carbone s'insère dans le système législatif et administratif 
existant. Il est également important d’évaluer comment une taxe carbone peut compléter (ou entrer en conflit avec) 
les autres instruments de la politique énergétique et climatique.
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En bref
Au moment d'envisager l'adoption d'une taxe carbone et ses options de conception spécifiques, il est important d'examiner les 
options disponibles et de les étudier à la lumière du contexte pertinent. L'expérience montre que les options de conceptions 
appropriées dépendent étroitement des objectifs politiques et des circonstances nationales de chaque juridiction. Développer 
une image claire de ces facteurs dès le début est donc essentiel pour permettre aux décideurs politiques de faire un choix 
éclairé lors de la conception des différents éléments de la taxe carbone. 

Les objectifs politiques suivants sont particulièrement importants pour appuyer la conception de la taxe carbone : 

l	 Atténuer les émissions de GES. Définir la trajectoire d'atténuation des gaz à effet de serre (GES) définie par la 
juridiction et le rôle de la taxe carbone pour l’atteindre ; 

l	Lever des recettes. Définir clairement la façon dont les recettes seront utilisées, pour le budget général ou pour des 
politiques spécifiques, ainsi que la somme recherchée ; 

l	 Promouvoir un développement bas carbone et des objectifs environnementaux locaux. Identifier des objectifs 
économiques de développement de secteurs bas carbone et de réduction de la pollution locale ;

l	 Améliorer l'efficacité et l'efficience du système de taxation. Passer de la taxation d'éléments « positifs » à la 
taxation d'éléments « négatifs » et réduire l'évasion et l'évitement fiscal. 

Dans tous les cas, il est important de prendre en compte les interactions entre ces objectifs. Tandis que certains objectifs 
s'aligneront, d'autres pourront mener à des dilemmes de conception. Une certaine hiérarchisation est donc inévitable.

En parallèle des objectifs politiques, il est important de prendre en compte les circonstances nationales qui influent sur les 
choix de conception, notamment :

l	 Les capacité du gouvernement et l’état de droit. La façon dont la taxe carbone est conçue déterminera les capacités 
qui sont nécessaires pour mettre en place efficacement la taxe. Les taxes carbone en amont nécessitent souvent des 
capacités administratives limitées, tandis que les taxes en aval peuvent requérir des compétences importantes. Une 
bonne gouvernance sera également importante pour assurer une mise en place efficace.

l	 Le profil des émissions et le contexte économique. Comprendre le profil des émissions actuel et estimé dans le 
futur pour la juridiction en question est essentiel pour identifier où appliquer la taxe. Les juridictions peuvent également 
tirer parti de la compréhension des dynamiques et de la structure des secteurs clés.

l	 L’environnement politique. Les juridictions dans lesquelles le changement climatique est une grande priorité pour 
les hommes politiques et la société auront souvent davantage de flexibilité dans la conception de la taxe carbone et 
adopteront plus facilement un champ d'application large ou des taux élevés. Les juridictions dans lesquelles les taxes 
de toute sorte sont particulièrement impopulaires peuvent envisager l'utilisation des recettes de la taxe pour réduire 
d'autres taxes.

Au moment d’étudier les choix de conception sur la base des objectifs politiques et du contexte national, les décideurs 
politiques peuvent se servir d'un ensemble de principes pour évaluer et documenter les différentes options. Si le choix des 
principes varie pour chaque juridiction, un point de départ utile est fourni par les principes FASTER pour une tarification 
réussie du carbone. Chacun de ces principes qui sont abordés tout au long de ce Guide, peut être appliqué à un éventail de 
choix de conception de taxe carbone. 

Les principes FASTER sont les suivants :

Équité 

Alignement des politiques et des objectifs 

Stabilité et prévisibilité  

Transparence 

Efficacité et efficience 

Fiabilité et intégrité environnementale 
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3.1 INTRODUCTION 
Avant qu'un gouvernement ne propose l'adoption d'une taxe carbone, 
il est important de s'engager dans un processus au cours duquel 
toutes les options disponibles sont examinées et à la lumière du 
contexte pertinent. S'engager précocement dans ce processus peut 
garantir que la taxe soit correctement conçue et qu'elle réponde aux 
objectifs politiques et aux circonstances nationales, améliorant ainsi 
l'acceptabilité politique de la taxe et réduisant la probabilité que des 
révisions importantes soient nécessaires à court ou moyen terme. 

Ce chapitre couvre trois questions fondamentales auxquelles il faudra 
répondre dès le début de la conception de la taxe carbone :

1. Quels sont les principaux objectifs politiques visés par  
la taxe ?

2. Quelles sont les circonstances nationales susceptibles 
d'influencer l'adoption et la mise en œuvre de la taxe carbone ?

3. Quels sont les principes qui devront guider la conception  
et la mise en œuvre de la taxe carbone ?

Ces questions sont étroitement liées et elles devraient être considérées 
ensemble au cours de la conception d'une taxe carbone. Par exemple, 
les principes guidant la conception de la taxe carbone renforceront 
les objectifs politiques, et les objectifs politiques (comme une cible de 
réduction des GES ou le soutien d'un certain secteur) seront influencés 
par les circonstances nationales. 

D'un point de vue procédural, il est important de mettre en place dès 
le départ des mécanismes qui favoriseront une conception efficace. 
Ainsi, la mise en place de comités interministériels peut permettre 
de s'assurer que les objectifs politiques des différents secteurs (par 
exemple, climat, énergie, finance) sont alignés. Outre l'amélioration 
générale de la cohérence de la politique, cela augmente également 
la probabilité que la taxe carbone soit efficace et bénéficie d’une 
acceptation politique plus large. La coordination interinstitutionnelle est 
abordée plus en détail en section 9.2. 

Il est également important de développer rapidement des mécanismes 
pour inclure les parties prenantes non gouvernementales comme le 
secteur privé, la société civile et le public en général. Cette question 
est abordée en section 3.3.3 et plus en détail dans les autres notes 
techniques du PMR.15

Ce chapitre est structuré de la manière suivante : La section 3.2 
est axée sur les objectifs de la politique qui sont pertinents pour la 
conception de la taxe ; elle identifie les principales décisions affectées 
par ces objectifs. La section 3.3 examine les circonstances nationales 
avec la même approche. Enfin, la section 3.4 établit les principes qui 
peuvent être utilisés pour guider le choix des options de conception.

15 PMR et ICAP, 2016; Singh et Bacher, 2015.

3.2 DÉFINIR LES OBJECTIFS  
DE LA POLITIQUE

Les taxes carbone peuvent permettre d'atteindre un éventail large et 
varié d'objectifs politiques et l'importance relative qu'un gouvernement 
accorde à ces objectifs est un facteur essentiel renseignant les choix de 
conception des décideurs politiques. Une première étape essentielle 
dans la conception de la taxe carbone consiste par conséquent à définir 
clairement les objectifs que le gouvernement cherche à atteindre par 
le biais de la taxe.

Alors que la plupart des gouvernements qui envisagent l'adoption 
d'une taxe carbone ont une idée claire des objectifs généraux tels que 
la « réduction des émissions de GES » ou la « levée de fonds », la 
définition de ces objectifs doit aller au-delà et tenir compte des cibles 
spécifiques visées ainsi que de leur importance relative pour obtenir 
une efficacité maximale de la taxe carbone. Ainsi, cette section traite 
des quatre objectifs principaux qui incitent à l'adoption de la taxe 
carbone (réduction des émissions de GES, levée de fonds, bénéfices 
d’un développement bas carbone et efficience accrue du système de 
taxation) et des objectifs spécifiques à déterminer dans chaque cas. 
Puis elle présente des réflexions pratiques pour soupeser l'importance 
relative des différents objectifs visés. Les implications des différents 
objectifs de la politique sur la conception des éléments spécifiques 
de la taxe carbone sont discutées plus en détail dans les chapitres 
suivants.

3.2.1 Définir des objectifs spécifiques
Cette section discute des quatre objectifs politiques les plus 
fréquemment cités : réduction des émissions de GES, levée de fonds, 
contribution à un développement bas carbone et autres objectifs de 
protection de l'environnement, et augmentation de l'efficience du 
système de taxation.

3.2.1.1 Réduction des émissions de GES
La limitation des émissions de GES est invariablement évoquée par 
les décideurs politiques comme l'un des principaux objectifs sous-
tendant l'adoption de la taxe carbone.16 Alors que de plus en plus de 
pays et de juridictions infranationales adoptent des cibles de réduction 
quantifiables (que ce soient des cibles absolues ou une gamme de 
cibles relatives et basées sur l'intensité)17, les taxes carbone deviennent 
un outil politique de plus en plus important pour leur réalisation. Plus 
l'objectif de la réduction des émissions de GES visé est spécifique, plus 
la taxe carbone conçue pour le soutenir est efficace.

16 Dans une enquête réalisée pour cette étude dans sept 
juridictions concevant, mettant en œuvre ou envisageant une 
taxe carbone, la réduction des émissions de GES a été citée par 
toutes les personnes interrogées comme étant un objectif « très 
important » de la taxe carbone, et dans tous les cas comme 
la seule raison ou la raison ex-aequo la plus importante pour 
l'adoption de la taxe.
17 Voir le portail de la CCNUCC sur les CPDN :  
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/
submissions.aspx.

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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Le premier objectif spécifique et le plus évident qu'une juridiction doit 
déterminer est la cible d'émissions qu'elle entend atteindre et avec 
quel calendrier. La plupart des juridictions ont déjà défini ces objectifs 
dans le cadre de leurs Contributions Déterminées au niveau National 
(CDN), ainsi que par le biais des politiques et stratégies nationales ou 
infranationales sur le climat. Dans certains cas, les cibles s'appliquent 
à l'ensemble de l'économie, alors que dans d'autres elles s'appliquent 
uniquement à des secteurs spécifiques. Certaines juridictions ont à la 
fois des cibles à l'échelle de l'ensemble de l’économie et des cibles 
sectorielles.

Une deuxième caractéristique à déterminer est la trajectoire des 
émissions que la juridiction cherche à obtenir au cours du temps ou, en 
d'autres termes, la vitesse à laquelle elle souhaite que les émissions 
diminuent, ou la date à laquelle les émissions devraient culminer, se 
stabiliser puis décroître. Les figures 7a et 7b illustrent deux trajectoires 
potentielles de réduction des émissions dans des juridictions ayant la 
même cible absolue de réduction des émissions. 
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Figure 7a. Déclin régulier des émissions Figure 7b. Pic, plateau et déclin des émissions

Encadré 3. Implications des objectifs d'atténuation des GES pour la conception de  
la taxe carbone

 ENJEU

Comprendre le rôle que jouent différents secteurs pour atteindre les objectifs 
d’atténuation et les différentes politiques (présentes et futures) qui s'appliquent 
à ces secteurs peut aider à déterminer ce sur quoi la taxe carbone doit  
être axée.

L'objectif global de réduction des émissions (sur l'ensemble de l'économie ou 
sectoriel) influera sur le taux de la taxe, tandis que la trajectoire souhaitée 
influera sur l’évolution du taux au fil du temps. Le niveau des taxes énergétiques 
existantes ou programmées influera également sur ces décisions.

Les objectifs de réduction des émissions et le jeu de politiques choisi peut 
influer sur le choix d'utilisation des recettes de la taxe. En présence d'une 
lacune de politique ou de financement pour réduire les émissions dans les 
secteurs non couverts par exemple, affecter des recettes à ces secteurs 
peut être une option, ainsi qu'accorder un allègement fiscal ciblé. Autoriser 
l'utilisation des crédits d'émissions nationaux issus de ces secteurs peut servir 
un objectif similaire. 
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Alors que dans le pays A les émissions sont réduites progressivement 
depuis l'année de base (2015) jusqu'à l'année cible (2030), les 
émissions du pays B augmentent légèrement avant de culminer, de se 
stabiliser, puis de diminuer jusqu'à la cible. Naturellement, dans le pays 
B, la baisse est plus rapide une fois enclenchée car il est nécessaire de 
compenser la croissance depuis 2015 pour pouvoir atteindre le même 
objectif. De plus, le total de ses émissions sur la période 2015-2030 
est considérablement plus élevé que dans le pays A. La trajectoire 
souhaitée affectant le montant de réduction des émissions qu'une 
juridiction compte atteindre sur une période donnée, elle influe sur 
la dimension temporelle de la conception de la taxe carbone. Ainsi, 
une juridiction peut élargir la taxe à plus de secteurs ou augmenter le 
taux de la taxe au fil du temps pour atteindre une certaine trajectoire  
des émissions.

Dans les juridictions avec des cibles relatives à un niveau de référence 
(généralement le statu quo ou projection « BAU ») ou basées 
sur l'intensité (par exemple des réductions par unité de PIB), des 
considérations similaires s'appliquent. Une juridiction avec une cible 
relative à une projection BAU doit décider de la trajectoire à travers 
laquelle les émissions dévient sous le scénario BAU, par exemple par 
le biais d'une réduction continue par rapport au scénario BAU ou en 
restant proche du scénario BAU pendant une certaine période, puis en 
baissant à une vitesse plus rapide. Une cible basée sur l'intensité peut 
être atteinte de la même manière grâce à la réduction progressive de 
l'intensité des émissions ou à travers une trajectoire moins régulière.

Outre la définition de la cible de réduction des émissions et de la 
trajectoire, il est important pour les décideurs politiques de tenir compte 
du rôle ou de la contribution de la taxe carbone dans l'atteinte de la 
cible. Comme cela a été indiqué en section 2.3, les taxes carbone 
peuvent être utilisées comme complément à différentes politiques 
(avec un objectif climatique explicite ou non) pour atteindre les objectifs 
d’atténuation. Plus une juridiction parvient à définir correctement la 
combinaison de politiques qu'elle utilisera pour atteindre ses objectifs 
et la contribution qu'elle attend de la taxe carbone pour atteindre les 
cibles de réduction, plus elle sera en mesure de définir la taxe carbone 

d'une manière qui reflète la contribution attendue. Par exemple, 
en calculant le « prix effectif du carbone » résultant des taxes sur 
l'énergie, des taxes carbone et des systèmes d'échange de quotas 
d'émissions (SEQE) pour un produit donné (section 2.1), les juridictions 
peuvent comprendre les interactions de ces différents instruments qui 
aboutissent à un signal-prix pour la réduction des émissions dans un 
secteur donné. Cela peut permettre en retour de déterminer le taux de 
taxation adéquat.

3.2.1.2 Augmenter les recettes publiques

Lever des fonds est avec la réduction des émissions de GES, une 
raison fréquemment citée pour introduire des taxes carbone.18 La 
levée de fonds doit être comprise au sens large non seulement comme 
un moyen pour les juridictions d'augmenter leurs recettes grâce à la 
taxe carbone (que ce soit pour les dépenses publiques générales ou 
pour des objectifs spécifiques), mais également comme un substitut 
à d’autres sources de revenu. De nombreuses juridictions attachent 
une grande importance à la « neutralité fiscale » des taxes carbones 
car elles leur permettent de réduire les taxes dans d'autres domaines, 
comme les impôts sur le travail ou sur les sociétés. 

Dans le cadre de l'objectif général de lever des fonds, deux questions 
se posent :

1. Comment les recettes seront-elles utilisées ?

2. Quel est le montant des recettes recherché pour chaque 
domaine spécifique à financer ? 

18 Dans le sondage réalisé pour cette étude, quatre juridictions 
sur sept ont indiqué que la levée de fonds pour les dépenses 
publiques était un point important ou très important à prendre 
en compte dans l'adoption de la taxe carbone et une a indiqué 
qu'il s'agissait d'une « considération ‘pertinente’ ». En revanche, 
seule une juridiction a indiqué que la capacité à réduire les 
autres taxes était un point important à prendre en compte pour 
l'adoption de la taxe, alors que trois juridictions ont indiqué qu'il 
s'agissait d'une « considération ‘pertinente’ ».

Encadré 4. Implications des objectifs de recettes pour la conception de la taxe carbone 

ENJEU

Le niveau d'ambition quant à la levée de recettes peut affecter l'étendue 
de la couverture sectorielle, autrement dit l'assiette de la taxe. Lorsqu'ils 
cherchent des recettes importantes, les gouvernements peuvent choisir 
d'inclure davantage de secteurs, ou les secteurs présentant le niveau le 
plus élevé d'émissions ou dont la capacité de paiement est la plus élevée.

Le niveau d'ambition quant à la levée de recettes peut également affecter les 
taux de la taxe ; différents taux présentent des effets différents sur le volume 
de recettes levées à couverture sectorielle donnée.

L’enjeu clé affecté par les objectifs de levée de recettes est la façon dont les 
recettes doivent être utilisées. 
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Ces questions doivent généralement être étudiées à la lumière des 
objectifs politiques plus larges, souvent au-delà même de la politique 
sur le changement climatique. Par exemple : 

l	Les juridictions soumises à une tension fiscale globale peuvent 
chercher à lever des fonds pour leur budget général ou pour 
rembourser leur dette nationale, comme l’a fait l'Irlande, par 
exemple.

l	Les juridictions qui prévoient d'importantes réformes économiques 
ou sociales (par exemple la réforme de l'éducation ou des soins 
de santé) peuvent chercher à lever des fonds pour ces plans, 
comme dans le cas du Chili. 

l	Les juridictions peuvent également promouvoir l'emploi en utilisant 
ces recettes pour réduire les taxes sur le travail, comme cela a été 
le cas en France notamment. 

Dans chaque cas, il est important d'avoir une idée claire de la 
contribution escomptée pour atteindre ces objectifs des recettes de  
la taxe carbone, et en retour du niveau de recettes attendu de la  
taxe carbone.

3.2.1.3 Obtenir un développement bas carbone et des 
bénéfices environnementaux locaux

Outre les objectifs centraux de réduction des émissions de GES et de 
levée de fonds, de nombreuses juridictions citent plusieurs objectifs 

en rapport avec un développement bas carbone19 ou la protection 
de l'environnement20 au-delà de la réduction des émissions de 
GES comme des objectifs secondaires de l'introduction d'une taxe 
carbone. Dans de nombreux pays en développement, encourager le 
développement de secteurs économiques nouveaux ou émergents 
ou traiter les problèmes environnementaux locaux constitue souvent 
un objectif politique plus immédiat et plus pressant que la réduction 
des émissions de GES. Les taxes carbone peuvent constituer une 
incitation financière pour les consommateurs et les entreprises pour 
qu'ils adoptent des technologies plus propres, achètent des produits 
plus écologiques ou passent à des carburants moins polluants. 
Elles peuvent de ce fait permettre de répondre à différents objectifs 
gouvernementaux, comme la modernisation du système énergétique, 
la limitation de la croissance de la demande en énergie, le soutien au 
développement des systèmes de transport public ou le soutien de la 
croissance et de l’emploi dans les industries vertes. 

Les taxes carbone peuvent soutenir ces objectifs de politique ainsi que 
d'autres objectifs de deux manières principalement. Premièrement, 

19 Toutes les juridictions interrogées ont indiqué qu’« encourager le 
développement et le déploiement de technologies à bas carbone » 
était un point important pour l'adoption de leur taxe carbone.
20 Cinq des sept juridictions interrogées l’ont caractérisé comme 
un point « pertinent » ou « important » à prendre en compte 
dans l'adoption d'une taxe carbone.

Encadré 5. Implications des objectifs de développement bas carbone et de bénéfices 
environnementaux locaux pour la conception de la taxe carbone

 ENJEU

Lorsque les gouvernements ont des objectifs environnementaux locaux, 
comme la réduction de la pollution de l'air, ils peuvent chercher à cibler 
les secteurs et les gaz qui sont les principaux responsables de la pollution. 
Les objectifs de développement sectoriel peuvent également influer sur le 
choix de l'assiette de la taxe. Par exemple, appliquer une taxe carbone à 
la production d'électricité peut aider à favoriser les investissements dans 
les énergies renouvelables et inciter à la modernisation du système de 
distribution de l'électricité, tandis qu'une taxe sur l'industrie lourde peut 
favoriser la modernisation et l'efficacité énergétique de ces secteurs. Dans 
les pays importateurs nets d'énergie, les taxes sur les combustibles fossiles 
peuvent améliorer la balance commerciale nationale. 

Lorsque des objectifs liés au développement ou à l'environnement local sont 
pertinents, les gouvernements peuvent définir le taux de la taxe au niveau de 
l'incitation nécessaire pour les atteindre. Par exemple, le niveau d'avantage 
concurrentiel dont profite actuellement une industrie polluante peut influer sur 
le taux de la taxe nécessaire pour aplanir le champ concurrentiel vis-à-vis 
des industries plus propres.

Lorsque les gouvernements souhaitent stimuler l'investissement dans des 
secteurs bas carbone spécifiques, ils peuvent accorder des exonérations/
rabais à ces secteurs ou autoriser l'utilisation de crédits d'émissions issus de 
ces secteurs. Ces incitations peuvent également être accordées aux entités 
qui réduisent leurs émissions de GES ou qui atteignent d'autres objectifs 
environnementaux. 
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elles peuvent constituer une incitation à des modifications de 
comportement ou d’investissement qui soutiennent les objectifs 
politiques. Deuxièmement, elles peuvent permettre de lever des fonds 
qui seront utilisés pour financer des programmes ou des incitations 
accroissant encore le soutien à ces objectifs. De plus, ces deux effets 
peuvent se renforcer mutuellement : l'incitation fournie par la taxe 
associée aux incitations financées par les recettes de la taxe offrent 
une double incitation « de la carotte et du bâton » qui soutient la 
politique du gouvernement.

3.2.1.4 Améliorer l'efficacité et l'efficience du système 
de taxation

Pour certaines juridictions, une motivation importante pour l'adoption 
de la taxe carbone est l'amélioration de l’efficience du système de 
taxation en passant d’une taxation des « bons », comme le travail et le 
capital, à celle des « mauvais », comme les émissions de GES.21 Ces 
taxes carbone neutres d’un point de vue fiscal 22 peuvent améliorer de 
différentes manières l'efficacité et l'efficience du système de taxation. 
Ainsi, elles peuvent réduire la perte sèche de taxation en réduisant 
le taux d'imposition des activités déjà souvent fortement taxées 
(comme le travail et le capital) et en l’appliquant à un produit qui n'est 
actuellement pas taxé (les émissions de GES).23 Dans les juridictions 
comptant d'importants secteurs informels, la réduction des taxes 
sur les revenus du travail ou les sociétés associée à l’augmentation 

21 Quatre des sept juridictions interrogées ont indiqué que 
l'élimination d’autres taxes était un point « pertinent » ou 
« important » à prendre en compte dans l'adoption de la taxe 
carbone, et plusieurs autres juridictions ayant participé aux 
entretiens ont aussi insisté sur ce point. Deux juridictions ont 
également cité « l'amélioration de l'efficience économique 
du système de taxation » comme l'un des critères dans leur 
détermination de l’utilisation des recettes.
22 Voir la section 8.2 pour plus de détails.
23 Voir la section 8.2.

des taxes en amont sur les combustibles peut augmenter l’assiette 
effective de la taxe, étant donné que la taxe est intégrée au prix des 
combustibles et qu'elle est, par conséquent, payée à la fois par les 
activités formelles et informelles. D'autre part, seules les entreprises 
formelles payent des taxes sur les sociétés et les revenus. Les taxes 
carbone en amont peuvent également réduire les coûts de gestion de 
la taxe et sont souvent associées à des taux réduits d'évasion fiscale 
par rapport aux autres formes de taxation.24

3.2.2 Prioriser et aligner les objectifs
La plupart des juridictions qui adoptent ou envisagent d’adopter des 
taxes carbone ont plusieurs objectifs généraux, qui se décomposent 
eux-mêmes souvent en un éventail de cibles spécifiques. Dans certains 
cas, ces objectifs sont naturellement compatibles, mais parfois un 
effort plus proactif sera nécessaire pour garantir leur compatibilité. 
Dans d'autres cas, les objectifs peuvent être en conflit, et des décisions 
politiques devront être prises pour donner la priorité aux objectifs les 
plus importants. Le tableau 10 présente une illustration simple de cela, 
quand les chapitres suivants traiteront des différentes décisions à 
prendre dans le contexte de différentes options de conception.

La priorisation et l'ajustement des objectifs passeront souvent par 
des décisions politiques, généralement dans le cadre de négociations 
entre les différentes formations politiques et de consultations avec 
les principales parties prenantes. Cependant, il existe plusieurs 
outils pratiques qui permettent d’appuyer le processus de prise de 

24 Au Royaume-Uni, par exemple, « l'écart fiscal » total (défini 
comme la différence entre le montant de la taxe qui devrait 
être collectée, en théorie, par le HMRC et ce qui est réellement 
collecté) est inférieur à 1 % des droits d'accise sur les produits 
pétroliers, mais de 10,3 % pour la TVA, 7,6 % pour les impôts 
sur les sociétés et 5,2 % pour les impôts sur les revenus, les 
cotisations à l'Assurance Sociale et les taxes sur les plus-values 
financières (HM Revenue and Customs, 2016).

Encadré 6. Implications des objectifs d'efficacité du système fiscal pour la conception de la 
taxe carbone

 ENJEU

Lorsque les juridictions cherchent à réduire la perte sèche de taxation, elles 
peuvent envisager de taxer des produits ou des activités qui sont actuellement 
exempts de taxe ou taxés à un faible taux. Lorsqu'elles cherchent à augmenter 
l'assiette de la taxe en étendant le nombre de taxes payées par le secteur 
informel, elles peuvent placer la taxe en amont et cibler les combustibles les 
plus utilisés dans le secteur informel.

Lorsque les gouvernements visent la neutralité des recettes, il est important 
de prendre en compte le niveau de recettes attendu selon le taux de la taxe et 
la façon dont il se compare aux recettes auxquelles on renonce en réduisant 
d'autres taxes. 

Les juridictions ayant pour but d'améliorer l'efficacité de leur système fiscal 
souhaiteront généralement utiliser au moins une partie des recettes pour 
réduire d'autres taxes. 
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décision. La modélisation de la taxe carbone, en particulier, peut 
permettre aux décideurs politiques d'évaluer les impacts probables 
(généraux et spécifiques à chaque secteur) des différentes options 
de conception sur des facteurs tels que la réduction des émissions 
de GES, les performances économiques, la création de recettes et 
la protection environnementale locale. Elle peut aider les décideurs 
à choisir les options de conception qui contribueront le plus à leurs 
objectifs politiques collectifs, ou au moins à contextualiser les différents 
objectifs. Les approches pour la modélisation de la taxe carbone sont 
discutées plus en détail au chapitre 4. 

3.3 CADRER LE CONTEXTE 
NATIONAL

Après avoir défini les objectifs politiques escomptés de la taxe carbone, 
il est important que les décideurs politiques aient une vision claire du 
contexte national pertinent. Ces circonstances affectent un grand 
nombre de décisions, allant de l'adoption ou non d'une taxe carbone à 
la détermination des options de conception de la taxe les plus adaptées 
à la juridiction. 

Ainsi, cette section identifie les principales circonstances économiques, 
sociales, juridiques et politiques qui ont l’influence la plus grande sur 
la conception d’une taxe carbone. Comme pour la discussion des 
objectifs de la politique, les implications spécifiques des différentes 

circonstances sur des éléments précis de conception de la taxe 
carbone seront examinées dans les chapitres suivants. Le but de 
cette section est d'identifier les principaux facteurs et de préparer les 
décideurs politiques à leur prise en compte dès le départ. Une prise en 
compte précoce sera particulièrement importante pour les facteurs qui 
n’ont pas un caractère d’évidence et qui nécessitent par conséquent 
une enquête plus approfondie.

3.3.1 Capacité du gouvernement et Etat  
de droit
Le gestion d'une taxe carbone est généralement plus simple que 
la gestion d'un système d'échange de quotas d'émissions (SEQE) 
(section 2.3.2) ; et certaines conceptions de taxe carbone peuvent 
nécessiter une gestion significativement moindre que de nombreuses 
autres taxes. Une gestion efficace nécessite cependant la mise en place 
de capacités adéquates dans des domaines tels que la gestion et la 
mise en application de la taxe. Certaines options de conception de taxe 
peuvent également nécessiter des capacités de suivi, de déclaration 
et de vérification des émissions (MRV) ou de gestion de programmes 
complémentaires (section 9.2). Par conséquent, il est important que les 
juridictions connaissent les capacités du gouvernement et le niveau 
global de gouvernance dans les domaines clés de la gestion des 
taxes, et identifient tout problème existant lié à la non conformité aux 
obligations fiscales (comme la contrebande et l’évasion fiscale).

ENJEU OBJECTIFS 
POTENTIELLEMENT ALIGNÉS

OBJECTIFS POTENTIELLEMENT 
CONTRADICTOIRES VOIR

ASSIETTE 
DE LA 
TAXE

Des objectifs ambitieux 
d'atténuation des GES et de 
levée de recettes peuvent tous 
deux mener à une couverture 
large. De façon similaire, lorsque 
les gouvernements cherchent à 
court terme à lever des recettes 
importantes et à atteindre 
des réductions d'émission sur 
l'ensemble de l'économie, ils 
peuvent chercher à appliquer la 
taxe à tous les secteurs sur une 
période relativement courte.

Dans les secteurs présentant une demande 
fortement élastique pour les produits taxés 
(par exemple les combustibles), le signal-
prix est susceptible d'être très efficace et 
peut mener à des réductions d'émissions 
importantes. À long terme, toutefois, les 
recettes seront inférieures, car qui dit moins 
d'émissions, dit moins de taxe collectée. 
Lorsque la taxe carbone ne couvre qu'un 
nombre limité de secteurs, les objectifs 
d'atténuation d'émissions et de levée de 
recettes sur le long terme peuvent conduire 
à des décisions différentes quant aux 
secteurs à couvrir.

Chapitre 5

TAUX DE 
LA TAXE

Des objectifs ambitieux 
d'atténuation de GES et de 
croissance des énergies bas 
carbone peuvent tout deux 
mener à des taux de taxe élevés 
pour les industries énergétiques 
fortement carbonées ; lorsque 
le gouvernement a des objectifs 
à court et moyen termes dans 
ces domaines, il peut envisager 
de commencer directement 
par un taux élevé ou d’y passer 
rapidement.

Lorsqu'une juridiction a besoin de recettes 
sur le long terme et cherche à atteindre un 
objectif d'émissions à moyen terme, elle 
devra choisir entre l'adoption directe d'un 
taux élevé pour encourager des réductions 
d'émissions à court et moyen termes, et la 
hausse progressive du taux qui encouragera 
alors uniquement des réductions 
d'émissions sur le long terme.

Chapitre 6

 Tableau 10. Exemples de synergies et de conflits potentiels entre objectifs
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Déterminer les besoins de capacités nécessaires et s’ils sont remplis 
par les systèmes actuels doit se baser sur les besoins spécifiques des 
différents éléments et options de conception. Par exemple, l'application 
d'une taxe carbone à certains secteurs uniquement nécessitera des 
systèmes MRV plus complexes, et l'adoption de caractéristiques 
telles que des crédits d’émissions ou des remboursements sous 
condition nécessitera des capacités administratives supplémentaires. 
Étudier l'expérience des juridictions aux circonstances similaires 
et discuter avec les homologues de ces juridictions peut également 
aider à mieux comprendre comment ces besoins se révèlent dans la 
pratique. Lorsqu'il n'est pas évident que les capacités existantes d'un 
pays correspondent aux besoins d'options données de conception, 
les gouvernements peuvent utiliser une gamme d'outils d'évaluation 
des besoins en capacité pour soutenir cette évaluation,25 et peuvent 
intégrer le renforcement des capacités à la conception de la taxe 
carbone (section 9.2.4). 

3.3.2 Profil des émissions et contexte 
économique

La structure économique de l'économie dans son ensemble, et les 
principaux secteurs émetteurs en particulier, jouent un rôle important 
dans la manière dont la taxe carbone affectera l'économie, générera 
des recettes et entraînera une réduction des émissions de GES. Un 
élément central pour les juridictions consiste donc à déterminer si une 
taxe carbone est pertinente et à sélectionner les options de conception 
adéquates. Les taxes carbone sont des instruments classiques de 
marché et leurs effets dépendent donc du mode de fonctionnement 
du marché en question. De manière générale, le signal-prix fourni par 
une taxe carbone aura des effets de réduction plus importants dans 
des marchés libéralisés avec une demande très élastique. Une autre 
considération pertinente concerne les autres politiques en place dans 
le secteur (par exemple, les subventions aux combustibles fossiles ou 
à l'agriculture) et leurs effets sur le signal-prix (section 2.3.4). Avant 

25 Une telle gamme d’outils a été développée par des 
organisations internationales telles que la Banque asiatique 
de développement, le Fonds pour l'environnement mondial 
et le Fonds monétaire international (voir les lectures 
complémentaires ci-dessous).

d'aborder plus en détail la conception de la taxe carbone, il peut être 
intéressant pour les juridictions de réaliser une collecte préliminaire 
des données et une première analyse économique. Ce qui suit expose 
certaines des principales données économiques et d’émissions 
susceptibles de fournir des informations aux décideurs. 

3.3.2.1 Profil des émissions et tendances

Cartographier les émissions de GES dans la juridiction est 
indispensable pour déterminer où ont lieu les émissions les plus 
importantes, et par conséquent où la taxe est susceptible d'avoir 
l'impact le plus important sur la réduction des émissions et la levée de 
fonds. Les émissions des juridictions peuvent être ventilées par secteur 
économique ou par secteur émetteur, tels que définis par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) (2014). 
Étant donné que la plupart des pays soumettent au moins des rapports 
biennaux à la CCNUCC, qui indiquent la répartition des émissions 
selon les secteurs et, dans de nombreux cas, selon les sous-secteurs 
également, ces rapports peuvent constituer une contribution essentielle 
pour permettre d'identifier où se situent les principales opportunités de 
réduction des émissions. 

Plus la cartographie des émissions est désagrégée et plus elle est utile 
aux décideurs politiques pour choisir sur quoi (plus précisément, sur 
quels acteurs, produits et/ou activités) orienter la taxe carbone. Par 
exemple, lorsque c’est possible, distinguer l'utilisation résidentielle et 
commerciale de l'énergie (figure 8) peut aider les décideurs politiques 
à déterminer quels combustibles ou utilisateurs de combustibles cibler.

Comprendre l'évolution des tendances d’émissions et leurs projections 
futures est également important pour permettre aux décideurs 
politiques d’orienter la taxe afin qu’elle limite l'augmentation des 
émissions. Tous les pays développés (de l’« Annexe I ») et certains 
pays en développement mesurent leurs émissions depuis un certain 
temps et disposent d'informations relativement fiables sur lesquelles 
établir des tendances. De nombreux pays en développement ont 
également développé des projections BAU comme référence pour les 
objectifs inclus dans leurs CDN ; ces objectifs peuvent aussi fournir des 
informations utiles pour la conception de la taxe carbone.

Encadré 7. Implications de la capacité du gouvernement et de l'état de droit pour la conception 
de la taxe carbone

 ENJEU

Les taxes en amont sur les combustibles sont généralement bien plus simples 
à mettre en place que les taxes sur d'autres produits ou processus, c’est 
pourquoi les juridictions avec des capacités plus faibles peuvent envisager 
d'appliquer des taxes uniquement sur les combustibles plutôt que sur des 
procédés ou le traitement des déchets par exemple. 

Gérer des crédits d'émissions et des programmes similaires peut être complexe 
du point de vue administratif et créer des opportunités de manipulation du 
système. Ces programmes peuvent donc être difficiles pour les juridictions 
disposant de capacités globales faibles. Les exonérations et les rabais sont, 
a contrario, relativement faciles à gérer. Toutefois, ils requièrent un niveau 
minimum de capacités de gestion de la taxe et peuvent affaiblir le signal-prix 
de la taxe. 

Chapitre 5

Chapitres 7, 
8 et 9

Assiette de  
la taxe

Utilisation 
de crédits 
d'émissions, 
d'exonérations 
et de rabais

IMPLICATIONS VOIR
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Figure 8. Utilisation mondiale relative de l'énergie en 2010
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Source : GIEC 2014.

Remarque : AFAT =  Agriculture, Foresterie et autres Affectations des Terres.

Figure 9.  Diagramme de flux de Sankey des émissions mondiales de GES par secteur, par usage final et par 
gaz en 2005

 Source : World Resources Institute 2017.
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3.3.2.2 Analyser la dynamique des secteurs clés
Outre l'analyse de l'inventaire national sur une base sectorielle et sous-
sectorielle, il est utile pour les juridictions d'analyser plus en détails 
la structure des secteurs clés, en évaluant leurs différentes activités 
et leurs gaz associés. Cela peut être réalisé à l'aide d'un diagramme 
de flux de Sankey qui illustre les liens entre les différents facteurs et 
processus, comme par exemple entre les activités et les émissions 
(figure 9) ou entre les sources d'énergie et leurs utilisations finales 
(figure 10).

Cette désagrégation des émissions provenant d'activités et de sources 
d'énergie spécifiques peut fournir des connaissances utiles sur les 
implications de conceptions particulières de la taxe carbone, non 
seulement en termes de détermination de la couverture optimale, mais 
également en termes de définition du point de taxation, du niveau 
d'obligation de déclaration et de seuils possibles. Comprendre les flux 
d'énergie est aussi important lorsqu'on considère la relation de la taxe 
carbone avec les autres objectifs politiques comme ceux de l'énergie, 
de l'industrie et des transports. Par exemple, dans la figure 10, une 
taxe sur les produits pétroliers affectera essentiellement les émissions 

de l'industrie et des transports, qui s’aligneront à la fois sur la réduction 
des émissions dans ces secteurs et sur l’incitation à la modernisation 
de l'industrie et au développement du marché des transports à faibles 
émissions. 

3.3.2.3 Structure économique des secteurs clés
Les taxes carbone fonctionnent en envoyant un signal-prix aux 
entreprises et aux consommateurs afin de modifier leur comportement 
de manière à réduire les émissions. Ainsi, elles fonctionnent mieux 
dans des secteurs réactifs aux signaux-prix (section 2.3.4). Certaines 
juridictions ont donc introduit des taxes carbone en même temps 
qu'une libéralisation plus large du secteur de l'énergie (encadré 8). 

Pour mieux comprendre l'impact potentiel d'une taxe carbone sur 
les émissions, les juridictions peuvent s'engager dans des analyses 
économiques, qui peuvent aller d'une analyse très simple de l'élasticité 
de la demande sur les principaux marchés de l'énergie jusqu'à une 
modélisation avancée de l'ensemble de l'économie qui saisit les 
interactions entre les secteurs (appelée modélisation d'équilibre 
général). Le chapitre 4 fournit des conseils supplémentaires pour 

Figure 10. Diagramme de flux de Sankey de la consommation estimée d'énergie aux États-Unis en 2015 (en quads)

 Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules).
 Source : Lawrence Livermore National Laboratory et Ministère américain de l'Énergie 2016.

Encadré 8. Étude de cas : Libéralisation du marché de l'énergie mexicain et taxe carbone
Le gouvernement mexicain a introduit une taxe carbone sur les combustibles fossiles en 2013 conjointement 
avec des réformes fiscales et énergétiques plus larges. En décembre 2013, le congrès mexicain a approuvé des 
amendements constitutionnels mettant un terme aux monopoles d’Etat sur l’électricité et le pétrole afin d'encourager 
les investissements privés. Une série de lois connexes ont été votées en août 2014 et les investissements dans le 
secteur de l'énergie ont atteint 2,4 milliards de dollars américains en 2014. Cela a constitué un élément déclencheur 
pour l'introduction d’une taxe carbone, car sur un marché monopolistique le signal-prix n'aurait eu que peu d'effet et 
une réglementation renforcée aurait eu plus de sens.
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l'utilisation de la modélisation en vue de soutenir la conception de la 
taxe carbone.

3.3.3 Faisabilité politique et état de 
l'opinion publique 

Dans les juridictions où le public est fortement préoccupé par le 
changement climatique et favorable à l’industrie verte, les taxes carbone 
peuvent bénéficier d'un important soutien du public. Cependant, les 
taxes carbone peuvent être très impopulaires dans les juridictions où 
la lutte contre le changement climatique n'est pas une priorité ; dans 
ce cas, obtenir le soutien politique et public requis peut constituer un 
véritable défi. Par conséquent, il peut être utile pour les juridictions 

d'effectuer une évaluation générale du climat politique avant de décider 
d’enclencher  l'adoption de la taxe carbone, ainsi que des évaluations 
continues tout au long du processus de conception, d'adoption et de 
révision de la taxe carbone.

La manière la plus efficace d'évaluer la réceptivité politique et 
publique face à une taxe carbone et d’encourager une plus grande 
acceptation est de mettre en œuvre un processus d'engagement 
des parties prenantes large et approfondi. L'engagement des parties 
prenantes à un stade précoce peut permettre de comprendre leurs 
préoccupations et d'identifier les zones de soutien et d'opposition, y 
compris les secteurs susceptibles d'opposer une plus ou moins grande 
résistance. Le processus d'engagement des parties prenantes le plus 

Encadré 9. Implications du profil d'émissions et du contexte économique pour la conception 
de la taxe carbone
ENJEU

Pour produire un effet concret sur la réduction des émissions, la taxe carbone 
peut être axée sur les secteurs qui ont été libéralisés et qui sont caractérisés 
par une demande élastique. 

Chapitre 5Assiette de  
la taxe

Lorsque le gouvernement cherche un résultat d'atténuation donné dans le 
secteur énergétique, plusieurs caractéristiques du marché de l'énergie peuvent 
être modélisées pour aider à déterminer le taux de taxe optimal. Connaître 
le coût des options d'atténuation disponibles dans le secteur peut également 
aider à déterminer le taux.

Chapitre 6Taux de la taxe

Certains facteurs, comme l'interconnectivité du marché de l'énergie et 
l'exposition à la concurrence internationale de secteurs clés, influencent la 
probabilité d'une fuite de carbone.

Chapitre 7Traiter les fuites 
de carbone

IMPLICATIONS VOIR

La levée de recettes gouvernementales fausse généralement les prix et 
impose des coûts sur l'économie. Les gouvernements doivent réfléchir 
attentivement à l'utilisation des recettes issues des taxes carbone, notamment 
à l'opportunité de réduire d'autres taxes distorsives.

Chapitre 8Utilisation des 
recettes

Encadré 10. Étude de cas : Engagement des parties prenantes dans la conception de la taxe 
carbone en Afrique du Sud
La taxe carbone proposée en Afrique du Sud couvre plusieurs secteurs et une grande partie des émissions du pays. Il 
était donc essentiel d'assurer un engagement large et effectif des parties prenantes pour obtenir le soutien nécessaire 
à l’adoption de la taxe.

L'Afrique du Sud a mobilisé les parties prenantes dans le processus de conception de la taxe carbone via plusieurs 
canaux. D'une part, un comité intergouvernemental sur le changement climatique et des groupes de travail 
technique ont aidé à impliquer les parties prenantes publiques issues des différents ministères et à assurer une 
position coordonnée. De nombreuses parties prenantes non gouvernementales, notamment des entreprises, des 
groupes de la société civile, des syndicats et des universitaires, ont participé aux discussions du comité national sur 
le changement climatique. En parallèle, les parties prenantes ont eu l'opportunité de commenter par écrit plusieurs 
versions de conception de la taxe carbone, notamment le Document de consultation sur la taxe carbone (« Carbon Tax 
Discussion Paper »), le Document de politique sur la taxe carbone (« Carbon Tax Policy Paper »), l'ébauche du texte 
de loi et des textes règlementaires d’application.
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efficace utilise différents outils, notamment l’appel à soumettre des 
commentaires écrites et l'organisation de réunions en face-à-face et 
de groupes de travail. Idéalement, le processus devrait être inclusif 
et transparent, et impliquer différents partis politiques, les industries 
clés, les médias, des ONG et des groupes de citoyens. Dans le même 
temps, avec l'évolution du processus, il deviendra nécessaire de traiter 
avec ceux dont le soutien est particulièrement important pour faire 
passer et mettre en œuvre la taxe carbone.26

3.4 PRINCIPES DE CONCEPTION 
DE LA TAXE CARBONE

Comme évoqué dans les sections précédentes, les juridictions peuvent 
préparer le processus de conception de la taxe carbone en identifiant et 
priorisant leurs objectifs, ainsi qu’en clarifiant les éléments marquants 
qui définissent le contexte national de la nouvelle taxe. De plus, il est 
utile pour les gouvernements de disposer d'un ensemble de critères 
pour évaluer les diverses conceptions possibles de taxe carbone qui 
répondront aux objectifs de leur politique. 

Pour aider les gouvernements à évaluer les avantages des diverses 
conceptions, l'OCDE et la Banque mondiale (2015) ont développé 
un ensemble de principes pour guider la conception générale de la 
tarification du carbone, les principes FASTER :

l	Équité 
l	Alignement des politiques et des objectifs 
l	Stabilité et prévisibilité 
l	Transparence 
l	Efficacité et efficience 
l	Fiabilité et intégrité environnementale 

Ces principes, qui sont globalement organisés autour des concepts 
d’efficience et de faisabilité, peuvent être utilisés dans le processus 
de conception. Les chapitres suivants du présent Guide mettent 
l'accent sur les manières dont les principes FASTER peuvent être 

26 Voir PMR et ICAP, 2016.

mis en application et montrent comment ils peuvent être intégrés au 
processus de conception.

Certains des critères des principes FASTER sont liés aux circonstances 
environnementales et sociales. « L'équité » et la « transparence » font 
référence à la faisabilité ou à l’acceptabilité politique et aux impacts 
sociaux. « L’alignement des politiques et des objectifs » et la « fiabilité 
et l’intégrité environnementale », font eux référence aux problèmes 
d'efficacité environnementale.

Les autres critères sont plus étroitement liés aux coûts économiques 
du choix et de la conception de l'outil politique. L’ « efficience» fait plus 
généralement référence à la capacité d'atteindre l'objectif spécifié 
au coût le plus bas possible, alors que « l'efficacité » fait référence 
à la capacité de sélectionner une cible qui équilibre les bénéfices 
environnementaux et les coûts du contrôle des émissions. L’efficience 
est souvent divisée en efficience statique et dynamique : la capacité 
à induire l'adoption de technologies à bas coût sur le court terme et à 
encourager les innovations à des coûts encore plus bas à long terme. 
L’efficience inclut les coûts totaux de la taxe pour l'économie ainsi que 
ses coûts de gestion.

La « stabilité et la prévisibilité » font référence à la capacité à faciliter 
une transition en douceur de l'économie quand le programme 
environnemental est mis en œuvre. Pour cet objectif, certains analystes 
ont ajouté la nécessité pour le gouvernement d'être en mesure de 
s'engager pour la taxe de manière crédible dans l'avenir. Des taxes 
(comme d’autres instruments politiques) instables car très sensibles aux 
revirements politiques n'induiront pas des investissements efficaces 
pour la protection de l'environnement ou l'efficacité énergétique.

Chacun de ces éléments est lié à des principes spécifiques que 
les gouvernements peuvent utiliser pour guider leur conception 
spécifique de la taxe carbone. Le tableau 11 présente des exemples 
de questions qui permettent de passer des principes généraux aux 
sujets spécifiques. Cependant, les concepteurs de politiques ont 
besoin d'adapter l'application des principes aux contextes spécifiques 
de leur juridiction, notamment à leurs valeurs sociales, à leurs priorités 
et à leurs circonstances. Ils doivent également équilibrer et prioriser 
certains principes en cas de conflits. Ainsi, lors de l’examen du principe 

Encadré 11. Implications de la faisabilité politique et de l'opinion publique pour la conception 
de la taxe carbone

 ENJEU

Dans les secteurs d'influence, bien organisés, où existe une forte 
résistance à la politique climatique, l'introduction d'une taxe carbone 
sera plus complexe et une stratégie efficace d'engagement des parties 
prenantes sera nécessaire.

Dans les juridictions où l'action climatique est moins soutenue, 
l'introduction de la taxe à un taux faible, au moins dans un premier temps, 
peut être davantage acceptable. 

Les options sans incidence sur les recettes peuvent renforcer l'acceptabilité 
si besoin, et orienter les recettes vers des programmes sociaux ou des 
rabais. Réorienter les recettes vers des domaines politiquement importants 
dans la juridiction (par exemple la création d'emplois et la protection de 
segments vulnérables de la société) peut être particulièrement efficace 
pour renforcer l'acceptabilité. 

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 8

Assiette de la taxe

Taux de la taxe

Utilisation des 
recettes

IMPLICATIONS VOIR
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d'équité, un pays ayant adopté le « principe pollueur-payeur » dans 
sa législation ou sa politique peut mettre davantage l'accent sur ce 
point, en cherchant notamment à s'assurer que la taxe cible les plus 
grands pollueurs et en limitant les exonérations et les autres flexibilités. 
Néanmoins, le ciblage de certains des secteurs les plus émetteurs 
pose des problèmes techniques ou administratifs, et la mesure peut ne 
pas s'avérer très efficiente.

Les principes FASTER ne sont pas forcément exhaustifs, mais ils 
fournissent une base solide pour l'examen des options de conception 
de la taxe. Certaines juridictions peuvent choisir d'ajouter d'autres 

critères. Par exemple, la faisabilité juridique peut être pertinente pour 
déterminer si une option de conception particulière est autorisée par 
la législation nationale applicable et par les structures administratives. 
Les juridictions qui disposent de systèmes de taxation multi-niveaux 
dont le contrôle est partagé entre les autorités de taxation nationales, 
régionales et locales peuvent également vouloir tenir compte de 
ce facteur lors du développement de leurs critères d'évaluation des 
diverses conceptions de taxe carbone. 

Le plus important lors de l'évaluation des avantages et de la conception 
spécifique des taxes carbone est peut-être de comprendre les coûts (et 

PRINCIPES 
FASTER EXEMPLE DE QUESTIONS D'ÉVALUATION

Équité 

• La conception de la taxe est-elle cohérente avec le principe « pollueur-payeur » ou une approche 
similaire ?

• Comment les coûts de la conformité sont-ils distribués parmi les consommateurs et les industries, parmi 
les catégories de revenu et entre les acteurs privés et le gouvernement ?

• La charge économique affectera-t-elle de façon inéquitable les ménages à faible revenu ? 
• Les secteurs énergivores subiront-ils un désavantage important en termes de compétitivité sur les 

marchés internationaux ?
Alignement 
des politiques 
et des 
objectifs 

• La conception de la taxe favorise-t-elle les objectifs clés de la juridiction ? Sera-t-elle efficace ?
• Le conception de la taxe a-t-elle des effets contreproductifs liés aux objectifs d'autres politiques (tels que 

l’amélioration de la sécurité énergétique, les réductions d'utilisation d'eau, la préservation de l'habitat) ?

Stabilité et 
prévisibilité 

• Y a-t-il une forte probabilité (au vu du contexte juridique et politique) que les politiques adoptées soient 
renversées dans le futur ?

• Les parties privées seront-elles prêtes à investir sur la base des politiques de la juridiction ?
• Y a-t-il une indication claire de la façon dont le taux de taxe se développera au fil du temps pour 

permettre aux investisseurs d'établir une planification sur le long terme ?
• La taxe peut-elle être modifiée si cela semble justifié ? Cette adaptabilité nuira-t-elle à l’intérêt de la taxe 

en tant que mécanisme d'incitation ?

Transparence 
• Le public comprendra-t-il le fonctionnement des instruments politiques ? 
• Le public pourra-t-il comprendre la distribution des coûts et des bénéfices découlant de l'instrument ?
• La taxe est-elle suffisamment transparente pour permettre au public de surveiller les progrès ? 

Efficacité et 
efficience 

• La taxe fournira-t-elle une incitation à adopter des pratiques efficientes pour réduire les émissions ?
• La conception encouragera-t-elle l'innovation technique ?
• Les exigences du gouvernement en matière d’informations et de coûts de mise en place seront-ils 

raisonnables ?
• Les acteurs privés subiront-ils des coûts de transactions élevés pour déclarer leurs émissions ?
• La taxe (et les initiatives associées) est-elle suffisamment large pour couvrir toutes les opportunités 

majeures d’atténuation ?

Fiabilité et 
intégrité envi-
ronnementale

• Les secteurs couverts essayeront-ils de réduire leurs émissions en réponse à la taxe ? De combien ?
• La taxe (et les initiatives associées) permettra-t-elle au pays d'atteindre ses objectifs de réduction  

de GES ?
• Les réductions d'émissions seront-elles perdues dans des fuites de carbone ?
• La conception de la taxe minimisera-t-elle les opportunités d'évasion fiscale ? 
• Les exigences de suivi, de déclaration et de vérification (MRV) sont-elles adéquates pour assurer 

l'intégrité du système ?

 Tableau 11. Exemple de questions d'évaluation basées sur les principes FASTER
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bénéfices) qu’elles peuvent engendrer pour le système des finances 
publiques du pays. Les outils politiques levant des fonds, comme les 
taxes carbone, ont des impacts fondamentalement différents de ceux 
d'instruments tels que les subventions ou les actions gouvernementales 
directes. De fait, cela constitue un élément essentiel de l'effet de 

« double dividende » (voir chapitre 8). Alors que ce critère est sans 
doute pris en compte dans les principes FASTER d'efficacité et 
d’efficience, il est possible que les juridictions souhaitent ajouter un 
critère spécifique en rapport avec l'impact de la taxe carbone sur le 
coût social du système de taxation du pays.

Éléments clés à prendre en compte
u	 Il est important, pour orienter le processus de prise de décision d’avoir une image claire des différents objectifs 

politiques que le gouvernement cherche à atteindre avec la taxe carbone, tout en comprenant les relations et en 
ayant la capacité de les hiérarchiser. La consultation intergouvernementale peut aider à aligner et à hiérarchiser les 
objectifs entre les différents ministères.

u	Pour comprendre comment la taxe carbone peut contribuer à atténuer les émissions de GES, il est utile d'avoir 
une idée claire de l'objectif de réduction d'émissions spécifique de la juridiction et du rôle de la taxe carbone pour 
atteindre cet objectif. Il est tout aussi stratégique de comprendre le profil des émissions de la juridiction et les chaînes 
de valeur des secteurs clés. 

u	Étant donné qu'une taxe carbone fonctionne via le signal-prix, il est important de comprendre les caractéristiques 
économiques des secteurs clés et leur niveau de réactivité aux signaux-prix.

u	Avoir une image claire des capacités gouvernementales dans les domaines clés est nécessaire pour éclairer certaines 
décisions de conception. Lorsque ce n'est pas clair, évaluer les capacités peut aider la prise de décision.

u	Comprendre de façon approfondie le paysage politique au préalable, notamment les principaux soutiens et résistances 
à une taxe carbone, est essentiel pour appuyer la conception de la taxe sur le fond et celle d'un processus efficace 
d'engagement des parties prenantes. 

u	Les principes FASTER pour une tarification réussie du carbone peuvent constituer des outils précieux pour guider 
l'évaluation des options potentielles de conception d'une taxe carbone.
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En bref
Le processus de conception d'une taxe carbone soulève de nombreuses questions techniques, allant des instruments 
politiques susceptibles d'être les plus efficaces dans la réduction des émissions des GES à la façon dont les secteurs 
spécifiques (ou l'économie dans son ensemble) sont susceptibles de réagir à une taxe carbone et des effets qui peuvent être 
prévus en termes d’atténuation des émissions, de levée de recettes et d'impacts tant économiques que sociaux. 

De nombreux types d'outils analytiques sont disponibles pour aider les décideurs politiques à explorer ces questions, allant 
de simples courbes de coûts à des modèles économiques sophistiqués. En fournissant des informations sur les effets 
relatifs des différentes options, ces outils peuvent constituer un appui utile pour prendre des décisions. Dans le même 
temps, il est important de garder à l'esprit que les modèles sont soumis à un grand nombre de limites et qu'ils ne doivent être 
vus que comme une des nombreuses ressources du processus de prise de décision.

Parmi ces modèles, on recense deux oppositions communes :
l	 Les approches partielles/ciblées contre les approches systémiques. Certains modèles se concentrent sur des 

industries/secteurs spécifiques de l'économie ou sur des ensembles spécifiques de technologies ou pratiques. D'autres 
tentent de représenter l'interaction de nombreux éléments différents du système énergie-économie en adoptant une 
approche systémique. 

l	 Les approches descendantes contre les approches ascendantes. Les modèles descendants sont ceux qui 
décrivent les réponses des acteurs économiques ou de l'économie dans son ensemble. Les modèles ascendants se 
concentrent plutôt sur les technologies et les pratiques. 

Compte tenu de ces deux distinctions, quatre approches basiques de la modélisation peuvent être identifiées, même s'il 
existe beaucoup de variations au sein de chaque catégorie et que certains modèles sont à cheval sur plusieurs catégories. 

l	 Les modèles d'équilibre partiel sont des modèles descendants qui se concentrent sur une industrie ou un secteur 
spécifique. Même s'ils ne reflètent pas l'interaction de divers segments de l'économie, ils peuvent s'avérer très utiles 
pour comprendre comment une taxe carbone affecterait un segment spécifique de l'économie. 

l	 Les modèles de coût technique sont des modèles ascendants qui se concentrent sur l'identification et la 
comparaison de pratiques et de technologies spécifiques. Ils sont particulièrement utiles pour identifier les coûts 
potentiels et les contributions de technologies et pratiques spécifiques disponibles pour réduire les émissions. 

l	 Les modèles énergie-économie  sont des modèles descendants qui décrivent l'économie dans son ensemble. Il en 
existe une grande variété. Quelques-uns des plus courants sont les suivants : 

Les modèles économétriques qui sont basés sur des analyses statistiques des relations économiques historiques. 
Ils sont particulièrement utiles pour évaluer l'impact des taxes carbone sur les indicateurs de performances 
macroéconomiques, tels que le Produit intérieur brut (PIB), l'emploi et la consommation. 
Les modèles d'équilibre général calculable (EGC), qui sont conçus pour représenter (i) les façons dont les 
acteurs économiques ajustent leur comportement face aux variations des prix et (ii) les interactions de nombreux 
segments de l'économie. Ces modèles sont particulièrement utiles pour estimer l’ampleur et la distribution des coûts 
d'une taxe carbone. 

l	 Les modèles de système énergétique sont des modèles ascendants qui peuvent aider à identifier la combinaison de 
technologies qui peut satisfaire la demande énergétique d'une juridiction au coût le plus bas. Ces modèles sont surtout 
utiles pour examiner le potentiel d’atteinte des objectifs de réduction et pour comprendre la façon dont la combinaison 
de technologies peut s'adapter à une taxe carbone. 

Lorsqu'il est question de déterminer si une modélisation doit être faite et, si oui, quels les modèles doivent être utilisés, il 
est important que les juridictions identifient d'abord les questions auxquelles elles souhaitent répondre. Différents modèles 
peuvent fournir des visions différentes et le fait d'adopter plusieurs approches peut aider à fournir des informations sur un 
large éventail de facteurs pertinents. Les décideurs politiques doivent également prendre en considération leurs ressources 
pour le processus de modélisation (en particulier, le financement, les compétences du personnel et les données disponibles) 
et le planifier à l'avance, en particulier dans le cas de modèles plus complexes. 

MODÉLISER LES 
TAXES CARBONE

4
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4.1 INTRODUCTION 
Au moment d’étudier les moyens de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES), d’augmenter les recettes ou d’autres objectifs 
politiques, les décideurs politiques doivent évaluer divers instruments 
politiques à utiliser individuellement ou en association. S'ils décident 
de développer une taxe carbone, ils peuvent avoir besoin d’évaluer les 
impacts potentiels de leurs options de conception. Une fois une taxe 
carbone mise en œuvre, les juridictions devront évaluer périodiquement 
l'impact de la taxe en pratique et envisager des options pour sa révision. 

Plusieurs outils de modélisation peuvent être utilisés pour répondre 
à ces besoins ; ils varient en termes de conception, d'application et 
de complexité. Pour choisir parmi ces outils, les décideurs politiques 
doivent déterminer précisément les questions auxquelles ils souhaitent 
que les outils répondent. Une fois ces questions clairement identifiées, 
les décideurs politiques peuvent évaluer la pertinence des diverses 
approches de modélisation. 

L'objectif de ce chapitre est d'aider les décideurs politiques à mieux 
comprendre les différents outils et approches de modélisation, et à 
évaluer lesquels seraient les plus adaptés pour répondre aux questions 
spécifiques soulevées dans le présent Guide. Ce chapitre a été 
structuré de manière à pouvoir être utilisé facilement en association 
avec les autres chapitres du Guide, car il complète la discussion de 
fond sur les options de conception et les décisions par des conseils 
plus détaillés sur les outils disponibles pour soutenir ces décisions. 

Quelques mises en garde peuvent s'avérer utiles pour l'utilisation de 
ce chapitre. Premièrement, il n'est pas absolument nécessaire de 
modéliser les impacts attendus d'une taxe carbone ex ante. Si les 
ressources de modélisation ne sont pas disponibles, les agences 
gouvernementales peuvent choisir d'intégrer graduellement la taxe 
carbone et de surveiller son impact. Le taux initial de la taxe carbone 
peut être basé sur celui d'autres pays ou sur le coût social du carbone. 
Deuxièmement, la modélisation est intrinsèquement limitée par la 
qualité des données alimentant le modèle. La majorité des modèles 
émettent un certain nombre d'hypothèses, dont la plupart auront un 
impact significatif sur les résultats du modèle. Par conséquent, tous les 
modèles ont un degré d'incertitude, et les résultats de la modélisation 
doivent être interprétés en gardant cette incertitude présente à l'esprit.

Cependant, dans de nombreuses situations, les modèles peuvent 
mettre en lumière des tendances importantes ou fournir des analyses 
des réglementations mises en œuvre pour la première fois. Les 
modèles sont particulièrement forts dans la comparaison quantitative 
des options politiques, ce qui permet d’obtenir des conclusions 
qualitatives concernant l'option la mieux adaptée à un contexte donné.

Ce chapitre traite tout d'abord des décisions que la modélisation peut 
contribuer à soutenir et des questions spécifiques auxquelles elle 
cherche à répondre (section 4.2). Puis, il fournit un aperçu général 
des approches de modélisation (section 4.3) avant de les décrire 
plus en détail (section 4.4 et 4.5). Enfin, il fournit des conseils sur la 
manière d’opérer un choix entre les différentes approches disponibles 
(section 4.6). 

4.2  UTILISATIONS DES 
ANALYSES DE 
MODÉLISATION 

La modélisation peut soutenir les décideurs politiques tout au long du 
processus de conception et de mise en œuvre de la taxe carbone : tout 
d’abord en facilitant la comparaison des divers instruments politiques 
(chapitre 2), puis dans la conception des taxes carbone (chapitres 5 à 
8) et l'évaluation des circonstances nationales spécifiques (chapitre 3), 
et enfin dans l'évaluation de la performance observée après mise en 
œuvre (chapitre 10). 

Tout au long des chapitres de ce Guide qui traitent de ces questions 
de conception et d'évaluation, il est fait référence aux étapes et à la 
manière dont la modélisation peut soutenir les décisions. L'objectif de 
cette section est de fournir un aperçu de ces décisions (en indiquant les 
parties du Guide où elles sont traitées plus en détail) et, dans chaque 
cas, d'identifier les questions spécifiques auxquelles la modélisation 
peut apporter des éléments de réponse et un soutien. Il est important 
de noter que la gamme de questions susceptibles de bénéficier d'une 
certaine forme de modélisation peut varier de manière considérable, 
selon le stade du processus de conception et le contexte spécifique 
de la juridiction. 

Un premier examen des types de questions que les décideurs politiques 
peuvent rencontrer est résumé dans le tableau 11 ; il y est fait référence 
tout au long du chapitre.

4.3  VUE D’ENSEMBLE 
DES APPROCHES DE 
MODÉLISATION

Différents outils et approches d'analyse peuvent être utilisés pour 
examiner chacune des questions définies à la section 4.2. La gamme 
d'outils est très large, c'est pourquoi ce chapitre est axé sur les outils 
de modélisation les plus utiles pour répondre aux enjeux identifiés 
précédemment. 

Choisir l'outil correct est primordial : lors de la modélisation des relations 
entre énergie et économie, le choix du modèle a un impact significatif 
sur les résultats (Jaccard et al. 2003 ; Rivers et Jaccard 2005). 

Ces outils et les manières de les utiliser peuvent être différenciés de 
plusieurs façons :

l Analyse partielle ou systémique Certains modèles se 
focalisent sur des activités, des technologies, des marchés ou 
des industries spécifiques. D'autres sont conçus pour saisir 
les interactions au sein d’économies entières, de systèmes 
énergétiques ou des deux.

l Analyse descendante ou ascendante. Traditionnellement, 
les chercheurs ont eu à choisir entre les modèles « ascendants », 
souvent employés par les écologistes, les ingénieurs ou les 
physiciens, et les modèles « descendants », souvent choisis 
par les économistes. Les modèles descendants décrivent le 
comportement du marché en réponse aux variations de prix (par 
exemple, comment la quantité d'énergie demandée réagit aux 
variations de prix). Les modèles ascendants mettent l'accent 
sur l'analyse des coûts techniques de technologies spécifiques. 



GUIDE SUR LA TAXATION CARBONE : UN MANUEL POUR LES DÉCIDEURS POLITIQUES58

M
odéliser les 

taxes carbone

L'hypothèse sous-jacente est généralement que les acteurs 
économiques choisiront l'option la moins coûteuse.

l Analyse nationale ou internationale. De nombreux modèles 
sont axés sur des juridictions individuelles. Pour certaines 
applications, il est cependant nécessaire de saisir les interactions 
entre juridictions. Le périmètre géographique de la couverture des 
modèles varie, allant du local au global.

l Analyse de conception ex ante ou analyse d'évaluation 
ex post Les décideurs politiques utilisent l'analyse ex ante pour 
évaluer les effets attendus des différentes conceptions de taxe 
carbone. Généralement, ils voudront également évaluer les impacts 
de la taxe carbone après un an ou plus d'application (chapitre 10). 
À ce stade, les décideurs posent nombre des questions figurant 
dans le tableau 12, mais les formulent en termes de changements 
observés plutôt que de changements attendus.

CHAPITRE SUJET COMMENT LA MODÉLISATION PEUT SOUTENIR LA PRISE DE DÉCISION

Chapitre 2
Comparer les taxes 
carbone avec d'autres 
instruments

Évaluer les performances relatives des autres instruments politiques pour la 
réduction des émissions de GES
Évaluer la façon dont une taxe carbone interagira avec les autres instruments  
et réformes politiques

Chapitre 3
Évaluer les impacts 
généraux de taxes 
alternatives

Évaluer les coûts/bénéfices économiques de la conception d'une taxe  
carbone donnée
Évaluer la façon dont les coûts et bénéfices d'une taxe carbone seraient distribués 
au sein des catégories de revenu, des régions et des secteurs économiques de  
la juridiction.
Prévoir les bénéfices environnementaux non liés aux émissions de GES d'une taxe 
carbone 
Estimer les changements de PIB résultant de différents taux de la taxe
Évaluer la compatibilité avec les principes FASTER tels que l'équité, l’efficacité  
et l'efficience

Chapitre 5
Déterminer la 
réactivité sectorielle  
à la taxe carbone

Évaluer la contribution potentielle des technologies et pratiques alternatives à la 
réduction des émissions
Estimer les changements spécifiques dans les secteurs économiques en réponse  
à une taxe carbone
Évaluer l'impact de dispositions alternatives en matière de couverture sectorielle
Estimer les changements dans la consommation de combustibles fossiles spécifiques 
en réponse à une taxe carbone
Anticiper les changements technologiques découlant d'une taxe carbone

Chapitre 6
Effets des décisions 
en matière de taux  
de la taxe

Estimer les réponses en termes d'émissions aux différents taux de taxe carbone
Estimer les recettes levées à partir de différents taux de taxe carbone

Chapitre 7
Évaluer les effets 
potentiels sur les 
fuites de carbone et la 
distribution des coûts

Estimer l'étendue des fuites de carbone susceptibles de découler de la taxe carbone
Estimer la distribution attendue des coûts associés à la taxe carbone
Évaluer l'efficacité des mesures de réduction des fuites de carbone ou des mesures 
visant à pallier les préoccupations redistributives

Chapitre 8
Modéliser les 
effets des options 
d'utilisation des 
recettes

Estimer le coût marginal actuel des fonds publics et le coût marginal relatif de divers 
types de taxe 
Estimer la valeur pour l'économie de la substitution d'autres mécanismes de levée de 
recettes par une taxe carbone

Chapitre 10 Analyse ex post  
des impacts

Lors de la réalisation d'une analyse ex post des impacts de la taxe carbone, bon 
nombre des enjeux mentionnés ci-dessus peuvent être traités rétrospectivement 
plutôt que prospectivement. Encore une fois, divers modèles et outils sont 
disponibles pour une telle analyse.

Tableau 12.  Synthèse de la façon dont la modélisation peut soutenir la prise de décision concernant les 
taxes carbone
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De ces dimensions, les deux premières sont les plus fréquemment 
utilisées pour différencier les types de modèles ou les méthodes 
(tableau 13). Certains chercheurs ont également développé des 
approches qui associent des modèles techniques ascendants à des 
modèles économiques descendants pour former des hybrides qui 
s'appuient sur les points forts de chacun. 

Les deux derniers sont plutôt liés à la manière dont les modèles 
sont appliqués. Le choix des options de modélisation est largement 
déterminé par les questions posées par les décideurs politiques. Les 
sections suivantes décrivent plus en détail les formes de modélisation 
les plus importantes.

4.4 MODÈLES ÉCONOMIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES 
PARTIELS 

Les modèles partiels sont ceux axés sur un marché, une activité ou 
une technologie spécifique. Cette section traite de deux grands types 
de modèles partiels : (i) les modèles d'équilibre partiel conçus pour 
représenter la manière dont les marchés répondent aux variations 
de prix et (ii) les modèles d'équilibre partiel qui modélisent la manière 
dont des technologies ou pratiques spécifiques peuvent contribuer 
à la réduction des émissions (connus comme des « études de coût 
technique »). 

4.4.1 Modèles d'équilibre partiel 
Les modèles d'équilibre partiel sont conçus pour examiner les effets 
que les changements économiques, tels que l'introduction d'une taxe 
carbone, auront sur des marchés particuliers.

4.4.1.1 Fonctionnement des modèles d'équilibre partiel
Les modèles d'équilibre partiel fournissent un outil d'analyse de l'effet 
des variations de prix (comme celles résultant d'une taxe carbone), de 
la disponibilité des ressources et des autres outils politiques au sein 
d'un segment limité de l'économie. Ils utilisent généralement l'élasticité 
historique de l'offre et de la demande (encadré 12) pour déterminer la 
manière dont les éléments clés de l'économie, tels que le secteur de 
l'électricité, l'industrie automobile ou l'industrie de l'acier, répondront à 
des changements comme l'introduction d'une taxe carbone. 

En se concentrant sur une industrie ou un secteur spécifique, un 
modèle d'équilibre partiel fournit une représentation relativement 
détaillée des facteurs et impacts agissant directement sur l'industrie 
ou le secteur en question, bien qu'il ne saisisse généralement pas les 
effets indirects. Par exemple, un modèle d'équilibre partiel de l'impact 
d'une taxe carbone sur l'industrie automobile peut saisir l'effet direct 
du coût de l'énergie sur le processus de fabrication et le changement 
de demande au profit de véhicules offrant une plus grande efficacité 
énergétique, mais pas les effets de second ordre sur le prix de l'acier 
ou sur le changement de revenu des consommateurs susceptible de 
modifier la courbe de la demande.

Les modèles d'équilibre partiel sont des outils importants pour la 
compréhension de la relation entre les prix et les niveaux d'offre 
et de demande. Dans le contexte des taxes carbone, les modèles 
d'équilibre partiel sont le plus souvent appliqués au marché de 
l'énergie. Cependant, ils peuvent également être appliqués aux 
émissions industrielles, aux pratiques agricoles et à quasiment tous les 
marchés où l'effet-prix d'une taxe carbone pourrait modifier les coûts 
de production ou de consommation. Comprendre cette relation est 
indispensable pour définir le taux de la taxe carbone car elle détermine 
les effets que différents taux de la taxe auront sur la consommation, qui 
à son tour affecte la quantité d'émissions qui sera réduite et les recettes 
qui seront générées.

Par exemple, alors qu'une approche très basique pour l'estimation des 
recettes de la taxe carbone serait de multiplier simplement le taux de 
la taxe carbone par la quantité de carbone actuellement émise dans 
les activités ou secteurs couverts, cette approche ne saisit pas les 
effets des ajustements dans les comportements des producteurs et 
des consommateurs en réponse à la taxe. Les modèles d'équilibre 
partiel permettent aux décideurs politiques de factoriser cette variable 
clé dans leurs évaluations. 

Pour saisir la relation entre le prix et la consommation, les décideurs 
politiques doivent identifier l'élasticité de la demande des secteurs 
clés (pour un bien donné, le rapport entre le pourcentage de variation 
de la quantité demandée et le pourcentage de variation de son prix 
(encadré 12)). Les estimations de l'élasticité sont basées sur les 
changements réellement observés, généralement en réponse aux 
fluctuations naturelles des prix au fil du temps. Les estimations varient 

DESCENDANT ASCENDANT

Partiel/ciblé Modèles d'équilibre partiel Études de coût technique

Général/
systémique 

Modèles économétriques et modèles 
d'équilibre général calculable (EGC)

Modèles d'optimisation du système 
énergétique

Tableau 13. Catégories de modèles

Meilleurs usages des modèles d'équilibre 
partiel :

Modéliser la réponse de la consommation de 
combustibles spécifiques à une taxe carbone,  
en particulier dans le cas d'une taxe relativement 
basse.

Générer des estimations de la façon dont 
l'utilisation de l'énergie réagira de manière générale 
à une taxe carbone.

Comparer la réactivité des différents combustibles 
fossiles à une taxe sur l'énergie et déterminer le 
plus réactif.

a

a

a
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selon les juridictions, les combustibles et les catégories de revenus 
(tableau 14). Une taxe carbone est susceptible d'offrir une incitation 
pour passer à un combustible à faible teneur en carbone. Ces 
estimations basées sur l'élasticité offrent une première approximation 
des impacts de la taxe carbone sur les niveaux de consommation.

Dans le modèle le plus simple, où la demande nationale n'affecte pas 
le prix du bien (comme cela peut être le cas pour le pétrole, où le prix 
de l'offre est déterminé par le marché mondial), le pourcentage de 
variation de la quantité de bien demandée sera simplement le produit 
de l'élasticité et du pourcentage de variation du prix du bien provoquée 
par l'introduction de la taxe carbone. 

Étant donné que les ajustements face aux variations de prix peuvent 
prendre du temps (des années dans certains cas, comme pour le 
changement de flottes automobiles ou de systèmes de chauffage), il est 
généralement reconnu que la demande est moins élastique (réactive) à 
court terme qu'à long terme. On distingue ainsi souvent, comme illustré 
dans le tableau 14, des estimations de l'élasticité à court terme, qui en 
principe saisissent les changements de comportement (par exemple 
moins de conduite) et de l'élasticité à long terme, qui saisissent les 
changements en matière d'investissement (par exemple le passage à 
des véhicules moins consommateurs d'énergie). 

Pour une juridiction qui conçoit une taxe carbone couvrant toutes les 
ressources d'énergie, cette approche nécessite que l'impact de la taxe 
carbone sur chacune des principales sources d'énergie (pétrole, gaz 
naturel, charbon et électricité) soit estimé séparément. Cependant, 
étant donné que les estimations de l'élasticité sont liées à des marchés 
spécifiques, elles dépendent fortement de la manière dont le marché 
a été défini et des données qui ont été utilisées. Par exemple, il est 
possible de développer une estimation de l'élasticité de la demande 
pour un marché national de l'électricité, ou de désagréger ce marché 
et d’estimer séparément les élasticités de la demande pour différentes 
zones géographiques, différents secteurs économiques (par exemple 
les secteurs industriel, commercial et résidentiel), différents types 
d'utilisation finale ou différents groupes démographiques (par exemple 
les catégories de revenu). Plus les estimations de l'élasticité sont 
séparées, plus le nombre de données et de calculs requis est élevé.

L'encadré 13 fournit un exemple de la manière dont les élasticités de 
la demande peuvent être utilisées pour estimer les impacts des taxes 
carbone sur les recettes, et la manière dont ces recettes peuvent 
varier avec l'augmentation de la taxe carbone. Cet exemple soulève 
une observation pratique importante pour les décideurs politiques qui 
choisissent d'utiliser des modèles d'équilibre partiel : il est important de 
disposer d'estimations séparées des élasticités de la demande pour 
tous les combustibles fossiles (et dans la mesure du possible, pour 
chaque secteur couvert) car ces élasticités peuvent varier de manière 
significative. Il sera nécessaire d'effectuer des calculs séparés pour 
chaque application du modèle.

Encadré 12. Note technique : Élasticités-prix de la demande 
L'élasticité-prix mesure comment réagit la quantité demandée face à des variations de prix. Plus précisément, l'élasticité-
prix (ε) est exprimée comme suit : 

 ε = (ΔQ/Q)/(ΔP/P)

c'est-à-dire que l'élasticité-prix est égale au rapport de la variation en pourcentage de la quantité par rapport à la variation 
en pourcentage du prix (Δ est le symbole pour « variation » ou « différence »).

De manière générale, lorsque le prix d'un produit sur le marché augmente, la quantité demandée baisse. Par conséquent, 
on peut s'attendre à ce que l'élasticité-prix soit négative. Lorsque ε se situe entre 0 et -1, la demande est dite « inélastique », 
ce qui signifie que la baisse relative de la quantité est inférieure à la hausse du prix. Lorsque ε vaut -1, l’élasticité est dite 
« unitaire », ce qui signifie que la variation de la quantité correspond parfaitement à la variation du prix. Et lorsque ε chute 
en dessous de -1 (c'est-à-dire que l'élasticité est encore plus négative), la demande est dite « élastique », ce qui indique 
que l'amplitude de la variation de la quantité est supérieure en proportion à la variation du prix.

ÉLECTRICITÉ 
RÉSIDENTIELLE

ÉLECTRICITÉ 
COMMERCIALE

GAZ NATUREL 
RÉSIDENTIEL

Élasticité à court terme -0,24 -0,21 -0,12

Élasticité à long terme -0,32 -0,97 -0,36

Tableau 14. Élasticités-prix nationales pour l'électricité résidentielle, l'électricité commerciale et le gaz 
naturel résidentiel aux États-Unis 

Source : Bernstein et Griffin, 2006.
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Encadré 13. Note technique : Estimer les recettes fiscales en Agnostie
Supposons que le pays imaginaire d'Agnostie est en train d'élaborer une nouvelle taxe carbone. Le gouvernement aimerait 
évaluer l'impact d'une taxe carbone sur ses recettes nationales, en commençant par celles qui découlent du gaz naturel 
résidentiel. Il dispose des informations suivantes : 

• Consommation résidentielle annuelle de gaz naturel : 5 milliards de mètres cubes par an

• Prix actuel du gaz naturel : 300 USD par millier de mètres cubes

• Taxe carbone proposée : 10 USD par tonne de CO2

• Élasticité-prix à court terme de la demande au prix actuel : -0,20

• Élasticité-prix à long terme de la demande au prix actuel : -0,40

Le gouvernement dispose également du facteur de conversion suivant : 

• Tonnes d'émissions de CO2 par mètre cube : 0,0169

Avec ces informations relativement simples, les analystes politiques d'Agnostie peuvent générer une estimation grossière 
des recettes issues de la taxe carbone proposée. Tout d'abord, il faut intégrer que la taxe carbone entraînera une hausse du 
prix du gaz naturel de 169 USD pour 1 000 mètres cubes (16,9 tCO2/millier de mètres cubes * 10 USD/tonne). 

L'élasticité à court terme indique que chaque hausse d'un pour cent du prix du gaz naturel résidentiel entraînera une baisse 
de 0,2 % de la consommation (il s'agit donc d'une demande inélastique). Donc, 

 -0,2 =  (ΔQ/5 milliards de mètres cubes/an)/(169/300)       (1)

En résolvant l’équation pour trouver la variation de la quantité ΔQ, il apparaît que l'utilisation du gaz naturel à court terme 
devrait baisser de 0,56 milliards de mètres cubes/an, conduisant à un consommation annuelle de 4,44 milliards de mètres 
cubes/an (soit 4,44 x 10⁶milliers de mètres cubes/an). Par conséquent, à court terme, les recettes prévues pour la taxe 
appliquée au marché du gaz naturel résidentiel seront :

 4,44 x10⁶ milliers de mètres cubes/an * 169 USD/millier de mètres cubes = 750  millions de dollars/an  (2)

À long terme, les propriétaires de maisons résidentielles ayant le temps de s'ajuster aux hausses de prix, il est prévu que 
l'élasticité passe à -0,40. Ainsi, l'équation (1) devient la suivante :

 -0,4 = (ΔQ/5 milliards de mètres cubes/an)/(169/300)       (3)

La réduction à long terme est de 1,12 milliard de mètres cubes/an et le calcul des recettes en (2) devient :

 3,87 x10⁶milliers de mètres cubes/an * 169 USD/millier de mètres cubes = 655 millions de dollars/an  (4)

De ce fait, les recettes sur le long terme baissent à mesure que les ménages s’ajustent à la hausse du prix du gaz naturel, 
même si elle n'est que légère.

Maintenant, supposons qu'Agnostie envisage une hausse de la taxe carbone, comme discuté au chapitre 6. S'il est envisagé 
qu’à long terme la taxe augmente à 30 USD par tonne de CO2, la taxe effective devient 507 USD par millier de mètres cubes. 
Sur le long terme, les équations (3) et (4) deviennent les suivantes :

 -0,4 = (ΔQ/5 milliards de mètres cubes/an)/(507/300)       (5)

 1,62 x 10⁶milliers de mètres cubes/an * 507 USD/millier de mètres cubes = 821 millions de dollars/an  (6)

Alors que la consommation de gaz naturel dans le secteur résidentiel chute à 1,62 milliard de mètres cubes/an, les recettes 
augmentent pour atteindre 821 millions de dollars/an. Cette hausse des recettes avec des taxes carbone plus élevées est le 
résultat de la nature inélastique de la demande en gaz naturel résidentiel. 

Le facteur de conversion provient de : https://www3.epa.gov/gasstar/tools/calculations.html.

https://www3.epa.gov/gasstar/tools/calculations.html


GUIDE SUR LA TAXATION CARBONE : UN MANUEL POUR LES DÉCIDEURS POLITIQUES62

M
odéliser les 

taxes carbone

4.4.1.2 Avantages des modèles d'équilibre partiel
Les modèles d'équilibre partiel offrent plusieurs avantages :

l Simplicité et coût. Ces modèles peuvent être relativement 
rapides et peu chers à développer, en reposant souvent sur des 
données et des informations facilement accessibles. Ils sont 
généralement faciles à résoudre.

l Transparence. Les modèles d'équilibre partiel saisissent de 
manière réaliste les relations clés entre l'utilisation des combustibles 
et les prix du carbone, mais sans la structure détaillée fournie dans 
les modèles d’EGC. 

l Flexibilité. Vous pouvez alimenter un modèle d’équilibre partiel 
par la réactivité de l’usage des combustibles à l’enjeu étudié, telle 
que calculée par un large éventail d'autres modèles. Ils sont faciles 
à appliquer à de nombreuses autres analyses.

l Zoom sur les industries ou secteurs cibles. Ces modèles 
peuvent être désagrégés jusqu’à n’importe quel niveau nécessaire 
à la prise de décision, offrant potentiellement d'importants détails 
sur les sujets qui soulèvent un intérêt particulier. Cela est utile pour 
les analyses de politique et d'impacts très focalisées.

4.4.1.3 Limitations des modèles d'équilibre partiel
Les modèles d'équilibre partiel disposent également d'un nombre 
important de limitations : 

l Les effets indirects manquent. Les modèles d'équilibre 
partiel évaluent uniquement la variation directe des prix, telle 
que mesurées par des estimations globales à partir de variations 
historiques. Ils ne tiennent pas compte de l'effet que la variation de 
prix pourrait avoir sur d'autres éléments de l'économie (les effets 
secondaires), qui pourraient s'avérer importants. 

l Des défis pour l'application des élasticités. Les modèles 
d'équilibre partiel sont généralement basés sur les estimations 
de différents types d'élasticité. Les élasticités sont utilisées pour 
fournir des informations sur la manière dont les acteurs changeront 
de comportement en réponse à des changements de facteurs clés, 
notamment des prix. Mais l'utilisation d'élasticités pour modéliser 
les changements de comportement futurs peut présenter des défis. 

• Extrapolation requise. En pratique, les élasticités sont 
généralement estimées dans une plage de prix observés 
relativement étroite. Extrapoler de la plage observée à une plage 
beaucoup plus large (comme cela est probablement nécessaire 
dans le cas des taxes carbone) peut s'avérer problématique. Ces 
élasticités extrapolées ne sont pas nécessairement de bonnes 
estimations de ce qui se produit lorsque d'importantes variations 
de prix se produisent.

• Une base historique. Les élasticités sont estimées sur 
la base d'observations historiques. Étant donné qu'elles 
correspondent à une mesure de la réactivité des producteurs et 
des consommateurs, si les consommateurs et les producteurs 
deviennent plus adaptables avec le temps grâce à une meilleure 
information, des coûts de transactions plus bas ou de nouvelles 
technologies, les demandes en énergie peuvent devenir plus 
élastiques. 

• Défis empiriques. Les estimations de l'élasticité s’inscrivent 
dans des plages très larges, indiquant une importante incertitude, 
même lorsqu'elles sont effectuées par des chercheurs et 

analystes extrêmement compétents. Elles devront donc toujours 
être utilisées avec précaution, et comme estimations uniquement. 

• De nombreux facteurs changent en même temps. Les 
estimations de l'élasticité sont basées sur l'hypothèse que tous 
les autres facteurs essentiels restent constants. Cependant, 
la théorie économique suggère qu'une taxe carbone affecte 
également le prix des substituts tels que l'énergie solaire et 
des autres produits qui utilisent de l'énergie comme intrant de 
production. Intégrer également ces changements au calcul 
nécessiterait une extension importante du modèle pour inclure 
les élasticités de prix croisées (l'effet qu'une variation de prix 
d'un produit a sur la quantité demandée d'un autre produit). Cela 
conduirait en retour à un calcul nettement plus complexe. 

• Interactions des politiques. L'utilisation des élasticités 
de demande seules ne permet pas d'analyser les interactions 
avec d'autres politiques et instruments, tels que les programmes 
d'information du public, les règlementations sur l'efficacité 
énergétique et les initiatives de diffusion de la technologie. 

Ces limitations peuvent, dans une certaine mesure, être traitées 
en utilisant les résultats d'autres types de modèles pour fournir des 
mesures des variables clés. 

l Des acteurs simultanés. Lorsqu'une taxe carbone est 
appliquée, le coût de l'offre énergétique augmente, conduisant à 
une augmentation du prix de l'énergie. Le niveau d'augmentation du 
prix dépend de la manière dont les acteurs du marché répondent, 
notamment les consommateurs. Cependant, dans les juridictions 
avec une offre énergétique nationale, il est également utile de tenir 
compte de l'élasticité de l'offre et de l'effet simultané de la réponse 
des producteurs d'énergie. 

4.4.2 Études de coût technique 
Les estimations de l'élasticité sont basées sur les réponses du marché 
aux variations de prix observées historiquement. Ainsi, elles ne tiennent 
pas compte de changements importants et soudains en matière de 
technologie ou de pratiques. L'un des effets de la taxe carbone pouvant 
être une accélération du changement technologique, certains modèles 
simples basés sur la technologie ou la pratique s’appuient sur les coûts 
estimés de la réduction plutôt que sur le comportement historique. 

Meilleurs usages des modèles de coût 
technique : 
	 Modéliser la contribution potentielle que les 

technologies ou pratiques spécifiques (ou un 
ensemble de technologies et pratiques) peuvent 
avoir pour la réduction des émissions. 

 Évaluer les réductions d'émissions totales qui 
pourraient être atteintes par des technologies 
ou pratiques spécifiques avec une taxe carbone 
donnée.

 Évaluer les coûts totaux et marginaux associés à 
l’atteinte d’un objectif d'émissions donné avec les 
technologies ou pratiques spécifiées. 

 Évaluer l'impact potentiel de l'application de la 
taxe carbone aux sources non énergétiques des 
émissions de carbone et la réduction des émissions.

a

a

a

a
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4.4.2.1 Fonctionnement des études de coût technique
Il est souvent fait référence à ces approches techniques des estimations 
du coût comme à des modèles « ascendants » pour les distinguer des 
approches économiques « descendantes » basées sur les tendances 
historiques. Elles sont souvent développées par des spécialistes 
familiers des coûts, des performances et des opportunités de diffusion 
spécifique à la technologie ou à la pratique en question. 

Les courbes de coût marginal de réduction (MACC) découlent 
des analyses techniques des coûts des technologies ou pratiques 
individuelles. Le coût de chaque pratique individuelle (qui peut être 
fractionné par secteur ou zone géographique) est estimé en même 
temps que la quantité correspondante de réduction des émissions 
réalisable. Les diverses mesures sont alors triées par ordre de coût 
croissant, et représentées graphiquement en additionnant la quantité 
cumulée de réduction potentielle au niveau ou en dessous d'un coût 
donné de réduction.

Par exemple, la courbe de coût hypothétique illustrée en figure 11 
représente une courbe de coût pour plusieurs options d’atténuation 
du carbone. La production d'une telle courbe nécessite plusieurs 

étapes. Premièrement, identifier l'ensemble des options techniques 
pour la réduction des émissions de carbone, comme le développement 
accru de l'énergie éolienne, l’amélioration de l'efficacité des bâtiments 
et le renforcement de la reforestation. Pour chaque option technique, 
estimer le niveau potentiel de réduction des émissions de CO2e par 
an, et le coût moyen par tonne réduite. Pour construire le graphique, 
identifier que chaque technologie est représentée par une barre 
séparée, où la largeur de la barre représente la réduction annuelle 
potentielle des émissions de GES associée à cette option technique, 
alors que la hauteur de la barre correspond au coût moyen pour réduire 
les émissions d’1 tCO2e avec cette option. Les barres sont alors 
disposées de manière séquentielle, en allant du coût le plus faible au 
coût le plus élevé. 

Les MACC sont un outil pratique pour communiquer efficacement 
un grand nombre d'informations. Elles informent l'utilisateur des 
différentes options techniques disponibles et de leurs rapports coût-
efficacité respectifs. Ces informations peuvent permettre de prioriser 
les programmes pour se concentrer en premier sur les options 
techniques à bas coût.

Figure 11. Courbe du coût marginal de réduction (MACC) pour la réduction des émissions de carbone dans 
une juridiction hypothétique
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Les MACC indiquent également le montant de la réduction de carbone 
atteignable en dessous d'un prix particulier ou d'un coût marginal. 
Dans la juridiction hypothétique de la figure 11, les émissions de GES 
peuvent être réduites potentiellement d'environ 300 tonnes par an pour 
20 USD/tCO2e ou moins. Notez que le coût moyen de chaque option 
technique successive augmente, reflétant une augmentation des coûts 
marginaux de réduction. 

La MACC hypothétique indique aussi que de nombreuses opportunités 
de réduction des émissions induisent en réalité un coût négatif (c’est-
à-dire économisent de l’argent), par exemple en investissant dans des 
mesures pour l'efficacité énergétique des bâtiments, l'efficacité des 
appareils et les transports publics. Cela soulève la question de savoir 
pourquoi ces pratiques rentables n'ont pas encore été adoptées. De 
nombreuses explications ont été proposées, y compris la possibilité 
que les personnes qui contrôlent ces activités (dans de nombreux cas, 
les propriétaires et les responsables des procédés industriels) ne sont 
pas au courant de ces opportunités d'économies. Si tel est réellement 
le cas, il peut s'avérer utile de lier une taxe carbone à des programmes 
de formation du public et d'assistance technique, entre autres (voir 
le chapitre 2 pour une discussion sur les instruments politiques 
complémentaires).

La figure 12, qui présente le coût marginal de la réduction des émissions 
issues de la déforestation à Kalimantan, en Indonésie, illustre l'une des 
caractéristiques les plus utiles des analyses de coût technique dans 
lesquelles les coûts sont représentés par des MACC. Dans cette figure, 
les deux courbes de gauche représentent les coûts de la réduction des 
émissions de GES pour deux types de terrains différents. Étant donné 
que les deux courbes sont indépendantes (c'est-à-dire qu'il n'y a pas 
de superposition de leur couverture), elles peuvent être additionnées 
(horizontalement) pour produire une courbe complète de coûts pour 
l’ensemble des options étudiées. 

4.4.2.2 Avantages des modèles de coût technique
Les modèles de coût technique présentent de nombreux avantages, 
entre autres : 

l Plus simples à construire que les modèles économiques 
complexes. Cette approche est axée sur les coûts directs de 
pratiques et technologies particulières. Elle ne nécessite pas de 
modéliser l'ensemble de l'économie ou les relations complexes 
entre différents secteurs. 

Figure 12. MACC estimées pour la réduction des émissions issues de la déforestation à Kalimantan en 
Indonésie (2014–2023)

Courbes estimatives des coûts pour la réduction des émissions dues à la déforestation 
à Kalimantan, Indonésie de 2014 à 2023
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Source : http://blogs.edf.org/climatetalks/2015/12/23/indonesia-could-curb-deforestation-and-increase-production-with-zero-
deforestation-zones/.
Remarque : MACC = Courbe des coûts marginaux de réduction.

http://blogs.edf.org/climatetalks/2015/12/23/indonesia-could-curb-deforestation-and-increase-production-with-zero-deforestation-zones/
http://blogs.edf.org/climatetalks/2015/12/23/indonesia-could-curb-deforestation-and-increase-production-with-zero-deforestation-zones/
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l Concentration sur des activités spécifiques. En 
identifiant les coûts de l'adoption de pratiques ou de technologies 
spécifiques, les modèles ascendants permettent aux décideurs 
politiques d'identifier les domaines prometteurs pour un soutien 
du gouvernement. Par exemple, si les études de coût technique 
montrent que les investissements dans l'efficacité énergétique 
sont plus rentables que les investissements dans les énergies 
renouvelables, les juridictions sont susceptibles de prioriser 
cette mesure dans leurs dépenses. De même, si les études 
de coût montrent que la séquestration du carbone forestier 
est généralement moins onéreuse que les options du secteur 
énergétique, mais que la taxe carbone ne couvre pas l'utilisation 
des terres, la juridiction peut choisir d'inclure d'autres dispositions 
pour promouvoir la plantation d'arbres et la conservation de la forêt 
dans sa politique plus large sur le changement climatique. 

l Identification de contributions potentielles. Les courbes de 
coût montrent non seulement les coûts par tonne de réduction des 
émissions pour une pratique ou une technologie particulière, mais 
également la manière dont ces coûts changent alors que le niveau 
de déploiement augmente. Cela signifie que si une juridiction a un 
plafond pour le coût marginal qu'elle souhaite imposer, la courbe 
de coût permet d’indiquer la quantité potentielle de réduction des 
émissions découlant de cette technologie ou pratique particulière. 

l Transparence. Les MACC produites par les modèles techniques 
sont plus intuitives pour de nombreux non spécialistes. Elles 
peuvent donc faciliter les discussions et la planification des options 
avec les différentes parties prenantes. 

4.4.2.3 Limitations des modèles de coût technique
Alors que les modèles de coût technique présentent l'avantage de la 
simplicité et de l'accessibilité, ils ont également d'importantes limitations : 

l Les impacts secondaires manquent. Les études de coût 
technique sont axées sur les coûts évidents et immédiats ainsi 
que sur les contributions potentielles de l'adoption d'une nouvelle 
technologie ou pratique. Cependant, tout comme les modèles 
d'équilibre partiel, ils ne reflètent généralement pas les effets 
secondaires. 

l Scénario de référence. Toutes les analyses de coût technique 
et les MACC qu'elles produisent sont basées sur une comparaison. 
Ce qui signifie que les coûts sont estimés en se basant sur un 
certain scénario ou niveau de référence. Cependant, ces scénarios 
de référence sont parfois difficiles à générer, notamment lorsque 
l'action proposée est une extension des activités déjà engagées 
(par exemple l’énergie éolienne).

4.5  MODÈLES ÉCONOMIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES 
SYSTÉMIQUES 

La section précédente a décrit les approches descendantes 
(économiques) et ascendantes (technologiques) focalisées sur 
les marchés, industries, technologies ou pratiques individuel(lle)
s. Néanmoins, elles constituent des approches très limitées qui ne 
saisissent pas les ajustements plus larges au sein des systèmes 
économiques et énergétiques lorsque les prix varient. Ces modèles 
plus simples ne saisissent pas non plus la répartition des impacts en 
fonction des catégories de revenus. Pour les juridictions cherchant à 

répondre aux questions relatives aux interactions entre les taxes, aux 
implications pour le coût social des changements de pratiques de levée 
de fonds du gouvernement,27 aux effets redistributifs, aux ajustements 
de prix des combustibles, aux effets dynamiques de la taxe carbone et 
à l'impact de fuites internationales, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser 
des modèles de types plus sophistiqués. 

Comme pour les modèles partiels ou ciblés décrits à la section 4.4.1, les 
modèles systémiques englobent également des modèles économiques 
descendants et des modèles techniques ascendants. Ces différents 
modèles répondent généralement à des questions différentes. Les 
modèles ascendants estiment la manière dont les coûts financiers 
et les autres résultats de modèle réagissent aux changements de 
contexte en matière d'infrastructures, de technologies ou d'efficacité 
(Jaccard et al. 2003), alors que les modèles descendants utilisent des 
données économiques pour estimer les impacts économiques au sens 
large et les coûts des politiques énergétiques (Rivers et Jaccard 2005). 

En reliant entre elles différentes parties de l'économie, les modèles 
descendants peuvent fournir un aperçu plus réaliste des effets 
économiques des activités énergétiques. Cependant, ces modèles 
sont souvent critiqués car ils considèrent les changements 
technologiques comme un processus constant qui se met en œuvre 
naturellement, en faisant ainsi abstraction du fait que les futurs taux de 
progrès technologique peuvent ne pas être reflétés dans les données 
économiques historiques (Grubb, Köhler et Anderson 2002). Plus 
récemment, des modèles hybrides qui associent ces deux types de 
modèles ont été développés dans un effort pour répondre aux lacunes 
des modèles traditionnels. 

Cette section décrit les modèles descendants, ascendants et hybrides 
les plus utiles pour les décideurs politiques qui envisagent ou 
conçoivent des taxes carbone.

4.5.1 Modèles économétriques énergie-
économie

Les modèles économétriques sont des modèles descendants qui 
tentent de saisir le comportement de l'économie en identifiant les 
relations durables au cours du temps entre des variables clefs. 
Lorsqu'un modèle économétrique inclut des détails sur le comportement 
du secteur de l'énergie, comme la manière dont la consommation 

27 Voir, par exemple, Goulder et Williams, 2003.

Meilleurs usages des modèles 
économétriques : 
	 Capturer les réponses historiques observées face 

aux variations de prix
 Estimer le niveau des recettes publiques pour 

diverses conceptions de taxe carbone
 Estimer les impacts d'une taxe carbone sur l'emploi, 

les revenus et les indicateurs économiques associés
 Évaluer comment plusieurs secteurs économiques 

pourraient réagir à une taxe carbone
 Évaluer les implications de taxes carbone étendues 

par rapport à des taxes carbone limitées
 Estimer les effets d'une taxe carbone sur les 

émissions de l'ensemble de l'économie

a

a

a

a

a

a
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énergétique répond aux variations de prix ou de production industrielle, 
le modèle économétrique peut être utilisé pour analyser l'efficacité des 
politiques énergétiques. 

4.5.1.1 Fonctionnement des études économétriques
Les modèles économétriques28 utilisent des données sur les schémas 
historiques de réponse de l'économie à des variables exogènes 
(encadré 14) et politiques clefs pour simuler les réponses agrégées 
au niveau d’un secteur ou de l'ensemble de l'économie à des variables 
similaires dans le futur. Ils s’appuient sur l'analyse statistique pour 
en déduire les relations historiques entre changements de facteurs 
économiques clés (par exemple les prix) et changements dans 
l'économie en général. L'approche est basée sur l'hypothèse que les 
relations historiques ayant servi d'indicateurs fiables des relations 
économiques passées continueront à être des indicateurs utiles dans 
le futur. 

Étant donné que les modèles économétriques sont basés sur des 
réponses à l’échelle de l'économie, ils n'émettent aucune hypothèse 
sur le comportement des acteurs individuels. Cela signifie qu'ils 
ne supposent aucun comportement particulier de la part des 
consommateurs et des producteurs. Contrairement aux autres modèles 
qui fournissent des estimations des coûts d’une taxe carbone, les 
modèles économétriques fournissent des estimations de ses impacts 
sur des indicateurs agrégés clefs, tels que les changements de PIB, 
d'emploi, de consommation et de production sectorielle. 

L'annexe 4A fournit un bref résumé des études économétriques sur les 
taxes carbone.

4.5.1.2 Avantages des modèles économétriques
Les modèles économétriques présentent certains avantages : 

l Une ouverture à la découverte. Les modèles économétriques, 
notamment les modèles de type VAR (voir note de bas de page 27), 
débutent avec des hypothèses relativement modérées concernant 
les variables incluses dans une relation. Cela permet de découvrir 
des relations entre les variables qui peuvent ne pas être évidentes 
initialement, un processus parfois appelé « laisser parler les 
données ». Par exemple, alors que l'on peut s'attendre à ce que 
la consommation de gaz naturel soit liée au prix du gaz naturel 

28 Il existe différents modèles économétriques, notamment 
deux types principaux utilisés pour des applications énergie-
économie (modèles macroéconomiques et modèles vectoriels 
autorégressifs (VAR)). Le premier met l'accent sur les 
variables macroéconomiques et financières, telles que les 
investissements, l’épargne et l'offre monétaire, alors que le 
deuxième met l'accent sur des variables macroéconomiques 
clés telles que l'emploi, les revenus et la consommation.

et du pétrole, la modélisation économétrique permet de trouver 
des relations statistiques moins évidentes. Ainsi, il a été découvert 
que les schémas de consommation historique du gaz naturel sont 
statistiquement liés aux revenus par habitant ou aux paiements  
des retraites. 

l Inutilité de supposer des formes fonctionnelles. Dans la 
modélisation d’EGC (section 4.5.2), les modélisateurs doivent faire 
une hypothèse sur la forme de la relation entre certaines variables 
à un niveau agrégé (par exemple supposer la forme de la fonction 
d'utilité des consommateurs). Cela n'est généralement pas requis 
pour la modélisation économétrique. 

l Saisie des effets d'équilibre général. Les modèles 
économétriques permettent aux modélisateurs d'intégrer des effets 
d'équilibre général aux résultats historiques effectifs. 

l Flexibilité. Les modélisateurs disposent d'une certaine liberté 
pour intégrer différentes variables présentant un intérêt particulier 
pour les décideurs politiques. 

4.5.1.3 Limitations des modèles économétriques
L'approche économétrique énergie-économie présente d'importantes 
limitations :

l Exigences des données. Les modèles économétriques ont 
tendance à avoir d'importantes exigences en matière de données 
historiques, ce qui peut s'avérer prohibitif pour certaines juridictions. 
D’ordinaire, les modèles économétriques de ce type sont basés 
sur des données annuelles remontant à deux décennies ou plus. 
Généralement, les modèles économétriques s'améliorent lorsqu'ils 
sont basés sur de grandes quantités de données (par exemple, pour 
tous les secteurs, couvrant des périodes relativement longues), 
mais cela signifie que l'obtention de résultats de modélisation utiles 
peut nécessiter de très grandes quantités de données.

l Exploration de données. Les importants ensembles de 
données utilisés peuvent nécessiter d’« explorer les données », 
c’est-à-dire de tester de nombreuses relations jusqu'à ce que l'une 
présente une corrélation élevée. Lorsque ces corrélations sont le 
résultat du hasard et non de liens réels (en d'autres termes, de 
causalité) entre deux facteurs, elles peuvent constituer de « fausses 
pistes » qui empêchent l'identification des véritables relations  
de causalité.

l Pas de vision sur les technologies. Les modèles 
descendants sont limités par les schémas anciens, y compris les 
choix de technologie. Dans un monde où les technologies évoluent 
rapidement, cela peut constituer une limitation importante aux 
observations que ce type de modèle peut fournir. 

Encadré 14. Note technique : Variables exogènes et endogènes 
La quasi-totalité des applications de modélisation utilisent deux types de variables : des variables exogènes et des variables 
endogènes. Les variables exogènes sont celles qui sont spécifiées en dehors du modèle, avant de l'exécuter. Elles restent 
donc fixées quels que soient les résultats du modèle. Par exemple, dans de nombreux modèles, les niveaux démographiques 
et les prix de l'énergie mondiaux sont exogènes. Même si elles peuvent être des variables très importantes pour comprendre 
les impacts économiques de la taxe carbone, elles se situent généralement au-delà du périmètre du modèle. Les variables 
endogènes sont celles qui sont estimées par le modèle. Par exemple, dans un modèle de taxe de carbone, les recettes de 
la taxe et la consommation d'énergie seraient probablement des variables endogènes.
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4.5.2 Modèles d'équilibre général calculable 
(EGC)

Les modèles d’EGC (également connus sous le nom de modèles 
d'équilibre général appliqué ou EGA) sont utiles pour répondre à un grand 
nombre de questions. Ils sont basés sur la théorie microéconomique et 
sont potentiellement très consommateurs de données.

4.5.2.1 Fonctionnement des modèles d’EGC
Les modèles d’EGC considèrent l'économie comme un système 
d'acteurs et de marchés interconnectés dans lesquels un changement 
dans un secteur peut avoir un impact sur de nombreux autres 
domaines. Par exemple, l'augmentation du prix de la farine peut 
provoquer une augmentation du prix du pain, qui à son tour peut avoir 
un impact sur l'inflation, puis sur les salaires et enfin sur les retours sur 
investissement. 

Cela constitue le premier point fort des modèles d’EGC : ils sont 
particulièrement adaptés pour saisir les boucles de rétroaction dans les 
différents secteurs (le fait que les activités d’une partie de l'économie 
puissent avoir un impact plus large à l'échelle de l'économie). 

Le deuxième point fort d'un modèle d’EGC vient du fait qu'il est basé 
sur la théorie microéconomique du comportement du consommateur 
et du producteur. Cela signifie qu'il peut saisir les effets d’ajustements 
du comportement de nombreux types d'acteurs (producteurs et 
consommateurs intervenant dans de nombreux secteurs différents) en 
réponse à de nouveaux « chocs » comme une taxe carbone. 

Le modèle comporte un système d'équations qui décrivent la relation 
entre les variables clés (achats des consommateurs, production 
industrielle, utilisation des ressources, etc.) et une base de données 

historiques utilisées pour déduire les paramètres clés. En théorie, 
toutes les relations économiques dans le modèle doivent être estimées 
en se basant sur les comportements antérieurs. En pratique, seules 
les relations clés sont estimées ; le reste est basé sur le jugement et 
la théorie. 

La « mécanique » ou les « déterminants » d’un modèle d’EGC 
correspondent à l'hypothèse que les consommateurs maximisent leur 
utilité, que les producteurs maximisent les profits et que le fonctionnement 
des marchés conduit à une offre (production) égale à la demande (une 
condition dite d’« équilibre du marché »). Les consommateurs agissent 
sous la contrainte de budgets et les producteurs sont en compétition 
pour les ressources (appelés « facteurs de production » ou simplement 
« facteurs »). En ce sens, l'EGC est basé sur l'hypothèse d'optimisation : 
les consommateurs agissent pour maximiser leur propre bien-être 
alors que les producteurs agissent pour maximiser leurs profits.

L'un des défis de cette approche, comme pour tout modèle de type 
descendant, est qu'en pratique, est qu’en pratique ces modèles ont 
tendance a être très agrégés et à ne pas fournir le niveau de détail 
requis pour examiner des effets spécifiques. Par exemple, le modèle 
très estimé du Projet d'analyse du commerce international (GTAP), qui 
couvre 57 secteurs, rassemble encore les secteurs des transports et 
des communications. Alors qu'ils s'avèrent particulièrement pertinents 
pour la modélisation de taxes carbone, de nombreux modèles d’EGC 
agrègent la demande en énergie de telle manière que les effets 
différentiels entre combustibles ou au sein d’industries manufacturières 
spécifiques sont masqués. Ils ont tendance à passer à côté des 
structures de marché spécifiques à certains secteur et des réponses 
concurrentielles.

L'annexe 4B fournit un récapitulatif des résultats provenant de plusieurs 
modèles d’EGC, indiquant la gamme d'impacts estimés pour les taxes 
carbone mises en œuvre dans différents pays.

4.5.2.2 Avantages des modèles d’EGC
Les modèles d’EGC disposent de nombreux attributs attractifs : 

l Théoriquement rigoureux. En travaillant à partir d'un ensemble 
initial spécifié de relations qui saisit les liens entre les principales 
activités économiques, les modélisateurs développent un modèle 
rigoureux et systématique qui décrit les boucles de rétroaction 
dans l'ensemble de l'économie. Cette démarche est conforme à la 
philosophie de modélisation qui veut que la structure soit imposée 
aux données plutôt que de laisser les données déterminer la 
structure. 

l Estimation des impacts sur le bien-être. Les modèles 
d’EGC s’appuient sur des acteurs maximisant leur bien-être et 
leurs profits. Alors que les modèles économétriques peuvent 
estimer l'impact d’une taxe carbone sur les variables économiques 
importantes telles que le PIB, les modèles d’EGC offrent des 
estimations de ses impacts sur le bien-être, mesurés en unités 
monétaires (par exemple en euros ou en dollars).

l Représentation du comportement du consommateur 
et du producteur. Étant donné que le modèle modélise 
explicitement les préférences de consommation et les processus 
de production, il est possible d'identifier la manière dont à la fois 
les consommateurs et les producteurs répondent aux différents 
changements de politique ou d’autres variables comme les prix. 

Meilleurs usages des modèles d'EGC : 
	 Comparer les performances des instruments de 

politique alternatifs 
 Estimer le niveau des recettes publiques pour 

diverses conceptions de taxe carbone
 Estimer comment les émissions totales réagiraient 

face à une taxe carbone
 Estimer les impacts sur les ménages de différents 

niveaux de revenus
 Évaluer comment différents secteurs économiques 

pourraient réagir à une taxe carbone
 Évaluer les implications de taxes carbone étendues 

par rapport à des taxes carbone limitées
 Estimer les changements de PIB causés par la taxe 

carbone
 Estimer les changements de prix de l'énergie causés 

par la taxe carbone
 Évaluer les impacts entre les juridictions
 Estimer le coût marginal des fonds publics et évaluer 

des usages alternatifs des recettes
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l Estimations des effets redistributifs. Certains modèles 
désagrègent leur représentation des consommateurs afin de 
différencier le comportement des différentes catégories de revenu. 
Cela peut être indispensable, pour déterminer par exemple si une 
taxe carbone doit être dégressive dans un contexte particulier. Les 
micro-simulations utilisant les données au niveau des ménages ou 
des entreprises peuvent permettre d'évaluer ces impacts.

l Une très grande flexibilité. Les modèles d’EGC sont 
particulièrement bien adaptés à l'analyse de différentes initiatives 
politiques (en matière de taxes, de commerce, de contrôle de la 
pollution, etc.), même lorsqu’il est envisagé de mettre en œuvre 
plusieurs initiatives simultanément.

l Appréhension des limites des ressources. Étant donné 
que les modèles d’ECG examinent un système fermé de relations, 
les limites des ressources sont intégrées (les ménages sont 
soumis à des budgets, l'économie ne peut pas consommer plus de 
ressources qu'elle ne produit, etc.). 

l Suivi des impacts de la politique. Contrairement à l'approche 
de modélisation économétrique décrite en section 4.5.1, les 
modèles d’EGC suivent explicitement les impacts d’une politique 
d'un acteur à l'autre. Ainsi, le modèle affiche non seulement 
l'impact final, mais également la succession de relations au travers 
desquelles l'impact s’est propagé.

4.5.2.3 Limitations des modèles d’EGC

Alors que les modèles d’EGC sont extrêmement puissants, ils ont aussi 
leurs limites :

l Difficiles à construire et sujets à imprécisions. La 
construction d'un modèle d’EGC peut s’avérer un processus 
difficile qui requiert de grandes compétences. Plus précisément, 
la modélisation nécessite d’identifier les relations clés dans 
l'économie et de choisir comment les décrire. Cela peut nécessiter 
une combinaison de théorie, d'intuition et de suppositions. 
Même une fois spécifiées les relations clés et leurs formes, les 
modélisateurs doivent encore identifier les valeurs des paramètres 
clés (par exemple l’élasticité de la demande pour chaque bien). 
Même un modèle bien structuré produit des résultats caractérisés 
par une grande incertitude. 

l Absence de validation statistique du modèle. Les modèles 
d’EGC sont essentiellement théoriques. Il n'existe aucun moyen 
de valider ou tester les modèles d’EGC par des comportements 
observés. En effet, leurs structures extrêmement contraintes 
peuvent aussi forcer les modélisateurs à faire des hypothèses 
pouvant être considérées comme irréalistes (par exemple certains 
modèles d’EGC imposent des hypothèses structurelles qui forcent 
toutes les élasticités-prix des combustibles à 1, alors que la plupart 
des observations empiriques suggèrent que ces élasticités sont 
bien plus faibles).

l Des secteurs agrégés. Comme ils tentent de représenter 
l'ensemble de l'économie, les modèles d’EGC tendent à agréger 
à un niveau relativement élevé. Particulièrement pertinents pour la 
modélisation de la taxe carbone, les modèles d’EGC ont tendance 
à se concentrer sur la demande en énergie de pays entiers, 
peut-être en raison du défi d’obtenir les importantes quantités de 
données nécessaires pour soutenir un modèle d’EGC désagrégé.

l Absence de réactivité face aux changements de 
technologies. Étant donné que les modèles imposent des 
hypothèses concernant la forme du processus de production (que 
les économistes appellent la « fonction de production »), les relations 
estimées n'ont pas de corrélations fortes avec les comportements 
observés. Tout comme les modèles économétriques, les modèles 
d’EGC ne s'adaptent pas facilement aux changements soudains de 
technologies qui ne coïncident pas avec les tendances historiques.

l Absence de transparence. L'une des critiques des modèles 
d’EGC est qu'étant relativement complexes, ils fournissent moins 
d'informations sur les facteurs sous-jacents qui déterminent les 
réponses des consommateurs et des producteurs à la tarification 
du carbone. Cependant, cette lacune peut être partiellement traitée 
en réalisant une analyse de sensibilité.

4.5.3 Modèles d'optimisation du système 
énergétique

Contrairement aux modèles économétriques et d’EGC, les modèles 
de système énergétique ascendants sont riches en informations 
sur les technologies, permettant aux modélisateurs d'examiner 
l'effet de l'adaptation et de l'innovation technologique face à de  
nouvelles politiques. 

4.5.3.1  Fonctionnement des modèles de système 
énergétique

Les modèles de système énergétique décrivent les systèmes 
physiques qui fournissent des services énergétiques. Ainsi, ils incluent 
notamment des modèles de production d'électricité, de production de 
chaleur pour l'industrie ou d'utilisation de carburant dans les transports. 
Généralement, le modèle suppose un niveau donné de demande 
(comprenant la demande de production d'énergie, de conversion de 
l'énergie et de technologies d'utilisation finale) et cherche ensuite les 
combinaisons de technologies les plus efficientes pour répondre à la 
demande donnée.

Le modèle TIMES-MARKAL, par exemple, fonctionne selon 
l'hypothèse que les systèmes énergétiques sont gérés pour fournir 
des services énergétiques (comme le chauffage résidentiel) au coût 
le plus bas possible. Un ensemble de technologies est disponible pour 
fournir chaque service énergétique, et le modèle est programmé pour 
identifier la configuration au plus bas coût répondant aux demandes 
spécifiques en énergie. Les hypothèses sur la disponibilité et les coûts 
des différentes technologies dans le temps peuvent être ajustées 
ensuite pour tester différents scénarios potentiels. 

Meilleurs usages des modèles de 
système énergétique : 
	 Analyser les adaptations technologiques potentielles 

en réponse à une taxe carbone
 Analyser les changements potentiels d'utilisation 

des combustibles et d’émissions de GES engendrés 
par une taxe carbone

 Évaluer l'effet de nouveaux développements 
technologiques potentiels (réduisant les coûts) sur 
les émissions.

a

a

a
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4.5.3.2  Avantages des modèles de système énergétique
Les modèles de système énergétique offrent d'importants avantages : 

l Une représentation technologique explicite. Les modèles 
descendants représentent le changement technologique soit 
comme un processus autonome d'amélioration, indépendant des 
politiques et qui se poursuit au même rythme que par le passé 
(modèles économétriques), soit comme des changements dans 
les processus de production agrégés (modèles d’EGC). Étant 
donné que les modèles de système énergétique impliquent des 
représentations extrêmement détaillées des technologies, les 
modélisateurs peuvent élaborer des hypothèses très spécifiques 
sur les développements technologiques à venir (par exemple que 
les véhicules électriques correspondront à 25 % de la demande en 
véhicules neufs d'ici 2025). 

l Des potentiels d’ajustement. Les modèles de système 
énergétique facilitent l’examen des capacités techniques du 
secteur de l'énergie à s’adapter aux changements des prix relatifs 
de l'énergie et l’analyse de l'effet que cela aura sur les coûts et les 
émissions. Dans le cas d'une nouvelle taxe carbone, un modèle 
de système énergétique indique quelles technologies seraient 
ajoutées ou développées, lesquelles seraient remplacées, et 
comment cela affecterait la part relative des combustibles fossiles 
et des énergies renouvelables.

l Réponse à un changement de la demande. Ces modèles 
peuvent également examiner la manière dont les systèmes 
énergétiques s’ajustent à un changement de la demande de 
services énergétiques, comme une augmentation de la demande 
industrielle d’électricité. 

4.5.3.3  Limitations des modèles de système énergétique

Alors que ces modèles ascendants fournissent de nombreuses 
informations sur les moyens et coûts potentiels de l’adaptation du 
système énergétique, ils comportent également de nombreuses 
limitations : 

l Comportement adaptatif. Là où les modèles d’EGC et les 
modèles économétriques peuvent saisir les ajustements aux 
changements de prix ou de revenus, les modèles de système 
énergétique considèrent la demande comme indépendante du 
prix. Ils ne tiennent généralement pas compte des changements 
dans le comportement du consommateur (par exemple une 
moindre consommation de services énergétiques lorsque le prix 
des combustibles augmente) ou des boucles de rétroaction dans 
l'économie (par exemple une demande plus faible en services 
énergétiques en réponse à une croissance économique plus faible).

l L’hypothèse de l’optimisation technologique. Les 
modèles de système énergétique sont basés sur l’hypothèse 
de la minimisation des coûts. Cependant, les consommateurs 
n'optimisent pas toujours leur consommation énergétique. Là où 
les modèles économétriques peuvent saisir l'adoption retardée 
ou partielle de technologies efficientes, les modèles ascendants 
supposent généralement l'adoption complète de la technologie à 
moindre coût. 

l Absence de connexion avec les autres secteurs. Les 
modèles ascendants ne tiennent pas compte des relations entre le 
secteur de l'énergie et les autres secteurs de l'économie (Murphy, 
Rivers et Jaccard 2007). 

4.5.4 Modèles hybrides
Pour tirer profit des forces respectives des approches économiques 
descendante et des approches techniques ascendantes, les chercheurs 
se sont concentrés ces dernières années sur le développement 
de modèles hybrides alliant les deux approches. Cette alliance 
s'est parfois révélée difficile mais de nombreux défis initiaux ont été 
relevés. Les principaux inconvénients de l’approche hybride sont que 
les modèles sont complexes, qu'elle requiert un volume encore plus 
important de données que les autres approches et qu'elle n'est pas 
très transparente. 

4.5.4.1 Fonctionnement des modèles hybrides
Les modèles hybrides disposent généralement de deux composants 
ou modules : un modèle descendant de l'économie (soit un modèle 
économétrique, soit un modèle d’EGC) et un modèle de système 
énergétique ascendant. 

Alors que plusieurs variations de cette approche existent, les modèles 
sont généralement liés par (i) les prix de l'énergie et (ii) la demande 
en services énergétiques. Dans une construction typique, les modèles 
débutent par un ensemble de demandes pour divers services 
énergétiques. Ces demandes, associées aux prix des combustibles 
et de la technologie, sont intégrées au modèle énergétique, qui à 
son tour produit un ensemble de coûts ou de prix pour les services 
énergétiques. Ces derniers sont transférés vers le modèle économique 
qui, en se basant sur les prix estimés des services énergétiques, révise 
les estimations de la demande. Ce processus est réitéré dans les deux 
composants jusqu'à ce qu'ils convergent vers un ensemble de prix et 
de demandes. 

Afin d'examiner les implications des changements de politique, les 
modélisateurs peuvent introduire un changement de prix (par exemple 
via une taxe carbone qui augmente le prix des combustibles fossiles) ou 
une contrainte (par exemple une limitation des émissions de carbone 
associée à un SEQE). 

4.5.4.2 Avantages des modèles hybrides
Le modèle hybride associe la description explicite des technologies 
des modèles ascendants aux informations économiques des modèles 
descendants. Il permet aux modélisateurs de mieux anticiper la 
manière dont les avancées technologiques sont susceptibles d'affecter 
l'économie et comment les changements de l'économie peuvent 
faire évoluer les portefeuilles technologiques de production et de 
consommation d'énergie. 

Meilleurs usages des modèles hybrides : 
	 Analyser les adaptations technologiques potentielles 

en réponse à une taxe carbone

 Analyser les changements potentiels d'utilisation des 
combustibles et d’émissions de dioxyde de carbone 
engendrés par une taxe carbone

 Évaluer l'effet de nouveaux développements 
technologiques potentiels (réduisant les coûts) sur 
les émissions.

a

a

a
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4.5.4.3 Limitations des modèles hybrides
La limitation principale du modèle hybride est qu'il reprend les 
exigences en matière de données et de modélisation des deux 
types de modèles (ascendants et descendants). De plus, il peut être 
complexe de combiner les données de sortie du modèle économique 
(généralement, la quantité d'énergie demandée par type de combustible) 
aux exigences du modèle énergétique en matière de données d’entrée 
(les demandes de services énergétiques), comme il peut être difficile 
de faire correspondre les données de sortie du modèle énergétique 
(le coût total des services énergétiques) aux données d’entrée du 
modèle économique (généralement, les prix de l'énergie pour chaque 
type de combustible). Du point de vue d'un décideur politique ou d'un 
administrateur de taxe carbone, cela peut nécessiter de constituer 
et de maintenir une équipe de modélisation importante avec de 
nombreuses compétences en matière de modélisation économique  
et technologique. 

4.6 CHOISIR UNE APPROCHE 
DE MODÉLISATION

Comme l’a montré la discussion précédente, de nombreuses 
approches de modélisation sont disponibles pour soutenir la prise de 
décision concernant les taxes carbone, chacune comptant des points 
forts et des points faibles. Le tableau 15 offre un récapitulatif des  
principales options. 

Lors du choix du modèle à utiliser, il est important de garder à l’esprit 
les éléments suivants :

l Ressources analytiques et financières. Comme certains 
modèles peuvent demander beaucoup de données et de travail, ils 
peuvent être également très onéreux. L'impact d'une taxe carbone 
peut être important et le coût du processus de modélisation peut 
très bien s'avérer justifié, mais les juridictions doivent en planifier 
le budget. En même temps, certaines des approches décrites plus 
haut nécessitent très peu de ressources. 

l Adaptation à la zone et à l'économie. Chaque modèle doit 
être adapté à l'économie, à la géographie et à la démographie 
spécifiques de la juridiction à laquelle il est appliqué. Même pour 
les modèles existants, cette adaptation peut être très coûteuse en 
données et en travail. 

l Consommateur de temps. Les modèles avancés peuvent 
prendre un temps considérable à développer (des mois, voire des 
années dans certains cas). Les décideurs politiques doivent prévoir 
bien à l’avance s'ils souhaitent lancer un exercice de modélisation 
sophistiqué. 

l Niveau attendu de la taxe. Si le taux prévu de la taxe est 
relativement faible, une modélisation avancée n'est probablement 
pas nécessaire car l'impact économique sera probablement 
également faible. Même s'il est attendu que la taxe potentielle 
soit relativement élevée mais qu’elle se situe dans un intervalle 
étroit, une analyse poussée n'est probablement pas nécessaire 
pour comparer les effets de différents taux. Compte tenu des 
incertitudes inhérentes aux modèles économiques complexes, 
ces modèles peuvent ne pas être suffisamment sensibles pour 
estimer de manière significative les différents impacts au sein  
d’intervalle étroits. 

l Exigences en matière de données. Les modèles avancés, 
notamment de type descendant, peuvent être très exigeants en 
données. Les décideurs politiques devront déterminer si la qualité 
et la portée des données disponibles sont suffisantes pour appuyer 
un exercice de modélisation sérieux. Lorsqu'une juridiction dispose 
d'importantes données économiques (sur le comportement 
fiscal, les marchés de l'énergie, les possibilités d’atténuation, le 
commerce international, etc.), les données de sortie des approches 
de modélisation plus avancées seront de meilleure qualité et par 
conséquent plus instructifs. Au contraire, lorsqu'un gouvernement 
dispose de données limitées, le développement ou l’utilisation de 
modèles ne génère pas nécessairement d'informations utiles sur 
les impacts probables de la taxe carbone.

MODÈLES PARTIELS/CIBLÉS MODÈLES GÉNÉRAUX/SYSTÉMIQUES

Équilibre 
partiel Coût technique Économétrique Équilibre géné-

ral calculable
Système 
énergétique Hybride

Descendant 
versus 
ascendant

Descendant Ascendant Descendant Descendant Ascendant Mixte

Meilleurs 
usages

Modélisation 
de la taxe 
carbone 
spécifique à 
un secteur

Estimations des 
coûts d’atténua-
tion en fonction 
de technologies 
spécifiques

Estimations des 
impacts sur les 
indicateurs 
macro-économi-
ques (comme le 
PIB et l’emploi)

Estimations 
des coûts 
et de leur 
distribution

Évaluation 
du coût et du 
potentiel de 
réduction des 
émissions

Évaluation de 
l'adaptation 
du système 
énergétique 
aux conditions 
économiques 
changeantes

Principaux 
avantages

Simple ; ciblé ; 
peu cher

Transparent ; 
ciblé

Flexible ; ancré 
dans les faits 
historiques

Ancré dans la 
théorie ; estime 
les impacts sur 
le bien-être

Permet 
l'adaptation 
des 
technologies 

Décrit l'interaction 
des ajustements 
économiques et 
technologiques 

 Tableau 15. Synthèse des approches de modélisation et de leurs caractéristiques 
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l Niveau de désagrégation. Lorsque les décideurs politiques 
envisagent de lancer un projet de modélisation avancée, ils 
devraient clarifier le type et le niveau de désagrégation des 
résultats. Par exemple, est-il important d'être en mesure de 
distinguer les impacts sur les ménages à faibles, moyens et hauts 
revenus ? Entre le secteur minier et le secteur du bâtiment ? Les 
impacts sur les différentes régions de la juridiction ? 

En l'absence de « meilleur » modèle unique, les juridictions peuvent 
choisir de créer plusieurs modèles avec l’idée que chacun peut fournir 
ses propres renseignements. Ainsi, une analyse simple basée sur 
un modèle d'équilibre partiel mettant l'accent sur la manière dont les 

consommateurs et les producteurs sont susceptibles de répondre à une 
gamme de prix et de paramètres associés peut fournir des informations 
sur la réactivité de l'économie aux changements de prix du carbone. 
Cela peut être complété par un modèle plus riche comportant une 
gamme plus large de paramètres clefs, d'interactions et d'impacts.

Des conseils supplémentaires concernant les options d'évaluation et de 
modélisation de la politique de réduction des émissions de GES sont 
fournis dans le rapport « Checklist on Establishing Post-2020 Emission 
Pathways » du Partenariat pour la préparation au marché (PMR). 29

29 Voir https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/21877/EPEP_eBook.pdf.

Éléments clés à prendre en compte
u	Divers types de modèles et d'outils analytiques sont disponibles. Ils diffèrent de manière significative dans l’approche 

qu’ils adoptent, et chacun a ses propres forces et limites, le rendant ainsi plus ou moins adapté à répondre à différents 
types de questions. 

u Lorsqu'une quantité suffisante de données et de ressources est disponible, cela peut valoir la peine d'effectuer des 
évaluations avec plusieurs types de modèles afin de tirer profit de leurs différents points forts.

u Lorsqu'elles choisissent des approches de modélisation, les juridictions doivent soigneusement réfléchir aux 
questions politique qui leur sont les plus importantes : celles ayant trait aux impacts économiques ou aux enjeux 
technologiques, celles qui se réfèrent principalement aux impacts et ajustements pour des secteurs/industries et des 
technologies spécifiques, ou pour l'ensemble du système, etc.

u Les modèles ont rarement pour but de réaliser de réelles prédictions de résultats. Ils sont plutôt destinés à fournir 
un aperçu des impacts relatifs des différentes alternatives. Par conséquent, ils doivent être utilisés dans le cadre du 
processus de prise de décision, plutôt que comme substitut à ce dernier. 

u Lorsqu'elles choisissent parmi les diverses approches de modélisation, les juridictions doivent prendre en 
considération les coûts, le temps nécessaire et les compétences requises.
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Définir l’assiette 
de la taxe

En bref
L'assiette d'une taxe carbone se réfère aux produits, activités et personnes imposables qui seront responsables du 
paiement de la taxe carbone. Définir l'assiette de la taxe constitue une des premières décisions cruciales à prendre 
dans la conception d'une taxe carbone.

Les taxes carbone sont généralement appliquées à la production, à l'importation et à la vente de combustibles, ou sur 
les émissions issues de processus spécifiques, comme celles de la production d'électricité, des processus industriels 
et de l'élimination des déchets. Décider si la taxe carbone doit être appliquée aux combustibles, aux processus ou à 
une combinaison des deux constituera souvent la première étape pour déterminer l'assiette de la taxe, étant donné 
que divers autres choix de conception dépendent de l'approche générale adoptée pour cette question. 

Les principales décisions que les décideurs politiques devront prendre pour déterminer l'assiette sont les suivantes :

1. Quelles émissions devraient être taxées ? La première étape pour définir l'assiette est de déterminer les 
émissions à cibler. Taxer la production, l'importation et la vente de combustibles fossiles est la façon la plus simple 
de taxer les émissions de carbone, puisque la plupart des juridictions peuvent tirer parti des systèmes existants 
et ne nécessiteront que des capacités supplémentaires de gestion de la taxe limitées. D’un autre côté, cibler 
d'autres émissions telles que celles de la production d'électricité, des processus industriels et de l'élimination 
des déchets peut engendrer plus de gestion, mais peut aussi permettre de cibler une quantité plus grande 
d'émissions. Toutes choses égales par ailleurs, les taxes plus larges peuvent apporter des bénéfices importants 
en termes de maximisation de la réduction des émissions et de l'efficacité économique. Les gouvernements 
peuvent choisir d’intégrer progressivement les différents secteurs au cours du temps, à mesure que les capacités 
administratives sont développées. Les facteurs influençant le champ d'application choisi incluent les objectifs 
politiques de la taxe, le profil des émissions de la juridiction, le climat politique plus général, le paysage politique 
énergétique et fiscal et la structuration des principaux secteurs et des capacités gouvernementales de gestion 
fiscale et de suivi, déclaration et vérification (MRV). 

2. À quel point de la filière la taxe doit-elle être appliquée ? La taxe peut être appliquée à un grand nombre 
d'acteurs différents sur l'ensemble de la filière, depuis les importateurs et producteurs (en amont) jusqu’aux 
consommateurs (en aval) en passant par les distributeurs et producteurs d'électricité (niveau intermédiaire). 
Lorsque la taxe est appliquée aux combustibles, il est monnaie courante de placer l'obligation en amont ou au 
niveau intermédiaire, étant donné que c'est l'approche suivie dans le cadre des droits d'accise existants. Pour les 
taxes appliquées aux émissions directes, il existe plusieurs options. Les décisions devront identifier les acteurs 
qui sont susceptibles de répondre au signal-prix de la taxe en réduisant les émissions, et prendre en compte les 
implications pour le MRV et la gestion d’une taxe à différents points de la filière.

3. Quels acteurs seront légalement responsables du paiement de la taxe ? Même à un point spécifique de 
la filière, plusieurs entités juridiques peuvent être impliquées dans les échanges commerciaux de combustibles 
ou la production d'émissions. Par conséquent, le gouvernement doit déterminer laquelle de ces entités sera 
légalement responsable du paiement de la taxe. Dans le cas des taxes appliquées aux combustibles, cela 
sera généralement déterminé par les règles existantes en matière de paiement des droits d'accise. Dans le cas 
des taxes appliquées aux émissions générées par une installation industrielle, comme une centrale électrique, 
une décharge ou une usine, la taxe ciblera généralement l'entité étant en possession ou ayant le contrôle 
opérationnel de cette installation. D'autres décisions incluent celle d’exiger l'auto-identification des entités ou une 
identification menée par le gouvernement, et comment affecter les émissions dans les installations étroitement 
interconnectées.

4. Sera-t-il appliqué des seuils en dessous desquels aucune taxe ne devra être payée ? Un seuil est un 
niveau minimal d'activité qui déclenche la responsabilité du paiement de la taxe. Il est généralement adopté pour 
réduire les coûts de déclaration et de gestion. L'utilisation de seuils est monnaie courante dans le cas de taxes 
carbone appliquées directement aux émissions (c’est-à-dire pas sur les combustibles) et lorsque le nombre 
d'acteurs est relativement élevé avec des tailles et des capacités très variables.

DÉFINIR L'ASSIETTE 
DE LA TAXE

5



DÉFINIR L'ASSIETTE DE LA TAXE 75

Définir l’assiette 
de la taxe

5.1 INTRODUCTION 
L'une des premières étapes de la conception d'une taxe carbone est 
la détermination du champ d'application de la taxe : quels gaz, quels 
secteurs économiques et quelles activités seront-ils couverts par la taxe 
? Un problème étroitement lié est la détermination du point de taxation 
et des seuils d'application possibles, qui déterminent les acteurs qui 
seront ciblés au sein d'un secteur donné. Les juridictions utilisent 
également différentes approches pour décider de l'entité juridique qui 
sera redevable du paiement de la taxe. Les décisions en la matière 
ont d'importantes implications non seulement pour la couverture de la 
taxe, mais aussi pour des questions relatives par exemple à la charge 
administrative et à l'acceptabilité politique.

La détermination de la base de la taxe nécessite de prendre des 
décisions pour toutes ces questions. Bien qu'il s'agisse de décisions 
distinctes, elles sont étroitement liées ; au moment de définir la base 
de la taxe, il est important de considérer attentivement la conception 
globale (comment les quatre décisions clés convergent) pour 
déterminer chacune d'entre elles. Par exemple, les taxes qui ciblent les 
combustibles fossiles impliquent des considérations très différentes en 
termes de point de réglementation et de seuils par rapport aux taxes 
ciblant des émissions non liées aux combustibles fossiles.

Ce chapitre définit les principaux enjeux dont il faut tenir compte avant 
de déterminer le champ d'application de la taxation, et analyse dans 
chaque cas les options disponibles et les implications des différentes 
décisions. Puis il traite d'un enjeu transversal clé, qui influence toutes 
ces décisions, à savoir le MRV et la gestion. 

5.2 CHAMP D'APPLICATION  
DE LA TAXATION

La détermination du champ d'application de la taxation implique un 
certain nombre de décisions. En premier lieu, les décideurs politiques 
doivent décider des émissions qu'ils souhaitent cibler, notamment les 
secteurs, activités et gaz spécifiques. Puis, ils doivent déterminer le 
point de la chaîne logistique où les émissions doivent être taxées. En 
lien étroit avec cela, arrive ensuite la détermination de l'entité juridique 
qui sera redevable ; enfin, les gouvernements doivent déterminer s'ils 
excluent de la taxe les émissions situées en dessous d'un certain seuil. 
Ces décisions sont développées dans les sections suivantes. 

5.2.1 Choix des émissions à taxer
Une première étape dans la définition du champ de la taxe carbone 
consiste à décider des émissions qu’elle couvrira. La définition de la 
couverture peut être basée sur les secteurs ou sous-secteurs cibles, 
sur les catégories de gaz à effet de serre (GES) et sur les types 
de combustibles. Bien que les approches des juridictions varient 
(tableau 11), deux points de départ généraux peuvent être identifiés 
dans les expériences en cours.

l	Cibler les combustibles. De nombreuses juridictions 
appliquent des taxes carbone à un ou plusieurs combustibles 
spécifiques, principalement le pétrole, le gaz et le charbon, ainsi 
que leurs produits dérivés. Par exemple, la Colombie-Britannique 
taxe 23 combustibles, dont le pétrole, le gaz et le charbon, alors 
que le Mexique taxe le charbon et le pétrole, et l'Inde le charbon 
uniquement. Dans ces cas, la taxe est généralement appliquée 
en amont ou au niveau intermédiaire (section 5.2.2) (sur les 

producteurs, importateurs ou distributeurs de combustibles) 
et la taxe est calculée en fonction du contenu en carbone des 
combustibles, et pas sur les émissions réelles qui se produisent  
en aval. 

Il est cependant également possible de taxer le combustible utilisé à 
des fins spécifiques, comme le fait le Royaume-Uni, où le dispositif 
de Soutien du Prix du Carbone (« Carbon Price Support ») est 
appliqué aux combustibles utilisés par les producteurs d'électricité. 
Certaines juridictions ont, en outre, intégré des exceptions lors de 
l'application de cette approche. Le Japon, par exemple, applique 
sa taxe carbone à l'utilisation du gaz, du pétrole et du charbon, 
mais exclut leur utilisation dans les secteurs de la pétrochimie, 
de l'agriculture et de la pêche, entre autres. Les juridictions 
européennes exonèrent l'utilisation des combustibles par les 
entités couvertes par le Système communautaire d’échange de 
quotas d’émissions (SCEQE). Les juridictions peuvent également 
choisir d'exonérer les combustibles utilisés par les entreprises 
exploitant une technologie de Capture et séquestration du carbone 
(CCS), comme le fait le Royaume-Uni.

Le ciblage de combustibles spécifiques peut s'avérer intéressant 
d'un point de vue administratif et soutenir l’efficience, car les 
combustibles sont en général déjà soumis à des droits d'accise et la 
gestion de la taxe carbone peut s'appuyer sur les systèmes déjà en 
place en appliquant des taux de taxe carbone différenciés pour les 
combustibles en fonction de leur teneur en carbone. De telles taxes 
sont généralement considérées comme des « taxes indirectes », 
car c’est l’assujetti à la taxe (c’est-à-dire le consommateur) qui paye 
au final la taxe indirectement à travers l'achat de combustibles, et 
non directement aux autorités fiscales.

l	Cibler les émissions directes. D'autres juridictions ont 
structuré la taxe afin de cibler des secteurs ou activités économiques 
spécifiques, comme dans le cas du Chili, où la taxe cible les 
émissions des grandes chaudières et turbines (quel que soit le type 
de combustible utilisé). Une variation de cette approche consiste à 
se concentrer sur certains processus et types d'émissions, comme 
en Afrique du Sud où la taxe cible la combustion des combustibles 
fossiles, les processus industriels, l'utilisation de produit et les 
émissions fugitives. 

Cette approche permet de couvrir les activités au-delà de la 
combustion des combustibles fossiles et, par conséquent, les 
émissions de GES autres que le CO2, et de s’aligner avec les 
secteurs d'émissions utilisés pour la déclaration des émissions 
dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) (comme par exemple, dans 
l'ancien système australien et en Afrique du Sud). De cette manière, 
les juridictions peuvent être en mesure de garantir une couverture 
plus large, notamment lorsqu'une grande partie de leurs émissions 
ne proviennent pas des combustibles. Au contraire, dans le cas 
de taxes basées sur les émissions réelles et non sur la teneur en 
carbone des combustibles, les juridictions peuvent avoir besoin 
d'établir de nouveaux systèmes pour le MRV des émissions 
(tableau 16).
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Afrique  
du Sud Tous Oui 75

Tous les secteurs 
impliquant la 
combustion de 
combustibles 
fossiles, les 
processus indus-
triels, l’utilisation 
de produits et 
les émissions 
fugitives

Transports aériens et  
maritimes internationaux

En amont (raffineurs 
de combustibles), au 
niveau intermédiaire 
(producteurs 
d’électricité) et en 
aval (installations 
industrielles)

Australie Tous Oui 60

Production d’élec-
tricité, industrie, 
déchets, émis-
sions fugitives

Anciennes décharges Niveau intermédiaire 
et en aval

Chili Tous Non 38

Chaudières et 
turbines dont la 
capacité est égale 
ou supérieure à 
50 MW

Aucun
Niveau intermédiaire 
sur les producteurs 
d’électricité

Colombie-
Britannique Tous Non 70 Achat et vente de 

combustibles 

Marine commerciale internationale, 
aviation commerciale 
internationale, exportations et 
combustibles essence et diesel 
colorés utilisés uniquement en 
agriculture 

La taxe est payable 
en aval mais collec-
tée en amont.

Danemark Tous Non 45
Achat et vente 
de combustibles 
fossiles 

Secteurs du SCEQE

En amont sur les 
importateurs et les 
producteurs, au 
niveau intermédiaire 
sur les distributeurs

France Tous Non 35

Achat et vente 
de combustibles 
fossiles pour le 
chauffage et le 
transport 

Secteurs du SCEQE, transport 
de marchandises, transports 
en commun, chauffeurs de taxi, 
agriculteurs, transport aérien, 
pêche, navigation et transport 
maritime

En amont sur les 
importateurs et les 
producteurs, au 
niveau intermédiaire 
sur les distributeurs

Inde Charbon Non 46 Extraction de 
charbon 

Charbon extrait par les tribus 
locales de l’État du Meghalaya

En amont à la sortie 
de la mine

Irlande Tous Non 33
Achat et vente 
de combustibles 
fossiles 

Secteurs du SCEQE, agriculture, 
pétrole lourd et GPL (partielle), 
production combinée de chaleur 
et d’électricité à haute efficacité 
(partielle) et combustible utilisé dans 
l’agriculture (allègement de l’impôt 
sur les sociétés)

En amont sur les 
importateurs et les 
producteurs, au 
niveau intermédiaire 
sur les distributeurs

 Tableau 16. Champ d'application sectoriel et point d’application des taxes carbone existantes et prévues
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Japon Tous Non 70
Achat et vente 
de combustibles 
fossiles 

Charbon pour la production d’élec-
tricité à Okinawa ; huiles volatiles 
pour la pétrochimie ; asphalte 
de pétrole national ; pétrole pour 
l’agriculture, la foresterie et les 
pêcheries ; combustibles pour 
les vols nationaux ; transport 
ferroviaire ; navires nationaux à 
marchandises et à passagers ; 
et charbon importé utilisé pour la 
production domestique de soude 
caustique et de sel

En amont à la sortie 
de la mine

Mexique Charbon, 
pétrole

Non 40
Achat et vente 
de combustibles 
fossiles 

Le gaz n’est pas assujetti à la taxe
En amont sur les 
importateurs et les 
producteurs

Norvège Pétrole, 
gaz

Oui 60

Achat et vente 
de combustibles 
fossiles 

Hydrofluoro- 
carbures (HFC)  
et perfluoro-  
carbures (PFC)

Exonération partielle pour les 
secteurs SCEQE, sauf pour la 
production de pétrole offshore ; 
transport aérien et maritime 
international ; pêche en eaux 
lointaines ; industrie de la farine de 
hareng ; industrie de la farine de 
poisson ; et serres commerciales

En amont sur 
les entreprises 
pétrolières et 
gazières sur le 
plateau continental 
et les importateurs 
de HFC/PFC ; au 
niveau intermédiaire 
sur les fournisseurs 
de combustibles

Portugal Tous Non 26
Achat et vente 
de combustibles 
fossiles 

Secteurs du SCEQE Au niveau 
intermédiaire

Royaume- 
Uni Tous Non 25

Production 
d’électricité 
couverte par  
le SCEQE

Utilisation dans les petites stations 
de production, utilisation dans les 
petites usines de cogénération, 
utilisation dans des usines de 
cogénération qui utilisent l’électri-
cité sur site, utilisation dans des 
générateurs autonomes, utilisation 
de bouillie de charbon, utilisation 
en Irlande du Nord, utilisation 
dans des usines de production  
avec CCS

Au niveau intermé-
diaire (producteurs 
d’électricité)

Suède Tous Non 42

Achat et vente 
de combustibles 
fossiles pour le 
chauffage et le 
transport

Exonérations totales pour les 
installations du SCEQE ; exonéra-
tion partielle pour les combustibles 
de chauffage utilisés dans le 
secteur agricole (jusqu’en 2017) 
et le diesel pour les machines 
agricoles et les engins utilisés 
dans l’exploitation minière

En amont sur les 
importateurs et les 
producteurs, au 
niveau intermédiaire 
sur les distributeurs

Suisse  
land Tous Non 35

Production 
d’électricité  
et de chaleur 

Entreprises à forte intensité 
d’énergie soumises à la concu-
rrence internationale, grandes 
entreprises couvertes par le 
SEQE suisse, PME prenant des 
engagements de réduction des 
émissions

En amont sur les 
importateurs et les 
producteurs, au 
niveau intermédiaire 
sur les distributeurs

Remarque : Pour avoir une liste complète des sources utilisées, veuillez vous reporter à l'annexe.
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5.2.1.1  Considérations pour la détermination du 
champ d'application

En pratique, la définition de la couverture au sein des juridictions reflète 
une large gamme de combinaisons des approches décrites ci-dessus. 
En effet, la détermination de la bonne couverture est très spécifique 
au contexte et dépend de nombreuses circonstances nationales 
(chapitre 3). Certains des facteurs les plus importants à prendre en 
compte sont les suivants :

l Objectifs de la politique. Les juridictions souhaiteront aligner 
la taxe carbone sur leur objectifs de politiques climatique et 
économique (section 3.3). Lorsque la taxe carbone est d’abord une 
politique de réduction des émissions, les juridictions ont tendance 
à se concentrer sur les secteurs qui émettent le plus et ne sont 
pas encore ciblés par d'autres politiques climatiques. Dans les 
juridictions sans système de tarification du carbone, une taxe 
carbone plus étendue fournira généralement plus d'opportunités 
de réduction des émissions et pourra offrir d'importants gains 
d'efficacité économique par rapport à des taxes carbone plus 
restreintes. Les juridictions souhaitant lever des fonds peuvent se 
concentrer sur des secteurs à fortes émissions et où des taxes 
plus élevées ne devraient pas conduire à une réduction de l'activité 
économique. 

l Considérations politiques. Les considérations politiques 
sont étroitement liées aux objectifs de la politique. Elles jouent 
invariablement un rôle dans la détermination du champ d'application 
et l'exonération d'industries et de combustibles particuliers. Par 
exemple, l'Irlande a effectivement décidé d'exonérer l'utilisation 
des combustibles agricoles en raison d'un engagement préexistant 
du gouvernement de ne pas introduire de nouvelles taxes dans 
le secteur de l'agriculture. Le Mexique a exonéré le gaz naturel 
dans le contexte d'une politique nationale visant à encourager 
l'utilisation du gaz naturel. Ces considérations peuvent survenir 
suite aux pressions d'un groupe d'intérêts, ou être motivées par 
des préoccupations d'équité, notamment en ce qui concerne 
l'impact que la taxe carbone pourrait avoir sur les ménages à 
faibles revenus. Alors que les contraintes de politique et d'équité 
sont des préoccupations légitimes pour les décideurs politiques, 
elles peuvent être traitées dans une certaine mesure au travers de 
l'utilisation des recettes de la taxe carbone (chapitre 8). Dans tous 
les cas, il est important que le processus pour décider des secteurs 
qui seront couverts se déroule de manière transparente et que les 
raisons sous-jacentes à ces décisions soient communiquées de 
manière efficace. 

l Profil des émissions. La cartographie des émissions de GES 
de la juridiction est indispensable pour déterminer où les émissions 
les plus importantes ont lieu, et par conséquent où la taxe est 
susceptible d'avoir l'impact le plus important sur la réduction des 
émissions et pour les recettes de la taxe carbone. Ce processus 
est décrit plus en détails en section 3.3.2.

l Opportunités de réduction des émissions. Lorsque 
l'objectif principal est de réduire les émissions, la juridiction peut 
choisir de ne pas appliquer la taxe là où peu d'opportunités de 
réduction des émissions existent, avec le but de maximiser l'intégrité 
environnementale et l’efficience. Bien que l'un des avantages d’une 
taxe carbone soit le déclenchement de l'innovation et la découverte 

d'options d’atténuation inconnues, il est néanmoins important pour 
les décideurs politiques d'évaluer le potentiel général de réduction 
des émissions. Sans cela, la taxe agira uniquement comme une 
mesure de levée de fonds.

l Réactivité aux signaux-prix. En rapport avec le point 
précédent, il est essentiel qu'un secteur ou un acteur réagisse 
au signal-prix fourni par la taxe pour que cette dernière incite à 
la réduction des émissions. Cette question peut être définie à 
l'aide d'outils tels que les courbes de coût marginal de réduction, 
l'élasticité de la demande de combustibles fossiles et les modèles 
de système énergétique et modèles économétriques. Ces 
approches sont discutées plus en détail au chapitre 4.

l Combinaison de politiques. La présence de politiques 
existantes de réduction des émissions est une considération 
importante dans la détermination du champ d'application sectoriel. 
Dans la mesure du possible, les juridictions doivent chercher la 
cohérence de la taxe carbone avec les autres politiques existantes 
et prévues. Comme discuté au chapitre 2, certaines politiques 
peuvent être complémentaires d'une taxe carbone (par exemple 
celles encourageant la recherche et développement), alors que 
d'autres peuvent se chevaucher (par exemple un SEQE). D'autres 
politiques peuvent neutraliser le signal-prix de la taxe carbone, 
comme les subventions d’activités taxées (par exemple pour les 
combustibles fossiles ou l'agriculture). Dans certains secteurs, une 
taxe carbone peut même aller à l'encontre d’autres politiques de 
réduction des émissions. Ainsi, lorsqu'un gouvernement cherche à 
inciter le passage de la biomasse au gaz dans les bâtiments et que 
le marché de la biomasse est principalement local et informel (et 
donc difficile à taxer), l'application d'une taxe carbone à l'utilisation 
du gaz dans les bâtiments peut être contre-productive.

l MRV et capacité de gestion. La disponibilité de capacités 
appropriées pour le suivi des émissions et la collecte des taxes 
dans certains secteurs ou pour certains combustibles peut faciliter 
grandement la mise en œuvre d’une taxe carbone. Lorsqu’elles 
ne sont pas disponibles, le niveau de capacité à développer 
nécessaire pour les différents secteurs constituera souvent une 
considération importante lors de la détermination du champ 
d'application de la taxe. Cet aspect est discuté plus en détails en 
section 5.3. Lorsque la capacité est plus importante dans certains 
domaines que dans d'autres, comme c’est souvent le cas, les 
juridictions peuvent envisager de commencer par couvrir certaines 
émissions (par exemple celles des combustibles déjà soumis 
à des droits d'accise), puis d'étendre progressivement le champ 
d'application avec le développement des capacités.

l Autorité juridique. Certains gouvernements peuvent être limités 
dans leur capacité à taxer certains produits, activités ou personnes. 
Le cas le plus évident est celui des pays aux systèmes fédéraux ou 
équivalents, où chaque gouvernement fédéral et régional/provincial 
dispose de son propre portefeuille de pouvoirs de taxation. Cela 
est discuté plus en détails en section 2.3.3.

5.2.1.2 Approches prises en pratique
Alors que les approches prises par les juridictions sont spécifiques 
au contexte, l'expérience actuelle montre que quatre grands types 
peuvent être identifiés, comme indiqué dans l'encadré 15.
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5.2.2 Déterminer le point d’application
La production des émissions d’un secteur ou d’une activité donné(e) 
implique généralement différents acteurs intervenant à différents 
points de la filière. Outre la détermination des secteurs ou activités 
soumis(es) à la taxe, les juridictions doivent par conséquent également 
déterminer lesquels des différents groupes d'entités impliqués seront 
responsables du paiement de la taxe carbone. Bien que le nombre 
de points de la filière varie selon les secteurs, ils peuvent être 
grossièrement classés en trois points de taxation distincts (voir la 
figure 13 pour une illustration des points d'application possibles de la 
taxe dans le cas des combustibles fossiles).

l En amont : Les taxes carbone en amont sont appliquées aux 
combustibles au point où le produit associé aux émissions entre 
dans l'économie. Dans le cas des combustibles, cela peut inclure 
la sortie d'une mine de charbon, une tête de puits de gaz ou un 
port pour les combustibles importés. Dans le cas des émissions 
agricoles, la ferme correspond au point en amont, alors que dans 
le cas des émissions des décharges, l'amont renvoie au point 
d'élimination des déchets. 

l Au niveau intermédiaire : Une taxe carbone au niveau 
intermédiaire fait référence à une taxe appliquée entre le point où 
le produit pénètre dans l'économie et le point de consommation. 
Cela correspond souvent au point de transformation : par exemple, 

l’endroit où le pétrole est raffiné (raffineries), où le combustible est 
transformé en électricité (centrale électrique) ou lorsque la viande 
est transformée (usine de transformation). Une taxe appliquée 
aux distributeurs intermédiaires d'un produit (par exemple les 
distributeurs de combustibles) peut également être considérée 
comme une taxe de niveau intermédiaire.

l En aval : Une taxe carbone en aval est appliquée au point de 
consommation, que ce soit par les consommateurs, les entreprises 
ou l'industrie. Les exemples comprennent des taxes appliquées à 
l'utilisation d'énergie par les entreprises, aux combustibles utilisés 
par une société de transport ou à la consommation de viande. Dans 
le secteur des déchets, la situation est renversée car les déchets 
sont générés en amont par les consommateurs et s’évacuent en 
aval vers des décharges ou des incinérateurs. 

Deux facteurs sont cruciaux pour la détermination du point d’application : 
(i) le ciblage des acteurs réactifs au signal-prix et (ii) les considérations 
de gestion et de MRV. Ces deux facteurs sont importants pour garantir 
l'efficacité et l’efficience, ainsi que l'intégrité environnementale de la 
taxe carbone. Alors que les considérations de gestion et de MRV sont 
étroitement imbriquées à la détermination du champ d'application 
optimal et aux enjeux de seuils et de niveau d'obligation de déclaration, 
elles sont envisagées séparément comme un enjeu transversal en 
section 5.3.

Encadré 15. Comparaison des approches de mise en œuvre d'une taxe carbone

L'approche étendue
L'approche étendue, adoptée par exemple par la 
Colombie-Britannique, l'Afrique du Sud et auparavant 
l'Australie, cherche à appliquer la taxe carbone aussi 
largement que possible, dans la limite des contraintes 
que présentent certains facteurs tels que le MRV et la 
gestion, utilisant la taxe comme leur politique « phare » de 
réduction des émissions. Cette approche est souvent la 
plus efficace économiquement, car elle réduit les coûts 
totaux de réduction des émissions dans l'économie en 
créant davantage d'opportunités de réduction efficiente. 
Elle peut également réduire les opportunités de fuites 
intrasectorielles et elle est attrayante pour les juridictions 
qui ont des objectifs ambitieux de réduction des émissions 
et de levée de recettes.

L'approche supplémentaire
À l'inverse de l'approche complémentaire, certaines 
juridictions peuvent chercher à augmenter l’incitation 
qu'une politique existante fournit en appliquant la taxe à 
des secteurs déjà couverts. Il s'agit de l'approche adoptée 
par le Royaume-Uni qui, en réponse au faible signal-prix 
donné par le SCEQE, a appliqué un prix plancher du 
carbone pour supplémenter le prix du SCEQE payé par 
les producteurs d'électricité aussi longtemps que ce prix 
reste en dessous du plancher. 

L'approche spécifique à une politique
Certaines juridictions ont utilisé une taxe carbone pour 
remplir des objectifs spécifiques d’une politique en 
l'appliquant à une seule ou quelques activités. En Inde par 
exemple, la taxe a été appliquée uniquement au charbon 
afin de lever des fonds pour le développement de l’énergie 
propre. Au Mexique, la taxe carbone ciblant le pétrole et 
le charbon a été adoptée dans le contexte de politiques 
nationales visant à stimuler la production de gaz naturel. 

L'approche complémentaire
Dans le cadre de l'approche complémentaire, les 
juridictions appliquent la taxe aux activités et secteurs 
qui ne sont pas couverts par d'autres politiques de 
réduction des émissions. Elle a largement été appliquée 
par les juridictions de l'UE telles que la France, l'Irlande, 
le Danemark et le Portugal, afin de couvrir l'utilisation de 
combustibles fossiles qui n’est pas couverte par le SCEQE. 
Le Mexique a également adopté cette approche, ayant 
décidé d'appliquer un SEQE sur les grandes sources 
d'émissions de l'industrie et de la production d'électricité. 
Dans de nombreux cas, une taxe en amont ou au niveau 
intermédiaire est appliquée sur les secteurs aux sources 
d'émissions diffuses, comme le secteur du transport et les 
bâtiments, où la couverture par le SCEQE a été jugée trop 
coûteuse ou pas pratique.
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5.2.2.1  Identification des acteurs réactifs aux  
signaux-prix

Pour qu'une taxe carbone réduise efficacement les émissions, il est 
indispensable que la hausse des coûts s’applique aux entités dont le 
comportement affecte le niveau des émissions. Si des acteurs qui n'ont 
pas de pouvoir de décision ou dont les décisions ne réagissent pas aux 
signaux-prix sont ciblés, la hausse des coûts s'ajoutera à leurs charges 
financières, mais leurs émissions ne changeront pas. 

Au moment de déterminer quels sont les acteurs dont le comportement 
a une influence sur la réduction des émissions, il est important de 
tenir compte d’abord des émissions ciblées et du point de la filière où 
se produisent effectivement les émissions. Prenez, par exemple, les 
différentes considérations qui s'appliquent à la taxation de la filière de 
l'essence illustrée à la figure 14, en fonction des émissions ciblées. 

l Pour réduire les émissions de méthane issues de l'extraction du 
pétrole, la taxe devrait être appliquée pour un maximum d’efficacité 
aux sociétés d'extraction qui ont la possibilité d’introduire des 
pratiques permettant de réduire les fuites de méthane ou de 
capturer le méthane et de le convertir en énergie. Un autre avantage 
pratique de cette stratégie est qu'il s'agit du point où les émissions 
peuvent effectivement être mesurées. L'application d'une taxe aux 
raffineurs ou aux consommateurs ne serait pas efficace, car ces 

acteurs ont une influence limitée sur les décisions prises au point 
d'extraction. Il est également important de noter que les coûts 
d'une taxe appliquée à ce point peuvent être répercutés sur les 
distributeurs et les consommateurs, et par conséquent induire une 
utilisation réduite d'essence, réduisant encore les émissions. 

l Afin de réduire les émissions de CO2 issues du raffinage du pétrole, 
l'opérateur de la raffinerie, qui peut substituer les sources d'énergie 
ou accroître l'efficacité, est l'acteur au périmètre le plus étendu pour 
la réduction des émissions. Là aussi, une hausse des coûts peut 
être répercutée sur les consommateurs, mais les consommateurs 
auront une influence directe réduite sur les décisions prises 
lors du processus de raffinage. Ainsi, la taxation directe des 
consommateurs a peu de chance d'induire une action de réduction 
des émissions.

l Pour réduire les émissions de CO2 issues de l'utilisation des 
combustibles fossiles par les consommateurs, les décideurs 
politiques ont plus de flexibilité. Alors que les émissions elles-
mêmes ont lieu lors de l’usage par le consommateur, la teneur 
en carbone du combustible à quel que soit le stade du processus 
est grosso modo égale à la quantité qui est finalement relâchée 
dans les émissions, par exemple par les véhicules ou le chauffage 
domestique. Une taxe peut donc être appliquée en amont (au niveau 
du puits d'extraction ou de la raffinerie), au niveau intermédiaire (au 

Figure 13. Catégorisation générale des points potentiels d’application pour les combustibles fossiles
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niveau du distributeur) ou en aval (au niveau du consommateur), et 
en principe influencer de manière égale les décisions concernant 
les émissions finales issues de ce combustible. Tant que le coût est 
répercuté (section 5.2.2.2), le comportement du consommateur est 
alors directement ciblé.

L'exemple de la filière de l'essence illustre la manière dont l'effet d'une 
taxe carbone sur le comportement des différents acteurs est fortement 
influencé par le point d'application de la taxe. En général, les taxes 
en amont ont la capacité d’être répercutées en aval et d'affecter 
plusieurs acteurs de la filière, alors que l'inverse est moins vrai. 
Cependant, l'influence spécifique sur le comportement des acteurs 
varie considérablement en fonction du secteur et du type d'émissions. 
Le tableau 17 illustre la manière dont cette question de l'influence sur 
les acteurs s'applique aux secteurs et aux sources d’émissions les plus 
importants. 

5.2.2.2 Répercussion des coûts et visibilité
Malgré la règle général qui veut que les signaux-prix circulent vers 
l’aval avec leur répercussion sur les consommateurs, il est important 
de déterminer s'il existe des obstacles qui empêchent le signal-prix 
fourni par la taxe carbone d'atteindre le consommateur. Dans un 
marché fonctionnant correctement avec des courbes d’offre plates, une 
taxe prélevée en amont ou au niveau intermédiaire sera répercutée 
sur le consommateur. Dans ce cas, une taxe en amont ou au niveau 
intermédiaire sera aussi efficace qu'une taxe en aval pour atteindre 
le consommateur. A l’opposé, lorsque les marchés ne fonctionnent 
pas parfaitement, le signal-prix d'une taxe en amont ou au niveau 
intermédiaire est susceptible de ne pas atteindre le consommateur. Par 
exemple, si les producteurs d’électricité réglementés ne sont pas en 

mesure de répercuter l'augmentation des coûts sur les consommateurs, 
ces derniers ne seront pas incités à adapter leur comportement. Dans 
ce cas, à moins que les obstacles qui empêchent les producteurs de 
répercuter leurs coûts soient supprimés, une taxe en aval aura plus 
de chances de modifier le comportement du consommateur, alors 
qu'une taxe au niveau intermédiaire ou en amont n'affectera pas les 
consommateurs mais pourrait toujours favoriser un mix énergétique 
faiblement carboné. Une autre option, adoptée par le SEQE sud-
coréen et plusieurs SEQE pilotes chinois, consiste à couvrir à la fois 
les producteurs d’électricité pour les émissions qu'ils génèrent et les 
grands utilisateurs d'électricité en aval, tels que les sites industriels, 
pour les émissions associées à l'électricité qu'ils consomment, en plus 
des émissions qu'ils génèrent directement. 

Une autre considération importante est la « visibilité » du prix du 
carbone pour les acteurs concernés. Même lorsque le coût total 
de la taxe carbone peut être répercuté sur les acteurs en aval de 
la filière, les impacts réels de ce coût peuvent varier en fonction du 
niveau de visibilité du prix du carbone pour ces acteurs en question ; 
c’est-à-dire, en d'autres termes, selon qu’ils sont confrontés au coût 
directement, pour chaque tonne de CO2e émise, ou indirectement, 
avec l’augmentation des prix des combustibles. Les facteurs 
organisationnels et comportementaux suggèrent que, lorsque les 
acteurs peuvent voir directement le prix payé par tonne de CO2e, ils 
sont alors davantage conscients des effets de leurs émissions sur les 
coûts et sont plus susceptibles de rechercher activement un moyen de 
réduire leurs émissions. Cela augmente également la transparence de 
la taxe. Bien que l'application directe du prix du carbone à un acteur 
dont le comportement est ciblé constitue la manière la plus évidente, 
il existe d'autres options. En Suisse, par exemple, la taxe carbone est 
appliquée aux importateurs et aux distributeurs. Cependant, sa part 

Figure 14. Chaîne d'approvisionnement de l'essence (pétrole) 
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dans le prix final payé par les consommateurs est clairement indiquée 
sur la facture d'énergie fournie, rendant le signal visible. Contraindre ou 
encourager les distributeurs d'électricité et de combustibles à souligner 
la part du prix du carbone, sur les factures ou par d'autres moyens, peut 
donc permettre d'augmenter la visibilité de la taxe.

5.2.3 Déterminer l'entité juridique 
responsable du paiement de la taxe 

Une autre décision de conception importante concerne la détermination 
de l'entité juridique responsable du paiement de la taxe carbone. 
Le choix dépend du périmètre et du point d’application de la taxe 
(notamment si la taxe s'applique aux combustibles ou aux émissions 
directes) ainsi que du système juridique de la juridiction. 

SECTEUR OU 
PRODUIT

PRINCIPALES 
SOURCES 

D'ÉMISSIONS
CONSIDÉRATIONS

Combustibles 
fossiles

Émissions fugitives 
liées à l'extraction

Des émissions fugitives surviennent lors de l'extraction et les options de réduction 
sont largement entre les mains des sociétés d'extraction. Appliquer une taxe ailleurs 
qu'au point d'extraction n’aura probablement qu’un effet limité sur ces émissions. 

Utilisation de 
l'énergie dans 
le secteur du 
raffinage

Les émissions liées à l'utilisation de l'énergie dans le secteur du raffinage 
surviennent dans la raffinerie si l'énergie est produite sur site, ou au niveau du 
producteur d’électricité sinon. Les raffineurs peuvent réduire les émissions en 
passant à des formes d'énergie à plus faible teneur en carbone ou en augmentant 
l'efficacité. Une taxe appliquée en amont au niveau de l'extraction, de façon 
intermédiaire au niveau de la production, ou en aval sur l'utilisation de l'énergie dans 
la raffinerie aurait, en principe, les mêmes effets sur les décisions du raffineur.

Production 
électrique 

Les émissions liées à la production d'électricité surviennent au point de combustion 
dans la centrale électrique. Toutefois, il existe des options de réduction au sein 
de la centrale elle-même (via l'utilisation de sources d'énergie bas carbone et une 
production plus efficace) et au niveau des consommateurs, puisque ces derniers 
peuvent passer à des fournisseurs qui utilisent des formes d'énergie à plus faible 
teneur en carbone. Une taxe prélevée en amont ou au niveau du producteur va, en 
supposant la répercussion des coûts, toucher tous ces acteurs, alors qu'une taxe 
prélevée en aval au niveau des consommateurs influencera leur comportement mais 
n’incitera pas le producteur à rendre sa production plus efficace.

Transport et 
chauffage

Les émissions dans le domaine du transport et du chauffage surviennent en aval 
lorsque le carburant est utilisé par les consommateurs. En supposant que le coût de 
la taxe puisse être répercuté, une taxe appliquée à n'importe quel point de la filière 
incitera les consommateurs à réduire l'utilisation de combustibles ou à passer à des 
sources à plus faible teneur en carbone. 

Processus 
industriels

Processus 
industriels

Les émissions des processus industriels sont libérées au cours du processus. Les 
opérateurs des installations industrielles ont des options de réduction des émissions. 
Par conséquent, les taxes carbone dans ce secteur seront presque invariablement 
prélevées à leur niveau.

Déchets Décharges et 
incinérateurs 

Aussi bien dans le cas des décharges que dans celui des incinérateurs, les 
émissions surviennent sur site et les options de réduction incluent celles qui sont 
disponibles sur site ainsi que la réduction globale des déchets. Les opérateurs de 
décharges et d’incinérateurs ont la capacité d'adopter des options de réduction sur 
site, tandis que les producteurs de déchets (entre autres les ménages) peuvent 
réduire la quantité de déchets qu'ils produisent. Lorsqu'une taxe est appliquée aux 
opérateurs, ils peuvent être incités à réduire les émissions sur site, mais ils peuvent 
également répercuter les coûts sur les producteurs de déchets. Lorsque la taxe est 
appliquée aux producteurs de déchets, il y a une incitation à réduire les émissions, 
mais pas à les réduire sur site.

 Tableau 17. Considérations de l’influence de la taxe sur les acteurs, par source d'émissions
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5.2.3.1 Taxe sur les combustibles

Les taxes sur les combustibles suivent, dans la majorité des cas, les 
lois existantes applicables au paiement des droits d'accise. Dans de 
nombreuses juridictions, l'entité responsable pour les droits d'accise 
est un grossiste ou un distributeur, ou un utilisateur important de 
combustibles. Dans l'Union européenne par exemple, les combustibles 
non taxés au moment de la production ou de l'importation peuvent 
être stockés et distribués dans des « entrepôts fiscaux » agréés par 
des entités habilitées, redevables des taxes. Lorsque le combustible 
est soit vendu à une entité non redevable des taxes, comme une 
station essence ou une entreprise, soit utilisé pour la consommation 
propre d’une entité habilitée (généralement dans le cas de gros 
consommateurs), la taxe doit être acquittée. Les entités contribuables 
habilitées payent une caution douanière pour couvrir les pertes 

potentielles lors du stockage ou du transport. Cela fournit un système 
sécurisé et éprouvé pour assurer que les obligations en matière de taxe 
sont remplies. Les taxes carbone dans les pays de l'Union européenne 
(c’est-à-dire le Danemark, la France, la Finlande, l'Irlande, le Portugal 
et la Suède) sont prélevées de la sorte. 

Une approche alternative concernant les taxes sur les combustibles 
consiste à prélever la taxe sur les consommateurs, en mobilisant les 
distributeurs de combustibles comme « percepteurs » afin de réduire 
la charge administrative. C’est l'approche adoptée par la Colombie-
Britannique, où les fournisseurs de combustibles doivent être désignés 
comme collecteurs de taxe par les autorités fiscales et sont alors 
responsables de la récupération de la taxe auprès des acheteurs lors de 
la vente. Les fournisseurs doivent payer une garantie au gouvernement 
qui équivaut au montant total de la taxe payable par le consommateur.

Agriculture  
et foresterie

Changement 
d’affectation des 
terres

Les émissions liées aux changements d’affectation des terres surviennent lorsque 
les agriculteurs convertissent une forêt ou une tourbière en terre agricole. Il serait 
sans doute mieux de prélever une taxe carbone qui cherche à pallier ce problème 
sur les agriculteurs, en fonction des émissions découlant d'une telle conversion. 
Une taxe prélevée plus en aval sur les consommateurs en fonction de leur 
consommation de produits associés à la déforestation peut être efficace si elle 
est accompagnée de solides programmes d'étiquetage qui permettent de faire le 
distinguo entre les produits cultivés sur une terre convertie et les autres. Mais cette 
approche est entravée par plusieurs défis techniques. 

Gestion des forêts

De manière similaire aux changements d’affectation des terres, une taxe sur les 
émissions de carbone liées à la gestion des forêts (par exemple sur les réductions 
moyennes du stock de carbone forestier) serait mieux adaptée au niveau du 
propriétaire ou du gestionnaire du terrain ou de la forêt. Cela pourrait inciter les 
propriétaires de forêts à mettre en œuvre des pratiques de gestion durable ou 
à augmenter leur stock. Toutefois, une telle approche devrait se heurter au coût 
élevé du suivi des émissions liées à la gestion des forêts sur le terrain. Une autre 
option est d’instaurer une taxe sur la vente de bois brut, avec des exonérations ou 
des réductions pour le bois provenant de forêts certifiées durables.

Fermentation 
entérique et fumier 

Les émissions liées à la fermentation entérique et au fumier des animaux 
ruminants surviennent au niveau de la ferme. Certaines juridictions disposeront 
d'options pour réduire le niveau d'émissions de ces sources par le biais de 
pratiques agricoles améliorées ; dans ces cas-là, le passage à des pratiques 
plus propres peut être incité en taxant l'agriculteur puisque c'est lui qui peut 
décider d'introduire ces pratiques. Dans d'autres juridictions, il peut exister des 
opportunités techniques de réduction limitées ; de ce fait, toute atténuation 
découlerait d'une baisse de la consommation. Dans ce cas, appliquer la taxe au 
niveau de la ferme ou du consommateur aura le même effet, à condition que les 
coûts puissent être répercutés.

Utilisation d'engrais

Les émissions liées à l'utilisation d'engrais proviennent de l'utilisation excessive 
d'engrais sur les cultures, qui entraîne des émissions d'oxyde nitreux depuis le 
sol vers l'atmosphère. Les options d’atténuation incluent la baisse de l'utilisation 
d'engrais afin de mieux répondre aux besoins des plantes, ce qui nécessite 
un important investissement d’apprentissage qui pourrait être incité par un 
signal-prix. Étant donné que l'acteur clé est ici l'agriculteur, appliquer un prix de 
carbone au niveau de l’exploitation agricole, ou encore plus en amont au fabricant 
d'engrais, peut être efficace. Une taxe appliquée plus en aval, au niveau des 
consommateurs, aurait des effets limités. 

Utilisation de 
combustibles

Les mêmes considérations s'appliquent ici que dans le cas des émissions du 
transport plus haut.
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5.2.3.2 Taxe sur les émissions directes
Pour les taxes prélevées sur les émissions directes, telles que les 
émissions de la production d'électricité, des processus industriels ou de 
l'élimination des déchets, les obligations s’appliquent généralement à 
l'entité juridique produisant les émissions. Deux approches principales 
existent pour définir l'entité juridique :

l Propriété. L'entité propriétaire de l'installation émettrice 
est redevable du paiement de la taxe. Lorsqu’il y a plusieurs 
propriétaires, l'obligation peut être placée sur le propriétaire à la 
participation majoritaire, ou divisée entre les entités sur la base de 
leurs parts respectives.

l Approche de contrôle. L'entité qui exerce le contrôle 
opérationnel de l'installation émettrice (c’est-à-dire qui a l'autorité 
pour adopter et mettre en œuvre des mesures opérationnelles pour 
l'installation) est redevable du paiement de la taxe.

Le choix de l'approche dépend souvent des structures réglementaires 
existantes. À ce jour, l'approche de contrôle a été plus souvent 
utilisée, par exemple pour la taxe carbone sud-africaine et l'ancienne 
taxe australienne. Dans les cas où une seule entreprise possède ou 
contrôle de multiples installations émettrices concernées par la taxe 
carbone, les émissions de chaque installation peuvent être déclarées 
séparément (section 9.3) mais sont cependant soumises à une seule 
obligation fiscale pour toutes les émissions. 

Dans tous les cas, les juridictions peuvent décider d’imposer l'auto-
identification des entités redevables de la taxe, comme en Australie 
et en Afrique du Sud, ou d’attribuer au gouvernement le pouvoir 
d’identifier les entités redevables de la taxe, comme au Chili. Dans 
le premier cas, il est de la responsabilité des entités émettrices de 
vérifier si la taxe s'applique à elles et, si tel est le cas, de prendre les 
mesures nécessaires pour déclarer et payer leurs obligations fiscales. 
L'introduction de systèmes de suivi des émissions couvrant toutes les 
entités redevables avant la taxe carbone en Australie et en Afrique du 
Sud a montré qu'il était alors relativement facile pour les entités de 
s'identifier par elles-mêmes. Au Chili, au contraire, toutes les entités 
redevables n'étaient pas soumises à des obligations préalables de 
suivi des émissions ou enregistrées dans une base de données unique, 
entraînant la nécessité d'une analyse détaillée des entités concernées 
par la taxe. 

Dans les cas où plusieurs entreprises interagissent au sein d'une même 
installation, l'attribution des émissions aux entreprises particulières peut 
s'avérer difficile. Ces problèmes peuvent être significatifs, par exemple 
pour les sites de production chimique hautement intégrés, où plusieurs 
entreprises ou filiales dirigent de nombreux processus de production 
et où, afin d'améliorer l'efficacité globale de la production, différents 
processus peuvent échanger en continu de l'énergie (sous la forme de 
chaleur perdue, de gaz résiduaires, de capacité de refroidissement, 
d’électricité, etc.) ou des produits (par exemple de l’hydrogène, des pré-
produits et des hydrocarbures). Dans ces cas, le gouvernement doit 
adopter des règles de comptabilisation claires pour déterminer quelles 
entités sont responsables de quelles émissions. 

5.2.4 Seuils
Un seuil est un niveau d'activité minimal qui déclenche la responsabilité 
du paiement de la taxe, c'est-à-dire un niveau minimal d'émissions par 
entité pour la mise en œuvre de la taxe. Un seuil peut réduire les coûts 
de déclaration et de gestion. L'utilisation de seuils est monnaie courante 
dans le cas de taxes carbone appliquées directement aux émissions 
(donc pas sur les combustibles en amont), et lorsque la taxe carbone 
est appliquée à un point où le nombre d'acteurs est relativement élevé 
et où leurs tailles et capacités varient considérablement. Par exemple, 
dans le Programme australien de Tarification du Carbone (« Carbon 
Pricing Scheme »), les émissions étaient taxées au point de relargage 
dans l'atmosphère (par exemple au niveau des producteurs d’électricité, 
des installations industrielles et des opérateurs de décharges). Dans ce 
cas, le gouvernement a opté pour un seuil de 25 000 tCO2e afin de ne 
pas surcharger les installations plus petites avec des obligations de 
déclaration. De même, le Chili a décidé d'appliquer sa taxe de niveau 
intermédiaire aux producteurs d’électricité et uniquement aux centrales 
d’une capacité minimale de 50 MW. 

Les considérations clefs pour le choix du seuil comprennent :30 

l La proportion des émissions attribuables aux petits 
émetteurs. S'il existe de nombreuses petites sources d'émissions 
dans des secteurs concernés par la taxe carbone, un seuil 
relativement bas peut s'avérer nécessaire pour garantir qu’au total 
une part significative des émissions est couverte.

l Un coût de déclaration en relation avec le montant de 
la taxe. Pour les acteurs responsables d'émissions relativement 
faibles, les coûts attendus de la déclaration peuvent être excessifs 
par rapport aux taxes dues en pratique. La taxe effective sur 
l'émetteur peut être comprise comme étant égale à la taxe prélevée 
plus les coûts de déclaration. Les décideurs politiques peuvent 
choisir de ne pas appliquer la taxe lorsque les coûts de déclaration 
sont équivalents ou supérieurs à la taxe redevable. 

l Capacités des entreprises et des régulateurs. Si les 
petites entreprises disposent de capacités humaines et financières 
limitées pour gérer la taxe carbone ou si la capacité du régulateur à 
superviser les petites entreprises est limitée, un seuil plus généreux 
(supérieur) peut être préféré.

l Probabilité de fuites intrasectorielles. Un seuil au-dessus 
duquel les entités sont soumises à un prix du carbone et en 
dessous duquel elles ne le sont pas peut fausser la concurrence 
entre les deux groupes. Il peut donc s'avérer utile de rechercher 
un seuil en accord avec la dynamique concurrentielle au sein du 
secteur. 

l Possibilité de distorsions du marché en raison de seuils. 
Un seuil pour l'inclusion d'une entité peut créer une incitation au 
fractionnement d'installations de production existantes en unités 
plus petites afin de ramener les émissions de chaque unité en 
dessous de ce seuil et éviter ainsi les obligations de conformité. De 
même, les entreprises situées juste en dessous du seuil peuvent 
choisir d’y rester, freinant volontairement leur croissance.

30 D'après PMR et ICAP, 2016.
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Au contraire, les juridictions qui imposent leur taxe sur les combustibles 
au niveau de la distribution n'appliquent généralement pas de seuils. 
L'application d'une taxe aux combustibles ne nécessite normalement 
pas de mesurer directement les émissions et est relativement facile à 
appliquer. De plus, elle est souvent construite sur les droits d'accise 
existants, rendant ainsi les seuils moins nécessaires. Dans ce type 
de cas, l'application de seuils créerait également des distorsions en 
encourageant les consommateurs à effectuer leurs achats auprès de 
grossistes plus petits.

5.3 CONSIDÉRATIONS 
TRANSVERSALES :  
GESTION ET MRV

Une considération clé pour les décisions sur le périmètre, le point 
d’application, les seuils et la détermination des entités redevables est 
l'implication des différentes décisions sur la capacité à correctement 
mesurer, déclarer et vérifier les émissions. Des considérations 
étroitement liées sont les coûts et l'effort associé au MRV et, plus 
largement, à la gestion de la taxe. Alors que dans un monde idéal 
une taxe carbone serait appliquée aux secteurs et au niveau où elle 
serait la plus efficace d'un point de vue environnemental, les décisions 
sont en pratique influencées par la charge administrative découlant 
de l'application du prix à différents points des filières. Le tableau 18 
récapitule les principales considérations en matière de MRV et de 
gestion qui influenceront chacune des décisions abordées dans  
ce chapitre.

Les considérations relatives au MRV et à la gestion varient selon que 
les juridictions axent la taxe carbone sur les combustibles fossiles ou 
sur d'autres secteurs et activités. Elles sont présentées pour chaque 
cas dans les sections suivantes. 

5.3.1 Ciblage des combustibles fossiles
La plupart des juridictions ayant adopté une taxe carbone à ce jour, 
et de loin, l'ont axée sur l'utilisation des combustibles fossiles. Cela 
a l'avantage évident de permettre d’adosser la taxe carbone aux 
taxes douanières et droits d'accise existants. Dans ces cas, le 
MRV a tendance à être relativement simple et direct. La plupart des 
juridictions disposent déjà de systèmes pour le suivi des quantités de 
combustibles produites, importées et vendues dans le but de prélever 
des droits d'accise. Les émissions de carbone sont ainsi facilement 
calculées en appliquant un facteur d'émissions, basé sur la teneur en 
carbone du combustible. Alors que cela nécessite certaines capacités 
et processus supplémentaires, ils sont relativement limités dans la 
majorité des cas. 

Le point d’application de la taxe est le plus souvent placé en amont, 
au point de production ou d'importation, ou au niveau intermédiaire, 
au point de distribution. Les utilisateurs en aval peuvent également 
être ciblés s'il s'agit d'importantes installations enregistrées comme 
redevables des taxes. Dans ces deux cas, le nombre d'entités est 
relativement restreint, facilitant ainsi encore la surveillance des 
transactions. 

DÉCISION FACTEURS DE MRV ET DE GESTION 

Secteurs et 
activités

Disponibilité de systèmes préexistants pour le suivi des entrées, des sorties ou des transactions dans 
différents secteurs
Disponibilité de systèmes préexistants pour la collecte et la gestion de la taxe dans différents secteurs
Disponibilité des facteurs d'émissions (généraux et spécifiques au pays) dans différents secteurs
Nombre de participants dans les différents secteurs

Point 
d’application

Nombre d'émetteurs aux différents points de taxation
Disponibilité de systèmes préexistants pour le MRV ou la gestion de la taxe aux différents points  
de taxation
Capacité technique des émetteurs aux différents niveaux pour réaliser le suivi et la déclaration des 
émissions ou des données permettant de les estimer (par exemple l’utilisation de combustibles)

Niveau 
d'obligation de 
déclaration

Accès des différentes entités aux données de mesure et de déclaration des émissions requises (l'entité 
chargée du contrôle opérationnel ayant probablement le meilleur accès) 

Seuils

Part des petits émetteurs dans les secteurs couverts
Se demander si les émetteurs ont besoin de mesurer et déclarer leurs émissions dans le cadre de 
leur déclaration au titre de la taxe (à l’opposé de la seule déclaration de l'utilisation ou de la vente de 
combustibles)
Capacités techniques des plus petits émetteurs dans les secteurs couverts

Tableau 18. Facteurs de MRV et de gestion influant sur la conception de la taxe carbone 
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Lorsque les juridictions accordent des exonérations pour certains 
combustibles ou usages, elles doivent disposer de systèmes 
pour pouvoir les appliquer. Si une exonération s’applique à un 
combustible donné qui peut se distinguer physiquement des autres, 
il est généralement possible d'exclure simplement ce combustible des 
obligations de paiement. Lorsque les combustibles sont physiquement 
similaires mais vendus à travers des canaux différents, les 
gouvernements peuvent utiliser des marqueurs tels que des colorants 
pour distinguer les combustibles imposables des non imposables. 
Dans les cas où seules certaines utilisations d'un combustible taxé 
sont exonérées, les gouvernements permettent généralement aux 
personnes éligibles de demander des remises de taxe en fournissant 
la preuve que le combustible a été utilisé pour le but énoncé. Pour 
les exonérations des entités qui utilisent la technologie de Capture et 
séquestration du carbone (CCS) ou qui captent et détruisent des gaz 
industriels, le gouvernement peut demander aux entités réclamant ce 
type de rabais de fournir la preuve de la quantité de combustible utilisé 
dans les installations avec technologie de CCS et de la quantité de 
carbone capturée. 

5.3.2 Ciblage des émissions directes 
Un nombre limité de taxes carbone cible les émissions directes, 
notamment en Australie, au Chili et en Afrique du Sud. Dans ces 
cas, les considérations suivantes permettent d’alimenter la prise  
de décision. 

5.3.2.1  Capacité à surveiller avec précision les 
émissions. 

Dans certains secteurs, des estimations et des facteurs d'émissions 
fiables existent, comme souvent dans le secteur de l'électricité par 
exemple. Les émissions des processus industriels, comme les 
émissions de CO2 de la production de ciment et les émissions des 
décharges et du traitement des déchets, sont légèrement plus difficiles 
à surveiller en raison du plus grand nombre d’intrants impliqués et 
de la variabilité plus élevée des émissions au sein des différentes 
installations. Les émissions agricoles peuvent s'avérer encore plus 
difficiles et l'estimation des émissions liées au changement d'affectation 
des terres peut constituer un véritable défi. La capacité et le niveau 
d'efforts nécessaires pour surveiller les émissions de manière effective 
dans un secteur donné peuvent donc constituer un élément essentiel 
de la détermination du champ d'application sectoriel. 

Les normes et processus de MRV peuvent également être plus ou moins 
développés aux différents points des filières. Par exemple, la mesure 
des émissions issues de la production d'électricité par les producteurs 
suit généralement des procédures parfaitement établies dans la 
plupart des juridictions. Elle tire avantage de l'utilisation de facteurs 
d'émissions établis pour le réseau et s'appuie sur les déclarations 
existante de l'utilisation d'énergie par les producteurs, permettant ainsi 
l'application facile d'une taxe au niveau intermédiaire dans ce secteur. 
Au contraire, les utilisateurs d'énergie en aval ne disposent pas toujours 
de systèmes de suivi de l'énergie aussi sophistiqués.

5.3.2.2 Nombre d'entités impliquées 
L'application d'une taxe carbone dans des secteurs avec un point de 
la filière comptant relativement peu d'acteurs est plus faisable car cela 
limite le nombre d'entités devant mesurer et déclarer les émissions, 

puis payer la taxe. L'application de la taxe à un point de la filière où les 
acteurs sont moins nombreux et plus facilement identifiables implique 
une charge administrative moindre pour les régulateurs, alors que le 
ciblage des acteurs les plus importants évite d'ajouter des charges 
disproportionnées aux entités plus petites. 

Généralement, le plus grand nombre d'acteurs se trouve en aval, alors 
que le nombre est bien plus limité en amont et au niveau intermédiaire. 
Par exemple, les centrales électriques desservent généralement un 
très grand nombre de consommateurs. Il s'agit de l'un des facteurs 
principaux expliquant pourquoi les taxes carbone sont appliquées au 
niveau intermédiaire dans le secteur de l'électricité (par exemple au 
Chili). En revanche, il est possible que la filière agricole ne compte 
aucun point avec un nombre relativement faible d'acteurs, sauf si la 
production ou la distribution est concentrée sur un petit nombre de 
grosses entreprises. 

5.3.2.3 Capacité des entités à surveiller et déclarer  
les émissions

Dans les secteurs où les entités déclarantes ont développé des capacités 
techniques pour suivre les intrants (par exemple les combustibles) ou 
les extrants (par exemple l’électricité), ces capacités peuvent souvent 
être adaptées pour mesurer et déclarer les émissions. C’est souvent le 
cas des grandes installations industrielles, qui disposent généralement 
déjà de systèmes de suivi des entrées, des sorties et d’autres données 
permettant d’estimer les émissions. Lorsque les entités déclarantes 
ont peu ou pas d'expérience avec le MRV, il peut représenter un  
véritable défi. 

L'inclusion des décharges à l'ancien Mécanisme australien de 
tarification du carbone (Carbon Pricing Mechanism) souligne cette 
différence. De nombreuses grandes décharges faisaient l'objet d'une 
gestion commerciale, en étant déjà taxées en fonction du volume, et 
disposaient de données relativement détaillées sur la composition 
des déchets. De même, nombre d'entre elles disposaient déjà 
d'installations de capture du gaz générant des crédits de réduction des 
émissions dans le cadre de divers programmes gouvernementaux. 
Par conséquent, ces entités ont eu peu de problèmes à s'adapter à 
la taxe carbone. À l'inverse, d'autres décharges étaient gérées par les 
autorités locales, dont la plupart ne disposaient pas de ces capacités. 
De ce fait, plusieurs d'entres elles ont dû construire rapidement une 
capacité de mesure et de déclaration.

5.3.2.4 Disponibilité de systèmes préexistants

De nombreuses juridictions disposent déjà de systèmes de MRV 
fonctionnels ou en développement pour la comptabilisation nationale, 
qui imposent souvent que certaines entités mesurent et déclarent leurs 
émissions aux autorités nationales. Lorsque tel est le cas, l'application 
de la taxe carbone à ces entités évite d’avoir à établir de nouveaux 
systèmes. L'Afrique du Sud, par exemple, a l'intention de lier le MRV 
de la taxe carbone au Système d'inventaire national des émissions 
atmosphériques sud africain (National Atmospheric Emissions 
Inventory System, NAEIS). Dans d'autres cas, un système de MRV 
peut être construit à partir de systèmes de déclaration de facteurs 
pouvant être utilisés pour estimer les émissions. Par exemple, au Chili, 
les données sur l'utilisation d'énergie fournies par les producteurs 
d'électricité et l'industrie seront intégrées au système de MRV. 
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Éléments clés à prendre en compte
u	 Il est important pour orienter le processus de prise de décision d’avoir une image claire des différents objectifs 

politiques que le gouvernement cherche à atteindre avec la taxe carbone, tout en comprenant leurs relations et en 
ayant la capacité de les hiérarchiser. La consultation intergouvernementale peut aider à aligner et à hiérarchiser les 
objectifs entre les différents ministères.

u	Pour comprendre comment la taxe carbone peut contribuer à atténuer les émissions de GES, il est utile d'avoir une 
idée claire de l'objectif de réduction d'émissions spécifique de la juridiction et du rôle de la taxe carbone pour les 
atteindre. Il est tout aussi important de comprendre le profil des émissions de la juridiction et les chaînes de valeur 
dans les secteurs clés. 

u	 Étant donné qu'une taxe carbone fonctionne via le signal-prix, il est important de comprendre les caractéristiques 
économiques des secteurs clés et le niveau de réactivité aux signaux-prix.

u	Avoir une image claire des capacités gouvernementales dans les domaines clés est important pour éclairer certaines 
décisions relatives à la conception. Lorsque ce n'est pas clair, évaluer les capacités peut aider à guider la prise  
de décision.

u	Comprendre de façon approfondie le paysage politique au préalable, notamment les principaux domaines de soutien 
et de résistance à une taxe carbone, est essentiel pour la conception à la fois de la taxe sur le fond et d'un processus 
efficace d'engagement des parties prenantes. 

u	Les principes FASTER pour une tarification réussie du carbone peuvent servir d'outil précieux pour guider 
l'évaluation des potentielles options de conception d'une taxe carbone.
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En bref
Fixer le taux de la taxe est l’une des décisions les plus importantes de l'adoption d'une taxe carbone. Les juridictions 
ont adopté une large gamme de taux de taxe, allant de 3 USD par tonne d'équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) au 
Japon à 132 USD/tCO2 en Suède ; les juridictions doivent prendre en compte leurs objectifs politiques aussi bien que 
leur contexte économique, technologique, social et politique pour déterminer le taux qui fonctionne le mieux pour elles.

La conception du taux de la taxe carbone implique deux décisions majeures : (i) choisir la référence de fixation du taux 
d'origine de la taxe carbone ; et (ii) décider du processus d’évolution du taux de la taxe. 

Les décideurs politiques ont généralement adopté l'une des quatre approches de base suivantes pour fixer le taux de 
la taxe carbone :

l L'approche du coût social du carbone (CSC). Cette approche fait correspondre le taux de la taxe carbone aux 
estimations des coûts sociaux associés aux émissions de gaz à effet de serre (GES). C'est l'une des approches 
les plus efficientes sur le plan économique. Même si la gamme large des estimations du CSC rend cette approche 
compliquée, il existe un argument implacable pour ne pas laisser le taux de la taxe carbone chuter en dessous 
des estimations minimales du CSC : des taux inférieurs iraient à l'encontre du principe pollueur-payeur. 

l L'approche de l'objectif d’atténuation. Cette approche implique de choisir un taux de taxe carbone qui devrait 
aboutir à des niveaux de réduction cohérents avec les objectifs de réduction des émissions de la juridiction. Elle 
constitue donc un bon choix pour les juridictions qui cherchent à atteindre des objectifs de réduction spécifiques.

l L'approche de l'objectif de recettes. Cette approche est conçue pour générer un montant donné de recettes 
via l'application de la taxe carbone. Elle est particulièrement utile pour les juridictions qui sont motivées par le 
besoin de fonds publics supplémentaires.

l L'approche de l’analyse comparative. Cette approche lie le taux de la taxe aux prix du carbone d'autres 
juridictions, en particulier des pays voisins, des partenaires commerciaux et des concurrents.

Chacune de ces approches sera souvent juste un point de départ car, en pratique, le taux de la taxe carbone sera 
souvent ajusté pendant le processus politique aboutissant à son adoption. Les décideurs politiques devront également 
déterminer s'il faudra ajuster les taxes dans les années suivant la mise en œuvre initiale, et comment. Les principales 
options dans ce contexte sont les suivantes : 

l Taux de taxe carbone statique. La taxe carbone reste constante dans le temps et elle peut ou non être associée 
au taux d'inflation. 

l Taux de taxe carbone à augmentation progressive. Une trajectoire de la taxe carbone est définie dès la 
conception d'origine de la taxe carbone, qui commence généralement à un niveau relativement bas et augmente 
avec le temps. 

l Appariement au CSC. Le taux de la taxe est décrété changer avec les ajustements des estimations officielles 
du CSC. 

l Formule d'ajustement. Pendant le processus de conception, les décideurs politiques prévoient une formule  
à utiliser pour ajuster régulièrement le taux de la taxe. 

l Réévaluation périodique. Les experts, administrateurs gouvernementaux et autres parties prenantes mènent 
des revues et recommandent des ajustements des taux de la taxe.

l Approche politique ad hoc Les ajustements du taux de la taxe sont gérés par les législateurs ou les décideurs 
politiques de façon occasionnelle ou périodique. 

De nombreuses juridictions ont adopté une combinaison de ces approches de base pour ajuster le taux de la taxe 
carbone. Pour choisir parmi ces approches, les décideurs politiques doivent équilibrer le besoin de prévisibilité du 
taux de la taxe avec le besoin d'ajustement de ce même taux en réponse aux performances, aux impacts et à divers 
facteurs externes. Il est également souvent souhaitable de fixer des objectifs clairs (pour fixer le taux initial de la taxe) 
et des règles claires (pour ajuster le taux de la taxe) afin de limiter les risques associés aux changements politiques en 
matière d'investissements dans les technologies et pratiques bas carbone.

DÉTERMINER LE 
TAUX DE LA TAXE

6
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6.1 INTRODUCTION
L'élément le plus important de la conception de la taxe carbone consiste 
peut-être à déterminer son taux. Le taux de taxe choisi, combiné 
au choix de la couverture de la taxe, déterminera au final le niveau 
de réduction d'émissions atteint, les recettes générées et l'impact 
économique de la taxe. 

Deux décisions clés sous-tendent généralement ces taux : 

l L’identification de la référence ou du principe à utiliser pour fixer le 
taux de la taxe. 

l La détermination de la manière dont la taxe variera au cours du 
temps, si elle doit varier, une fois mise en place. 

Ces décisions clés peuvent être abordées de différentes manières, et 
l'approche choisie dépendra largement des objectifs sous-jacents de 
la juridiction. En pratique, les juridictions ont adopté une large gamme 

de taux de taxe (tableau 19). Par exemple, le Chili, l'Inde, le Japon et 
le Portugal ont tous adoptés des taux de taxe entre les équivalents de 
3 USD et 6 USD par tCO2e. À l'inverse, la Suisse a adopté un taux de 
taxe équivalent à 87 USD/tCO2e, alors que le taux de la Suède est de 
132 USD/tCO2e.

Ce chapitre examine les options et considérations associées à ces deux 
décisions importantes. La section 6.2 discute les quatre approches 
principales pour la définition du taux de la taxe, et leurs utilisations et 
implications respectives. La section 6.3 traite ensuite des approches 
pour la définition de la dynamique du taux, c'est-à-dire son évolution 
au fil du temps. 

6.2 RÉFÉRENCE POUR LE TAUX 
DE LA TAXE CARBONE
Comme indiqué au chapitre 3, lorsque les gouvernements conçoivent 
des systèmes de taxation du carbone, il est important de définir 
clairement les objectifs visés par la taxe. Cette recommandation est 
particulièrement pertinente pour le choix du taux de la taxe, car ce 
taux peut potentiellement être conçu pour atteindre certains objectifs 
politiques, comme la recherche d'un niveau donné de réduction des 
émissions ou de recettes. Il existe plusieurs stratégies pour définir le 
taux de la taxe carbone et la meilleure approche dépendra en grande 
partie des objectifs politiques du gouvernement. 

Cette section analyse quatre approches de base pour la définition du 
taux de la taxe : 

l L’approche du coût social du carbone (CSC)

l L’approche de l'objectif d’atténuation

l L’approche de l'objectif de recettes

l L’approche de l'analyse comparative

6.2.1 Approche du coût social du carbone 
(CSC)

L'approche du CSC implique de réduire les émissions à un niveau en 
accord avec une utilisation économiquement efficace des ressources, 
équilibrant ainsi les coûts et les bénéfices de la réduction des émissions 
de GES. 

Dans son sens le plus large, l'approche du CSC fait référence 
aux dommages mondiaux provoqués par l'émission d'une tonne 
additionnelle de CO2e (c’est-à-dire, en théorie, la dernière tonne émise). 
La réduction des émissions évite ces coûts et entraîne des bénéfices 
marginaux de réduction (Marginal Abatement Benefits ou MAB), 
décrits en figure 15 (encadré 16). En se basant sur cette approche, une 
juridiction encourageant une efficacité économique mondiale définira 
une taxe carbone égale au CSC.

Le CSC est basé sur des estimations de la relation entre les émissions 
de GES, le changement climatique et les dommages (estimés) liés 
au changement climatique. Les estimations du CSC dépendent d'un 

GOUVERNEMENT PRIX EN USD (2015) 
PAR TONNE DE CO2ea

Afrique du Sud 8,50b

Chili 5
Colombie-Britannique 22
Danemark 31
Finlande 48–83
France 24
Inde 6
Irlande 28
Islande 10
Japon 3
Mexique 1-4
Norvège 4-69
Portugal 5
Royaume-Uni 16
Suède 132c

Suisse 87

Tableau 19. Exemples de taux de taxes carbone

Remarque : a. Les taux de la taxe carbone indiqués 
représentent le taux de la taxe en vigueur en 2015, exprimé 
en dollars américains (USD) de 2015, aux taux de change 
pratiqués à cette date. Pour plus de détails, reportez-vous aux 
dossiers des études de cas de taxes carbone dans l'annexe 
technique à ce rapport. 
b. Ce taux est le taux « phare » de la taxe carbone en Afrique 
du Sud. Dans la première phase de la taxe (de sa mise en 
œuvre à 2020), les entités concernées se voient attribuer des 
quotas non imposables à hauteur de 60 à 95 %, ce qui signifie 
que le taux de taxe réel payé par les entités concernées sera 
considérablement inférieur au taux principal.
c. La Suède applique encore actuellement un taux de taxe 
inférieur pour l’industrie. Toutefois, à compter de 2018, le 
taux pour l’industrie augmentera au même niveau que le taux 
général ; c'est pourquoi seul le taux général est indiqué ici.
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grand nombre de facteurs, notamment des hypothèses sur le niveau 
des émissions et des concentrations atmosphériques de GES, sur les 
estimations du type et de l'étendue des dommages, sur l'estimation 
de ces dommages et sur le taux d'actualisation appliqué31 (des taux 
d'actualisation plus bas entraînent une hausse du CSC). 

Bien que les impacts du changement climatique constituent souvent le 
déterminant principal de la définition du CSC, les juridictions mettant 
en œuvre des taxes carbone pour promouvoir l'efficacité économique 
peuvent espérer obtenir des bénéfices supplémentaires grâce à 

31 Le taux d'actualisation fait référence au taux auquel les 
coûts et bénéfices futurs sont réduits par rapport aux coûts 
et bénéfices actuels. Généralement, des bénéfices qui se 
matérialisent dans le futur sont moins valorisés que des 
bénéfices équivalents actuels. Lors de la valorisation des coûts 
ou bénéfices futurs, plus le taux d'actualisation est élevé et les 
coûts ou bénéfices sont éloignés dans le futur, moins ils sont 
valorisés. Comme les impacts négatifs de l’émission aujourd’hui 
d'une tonne de carbone persistent sur une longue période, 
souvent des décennies, les coûts et bénéfices futurs doivent 
être réduits par rapport à la valeur qu’ils auraient s’ils avaient 
lieu aujourd'hui. Et plus le taux d'actualisation est élevé, plus la 
valeur des dommages associés aux émissions est basse et, par 
conséquent, plus le CSC est bas.

la réduction des émissions. En ajustant la courbe des bénéfices 
marginaux de réduction (MAB) et le CSC qui en découle pour prendre 
en compte les bénéfices supplémentaires associés à la réduction des 
émissions et aux changements d’usage des combustibles fossiles, 
ces juridictions peuvent obtenir une représentation plus complète des 
bénéfices. Les bénéfices correspondant sont :

l Les bénéfices pour la santé, comme une baisse de l'incidence 
de maladies grâce à la réduction des polluants associés, comme 
le dioxyde de soufre et les particules issues de la production 
d'électricité. Par exemple, une analyse de la réglementation récente 
en matière de dioxyde de carbone aux États-Unis a révélé que les 
bénéfices pour la santé de la réduction des émissions de particules 
PM2,5 étaient supérieurs aux bénéfices associés au CSC. 

l Une meilleure qualité de la terre et des sols, notamment 
grâce à un ensemble d'activités dans les secteurs de l’agriculture 
et des forêts. 

l Une sécurité énergétique renforcée grâce à une dépendance 
moindre envers les combustibles importés.

l Un système de transport amélioré grâce à une réduction 
des embouteillages, du nombre d'accidents et de la quantité de 
polluants issus des systèmes de transport. (Cependant, il est 

Encadré 16 Note technique : Fixer un taux de taxe carbone au niveau du coût social du 
carbone (CSC) 
Conceptuellement, l'approche du CSC est simple. Les décideurs politiques fixent le taux de la taxe carbone au niveau 
où le coût marginal de réduction (MAC) est exactement égal au bénéfice marginal de réduction (MAB), représenté 
par T* sur la figure. À ce point, le coût d'une tonne supplémentaire de réduction est égal à la valeur de la réduction. 
Lorsque le taux de la taxe est égal à T*, les émetteurs réduiront leurs émissions jusqu'au point A*, où la taxe égale 
leurs coûts de réduction supplémentaire. S'ils diminuaient davantage leurs émissions (à savoir au-delà de A*), le coût 
de la réduction dépasserait le coût du paiement de la taxe. L’aire colorée de la figure 15 représente le gain total de 
valeur pour la société. Notez que si la courbe de MAB est plate, il est optimal de fixer la taxe T* à un niveau égal à cette 
valeur (constante) de MAB.

Figure 15. Définir le taux de la taxe carbone à travers l'approche du CSC

Remarque : MAC = Coût marginal de réduction ; MAB = Bénéfice marginal de réduction
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possible que ces externalités soient déjà traités au travers de 
mesures autres telles que les taxes embouteillage et les droits 
d'accise sur les combustibles.) 

Plusieurs gouvernements ont calculé le CSC et l'ont utilisé comme 
variable d’entrée dans leurs processus de prise de décision basés sur 
les analyses coût-bénéfice (mais pas nécessairement pour la définition 
du taux d'une taxe carbone). Étant donné que les estimations du CSC 
ont varié fortement, les gouvernements ont utilisé une large gamme 
de valeurs dans leur processus politique (figure 16). Par exemple, 
alors que les États-Unis et le Canada ont estimé que le CSC en 2014 
était d'environ 40 USD par tonne, plusieurs juridictions européennes 
ont utilisé des évaluations bien supérieures (jusqu’à plus de 130 USD 
par tonne dans le cas de l'Allemagne). Les différences entre ces 
estimations découlent en partie des différences entre les modèles 
utilisés : impacts physiques pris en compte, valorisation des dommages 
et taux d'actualisation appliqués. Des différences substantielles dans 
les estimations du CSC peuvent également survenir selon que le CSC 
prend en compte les dommages dans la juridiction uniquement ou les 
dommages au niveau mondial.

Alors que ces estimations ont été développées pour être utilisées 
dans les analyses coût-bénéfice des politiques publiques, les mêmes 
principes de calcul s'appliqueraient si une juridiction devait fixer le taux 
de sa taxe carbone au niveau du CSC.

La large gamme d'estimations associées au CSC peut s'avérer 
problématique pour les juridictions qui souhaitent baser leur taxe 
carbone sur le CSC. Par exemple, lors de la définition du taux de sa 
taxe carbone, le Chili avait pour objectif initial d'utiliser le CSC comme 
norme. Cependant, compte tenu de l'absence de consensus sur la 
valeur du CSC, le gouvernement a conclu que cette approche n'était pas 
applicable à court terme et a utilisé à la place les prix internationaux du 
carbone en guise d’estimation. Étant donné que les prix internationaux 
actuels du carbone sont le résultat des forces du marché et d'un 

ensemble de facteurs politiques mondiaux, cette décision a de fait 
réorienté le processus de conception de la taxe de l'approche utilisant 
le CSC à celle de l'analyse comparative (section 6.3.4).

Comme illustré en figure 15 (encadré 16), le CSC varie également avec 
le temps, ce qui est lié à l'anticipation que les dommages provoqués 
par une tonne supplémentaire d'émissions augmenteront dans le 
futur du fait, au moins en partie, de l'augmentation des concentrations 
de GES dans l'atmosphère. Généralement, le CSC doit aussi tenir 
compte du décalage temporel entre le relargage des émissions dans 
l'atmosphère et l’apparition des dommages climatiques. Cet effet 
retardé signifie qu’une taxe carbone dont l'objectif principal est de 
promouvoir l'efficacité devra également augmenter dans le futur pour 
correspondre à la trajectoire anticipée du CSC. 

6.2.2 Approche de l'objectif d’atténuation
Les taxes carbone peuvent constituer des outils efficaces pour la 
réduction des émissions. Par exemple, une estimation grossière des 
effets sur l’atténuation des taxes carbone en Norvège suggère que les 
émissions auraient été de 6 à 7 millions de tonnes de CO2e supérieures 
en 2010 sans la taxe en vigueur (Ministère norvégien du climat et de 
l'environnement, 2014).

Dans les cas où le but principal de la taxe carbone est d'atteindre 
un objectif spécifique de réduction des émissions (par exemple, les 
objectifs définis dans les Contributions déterminées au niveau national 
(CDN) dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) ou dans les lois et politiques 
nationales), les gouvernements peuvent décider de définir le taux de la 
taxe carbone au niveau qu’ils estiment permettre d'atteindre l'objectif 
d’atténuation requis. Même lorsque les juridictions sont préoccupées 
par les objectifs de long terme ou qu'elles envisagent des objectifs au 
niveau mondial, elles peuvent les transformer en objectifs nationaux 
pour formuler leur politique. 

Figure 16. Valeurs de CSC utilisées dans les analyses coût-bénéfice ex ante des politiques publiques
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D'un point de vue conceptuel, l'approche de l'objectif d’atténuation 
est similaire à celle décrite en section 6.1.1, sauf que dans ce cas, le 
gouvernement cherche un niveau d’atténuation spécifique plutôt que 
de calculer les coûts et bénéfices des différents niveaux potentiels 
d’atténuation. Cette distinction peut être comprise en reprenant 
les courbes du coût marginal de réduction (MACC) présentées en 
figure 15 (encadré 16). Dans l'approche du CSC, la politique débute 
par la définition de la taxe, T*, comme égale au CSC à l'intersection 
des courbes MAC et MAB. La réduction attendue des émissions est 
alors déterminée par la manière dont les entités répondent à la taxe. 
Au contraire, dans l'approche de l'objectif d’atténuation, l'objectif de 
réduction visé est connu et la MACC peut être utilisée pour définir la 
taxe T* (sans utiliser la MAB), comme illustré en figure 17. 

Les juridictions qui utilisent des MACC peuvent déterminer la taxe 
carbone pour atteindre un niveau donné de réduction en identifiant T* 
(le taux de la taxe) qui correspond A* (le niveau de réduction ciblé) sur 
la courbe MAC (figure 17). Deux hypothèses associées sont implicites 
dans cette approche. Lorsqu'il existe une incertitude concernant la 
MAC estimée, comme c’est généralement le cas, il existe également 
une incertitude quant au niveau de réduction qui résultera d'un taux 
de taxe spécifique. Ensuite, on suppose que les entités redevables 
répondront à la stimulation de prix de T* en adoptant toutes les 
technologies et pratiques d’atténuation ayant un coût inférieur à T* par 
tCO2e. En cas de « viscosité » dans le système (c'est-à-dire lorsque les 
entités redevables ne sont pas parfaitement efficaces dans la réponse 
au signal-prix de la taxe carbone), le niveau de réduction des émissions 
peut s'avérer plus faible que le niveau attendu. 

Ainsi, pour estimer les coûts de la réduction des émissions de GES, une 
juridiction est susceptible de développer des MACC pour la maîtrise 
de l'énergie des ménages, la séquestration du carbone forestier ou 
des options en matière d’énergies renouvelables. Généralement, les 
MACC s'appliquent à une activité ou à un sous-ensemble d'activités 
d’atténuation. Cependant, elles peuvent être facilement associées 
pour donner un aperçu plus complet des options, comme expliqué au 
chapitre 4. 

La forme et le niveau de la MAC agrégée seront déterminés par de 
nombreux paramètres, y compris la couverture de la taxe carbone 
relative aux émissions du pays (chapitres 5) et l'existence de politiques 
complémentaires (chapitre 2). Notez que la MAC peut être plus basse 
dans des contextes où le gouvernement a instauré d'autres politiques 
pour compléter la taxe carbone, comme des programmes d'information 
du public et des programmes de développement et de diffusion 
technologiques. 

Alors que l'approche des MAC est relativement simple à appliquer, 
car elle se concentre sur les technologies et les pratiques de manière 
ascendante, elle peut rater d'importantes interactions parmi les 
alternatives d’atténuation ainsi que les ajustements économiques des 
producteurs et des consommateurs. Comme décrit au chapitre 4, des 
options de modélisation plus avancées sont disponibles qui tiennent 
compte du comportement économique observé et des interactions du 
système énergétique. Lorsque ces modèles sont exécutés avec une 
contrainte imposée, comme par exemple « les émissions annuelles 
ne peuvent pas dépasser X », le modèle calcule un coût marginal 
implicite de la réduction du carbone (souvent appelé prix virtuel). Le 
coût marginal fournit une estimation de la taxe carbone qui induira le 
respect de la limite déterminée pour les émissions.

L'Australie est un exemple de pays ayant utilisé l'approche de l'objectif 
d’atténuation. Le Trésor australien a réalisé une modélisation poussée 
pour examiner la relation entre les niveaux de taxe carbone et les 
résultats en termes de réduction des émissions. Cet exercice a étudié 
les coûts d’atteinte des objectifs d'émissions de l'Australie et en a déduit 
le coût marginal associé. Il a également examiné l'effet sur la réduction 
des émissions des taxes carbone définies initialement à 20,34 USD 
et 30,51 USD, et autorisées à augmenter au fil du temps. Bien que 
la taxe carbone finale de 20,39 USD ait été déterminée suite à des 
négociations politiques, les résultats de ces exercices de modélisation 
ont fourni des données importantes pour les négociations.

6.2.3 Approche de l'objectif de recettes 
Dans certains cas, les juridictions adoptent des taxes carbone dont 
le but principal est de lever des recettes. Par exemple, au Chili, l'une 
des principales forces motrices de la taxe carbone était l'engagement 
politique de lever des fonds pour les réformes de l’éducation. 

Dans les cas où les juridictions sont principalement motivées par 
l’augmentation des recettes au travers de la taxe carbone, le taux de 
la taxe peut être défini de manière à générer un niveau spécifique 
de recettes, dans la limite des contraintes imposées par l'offre et  
la demande.

Lorsque le gouvernement introduit une taxe sur une matière première, 
il creuse essentiellement un écart entre les courbes de l'offre et de la 
demande. Dans les diagrammes de la figure 18, cet effet est illustré par 
le décalage vers le haut du coût de production, déplaçant la courbe de 
l'offre de S à S'. Avant l'introduction de la taxe, les courbes de l'offre et 
de la demande, S et D, se croisent à un point correspondant au prix du 
marché (P) et à la quantité (Q). Avec la nouvelle courbe plus élevée de 
l'offre, S', le nouveau point d'intersection est P'' et Q'. Les recettes de la 
taxe correspondent par conséquent au produit du taux de la taxe, T, et 
de la nouvelle quantité (plus basse), Q', c'est-à-dire T x Q'. 

Figure 17. Définir le taux de la taxe carbone à travers 
l'approche de l’objectif de réduction
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La figure 18 illustre également la manière dont les recettes de la 
taxe (les aires colorées de chaque diagramme) changent avec les 
différents niveaux de la taxe. Compte tenu de la taxe « moyenne » 
initiale (graphique supérieur), un certain niveau de recettes peut être 
attendu. Il peut être possible d'augmenter ces recettes en augmentant 
la taxe, mais jusqu'à un certain point uniquement. Les graphiques 
central et inférieur montrent que des taxes très basses ou très élevées, 
respectivement, peuvent mener à des recettes plus faibles de la taxe. 

En fait, il existe un niveau de taxation intermédiaire entre les deux 
extrêmes qui optimise les recettes. Les décideurs politiques qui 
cherchent à optimiser les recettes pour une matière première peuvent 
utiliser ces modèles simples pour estimer le taux de la taxe optimale 
en identifiant le point où les recettes supplémentaires de la taxe issues 
de l'augmentation de la taxe sont tout juste annulées par la perte de 
recettes fiscales liée à la réduction de la quantité équilibrant le marché. 
Cela correspond au point où les aires colorées des diagrammes sont 
les plus grandes. 

Pour la tarification du carbone, la maximisation des recettes est 
légèrement plus compliquée car la taxe carbone est souvent traduite 
en une taxe sur les combustibles fossiles à partir d’un prix du carbone. 
Étant donné que chaque combustible a une teneur différente en 
carbone et une fonction différente d'offre et de demande, une taxe 
qui maximise les recettes issues d'un combustible, n'optimisera pas 
nécessairement les recettes issues d'un autre combustible. Si, dans 
ce cas, une juridiction cherche à maximiser les recettes, elle peut 
appliquer différentes taxes carbone à chaque combustible, même si 
cette approche n'est pas compatible avec une réduction aussi efficace 
que possible des émissions. 

Comme décrit dans les chapitres précédents, les gouvernements qui 
cherchent à réduire les émissions de GES et à générer des recettes 
sont susceptibles de rencontrer des points de tension entre ces deux 
objectifs. Dès le départ, l'ajout d'une petite taxe entraînera simultanément 
l'augmentation des recettes et la réduction des émissions. Cependant, 
alors que la taxe augmente, elle finit par atteindre un point où les 
recettes fiscales plafonnent. Toute augmentation supplémentaire de 
la taxe carbone renforce la réduction des émissions de GES mais 
diminue les recettes totales. 

6.2.4 Approche de l'analyse comparative
L'analyse comparative fournit l'une des approches les plus simples 
et les moins coûteuses pour examiner les options de définition du 
taux de la taxe carbone. L'analyse comparative implique simplement 
d'examiner ce que d'autres juridictions à la situation similaire (et les 
concurrents internationaux) ont fait en termes de conception globale de 
la taxe adoptée, et notamment du taux de taxe choisi. Afin d'identifier les 
juridictions pertinentes pour une analyse comparative des conceptions 
de taxe carbone, les paramètres suivants peuvent être pris en compte :

l Des démographies similaires. Les données démographiques 
(notamment la taille et la densité de la population, le niveau 
d'instruction et le type d'emplois) peuvent constituer une 
considération essentielle lors de la conception de la taxe carbone. 

l Des économies/politiques similaires. Étant donné que 
les circonstances politiques et économiques sont des facteurs 
essentiels de la définition de la taxe carbone et de la détermination 
de ses impacts finaux (sections 3.3 et 3.4), les décideurs politiques 
chercheront souvent à effectuer une analyse comparative de 
juridictions ayant une situation similaire. Par exemple, dans les 
économies en développement, les décideurs politiques peuvent 
trouver plus utile de considérer ce que les autres économies 
en développement ont réalisé plutôt que d'examiner l'approche 
adoptée par les juridictions opérant dans des économies plus 
avancées. 

l Des profils similaires d'utilisation de l'énergie. Les 
décideurs politiques peuvent trouver un intérêt à examiner 
les approches des juridictions aux profils d'émissions et de 
consommation similaires. 

Figure 18. Définir le taux de la taxe carbone à travers 
l'approche de l’objectif de recettes
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l La tarification du carbone chez les principaux 
partenaires et concurrents commerciaux. Les décideurs 
politiques peuvent examiner les taux de taxe carbone définis par les 
économies ayant de forts liens commerciaux avec eux, notamment 
lors de la taxation des activités économiques délocalisables. Cette 
approche comparative, tenant compte des prix après taxation des 
biens affectés dans les juridictions concurrentes, peut réduire les 
risques de fuite carbone des entreprises et des marchés entre pays 
(chapitre 7).

l La liaison avec le prix d’un SEQE. Lorsque les exemples de 
juridictions ayant une situation similaire et employant des taxes 
carbone sont limités, les prix du carbone observés dans des SEQE 
peuvent offrir un contexte plus étoffé pour l'analyse comparative. 
Bien que le SEQE soit une approche différente de la taxe carbone, 
les deux fonctionnent sur la base d'un signal-prix et ont donc un 
effet similaire sur le comportement des acteurs (chapitre 2). De 
plus, lorsqu'un pays participe déjà à un SEQE, il peut utiliser le prix 
du SEQE pour déterminer la taxe sur les émissions qui ne sont pas 
couvertes par le SEQE. Ainsi, le Portugal et l'Islande ont déduit les 
taux de leurs taxes en analysant le prix du carbone dans le SCEQE 
et en utilisant ce prix comme l'un des facteurs déterminant le taux 
de leur propre taxe carbone.

En réalisant une étude comparative, les décideurs politiques doivent 
analyser l'approche et l'expérience d'un grand nombre d'autres 
juridictions, les niveaux de taxe adoptés, le périmètre de leurs taxes et 
l'impact observé de ces taxes. 

6.2.5 Rôle de la politique
Alors que cette discussion a permis d'identifier quatre approches 
distinctes pour la définition du taux de la taxe carbone, il est évident 
qu'un compromis très politique est également nécessaire. Dans 
certains cas, le contexte local peut être tel que le taux de la taxe carbone 
sélectionné est entièrement basé sur sa faisabilité politique. Par 
exemple, on rapporte que le taux initial de la taxe carbone norvégienne 
a été entièrement déterminé par les négociations politiques.32 Dans 
d'autres contextes, comme celui de l'Australie abordé précédemment, 
les modèles économiques et les autres approches jouent un rôle 
important dans l’alimentation des processus de négociation politiques. 
Que la politique soit un paramètre mineur ou un facteur déterminant, 
les décideurs politiques doivent réfléchir attentivement au contexte 
politique lorsqu'ils analysent et recommandent des taux de taxe 
carbone pour leurs juridictions (section 3.3.3). 

6.3 DYNAMIQUE DU TAUX DE 
LA TAXE

Certaines juridictions définiront un seul taux de la taxe carbone (ou un 
ensemble de taux de taxe) qui restera le même au fil temps. Cependant, 
dans de nombreux cas, les taxes suivent une ligne dynamique ou sont 
ajustées au cours du temps. Cette variabilité peut servir un certain 
nombre d'objectifs, comme permettre aux entités redevables (et à 
l'économie dans son ensemble) de s'adapter à la taxe carbone avec le 
temps, ou de s'adapter au changement des objectifs politiques et des 
conditions économiques. 

Idéalement, les décideurs politiques traiteront la question des 
processus d'ajustement de la taxe en même temps qu’ils détermineront 

32 IEEP (2013, 81).

l'approche à utiliser pour définir le taux de la taxe, car les deux peuvent 
interagir et affecter des résultats importants de la politique comme le 
montant cumulé de la réduction du carbone et le montant des recettes 
cumulées.

Alors que plusieurs approches peuvent être utilisées pour savoir si 
et comment les taxes carbone doivent changer avec le temps, cette 
section s’intéresse aux options les plus importantes et compare leurs 
avantages relatifs. 

6.3.1 Taux statique de la taxe carbone 
Une taxe fixe, ou statique, est une taxe qui reste simplement la même 
après sa mise en œuvre. Cette approche a l'avantage de donner un 
signal-prix stable et hautement prévisible. Cette stabilité facilite les 
investissements privés. En effet, l'un des avantages des taxes carbone 
par rapport à l'approche d’un SEQE est que les taxes carbone peuvent 
donner des signaux-prix relativement plus stables. Cependant, les 
avantages de prix stables dépendent de la capacité des gouvernements 
à convaincre les entités redevables qu'ils n'ajusteront pas les taux en 
réponse à la pression politique. 

L'inconvénient de cette approche est qu'elle peut créer un choc 
important dans l'économie si l'introduction de la taxe se traduit par une 
hausse soudaine du prix des combustibles, sans possibilité d'ajuster 
les pratiques (en termes de technologies de production, de conception 
des bâtiments, etc.) à l'avance. De même, l'approche statique ne 
permet pas d'ajustement, même pour tenir compte d’une expérience 
nouvelle, du changement des objectifs de la politique ou d’une hausse 
du CSC. 

Lorsqu'elles utilisent des taux de taxe statiques, les juridictions 
peuvent choisir d'indexer le taux sur l'inflation, afin que le taux de la 
taxe en termes réels soit constant. Par exemple, après sa phase initiale 
d'introduction qui s'est achevée en 2012, l'Islande a stipulé que le taux 
de sa taxe augmenterait d'au moins le taux de l'inflation.

6.3.2 Taux de taxe carbone à augmentation 
progressive 

Les juridictions peuvent choisir d'adoucir les impacts associés à une 
tarification soudaine des émissions en commençant à un niveau 
relativement bas, puis en l’augmentant progressivement jusqu'à 
atteindre le niveau de la taxe souhaité à long terme. Il faut du temps 
aux entités redevables pour s'adapter aux nouveaux coûts et adopter 
les technologies et pratiques de réduction des émissions. Pour réaliser 
cette introduction progressive, les juridictions peuvent définir une 
trajectoire pour la taxe carbone au moment de sa mise en œuvre. En 
pratique, même avec un taux très modeste, le Japon a progressivement 
introduit sa taxe de 2012 à 2016, jusqu'à ce que la taxe atteigne 3 USD/
tCO2e. De la même manière, en Afrique du Sud, le taux proposé de 
la taxe a commencé en 2017 à 120 rands/tCO2e (8,50 USD/tonne) et 
a augmenté de 10 % chaque année jusqu'en 2019 (145,20 rands ≈ 
9,50 USD).

Les juridictions peuvent également définir un taux cible pour une 
date donnée dans le futur tout en laissant de la souplesse quant à 
la trajectoire exacte pour atteindre ce niveau. Il s'agit de l'approche 
adoptée par la France, où le gouvernement a défini en 2015 les taux 
de la taxe carbone pour chaque année jusqu'en 2020, où elle atteindra 
56 EUR/tCO2e, et qui a également défini le taux pour 2030 (à 100 EUR). 
Cependant, les taux pour les années 2021 à 2029 seront déterminés 
dans la législation suivante. 
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Les augmentations progressives permettent à l'économie de s'adapter 
au lieu de subir un choc majeur brutal. Cette approche peut également 
être adoptée pour refléter le taux d'actualisation sociale, qui est 
fondé sur l'idée que l'atmosphère est une ressource naturelle finie et 
épuisable, et que cette ressource ne sera utilisée de manière efficace 
que si le prix (c'est-à-dire le taux de la taxe carbone) augmente à un 
taux correspondant au taux de marché du retour sur investissements 
d'autres sortes.

6.3.3 Appariement au coût social  
du carbone 

Cette approche stipule que la taxe carbone s'ajustera pour correspondre 
aux estimations officielles du CSC calculé ou adopté par la juridiction. 
D'un point de vue pratique, étant donné qu'il est généralement admis 
que le CSC augmente avec le temps, cette approche a quasiment les 
même avantages que l'approche précédente, c'est-à-dire que le taux 
de la taxe lui-même augmentera graduellement comme si la taxe était 
introduite progressivement.

6.3.4 Formule d'ajustement de la taxe
Que les juridictions adoptent un taux de taxe statique ou une trajectoire 
dynamique, de nombreux développements importants (tels que 
les ralentissements économiques, les évolutions des conditions 
commerciales et des avancées technologiques susceptibles d'affecter 
le CSC, ou l’acceptation sociétale des taux actuels de la taxe, par 
exemple) sont difficiles à prévoir. Pour cette raison, les juridictions 
peuvent choisir d'introduire des ajustements du taux déclenchés 
automatiquement par des développements clés (par exemple si les 
objectifs de réduction ne sont pas atteints). 

La conception de la taxe carbone peut inclure une formule d'ajustement 
intégrant des facteurs tels que la progression vers les objectifs de 
réduction des émissions (avec l’augmentation du taux de la taxe si la 
réduction des GES prend du retard), les niveaux de recettes, l'inflation 
(avec un lien de la taxe à une mesure de l'inflation comme l'IPC), les 
changements de taux de change et la croissance du PIB. Dans le 
cas de la taxe carbone portugaise, par exemple, la conception de la 
taxe intègre un ajustement annuel pour refléter les changements du 
prix du carbone dans le SCEQE, alors qu'en Suisse, elle est liée à la 
conformité avec les objectifs de réduction des émissions (encadré 17).

6.3.5 Revue périodique
Le programme de taxe carbone peut également inclure des 
dispositions en faveur d’un examen périodique et d’un ajustement 
de la taxe conduits par un groupe d'experts ou de représentants du 
gouvernementaux (chapitre 10). Le gouvernement peut régulièrement 
faire la revue de la performance de la taxe, des recettes générées et des 
changements en matière d'émissions, et apporter des changements si 
la taxe dépasse ou n'atteint pas les objectifs. Ainsi, l'Irlande examine 
chaque année la situation et la performance de sa taxe carbone, et 
examine particulièrement l'évolution des prix du carbone en Europe. 
Puis, elle apporte des ajustements à la taxe carbone si les conditions 
les justifient. 

Avec cette approche, une législation relative à la taxe carbone qui 
inclut les mêmes facteurs que ceux de la formule d'ajustement, 
mais sans contrainte mathématique spécifique quant à l'ampleur de 
l'ajustement, peut également fournir un guide pour les examinateurs 
périodiques. Alors que cette approche guidée offre plus de souplesse 
et de discrétion qu'une formule stricte, elle offre aussi une plus grande 
possibilité de manipulation politique, entraînant une incertitude pour les 
entités redevables. 

6.3.6 Intervention politique ad hoc 
Les juridictions peuvent, bien entendu, permettre au processus 
politique de déterminer les ajustements à apporter au taux de la taxe. 
Par exemple, la Finlande a entrepris une série d'ajustements politiques 
du taux de sa taxe carbone qui, sur une période de 25 ans, s'est 
traduite par un taux de taxe beaucoup plus élevé, mais qui comprend 
de nombreux éléments typiques d'une taxe sur l'énergie plutôt que 
d'une pure taxe carbone. 

Les juridictions doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles recourent 
à un processus politique pur pour apporter des ajustements aux taux 
de leur taxe. Si les investisseurs gèrent le risque comme une chose 
évidente, le risque associé aux processus politiques est souvent 
considéré comme un problème particulier. Ainsi, les entités redevables 
faisant face à une taxe carbone peuvent se montrer réticentes à investir 
dans des technologies et pratiques de réduction des émissions si 
elles pensent que le gouvernement modifiera le taux de la taxe en se 
basant sur des circonstances politiques et non sur des circonstances 
économiques, technologiques ou environnementales (c'est-à-dire, si 

Encadré 17. Étude de cas : Relier le taux de la taxe aux objectifs de réduction des émissions 
en Suisse
La Suisse a l'un des taux de taxe carbone les plus élevés au monde, à 87 USD/tCO2e en 2016. Initialement fixé à 
10,68 USD lors de l'introduction de la taxe en 2008, ce taux a progressivement augmenté au fil du temps. Le taux de 
la taxe est lié à l'accomplissement des objectifs de réduction des émissions que la Suisse a fixés pour les secteurs 
couverts par la taxe. Lorsque ces objectifs ne sont pas remplis une année donnée, le taux de la taxe est augmenté 
selon une formule prédéfinie, jusqu'à un niveau maximal de 125 USD.

La hausse progressive du taux de la taxe a été identifiée comme un facteur important pour encourager l’atténuation par 
la taxe carbone suisse. Dans le même temps, fournir un mécanisme prédéfini pour ces hausses de taux est essentiel 
puisque sans un tel mécanisme, les hausses de taux seraient soumises à l'approbation parlementaire et seraient de 
ce fait bien moins certaines. De plus, relier la hausse du taux à l'accomplissement des objectifs d’atténuation joue un 
rôle important dans la sensibilisation de la population en général et du secteur privé concernant la progression vers 
l'accomplissement de ces objectifs (Ecoplan, EPFL et FHNW, 2015).
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elles croient qu'une réduction de la taxe est possible), réduisant ainsi 
l’avantage concurrentiel d’une réduction des émissions. Pour cette 
raison, quelle que soit l'approche adoptée pour définir la dynamique du 
taux de la taxe carbone, le processus décisionnel doit être transparent 
et conçu de manière à réduire au minimum les effets négatifs de 
l'influence politique. 

6.3.7 Combinaison des approches pour les 
adapter aux circonstances nationales

De nombreuses juridictions ont combiné ces différentes approches. 
Par exemple, l'Islande a utilisé l'analyse comparative pour définir le 
taux initial de sa taxe, indexant la taxe carbone sur le prix du carbone 
reflété dans le SCEQE. Cependant, elle a introduit progressivement ce 
taux, en le définissant à 50 % du prix du SCEQE en 2012, en l'élevant 
à 75 % du prix du SCEQE en 2013 pour atteindre le prix complet du 
SCEQE en 2014. Après cette période, le pays a stipulé que sa taxe 
carbone augmenterait chaque année du taux le plus élevé entre taux 
de l'inflation et taux de 3 %.

Au contraire, la Norvège utilise un processus annuel de revue 
et de recommandations pour ajuster la taxe. Cependant, les 
recommandations peuvent être l’objet d’un examen minutieux et d’une 

forte résistance, faisant finalement de l'ensemble de la procédure un 
processus politique guidé par un examen annuel. 

Au moment de choisir parmi les approches de dynamique du taux 
de la taxe, les juridictions prendront des décisions en se basant 
sur leurs priorités et circonstances individuelles. Le point commun 
de ces décisions est la tension entre prévisibilité et adaptabilité. Un 
gouvernement peut avoir des raisons légitimes, motivées par l'efficacité, 
de souhaiter conserver la capacité d'ajuster les taux de la taxe pour tenir 
compte de nouvelles informations, de technologies plus écologiques 
ou d'un changement de circonstances. Cependant, les acteurs privés 
seront davantage disposés à investir dans des technologies plus 
propres (comme un équipement à faible consommation d'énergie, 
des énergies renouvelables, etc.) si le signal-prix est raisonnablement 
prévisible. Bien entendu, toutes les entreprises réalisent des 
investissements en présence d'incertitudes et de risques. Les risques 
et incertitudes politiques ont néanmoins tendance à être plus difficiles 
à prévoir et à gérer d'une manière encourageant les investissements 
efficaces. C'est pourquoi une augmentation progressive du taux 
de la taxe présente d'importants avantages. De même, la formule 
d'ajustement automatique ou l'examen par des experts non politiques 
peut contribuer à garantir une certaine prévisibilité. Malheureusement, 
peu de juridictions ont mis en œuvre un tel processus et il existe donc 
peu d'études de cas pertinentes.

Éléments clés à prendre en compte
u	Fixer le taux de la taxe correspond à l’une des décisions les plus importantes auxquelles sont confrontées les 

juridictions quand elles adoptent une taxe carbone. Le taux de taxe choisi, combiné à la décision sur la couverture de 
la taxe, déterminera le montant de réduction des émissions attendu, les recettes générées et, dans une large mesure, 
l'impact économique global de la taxe. 

u Plusieurs approches peuvent être utilisées comme point de départ pour déterminer le taux de la taxe, chacune 
reflétant différents objectifs politiques clés. Par conséquent, identifier et prioriser ces objectifs est une première étape 
essentielle dans la fixation du bon taux.

u Même si les taux de taxe carbone existants varient largement entre les juridictions, la grande majorité a commencé 
à un niveau relativement bas et a progressivement augmenté avec le temps. Cette approche permet aux entités 
concernées (et à l'économie dans son ensemble) de s'ajuster à la taxe et laisse le temps d'investir dans des stratégies 
de réduction.

u Dans le même temps, fixer le taux à un niveau bas initialement, sans avoir une trajectoire ou un mécanisme en place 
pour l'augmenter avec le temps à court ou moyen terme, crée le risque de bloquer le taux à un niveau bas, limitant 
ainsi sévèrement l'efficacité environnementale de la taxe.

u Pour choisir la bonne approche pour ajuster le taux de la taxe avec le temps, les décideurs politiques doivent trouver 
un équilibre entre la stabilité et la prévisibilité offertes aux investisseurs et leur souhait de conserver une certaine 
flexibilité pour pouvoir prendre en compte les changements de circonstances. 
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En bref
Lors de la conception d’une taxe carbone, il est important de prendre en compte le potentiel d'apparition d'effets 
imprévus et de développer des mesures pour y pallier. Deux effets potentiels sont particulièrement importants dans 
ce contexte :

l Les fuites de carbone, qui renvoient au risque qu'une politique de réduction puisse provoquer une baisse 
des émissions dans la juridiction où elle est mise en œuvre mais entraîner involontairement une augmentation 
des émissions dans les juridictions ne disposant pas de politiques équivalentes. Cela peut se produire lorsque 
des entreprises d'autres juridictions obtiennent des parts de marché supplémentaires, lorsque des activités 
émettrices sont relocalisées hors de la juridiction. 

l Les impacts redistributifs négatifs, qui peuvent survenir lorsque la taxe carbone s’applique de façon 
disproportionnée sur certains groupes et, en particulier sur des groupes vulnérables comme les ménages à 
faible revenu, les personnes âgées ou les personnes vivant dans des régions désavantagées.

Aucun indice significatif de fuites de carbone n'a encore été observé dans la pratique et il est généralement admis 
que les autres coûts supportés par les entreprises seront en général des déterminants de compétitivité bien plus 
importants que la tarification du carbone. Dans le même temps, les pertes de compétitivité à court terme (et les 
fuites associées potentielles) peuvent être compensées par des gains de compétitivité à long terme associés au 
fait d'être un précurseur dans l'adoption de formes efficaces de production. Cependant, lorsque certaines de ces 
pertes de compétitivité aboutissent effectivement à des fuites d’émissions, cela crée un risque potentiel pour l'intégrité 
environnementale.

Les effets redistributifs de la taxe carbone dépendront souvent du contexte spécifique, ainsi que de la façon dont la 
taxe est conçue. Même si dans certains cas des effets régressifs peuvent survenir, dans d'autres cas la taxe carbone 
peut même avoir des effets progressifs. En effet, ce sont des facteurs spécifiques au contexte qui permettront de 
déterminer quels effets sont considérés comme « négatifs » et lesquels sont considérés comme « positifs ».

La nature contextuelle des risques associés aux fuites de carbone et aux impacts redistributifs signifie qu'il est 
important pour les juridictions d'effectuer une analyse solide des risques potentiels avant de décider d'adopter ou non 
des mesures pour y pallier. La modélisation ex ante peut être utile pour prédire les risques, alors que la modélisation 
ex post permet d'évaluer la façon dont ces prédictions se sont finalement réalisées dans la pratique. Dans le cas où 
les juridictions décident effectivement d'adopter des mesures de réduction, il est important de développer des critères 
qui permettent d'identifier les secteurs et entités règlementés les plus à risque et d'éviter d'appliquer des définitions 
excessivement inclusives qui compromettent l'efficacité de la taxe carbone. 

Il existe un grand nombre de mesures potentielles qui peuvent être conçues pour remédier aux risques associés aux 
fuites de carbone ou aux impacts redistributifs : 

l Les mesures visant à réduire la taxe, telles que les exonérations et les réductions, éliminent ou réduisent 
directement le montant de la taxe carbone payé par l'entité concernée. Permettre aux entités concernées de 
remplacer le paiement de taxe par la restitution de crédits d'émissions offre une variante à cette approche.

l Les mesures de soutien, telles que les rabais basés sur la production, les programmes de soutien et autres 
subventions, ne réduisent pas le montant de la taxe carbone payée, mais fournissent une forme d'appui distinct 
réduisant la charge financière globale des contribuables créée par la taxe carbone.

Plusieurs mesures supplémentaires peuvent être appliquées pour réduire les risques de fuites de carbone. Par exemple, 
les ajustements carbone à la frontière et la taxation sur la consommation peuvent étendre le champ d'application effectif 
de la taxe en soumettant les importations à la même taxe que les produits nationaux. Les mesures de coordination 
de la taxe, comme des accords réciproques avec d'autres juridictions sur des prix-planchers du carbone, réduisent le 
risque de fuites de carbone en aplanissant le champ concurrentiel entre elles.

Les mesures spécifiques qui sont adoptées ont des implications importantes pour l'efficacité de la taxe carbone. Il est 
donc important de prendre soigneusement en considération leurs avantages et inconvénients relatifs.

ÉVITER LES EFFETS NON 
SOUHAITÉS DE LA TAXE CARBONE7
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7.1 INTRODUCTION
Les taxes carbone sont conçues pour modifier les coûts économiques 
de certains comportements qui génèrent des émissions de GES. Bien 
qu'elles puissent permettre de réduire les émissions et apporter d'autres 
bénéfices (section 3.2), le signal économique associé peut également 
produire certains effets indésirables. Par exemple, lorsque les coûts 
supplémentaires rendent des entreprises de certains secteurs moins 
compétitives par rapport aux entreprises de juridictions à l’intensité 
d'émissions identique ou supérieure, une « fuite de carbone » peut 
se produire et annuler les bénéfices environnementaux de la taxe. De 
plus, lorsqu'elle fait porter une charge disproportionnée aux groupes 
vulnérables ou à certaines régions, la taxe carbone peut avoir des 
impacts sociaux ou redistributifs négatifs. 

Ces effets négatifs potentiels des taxes carbone sont souvent importants 
pour les décideurs politiques de nombreuses juridictions. Il est donc 
important de comprendre la nature des risques associés, comment 
évaluer leur probabilité de matérialisation ainsi que la manière de créer 
une politique efficace pour les traiter tout en conservant l'efficacité de 
la taxe carbone comme outil des politiques économique et climatique. 

Dans ce contexte, ce chapitre apporte des conseils sur la compréhension 
et l'évaluation des risques liés aux fuites de carbone et aux impacts 
redistributifs négatifs, ainsi que sur les mesures disponibles pour les 
atténuer. Il commence par présenter les fuites de carbone et les impacts 
redistributifs (section 7.2). Il donne ensuite des conseils sur l'évaluation 
des risques de fuites de carbone et des risques redistributifs, par 
exemple via l'utilisation de modèles et le développement de tests pour 
déterminer les risques associés à des secteurs, des entreprises ou des 
citoyens spécifiques (section 7.3). Enfin, il expose les principaux outils 
politiques disponibles pour atténuer les risques de fuites de carbone et 
les risques redistributifs, et évalue leurs avantages et inconvénients, 
tout en donnant des conseils sur leur utilisation dans la pratique 
(section 7.4).

7.2 COMPRENDRE LES  
IMPACTS SUR LES  
FUITES DE CARBONE,  
LA COMPÉTITIVITÉ ET  
LA REDISTRIBUTION 

Pour pouvoir évaluer tous les risques potentiels liés aux fuites de 
carbone, à la compétitivité et à l'équité redistributive que peut présenter 
une taxe carbone, il est nécessaire de comprendre dans un premier 
temps comment ces risques apparaissent et de prendre connaissance 
de certains concepts clés relatifs à leurs causes et à leurs effets. Cette 
section présente donc un introduction aux fuites de carbone, à la 
compétitivité internationale et à l'équité redistributive.

7.2.1 Fuites de carbone et compétitivité 
internationale

Un certain recoupement existe entre les risques liés aux fuites de 
carbone et ceux liés à la compétitivité internationale ; les deux sont 
souvent considérés comme étroitement liés. Dans le même temps, il 
s'agit de concepts fondamentalement distincts : si les fuites sont liées 
à l'efficacité environnementale d'une taxe carbone, la compétitivité est 
liée aux impacts économiques. Il est donc important de comprendre  les 
facteurs spécifiques à l'origine de ces phénomènes. Cette sous-section 

commence par examiner les fuites de carbone et les canaux possibles 
au travers desquels elles peuvent se produire, puis leur relation avec la 
compétitivité internationale. 

7.2.1.1 Canaux de fuites de carbone
Les fuites de carbone apparaissent lorsqu'une politique de réduction 
des émissions, telle qu'une taxe carbone, cause par inadvertance une 
augmentation des émissions dans d'autres juridictions ne disposant 
pas de politiques de réduction d'émissions équivalentes. Les analyses 
passées ont permis d'identifier trois canaux pour les fuites de carbone 
et un canal pour la « fuite inverse » (lorsqu'une règlementation carbone 
dans une juridiction provoque une réduction des émissions dans une 
autre juridiction), résumés dans le tableau 20.33

Les décideurs politiques se concentrent généralement sur les deux 
premiers canaux, car ils constituent des risques (plutôt que sur les 
fuites de carbone inverses qui sont un co-bénéfice). Ils ont plusieurs 
options pour atténuer les fuites de carbone. Les fuites de carbone via 
le canal de prix des combustibles fossiles sont plus difficiles à cibler 
directement par une politique en raison des déterminants complexes 
du prix mondial des carburants fossiles, expliquant le manque d'options 
d'atténuation de fuites de carbone. 

7.2.1.2 Compétitivité internationale
La compétitivité internationale se rapporte à la capacité des entreprises 
à maintenir ou à augmenter leur part de marché internationale. Le 
coût des intrants de production est l'un des déterminants clés de la 
compétitivité des entreprises d'un secteur donné ; pour une production 
très intensive en énergie ou en émissions, une taxe carbone 
augmentera les coûts des facteurs de production, ce qui pourra placer 
les entreprises ou secteurs couverts dans une situation de concurrence 
défavorable. Lorsque cela mène à une évolution des parts de marché 
en faveur d’entreprises à l’intensité d'émissions égale ou supérieure, 
l'efficacité environnementale de la taxe carbone se voit amoindrie : il 
s'agit de fuites de carbone « inefficaces ». 

Il est important de distinguer cette forme de fuite de carbone de la 
situation dans laquelle les coûts supérieurs découlant du prix du 
carbone provoquent un déplacement de production vers les entreprises 
avec une intensité d'émissions inférieure. De fait, ce type de fuite de 
carbone reflète l'objectif politique recherché en mettant un prix sur le 
carbone car il conduit à des réductions d'émissions, et peut donc être 
considéré comme une fuite de carbone « efficace ». Il est important 
pour les décideurs politiques de distinguer ces deux types de fuite de 
carbone lors de la conception d'une politique d'atténuation des fuites 
de carbone, car fournir une assistance pour protéger des entreprises 
qui perdraient autrement des parts de marché au profit d'entreprises 
plus efficaces nuirait à l'efficacité environnementale de la taxe. 

Il est également important de distinguer les effets sur la compétitivité 
à court terme et à long terme. Une taxe carbone, tout en créant 
potentiellement une désavantage compétitif à court terme pour 
certaines entreprises, génère également une incitation économique 
pour les entreprises couvertes à investir dans des méthodes de 
production plus efficaces qui, à moyen terme, peuvent accroître leur 
compétitivité par rapport aux entreprises non couvertes utilisant des 
méthodes historiques de production. À long terme, les entreprises 
capables de rivaliser sur un marché mondial où la production 
faiblement carbonée est très valorisée pourraient également bénéficier 
d'une longueur d'avance. Ainsi, il est utile pour les décideurs politiques 
de mettre en regard les impacts attendus à court et long termes pour 

33 Partenariat pour la préparation au marché, 2015.
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CANAL DE 
FUITES DE 
CARBONE

DESCRIPTION

Fu
ite

s 

Le canal de 
la production 
(compétitivité  
à court terme)

À cause des coûts plus élevés des émissions de carbone, les entreprises affectées 
par la taxe carbone (entreprises couvertes) perdent des parts de marché par 
rapport aux entreprises qui ne sont pas couvertes par la taxe carbone (entreprises 
non couvertes).

Le canal de 
l'investissement 
(compétitivité  
à long terme)

La taxe carbone aboutit à un investissement moindre de maintien du capital 
destiné à soutenir les niveaux de production des entreprises couvertes et à la 
possible fermeture à long terme des usines de la juridiction qui taxe. Dans le 
même temps, l'investissement augmente et de nouvelles usines commencent la 
production dans les juridictions sans taxation. 

Le canal de prix 
des combustibles 
fossiles 

Les entreprises des juridictions qui taxent vont probablement réduire leur 
consommation de combustibles fossiles, ce qui peut diminuer le prix des 
combustibles fossiles vendus mondialement, déclenchant alors une hausse de la 
consommation dans les juridictions sans taxation.

Fu
ite

 
in

ve
rs

e Canal des 
retombées 
technologiques

Une taxe carbone promeut l'innovation dans la juridiction qui taxe, aboutissant ainsi 
au développement de technologies plus efficientes qui sont par la suite adoptées 
dans les juridictions sans taxation.

Tableau 20. Canaux de fuite et de fuite inverse

déterminer s’il est nécessaire de fournir un soutien sous quelque forme 
que ce soit aux entreprises. 

L'impact financier de la tarification du carbone et le risque associé aux 
fuites de carbone doivent être examinés dans le cadre de l’ensemble 
des autres coûts des entreprises. D'autres différentiels de coût des 
intrants, tels que les coûts du travail et les prix de l'énergie, sont 
généralement des déterminants bien plus importants de compétitivité 
que la tarification du carbone. Les autres facteurs de compétitivité 
importants hors intrants sont constitués du niveau de compétences de 
la main d'œuvre, de l’attachement à la marque et de la proximité des 
marchés (section 7.3).

Enfin, il est important de distinguer les impacts sur la compétitivité des 
entreprises des impacts sur les pays ou les juridictions dans lesquels 
elles sont basées. La compétitivité au niveau international est bien 
plus difficile à définir et à comprendre que la compétitivité entre les 
entreprises. Les pays sont des marchés d'exportation et des sources 
d'importation les uns pour les autres, et la balance commerciale entre 
eux n'est pas un simple jeu à somme nulle des parts de marché. De 
plus, il est reconnu que la qualité de l'infrastructure, des institutions, 
de la formation et d'autres facteurs structurels peuvent être des 
déterminants bien plus importants de la productivité nationale que la 
législation environnementale.34 Les décideurs politiques devraient ainsi 
se méfier des raisonnements qui confondent compétitivité de certaines 
entreprises ou secteurs avec compétitivité internationale.

34 Partenariat pour la préparation au marché, 2015.

7.2.2 Impacts redistributifs
Une taxe carbone peut avoir des impacts significativement différents 
sur diverses sections de la société, en fonction de paramètres 
concernant à la fois sa conception et les réalités géographique, 
économique et sociale de la juridiction. Une taxe carbone ayant un 
effet disproportionné sur certains groupes peut générer des effets 
redistributifs négatifs : le coût de la taxe carbone est réparti de façon 
inégale ou inéquitable. Cela peut se produire de différentes manières, 
mais ce chapitre se concentre sur deux types d'impacts redistributifs :

l Catégories de revenu. Une taxe carbone peut avoir un impact 
plus lourd sur une catégorie de revenu par rapport à un autre. Il a 
été notamment suggéré que les foyers à faible revenu dépensent 
une part plus importante de leur budget dans l'énergie que les 
riches , en conséquence, une taxe carbone augmentant les prix de 
l'énergie frappe plus durement les pauvres. Dans ce cas, la taxe 
carbone peut avoir un effet régressif.

l Régions géographiques. Une taxe carbone peut également 
avoir un impact plus important sur certaines régions. Par exemple, 
les régions concentrant de nombreuses industries à forte intensité 
d'émissions ou exploitant l'extraction de combustibles fossiles 
peuvent faire face à des impacts économiques plus importants 
que des régions présentant une part plus importante d'industries 
de services. De manière similaire, les régions dont la population 
dépense plus pour les achats d'énergie en raison des conditions 
climatiques (par exemple des chaleur ou froid extrêmes) peuvent être 
affectées de manière disproportionnée par des factures d'énergie 
en hausse, comme c'est le cas dans les régions septentrionales de 
la Colombie-Britannique, tandis que la population rurale peut être 
davantage exposée aux coûts des carburants pour le transport.
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La consommation d'énergie et les profils de revenu pouvant varier de 
manière significative entre juridictions, il est impossible d'affirmer que 
les taxes carbone seront toujours régressives ou progressives, ou 
qu'elles auront un effet disproportionné sur la population urbaine ou 
rurale. La direction de ces effets dépendra d'un ensemble de facteurs, 
notamment du niveau de développement économique de la juridiction. 
Ces facteurs sont détaillés dans la section suivante. 

7.3 ÉVALUER LES RISQUES DE 
FUITES DE CARBONE ET LES 
RISQUES REDISTRIBUTIFS 

Lorsque les décideurs politiques envisagent le développement de 
politiques pour atténuer les risques de fuites de carbone ou les risques 
redistributifs, il est important de comprendre deux éléments : (i) si 
ces risques potentiels associés à la taxe carbone sont importants, et, 
si c’est le cas, (ii) quels secteurs ou sous-ensembles d'acteurs sont 
susceptibles de voir ces risques se matérialiser. Comprendre les 
réponses à ces questions permet aux décideurs politiques de décider 
si les mesures d'atténuation sont nécessaires et, si c'est le cas, quels 
secteurs ou acteurs spécifiques doivent être ciblés par ces mesures et 
quel niveau d'assistance est requis. Une évaluation approfondie de la 
nature et de l'étendue des risques peut aider à concevoir une politique 
luttant de manière adéquate contre ces risques, tout en évitant de 
mettre à mal les avantages environnementaux de la taxe carbone ou 
de grever inutilement les budgets publics. 

Cette section expose dans un premier temps certains éléments à 
prendre en compte dans l'évaluation des impacts négatifs potentiels 
pouvant découler d'une taxe carbone. Elle décrit ensuite la façon dont la 
modélisation ex ante peut être utilisée pour aider à prédire les impacts 
possibles d'une taxe carbone planifiée ou de différents types de taxe 
carbone potentiels. Elle aborde ensuite le développement de critères 
permettant de déterminer les secteurs ou acteurs concernés par des 
mesures d’aide à l'atténuation. Enfin, elle présente la façon dont la 
modélisation ex post peut être utilisée pour évaluer périodiquement 
les effets d'une taxe carbone, et ainsi fournir des éléments pour les 
ajustements futurs de la conception de la taxe carbone.

7.3.1 Éléments à prendre en compte 
initialement

Le mode de conception d'une taxe carbone a un impact important sur 
l'apparition potentielle de fuites de carbone et d'impacts redistributifs.

Tout d'abord, lorsque la majorité des entités affectées par une taxe 
carbone sont des consommateurs et des entreprises non énergivores 
et non exposées à la concurrence internationale (par exemple le 
secteur des services), il est peu probable qu'une fuite de carbone 
représente un réel risque. C'est souvent le cas, par exemple, des 
taxes sur les combustibles utilisés pour le transport et le chauffage 
des bâtiments. Les taxes sur la production d'électricité montrent aussi 
de faibles risques de fuite de carbone généralement, étant donné que 
ce secteur est souvent moins exposé à la concurrence internationale 
et que les entreprises peuvent a priori répercuter les coûts sur les 
consommateurs. Au contraire, il est très probable que les taxes ciblant 
l'industrie lourde induisent des risques de fuite de carbone.

Pour ce qui est des impacts redistributifs, la situation est au moins 
partiellement inverse. Les taxes sur les combustibles et l'électricité 
seront généralement répercutées sur les consommateurs et, dans 

de nombreux cas, les plus pauvres de la société auront moins de 
possibilités pour réduire leur utilisation d'énergie s'ils ne reçoivent 
pas d’aide gouvernementale complémentaire. Ces taxes risquent 
donc d'avoir des impacts redistributifs négatifs. Par ailleurs, dans le 
cas de l'industrie lourde, les effets directs sur les consommateurs sont 
souvent limités. Néanmoins, certaines régions ou certaines catégories 
de la société peuvent être affectées de manière disproportionnée si 
une réduction de la production dans certains secteurs provoque des 
pertes d'emploi. 

Un cas dans lequel les taxes payées au final par les consommateurs 
peuvent provoquer une fuite de carbone est lorsque ces consommateurs 
ont la possibilité d'acheter des biens taxés dans une autre juridiction où 
ils ne sont pas taxés, notamment dans les zones frontalières. Cette 
préoccupation a émergé dans le cas des taxes carbone irlandaise 
et danoise par exemple. La plupart des juridictions prévoient des 
limites légales strictes sur la quantité de produits assujettis à une taxe 
(comme les carburants et l’alcool) qui peuvent être importés sans taxe 
supplémentaire à payer ; lorsque l’importation n’a pas lieu à très petite 
échelle, elle correspond en général à de la contrebande. Il s'agit alors 
principalement d'une question d'application de la loi (section 9.4). 

Il est utile de noter qu'il existe un risque similaire d'entreprises faisant 
de la contrebande transfrontalière de carburants entre pays, bien que 
cela soit généralement plus difficile à dissimuler dans des systèmes 
bien réglementés. D'un autre côté, les entreprises de transport dont les 
véhicules traversent souvent les frontières entre des juridictions taxées 
et non taxées peuvent tirer parti de la situation en se ravitaillant dans 
la juridiction non taxée.

7.3.2 Utiliser une modélisation ex ante 
pour estimer les risques de fuite de 
carbone et les risques redistributifs

Lorsque les juridictions ont des raisons de croire qu'une taxe carbone 
proposée peut mener à une fuite de carbone ou à des impacts 
redistributifs négatifs, une modélisation ex ante peut être utile pour 
tester ces hypothèses et aider à déterminer les risques impliqués. Les 
modèles ex ante fournissent des évaluations des nouvelles politiques 
proposées et des projections dans le futur. Ils impliquent généralement 
de comparer une simulation « avec politique » avec une simulation 
« sans politique », la dernière étant basée sur un scénario BAU. 

En gros, deux types de modèles ex ante peuvent être utilisés pour 
évaluer les risques de fuite de carbone et les risques redistributifs 
liés à une taxe carbone, sous réserve de disposer des informations 
détaillées appropriées : 

l Modèles d'équilibre partiel. Ces modèles étudient les effets 
attendus d'une taxe carbone sur des secteurs économiques 
donnés. Ils peuvent être utiles pour évaluer les risques de fuite 
de carbone dans des secteurs spécifiques. Ils sont moins utiles 
pour évaluer les impacts redistributifs sur différentes catégories de 
revenu, même s'ils peuvent être utilisés pour évaluer les risques 
dans une région spécifique.

l Modèles d'équilibre général calculable (EGC). Les 
modèles d’EGC sont des représentations à grande échelle 
conçus pour saisir l'interaction qui existe entre plusieurs forces 
économiques, notamment entre différents secteurs économiques. 
Ils peuvent être utilisés pour évaluer les fuites de carbone et les 
impacts redistributifs sur l'économie de manière globale.
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Des conseils détaillés sur les types d'approches de modélisation 
disponibles et leur utilisation pour différents aspects de la conception 
d'une taxe carbone sont donnés dans le chapitre 4. La partie suivante 
définit, sur la base de l'expérience de la modélisation des effets de la 
tarification du carbone,35 certains éléments clés à prendre en compte 
lors de l'utilisation de modèles pour identifier les risques liés à une fuite 
de carbone ou aux impacts redistributifs négatifs.

7.3.2.1 Considérations en lien avec les fuites de 
carbone ou les impacts redistributifs négatifs

Lors de l’étude des risques de fuite de carbone et des impacts négatifs 
possibles sur la distribution des revenus, les aspects suivants doivent 
être gardés en tête :

l Les modèles peuvent donner des informations utiles 
mais ont aussi leurs limites. En général, il est utile pour les 
décideurs politiques de prendre connaissance des études de 
modélisation ex ante pour améliorer leur compréhension de la 
nature et de l'ampleur des impacts potentiels, en particulier pour 
tester les affirmations des entités économiques ayant un intérêt 
direct à exagérer les impacts négatifs potentiels, à propos des effets 
secondaires potentiels sur l'environnement et l'économie nationale. 
Ces études doivent être néanmoins utilisées avec précaution, étant 
donné qu'elles sont sujettes à une grande incertitude et que leurs 
résultats peuvent être affectés par les structures des modèles et 
les hypothèses sous-jacentes sur lesquelles ils sont basés. 

l La précision des résultats dépendra de la disponibilité 
de données d’entrée fiables. Les modèles s'appuient sur un 
grand nombre de données pour fonctionner, et lorsque des données 
suffisantes et fiables ne sont pas disponibles, il est probable que les 
résultats ne soient pas fiables non plus. Les modèles nécessiteront 
des scénarios BAU bien développés, les élasticités de demande 
et d'offre pour les facteurs clés, les coûts relatifs de production 
et les taux de croissance économiques. Dans le cas de modèles 
d'impacts redistributifs, les modèles nécessiteront les données 
détaillées de revenus et de dépenses des ménages. Les modèles 
de fuites de carbone nécessiteront des données sur le commerce 
internationale de produits donnés et les dynamiques commerciales 
internationales.

l Divers scénarios de référence et questions politiques 
peuvent être utilisés pour répondre à différentes 
questions. Dans les modèles d’EGC et d'équilibre partiel, les 
scénarios de référence sont historiques dans certains cas et des 
prévisions dans d'autres. Ces deux approches peuvent servir 
à différentes fins. Le scénario de référence historique est conçu 
pour traiter la question « quels auraient été les impacts dans le 
passé si la politique avait été adoptée dans le passé ? » L'approche 
de prévision appuie l'estimation de la réponse à « qu'arrivera-t-il 
dans le futur si la politique est adoptée maintenant (ou dans un 
futur proche) ? » L'avantage de la première approche est que le 
scénario de référence n'a pas besoin d'être estimé ; il a déjà été 
observé. Toutefois, en tant qu'outil de soutien à la formulation d’une 
nouvelle politique, qui se place nécessairement dans le présent, 
elle ne permet pas d'ajuster des facteurs importants pouvant être 
attendus ou intégrés dans le futur, tels que des changements dans 
la population et une croissance économique en hausse.

35 Sur les modèles traitant des fuites de carbone, consultez 
le résumé du tableau 1 du Partenariat pour la préparation au 
marché 2015. Bon nombre des modèles décrits en annexe 4A et 
4B de ce Guide abordent les questions redistributives.

7.3.2.2 Éléments spécifiques à prendre en compte pour 
évaluer les impacts redistributifs

Lorsqu'on étudie les impacts redistributifs possibles, les facteurs 
suivants doivent être dûment considérés :

l Les impacts dépendent du contexte. Généralement parlant, 
il apparaît que les taxes carbone sont plus régressives dans les 
économies développées. À l'inverse, une taxe carbone peut être 
progressive dans les économies moins développées. Par exemple, 
une taxe carbone en Chine semble favoriser les ménages à faible 
revenu car ils utilisent très peu de combustibles fossiles (Brenner 
et al. 2006). Les résultats des recherches suggèrent également 
qu'une taxe carbone impactera plus lourdement les ménages 
urbains que les ménages ruraux en Chine, pour la même raison.

l Les impacts dépendent du niveau de la taxe. Lors de 
la modélisation des effets redistributifs d'une taxe carbone, il 
est important de prendre en compte le niveau de la taxe et son 
évolution au fil du temps. Par exemple, un modèle d’EGC d'une 
taxe carbone au Canada a révélé que la taxe serait progressive à 
des niveaux bas, mais deviendrait régressive à des niveaux plus 
élevés (Dissou et Siddiqui 2014).

l Les impacts dépendent de la façon dont le revenu est 
mesuré. Les modélisateurs utilisent généralement deux définitions 
de base pour les revenus : le revenu annuel et revenu sur la vie 
entière. Un modèle d’EGC d'une taxe carbone hypothétique aux 
États-Unis suggère que l'ampleur de la régressivité mesurée en 
termes de revenu annuel est doublée par rapport à la modélisation 
utilisant le revenu sur la vie entière (Grainger et Kolstad 2009). 
Cela s'explique, en partie, par le fait que le revenu sur la vie entière 
aux États-Unis est réparti de manière plus égalitaire que le revenu 
d'une seule année. 

l Les impacts dépendent de l'étendue de la taxe. Les effets 
redistributifs d'une taxe peuvent dépendre de la couverture de 
la taxe. Une étude des Pays-Bas, par exemple, a montré qu'une 
taxe large sur les GES était plus efficiente et légèrement moins 
régressive qu'une taxe comparable mais restreinte au carbone seul 
(Kerkhof A. et al. 2008) 

7.3.2.3 Considérations spécifiques pour l’évaluation 
des impacts d’une fuite de carbone 

Lors de l'évaluation des impacts possibles d’une fuite de carbone, les 
facteurs suivants devraient être pris en compte de façon appropriée :

l Des types de modèles différents produisent des résultats 
différents. En particulier, les estimations de fuite de carbone 
issues des modèles d’EGC tendent à être considérablement 
inférieures à celles issues des modèles d'équilibre partiel. Tandis 
que les estimations d’EGC tendent à trouver des probabilités 
de risques inférieures à 15 %, et dans certains cas, à ne prévoir 
aucune fuite de carbone du tout, voire même une fuite de carbone 
négative, les estimations des études d'équilibre partiel tendent à 
être plus élevées, mais également à proposer des intervalles plus 
larges. Ceci peut s'expliquer par la tendance des études d'équilibre 
partiel à être axées sur les secteurs pour lesquels on s'attend à 
observer les taux de fuite de carbone les plus élevés. Les différents 
résultats issus des modèles d’EGC et d'équilibre partiel indiquent 
que différents modèles sont adaptés, chacun à sa manière, selon 
que les décideurs politiques sont plus préoccupés des fuites de 
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carbone dans l'ensemble de l'économie ou dans un ou plusieurs 
secteurs stratégiques.

l Les modèles d'équilibre partiel et d'équilibre général 
devraient idéalement être utilisés de concert. Tandis 
que les résultats des approches d'équilibre partiel et général sont 
quelque peu difficiles à rapprocher, leurs différentes forces et 
points de focalisation rendent les deux approches utiles pour la 
modélisation des fuites de carbone ; ces deux approches devraient 
idéalement être utilisées de manière combinée. L'inconvénient de 
cette approche est le temps et l'effort de modélisation associés à 
l'itération des modèles, ainsi que la difficulté potentielle à atteindre 
une cohérence entre les résultats des deux approches. En 
l'absence d'approche combinée, les résultats de l'équilibre partiel 
et général peuvent être plus faciles à rapprocher en rapportant les 
résultats au niveau du secteur séparément de ceux des modèles 
d'équilibre général pour assurer une comparaison sur une base 
comparable.

l Les modèles incluant des mesures d'autres 
pays donneront des résultats plus réalistes. Plus 
particulièrement, au vu de la concertation et du changement 
d’échelle des efforts d'atténuation du changement climatique 
attendus au lendemain des accords de Paris, il est important de 
chercher à intégrer des acteurs des pays concurrents clés lors 
de la modélisation du risque de fuite posé par la taxe carbone. 
L’analyse réalisée par Paroussus et al. (2014), par exemple, 
illustre l'importance de ce point, en démontrant une réduction 
(modélisée) d’une fuite de carbone de 28 à 3 % lorsque la 
tarification du carbone est étendue de l'Union européenne 
uniquement à l'Union européenne, aux États-Unis et à la Chine.

7.3.3 Critères pour déterminer la nécessité 
de mesures d'atténuation

Lorsque les juridictions déterminent que les risques de fuites de 
carbone ou d'impacts redistributifs négatifs sont importants, elles 
doivent encore décider d'adopter ou non des mesures d'atténuation 
de fuite de carbone. Pour faciliter la prise de décision, et pour que 
celle-ci doit plus objective, elles peuvent adopter un ensemble de 
critères pour déterminer l'éligibilité de groupes économiques, de 
secteurs ou d’entreprises spécifiques à ces mesures. L'adoption de tels 
critères aide à rendre les mesures d’aide plus transparentes et peut 
permettre de mieux distinguer les différents sous-secteurs ou groupes 
de population, ce qui facilite la concentration des mesures là où elles 
sont vraiment nécessaires.

7.3.3.1 Critères pour les mesures d'atténuation 
des fuites de carbone et de la compétitivité 
internationale

À ce jour, les juridictions qui ont des tests pour déterminer l'exposition 
d'un secteur ou d'une entité donné(s) aux fuites de carbone ont opté 
pour deux critères :

l L'intensité carbone. Elle intègre l'impact produit par la tarification 
du carbone sur une entreprise ou un secteur donné(e) en évaluant 
le volume des émissions par unité de production, le revenu, le 
profit ou un indicateur économique similaire (le terme « intensité 
des émissions » peut être utilisé de manière interchangeable dans 
ce contexte). La fuite de carbone étant générée par les différentiels 
de coût des émissions de carbone entre les juridictions avec 
sous sans prix de carbone, on s’attend, en principe, à ce que des 

impacts plus importants du prix du carbone sur des secteurs ou 
des entreprises soient liés à une fuite plus importante.

l Exposition au commerce. Elle correspond à l’estimation de la 
capacité d'une entreprise ou d'un secteur à répercuter les coûts sur 
le consommateur sans perte significative de part de marché, soit 
leur exposition aux prix du carbone. Le commerce, ou le potentiel 
commercial, permet une concurrence entre producteurs de 
différentes juridictions et donc expose les entreprises assujetties 
à la taxe carbone à la concurrence de la part d'entreprises non 
assujetties à un prix du carbone (ou assujetties à un prix inférieur), 
ce qui limite leur capacité à répercuter les coûts.

Dans la plupart des cas (comme en Australie, en France, en Afrique 
du Sud et en Suisse), les juridictions ont appliqué une combinaison 
des deux critères pour déterminer l'exposition aux fuites de carbone. 
Certaines juridictions (comme le Danemark, la Finlande) ont de leur 
côté regardé uniquement si une entreprise était intensive en énergie 
ou en carbone.

Tandis qu’en pratique les juridictions se sont à ce jour focalisées sur ces 
deux critères, il est généralement accepté que, s'ils sont importants, 
d'autres facteurs peuvent également jouer un rôle significatif dans 
l'exposition aux fuites d'un secteur ou d'une entreprise. La réticence 
à intégrer ces facteurs supplémentaires peut la plupart du temps 
être expliquée par les défis que présente leur évaluation précise.36 
Néanmoins, dans la mesure où des données relativement fiables 
sont disponibles, l'intégration de ces facteurs peut contribuer à une 
évaluation plus précise de l'étendue des risques de fuites de carbone 
affrontés par des acteurs ou des secteurs spécifiques. 

Le tableau 21 présente un résumé des principaux facteurs à l’origine 
du risque de fuite de carbone qui intègre les deux paramètres les plus 
communs décrits plus haut, ainsi que plusieurs autres facteurs. 

7.3.3.2 Critères pour les mesures de lutte contre les 
impacts redistributifs négatifs

Les critères avec lesquels une juridiction juge de l’opportunité de traiter 
les impacts redistributifs négatifs potentiels dépendent grandement 
des politiques, de la culture et des capacités. Toutefois, les décideurs 
politiques peuvent prendre en compte les facteurs suivants pour 
prendre leur décision :

l Direction de l'impact redistributif. Tous les impacts 
redistributifs ne sont pas négatifs. Il y a, par exemple, des preuves 
attestant que dans les économies en développement, une taxe 
carbone est progressive, avec un impact disproportionné sur les 
ménages à revenu élevé, qui ont les moyens d’allouer une part 
substantielle de leur budget à l'énergie (Callan et al. 2009). Dans 
ces cas, les juridictions peuvent envisager de traiter la taxe carbone 
comme un mécanisme efficace de redistribution des revenus. 

l Ampleur de l'impact redistributif. Lorsque les coûts d'une 
taxe carbone sont particulièrement lourds pour les ménages à 
faible revenu, les juridictions peuvent être enclines à adopter 
des mesures d'atténuation. Dans certains cas toutefois, 
même lorsqu’elles s’attendent à ce que les taxes carbone 
soient régressives, les juridictions peuvent décider de ne pas 
essayer d'atténuer ce résultat si l'ampleur de l'effet dégressif est 
relativement faible, comme le suggèrent certaines études (Zhang 
et Baranzini 2004). C'est particulièrement pertinent lorsque les 

36  Voir Partenariat pour la préparation au marché, 2015  
(section 4.2).
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CATÉGORIE
FACTEURS 

INFLUENÇANT  
LE RISQUE

EXPLICATION

Coûts directs

Intensité des émissions 
du processus de 
production 

Plus l'intensité CO2 de la production est basse, plus l'exposition à la taxe 
sera faible, réduisant le désavantage compétitif par unité produite par 
rapport au même produit non taxé.

Disponibilité des 
options d’atténuation

Des options limitées de réduction des émissions limiteront la capacité 
des entreprises à réduire leur exposition à la taxe et à concurrencer les 
entreprises non couvertes.

Coût des options 
de réduction des 
émissions 

Les options de réduction plus onéreuses limitent l’efficience des mesures 
adaptatives pour réduire l'exposition à la taxe.

Coûts 
indirects

Dépendance aux 
produits taxés

Les entreprises non couvertes (et dans certains cas, même des 
entreprises couvertes) d'une juridiction qui taxe seront affectées par une 
taxe carbone si cette dernière entraîne un coût plus élevé de leurs facteurs 
de production, comme l'électricité. 

Risque 
d'investissement perçu 

Une taxe carbone peut augmenter le risque perçu pour les 
investissements intensifs en carbone, ce qui peut conduire à une hausse 
des taux d'intérêts des prêts aux entités couvertes. 

Capacité de 
répercussion 

des coûts

Capacité à répercuter 
la hausse des coûts sur 
les clients 

Les entités couvertes qui ne peuvent pas répercuter leurs coûts sur les 
clients (par exemple en raison de contrôles des prix ou de la sensibilité 
des clients aux prix) auront un désavantage compétitif par rapport aux 
entités non couvertes.

Exposition 
à la 

concurrence

Importance du 
commerce international 
pour les produits 
pertinents

Plus un produit taxé est vendu à l'international, plus les entreprises 
couvertes sont susceptibles d'être soumises à une concurrence accrue 
des produits fabriqués par des entreprises de juridictions sans prix de 
carbone, aussi bien sur le marché national que sur le marché international. 

Compétitivité du 
secteur

Lorsque de nombreuses entreprises sont en concurrence sur un marché, 
avec un nombre substantiel d'entreprises non réglementées, la probabilité 
que des parts de marché passent à des entreprises non réglementées 
sera bien plus élevée.

Politiques 
internationales

Existence d'une 
tarification du 
carbone ou de 
politiques similaires 
dans les juridictions 
concurrentes

L’introduction par des pays concurrents de politiques de tarification du 
carbone d’ambition équivalente devrait réduire le risque de fuites de 
carbone, même si cela dépend des mesures de réduction des fuites de 
carbone de ces juridictions.

Mobilité

Capacité à transférer la 
production à l’étranger 

La production peut être physiquement liée à la juridiction au sein de 
laquelle les produits sont consommés (par exemple les infrastructures,  
les constructions, certains produits agricoles). 

Exigences de capital en 
amont

Certains secteurs nécessitent une infrastructure publique et des 
installations de production importantes, ainsi qu'une main-d'œuvre 
compétente. Lorsque ces conditions favorables sont rassemblées dans 
une juridiction qui taxe le carbone, une perte de compétitivité en faveur 
d’entités d'une juridiction sans taxation mais aussi sans ces conditions 
favorables est peu probable. 

Mobilité du capital

Pour les juridictions dans lesquelles l'investissement direct à l'étranger 
représente une part importante de l'investissement total ou dans lesquelles 
l'investissement national peut facilement être transféré à l'étranger, le 
risque de fuites sera plus élevé que pour les juridictions dans lesquelles 
ces conditions ne s'appliquent pas.

Tableau 21. Facteurs à l'origine des risques de fuites
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coûts programmatiques et économiques de la redistribution des 
revenus sont importants et donc trop élevés pour justifier les 
bénéfices sociaux de la redistribution des revenus. 

l Contexte de l'impact redistributif. Dans certains cas, 
l'incidence d'une taxe carbone peut avoir un impact plus lourd sur 
certaines régions d'une juridiction que sur d'autres. Si cela peut 
pousser les décideurs politiques à chercher des mesures pour 
atténuer l'inégalité de l’impact, il est utile de prendre en compte 
le contexte de l'impact. Par exemple, si la région désavantagée a 
mis du temps à adopter des technologies vertes disponibles ou a 
refusé de s'adapter à des signaux sociaux et économiques clairs, 
la juridiction peut juger qu’il est juste que ceux qui se sont adaptés 
lentement supportent le coût total de leurs émissions.

Lorsque les juridictions décident de mettre en place des mesures 
d'atténuation en visant des groupes spécifiques, elles définiront 
souvent leur éligibilité sur la base de catégories et de définitions 
existantes, utilisées pour déterminer qui est éligible à l’aide sociale. 
Ainsi, en Irlande, le programme « Une meilleure énergie, des maisons 
plus chaudes » (« Better Energy Warmer Homes Scheme ») est 
disponible, entre autres, aux personnes éligibles aux prestations 
d'assurance-chômage (« demandeurs d'emploi ») ou aux allocations 
pour familles monoparentales.

7.3.4 Utiliser des évaluations ex post pour 
étudier les impacts des fuites de 
carbone et les impacts redistributifs

L'évaluation ex post des impacts des fuites de carbone et des impacts 
redistributifs peut aider les décideurs politiques à déterminer l’ampleur 
des effets négatifs de la taxe carbone et à ajuster le périmètre et 
l'étendue de l'assistance en conséquence. Ceci peut aider à s'assurer, 
d'un côté, que des mesures pour traiter ces impacts atteignent leur 
objectif d'atténuation des fuites de carbone et de diminution des 
impacts redistributifs, mais aussi pour mettre en lumière les points 
sur lesquels les mesures peuvent être trop généreuses et revues à la 
baisse sans augmenter significativement les effets négatifs.

Les évaluations ex post prennent généralement l'une de ces deux 
formes : des études économétriques empiriques et des enquêtes 
menées auprès de citoyens et de secteurs. L'approche de l'enquête 
tend à être rejetée par les analystes politiques car elle est sujette aux 
biais des répondants. La critique des enquêtes provient du fait que ceux 
qui sont les mieux placés pour fournir des observations de première 
main sur les impacts de la taxe carbone sont les mêmes individus 
et entreprises susceptibles d’en subir les impacts économiques les 
plus importants. Ils sont donc fortement incités à exagérer l'impact et 
peuvent ne pas rendre compte de manière fiable de la matérialisation 
des effets négatifs, même s’ils peuvent donner une indication de la 
limite supérieure de l'impact négatif. Une alternative consiste à mener 
une enquête auprès de tiers ayant une bonne connaissance des 
activités des entreprises pertinentes. 

Les études économétriques s'appuient sur l'analyse statistique 
pour déduire une relation entre des changements des paramètres 
économiques clés (par exemple un nouveau prix du carbone) et des 
changements dans les effets observés (par exemple la distribution 
des revenus des ménages). Les études économétriques des fuites de 
carbone ont révélé peu de preuves de fuites de carbone significatives 

dans les juridictions ayant une tarification de carbone en place.37 
Toutefois, cette conclusion peut avoir été influencée par des facteurs 
spécifiques tels que le fait que la plupart des juridictions ont adopté des 
mesures pour atténuer le risque de fuites de carbone dans le cadre 
de leurs taxes carbone. Ainsi, il demeure utile pour les juridictions de 
mener leur propre analyse économétrique sur une base périodique 
pour évaluer les effets réels de leur taxe carbone.

Les approches possibles pour mener une évaluation ex post de la 
taxe carbone sont abordées de façon détaillée au chapitre 10. 

7.4 CONCEVOIR DES MESURES 
POUR ATTÉNUER DES 
IMPACTS NON SOUHAITÉS

Les décideurs politiques peuvent adopter différentes mesures s'ils 
décident de soutenir les entreprises considérées comme sujettes aux 
risques de fuites de carbone ou les sections vulnérables de la société. 
Ces mesures peuvent être regroupées par type de soutien.

Les mesures pouvant cibler les risques de fuites de carbone et les 
risques redistributifs comprennent :

l Les mesures visant à réduire la taxe, telles que les 
exonérations et les réductions. Ces mesures éliminent ou 
réduisent directement la charge fiscale (sur le carbone) pesant sur 
l'entité concernée. Permettre aux entités concernées de remplacer 
le paiement de taxe par une restitution de crédits d'émission offre 
une variante de cette approche, étant donné qu'elle permet aux 
entités de réduire leurs obligations fiscales.

l Les mesures de soutien, telles que des rabais basés 
sur la production, des programmes de soutien et autres 
subventions. Elles ne réduisent pas le montant de la taxe 
carbone payée, mais fournissent une forme de soutien séparé 
réduisant la charge financière globale des assujettis à la taxe 
carbone.

Les mesures ciblant uniquement les fuites de carbone comprennent :

l Les ajustements aux frontières et la taxation basée sur 
la consommation, comme les ajustements carbone à 
la frontière. Ces mesures étendent la couverture effective de la 
taxe en soumettant les importations à la même taxe que les biens 
nationaux et en exonérant les exportations.

l Les mesures de coordination fiscale, comme des 
accords réciproques sur le prix du carbone avec 
d'autres juridictions. Ces mesures atténuent le risque de fuites 
de carbone en réduisant ou en éliminant le différentiel de prix avec 
les juridictions concurrentes, le principal facteur sous-jacent du 
risque de fuite.

37 Voir le tableau 2 de Partenariat pour la préparation au marché 
2015 pour un résumé des études empiriques sur les fuites de 
carbone. 
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Mesure Avantages Inconvénients Exemples :
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Exonérations 
Relativement simples à mettre en œuvre
Peuvent être directement ciblés sur les  
secteurs affectés
Peu susceptibles de donner lieu à des 
contestations juridiques internationales 
Peuvent être conditionnés à des accords  
de réduction des émissions

Neutralisent le signal-prix de la taxe 
Difficile de déterminer un niveau 
approprié et un champ d'application 
ex ante 
Risque de contestation juridique 
nationale de secteurs non exonérés
Perte de recettes fiscales
Contraire au principe pollueur-payeur

Colombie-
Britannique, 
Japon, Afrique 
du Sud, Suisse

Taux réduits Suède, France

Rabais sur les 
paiements de 
taxe carbone

Danemark, 
Irlande, Finlande

Crédits 
d'émissions

Incitation à réduire les émissions dans les 
secteurs non couverts
Encourager les investissements privés de 
réduction des émissions

Complexes sur le plan administratif
Recettes fiscales réduites
Enjeux d'intégrité environnementale

Mexique, Afrique 
du Sud

M
es

ur
es

 d
e 

so
ut

ie
n

Rabais basés 
sur la production

Maintiennent le signal-prix 
Forte protection contre les fuites de carbone

Coûts élevés et incertains pour le  
budget public
Exigences importantes en matière  
de données
Réduisent l'incitation à passer  
à d'autres produits

Taxe suédoise 
sur les NOx

Programmes  
de soutien

Maintiennent le signal-prix et offrent une incitation 
supplémentaire à la réduction des émissions
Populaires auprès des groupes industriels 
Conception flexible, car peuvent prendre la  
forme de l’octroi de crédits d'impôt, de prêts,  
de garanties, etc.

Coûteux pour le budget public (même  
si souvent moins que les exonérations)
Peuvent présenter des difficultés en ce  
qui concerne la conformité aux règles 
d'aide d'État

Afrique du 
Sud, Australie, 
Irlande, Suisse, 
Japon

Réductions 
de taxes (non 
carbone)

Maintiennent le signal-prix 
Potentiel effet positif net sur les entreprises  
et l'économie

Coût pour le budget public
Difficile à cibler directement sur  
les entités affectées

Colombie-
Britannique, 
France

Versements 
uniformes

Maintiennent le signal-prix 
Simples à demander par les citoyens
Populaires auprès du grand public
Potentiels bénéfices sociaux et  
économiques positifs nets

Coût pour le budget public
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Ajustements de  
la taxe carbone  
aux frontières

Maintiennent le signal-prix pour l’industrie 
nationale
Évitent que les entreprises de juridictions sans 
taxation n’agissent en « passagers clandestins »
Ne mettent pas de pression sur les budgets 
publics

Politiquement impopulaires à 
l'international et risquent d'altérer les 
relations internationales
Difficiles sur le plan de la gestion 
administrative
Impacts économiques potentiellement 
négatifs sur les importateurs
Peuvent être perçus comme un 
obstacle au commerce dans le 
cadre de l'OMC ou d'une autre loi 
commerciale, même si des mesures 
bien conçues peuvent probablement 
être défendues

SEQE 
californien

M
es

ur
es
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e 

co
or

di
na

tio
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de
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ta
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s

Mesures de 
coordination  
des taxes

Maintiennent le signal-prix national
Tirent profit du prix national du carbone pour 
encourager la tarification du carbone dans les 
juridictions partenaires
Pas de besoins administratifs nationaux

Difficiles à négocier avec de nombreux 
pays, donc peuvent ne pas fonctionner 
pour les secteurs avec un nombre 
important de concurrents internationaux

Aucun

Tableau 22. Présentation des mesures pour répondre aux risques de fuites carbone  
et aux risques redistributifs
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Une approche alternative consiste à définir une quantité-seuil 
en dessous de laquelle aucune taxe n'est exigible ; les entités 
concernées ne doivent donc payer que pour leurs émissions 
supérieures à ce seuil. Par exemple, ce seuil peut être défini par 
rapport à un indice de référence (benchmark) représentant les 
émissions moyennes des pratiques les plus efficientes, incitant les 
entreprises à réduire leurs émissions jusqu'à ce seuil (ce qui est 
parfois appelé « taxation à référence cible »). Des exonérations 
peuvent également être accordées à certaines régions, telles que 
les régions isolées avec peu de possibilités d'atténuation, comme 
dans le cas du charbon utilisé pour la production d'électricité sur 
l'île d'Okinawa au Japon.

l Des taux des taxes réduits. Les juridictions peuvent définir 
plusieurs taux de taxe, en offrant des taux inférieurs aux secteurs 
présentant un risque de fuites de carbone. Il s'agit de l'approche 
initialement suivie par la Suède, où un système à deux niveaux 
appliquait jusqu'à récemment un taux de taxe inférieur pour les 
secteurs énergivores et exposés à la concurrence internationale. 

l Des rabais sur les paiements de taxe carbone. En cas 
de taxes en amont et intermédiaires, toute exonération (totale ou 
partielle) d'acteurs en aval sera dans la pratique généralement 
effectuée via un rabais, c’est-à-dire le remboursement de tout ou 
partie de la taxe carbone payée par une entité concernée, comme 
au Danemark (encadré 18). Cela s'explique par le fait que l'acteur 
exonéré ne paye pas la taxe de manière directe, mais via l'achat de 
produits taxés (par exemple des carburants, de l’électricité). Tant 
que le rabais est réclamé par le contribuable, l'effet final est très 
similaire à une exonération. Les rabais nécessitent toutefois que 
l'administration examine et vérifie les demandes de rabais. 

Ces différents types de mesures et leurs principaux bénéfices et défis 
sont résumés dans le tableau 22 et abordés plus en détails dans les 
sous-sections suivantes.

7.4.1 Mesures pouvant cibler les risques 
de fuites de carbone et les risques 
redistributifs

La section suivante décrit deux catégories de mesures pouvant être 
conçues globalement pour atténuer les risques de fuites de carbone ou 
les risques redistributifs.

7.4.1.1 Réduire les paiements de la taxe carbone
Les juridictions peuvent réduire de diverses façons le montant de taxe 
carbone payée par les entreprises qu'elles estiment exposées à des 
risques de fuites de carbone ou par des segments vulnérables de la 
société, notamment via :

l Des exonérations. Dans le cas de taxes en aval sur les émissions 
directes, le moyen le plus simple de réduire la charge fiscale des 
entreprises consiste à leur accorder une exonération d’obligations 
fiscales. Les exonérations totales libèrent complètement les 
entreprises de leurs obligations fiscales directes (c'est-à-dire, des 
taxes sur leurs émissions directes), tandis que les exonérations 
partielles leur permettent d'éviter de payer la taxe sur une partie 
donnée de leurs émissions. Tel est le cas par exemple en Afrique 
du Sud, où les dispositions actuelles prévoient que tous les 
secteurs couverts bénéficieront d'un seuil d'exonération à hauteur 
de 60 % de leurs émissions, et que les secteurs présentant un 
risque de fuites de carbone pourront exclure 10 % supplémentaires. 

Encadré 18. Étude de cas : Lier des exonérations et des rabais à des accords au Danemark 
et en Suisse

Le Danemark et la Suisse ont fait face à un enjeu similaire dans la conception de leurs taxes carbone, à savoir comment 
éviter de placer une lourde charge sur des secteurs à fortes émissions et exposés au commerce, tout en évitant de 
réduire l'efficacité environnementale de la taxe carbone. Les deux juridictions ont adopté une approche comparable 
pour pallier cette difficulté, à savoir faire dépendre l’éligibilité à des exonérations (Suisse) et à des rabais (Danemark) 
de la conclusion par les entreprises d'accords avec le gouvernement dans le cadre desquels elles s'engagent à 
réduire leurs émissions (Suisse) ou leur utilisation d'énergie (Danemark). Les accords dans ces deux systèmes sont 
des engagements contractuels contraignants qui prévoient des pénalités en cas de non-conformité. Des accords 
peuvent être conclus avec des entreprises individuelles ou avec des groupes d'entreprises, par exemple couvrant un  
secteur donné. 

Les accords conclus par le passé dans les deux juridictions ont, pour la plupart, été positifs. Le programme danois 
a joui d'un fort engagement industriel, avec 98 % des industries lourdes qui ont conclu des accords. Les taux de 
conformité étaient élevés avec seulement une poignée de cas de non-conformité. Les effets sur les émissions ont été 
jugés significatifs, même si les évaluations ont soulevé quelques incertitudes. Les principaux inconvénients ont été 
des coûts administratifs associés au programme relativement élevés, ainsi que les recettes publiques perdues suite 
à l'exonération.*

Le programme suisse, en revanche, a connu un vif succès en matière d'engagement des entreprises, à de hauts 
niveaux managériaux, pour répondre à l’enjeu de l'identification et de la mise en oeuvre d'opportunités de réduction 
des émissions. Le système a également connu le développement d'un nouveau secteur de services pour soutenir les 
entreprises dans la réduction de leurs émissions et a contribué au développement des connaissances et de l'expertise 
dans le pays. Toutefois, il existe peu d'analyses ayant comparé les réductions d'émissions atteintes via ces accords 
avec celles qui auraient été atteintes en l'absence de l'application des exonérations. 

* Ericsson, 2006.
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Les exonérations, réductions et rabais sont les moyens les plus 
directs d'atténuer les risques de fuites de carbone et les problèmes 
redistributifs car ils réduisent ou éliminent somme toute l'effet de la 
taxe sur les entreprises et les consommateurs. Ils sont également 
relativement simples à mettre en place d'un point de vue administratif 
car la plupart des juridictions ont déjà des mécanismes pour appliquer 
et gérer des exonérations, des taux différentiés et des rabais dans leur 
système fiscal. Toutefois, dans le cas de taxes en amont, un dispositif 
sera nécessaire pour examiner et vérifier les demandes de rabais. En 
outre, il est utile de noter que réussir la conception d'exonérations et de 
rabais peut être complexe, notamment pour certains aspects comme 
l'identification précise des entités présentant un réel risque de fuites de 
carbone ou d'effets redistributifs négatifs.

Le principal inconvénient de ces outils est qu'ils éliminent ou modèrent 
le signal de prix envoyé par la taxe carbone, éliminant ou réduisant 
par conséquent l'incitation à réduire les émissions. Cela compromet 
l'efficacité et l'intégrité environnementale de la taxe, tout en réduisant 
les recettes et en allant à l'encontre du principe pollueur-payeur. La 
modération du signal de prix réduit la couverture effective de la taxe 
carbone, ce qui peut augmenter en retour le coût de l'atténuation dans 
d'autres secteurs. C'est aussi renoncer à une source précieuse de 
recettes qui pourrait servir à divers objectifs utiles (chapitre 8). 

Pour déterminer s’il faut attribuer ou non des exonérations et des 
réductions, et leur importance le cas échéant, les décideurs politiques 
doivent mettre en balance le coût de ces mesures pour la politique 
de taxe carbone, en termes de réduction du périmètre, de l'ambition 
d'atténuation et des recettes, avec les bénéfices pour les secteurs 
affectés et les implications économiques plus larges. Lorsque 
les gouvernements arrivent à la conclusion que des exonérations 
ou rabais sont nécessaires, définir l'éligibilité avec précision peut 
aider à éviter d'appliquer les mesures de manière plus large que 
strictement nécessaire, en limitant ainsi l'impact négatif sur l'intégrité 
environnementale et les recettes.

Un compromis potentiel consiste à choisir des options de conception 
qui maintiennent au moins partiellement l'incitation de réduction des 
émissions. Les seuils d'exonérations qui nécessitent que les entités 
payent une taxe uniquement sur la part des émissions supérieure au 
seuil par exemple maintiennent en partie le signal-prix, étant donné 
que les entités concernées sont toujours encouragées à réduire la part 
de leurs émissions qui dépassent le seuil. Certaines recettes restent 
également collectées dans ce cas, mais leur quantité dépendra du 
niveau de seuil et du volume dont les entités réduisent leurs émissions 
dépassant le seuil. Une autre option consiste à lier les exonérations 
ou les rabais aux mesures de réduction d'émissions (encadré 18). 
Dans ces cas, l'efficacité de l'encouragement à réduire les émissions 
dépend naturellement de la rigueur et de la mise en place effective de 
conventions. 

Les exonérations et les rabais sont souvent utilisés pour traiter d'autres 
objectifs politiques au-delà du règlement des problèmes de fuites de 
carbone et de redistribution. Par exemple, le Mexique a exonéré les 
émissions de la production d'électricité à partir de gaz, dans le but de 
renforcer l'incitation à passer du charbon au gaz, en complément de 
l'incitation déjà intégrée à la taxe carbone, et ce même si cela élimine 
l'incitation à passer du gaz aux énergies renouvelables. 

Une alternative (ou un moyen complémentaire) pour réduire la charge 
fiscale consiste à permettre aux entités concernées d'honorer une 
partie de leurs obligations de conformité par l'utilisation de crédits 
d'émissions. Cette alternative peut réduire les coûts de conformité des 
entités tout en assurant toujours l’atteinte des réductions d'émissions. 

Toutefois, comme dans le cas d'exonérations, les recettes se voient 
réduites. S'il est courant dans les systèmes de tarification du carbone 
autorisant les crédits d'émissions de permettre à toutes les entités de 
les utiliser, certaines juridictions (par exemple l’Afrique du Sud) ont 
défini différentes limites d'utilisation pour différents secteurs, selon leur 
exposition aux fuites de carbone. L'utilisation de crédits d'émissions est 
abordée de façon détaillée en section 8.2.3.

7.4.1.2 Mesures de soutien
Par opposition aux exonérations et aux rabais, les mesures de soutien 
réduisent la charge financière globale des entités assujetties à la 
taxe carbone tout en laissant intouché le signal-prix pour réduire les 
émissions. Ces mesures de soutien peuvent prendre plusieurs formes :

l Réduction des obligations fiscales (hors carbone). Une 
des mesures les plus communes prise par les juridictions pour 
réduire les effets de la taxe carbone à la fois sur les industries et 
les consommateurs consiste à recycler les recettes via la réduction 
d'autres taxes, telles que les impôts sur les sociétés et sur le travail 
(chapitre 8). Ces réductions peuvent cibler l'économie dans son 
ensemble via des réductions globales des impôts sur les sociétés 
et sur le travail, comme en France, ou en réduisant les cotisations 
à l'assurance sociale et à l'assurance maladie, comme en Suisse. 
Alternativement, elles peuvent viser plus spécifiquement les 
secteurs exposés aux fuites de carbone ou des groupes vulnérables 
tels que les familles à faible revenu, comme au Portugal. 

l Rabais indexés sur la production. Il s'agit de rabais octroyés 
aux entreprises sur la base de leur niveau de production (c'est-
à-dire du nombre de biens produits), en utilisant un indice de 
référence d'émissions établi pour le secteur en question. Le niveau 
d'assistance s’élève donc lorsque les entreprises augmentent leur 
production, ce qui protège directement les entreprises contre les 
fuites de carbone. Cette approche a été appliquée dans le cadre 
de la taxe suédoise sur les NOx, et plusieurs systèmes d’échange 
de quotas d’émissions (SEQE) ont utilisé une approche similaire en 
fournissant des allocations basées sur la production.38

l Soutenir les actions visant à réduire les émissions. Les 
juridictions peuvent également soutenir directement les entreprises 
via des subventions39 ou des programmes d'assistance technique. 
Ces formes de soutien sont souvent axées sur l’encouragement 
de l'adoption de technologies climato-intelligentes qui réduisent 
le coût de réduction des émissions tout en s’associant avec le 
prix du carbone pour fournir une double incitation à la réduction 
des émissions. Elles peuvent cibler : les ménages, comme 
dans le programme « Une meilleure énergie, des maisons plus 
chaudes » (Better Energy Warmer Homes Scheme) en Irlande ; 
les entreprises, comme les incitations à l’achat d’équipements 
permettant d'économiser l'énergie pour les PME au Japon ; ou 
les deux, comme dans le cas des crédits d'impôts pour l'efficacité 
énergétique en Afrique du Sud, à destination à la fois des 
entreprises et des consommateurs.

l Paiements forfaitaires. Il s'agit de transferts financiers 
directs à destination des ménages ou de l'industrie, souvent en 
utilisant les recettes de la taxe carbone. Ils ne sont pas liés à une 

38 Voir Partenariat pour la préparation au marché, 2015 (section 
5.3.3).
39 Dans ce contexte, les subventions peuvent prendre différentes 
formes, notamment des allocations, des prêts à taux réduit, des 
crédits d'impôt ou des rabais.
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action donnée de la part des entités redevables de la taxe. Les 
exemples incluent les divers paiements directs à destination de 
groupes vulnérables (notamment les ménages à faible revenu 
et les personnes âgées) dans le cadre du paquet législatif d’aide 
aux ménages (« Household Assistance Package ») en Australie, 
introduit en parallèle du Mécanisme de tarification du carbone 
(« Carbon Pricing Mechanism »).  Une autre solution peut être de 
lier l'aide aux coûts supplémentaires estimés de l'électricité ou du 
chauffage pour les ménages à faible revenu.

Les mesures de soutien réduisent la charge financière globale des 
entités assujetties à la taxe tout en conservant le signal-prix offert par 
la taxe carbone. Elles sont donc bien plus efficaces du point de vue 
environnemental40 que les mesures visant à réduire la taxe. Dans le cas 
de mécanismes tels que les subventions aux réductions d'émissions, il 
peut même y avoir une double incitation, étant donné que les acteurs 
soumis à la taxe qui profitent de ces programmes réduiront également 
leur facture de taxe carbone. Les gouvernements peuvent aussi 
obtenir des bénéfices nets de développement en mettant en place des 
mesures au profit de groupes vulnérables et en les finançant via la taxe 
carbone que les catégories plus aisées sont susceptibles de payer de 
façon disproportionnée. 

D'un autre côté, il est important de garder à l'esprit que les mesures de 
soutien conçues pour maintenir ou même augmenter les niveaux de 
production, comme les rabais indexés sur la production, n'incitent pas 
à l’atténuation côté demande, c'est-à-dire, à réduire la consommation 
de biens à forte intensité carbone. Si, en l'absence d'une mesure 
de soutien donnée, les produits d'une entreprise étaient remplacés 
par un produit similaire d'une autre juridiction, alors cette mesure 
est appropriée puisqu’autrement des fuites de carbone pourraient 
s'ensuivre. Au contraire, lorsque l'augmentation du coût du produit liée 
à la taxe carbone est susceptible de mener à sa substitution par des 
options moins intensives en carbone, un rabais indexé sur la production 
ou une approche similaire peuvent être contre-productifs. 

Des mesures de soutien bien conçues peuvent être très efficaces 
pour éviter des effets non souhaités de la taxe carbone, tels que les 
risques de fuites de carbone et les risques redistributifs. Toutefois, 
leur efficacité dépend de leur bonne conception. Les rabais indexés 
sur la production, par exemple, requièrent des indices de référence 
appropriés pour être efficaces.41 Les paiements forfaitaires, ou les 
réductions de taxe ou incitations ciblées, seront plus efficaces lorsqu'ils 
sont spécifiquement conçus pour compenser les augmentations 
attendues des dépenses causées par la taxe carbone, comme dans le 
cas du paquet législatif d’aide aux ménages (« Household Assistance 
Package ») en Australie. Lorsque les recettes sont recyclées au travers 
de réductions fiscales, des réductions ciblées menant à un effet positif 
net pour un grand nombre d’entreprises et de ménages peuvent avoir 
un impact économique net positif et être populaires du point de vue 
politique : en Colombie-Britannique, cela a été un facteur clé pour 
obtenir un large soutien de la communauté professionnelle en faveur 
de la taxe carbone.42

40 Fischer et Fox, 2012.
41 Voir Partenariat pour la préparation au marché, 2015  
(section 5.3.3).
42 Communication personnelle du Ministre des finances de la 
Colombie-Britannique.

Les mesures de soutien peuvent être coûteuses pour les budgets 
publics. Dans de nombreux cas, leur coût est compensé par la création 
de recettes issues de la taxe carbone, que les recettes de la taxe 
soient ou non formellement affectées ou substituées. Dans l'ensemble, 
plusieurs études ont estimé que les coûts des mesures de soutien sont 
inférieurs à ceux associés aux exonérations.43 Elles peuvent également 
présenter un meilleur rapport coût-efficacité à long terme, étant donné 
que les entités redevables de la taxe investissent dans des technologies 
de réduction d'émissions, ce qui peut mener à une compétitivité accrue 
et à des coûts plus faibles, permettant de supprimer progressivement 
les mesures de soutien. Les juridictions utilisent des analyses coût-
bénéfice pour déterminer les bénéfices (en termes de réduction des 
risques de fuites, des risques redistributifs et des effets économiques 
globaux) ainsi que le coût pour les finances publiques (voir le chapitre 8 
pour des conseils détaillés sur les effets économiques du recyclage des 
recettes par rapport à d’autres utilisations comme des subventions). 
Généralement, les décideurs politiques cherchent au minimum à 
s'assurer que l'aide financière n'est fournie que jusqu’au point où le 
coût par dollar payé par l’assujetti à la taxe, est inférieur au bénéfice 
par dollar d'aide apportée aux entreprises et aux ménages affectés, et 
pas au-delà.44

Les mesures de soutien engendreront, dans certains cas, des coûts 
administratifs plus importants par rapport à de simples exonérations 
et rabais liés au paiement de la taxe carbone. Les programmes de 
subvention nécessiteront généralement des moyens administratifs 
pour évaluer et traiter les demandes, et gérer les paiements. Les 
paiements forfaitaires et les réductions de taxe sont généralement 
plus simples, mais lorsqu'ils sont conçus pour cibler des groupes 
spécifiques d’assujettis à la taxe, des moyens administratifs seront 
nécessaires pour identifier clairement ces groupes et calculer les 
montants de l'aide. Les rabais indexés sur la production, dans le 
même temps, nécessitent que des données de grande qualité et à 
jour soient disponibles sur l'intensité moyenne des émissions dans la 
juridiction afin de définir l'indice de référence qui reflète avec précision 
les émissions moyennes ou découlant des meilleures pratiques. Ils 
nécessitent également que des données fiables et régulières sur les 
productions soient déclarées.45 

Les juridictions devront concevoir des rabais et subventions de 
manière à s'assurer qu'ils n'enfreignent pas les accords auxquels 
est engagé le pays en tant que membre de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC), notamment l'Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires. En particulier, une subvention ayant des 
« effets néfastes » sur l'industrie d'un autre membre de l'OMC peut 
faire l'objet d'un recours. Entre autres contraintes, cela signifie que 
les rabais et subventions ne doivent pas dépendre des performances 
d'exportation ou de l'utilisation d'intrants nationaux, ni être basés sur 
des critères non objectifs.46

43 Voir par exemple Fischer et Fox, 2012.
44 Le coût par dollar pour l’assujetti à la taxe est égal aux coûts 
totaux de l’octroi d’un dollar d'aide financière. En complément de 
l'aide financière elle-même, ils peuvent prendre en compte les 
coûts administratifs et devraient aussi inclure la « perte sèche » 
associée à la collecte de la taxe (chapitre 8). Le bénéfice par 
dollar d'aide apportée aux entreprises se réfère aux bénéfices 
économiques totaux de l’octroi d’un dollar d'aide, tels que l'effet 
de levier sur les investissements supplémentaires lié à l’octroi 
d’une subvention.
45 Partenariat pour la préparation au marché, 2015.
46 Trachtman, 2016.
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7.4.2 Mesures ciblant uniquement les fuites 
de carbone

La section suivante décrit deux types de mesures supplémentaires, 
conçues spécifiquement pour traiter les fuites de carbone.

7.4.2.1 Mesures aux frontières et taxation basée sur  
la consommation

La principale stratégie pour élargir en pratique la portée de la taxe 
carbone consiste à utiliser des ajustements carbone à la frontière 
(« Border Carbon Adjustments » ou BCA). Plusieurs BCA ont été abordés 
dans la littérature, mais celui qui est le plus souvent proposé consiste à 
créer une taxe sur certains biens importés d'autres juridictions qui soit 
équivalente à la taxe payée sur les biens produits dans la juridiction. 
Une forme alternative implique d’accorder un rabais aux exportations, 
ce qui permet de s'assurer que les entreprises nationales ne perdent 
pas de parts de marché sur les marchés d'exportation. Le niveau du 
BCA devrait correspondre à la taxe carbone pour s'assurer que les 
produits fabriqués sur le territoire national ne sont pas désavantagés 
par rapport aux produits provenant d'autres juridictions.

Bien que les BCA aient été abordés à de nombreuses reprises dans la 
littérature, il n’y a que peu d’expérience pratique d’application dans le 
contexte des taxes carbone,47 même s'ils ont été appliqués à l'électricité 
importée dans le système de cap-and-trade californien. Ils présentent 
certainement de nombreux avantages théoriques, notamment pour se 
protéger des fuites de carbone sans réduire l'effet du signal-prix sur 
l'industrie nationale, pour éviter d'exercer une pression sur les budgets 
publics par des exonérations et des rabais, et pour contrebalancer 
l'incitation des juridictions concurrentes à obtenir un avantage 
concurrentiel en jouant les « passagers clandestins », c'est-à-dire 
en s'abstenant d'adopter des politiques d'atténuation du changement 
climatique. Cela peut également inciter d'autres juridictions à adopter 
un prix du carbone. 

Dans le même temps, la réticence des juridictions à adopter des 
BCA jusqu’à présent reflète plusieurs difficultés politiques, pratiques 
et juridiques. Du point de vue politique, les BCA risquent d’aigrir les 
relations internationales avec des partenaires, de créer de la méfiance et 
de déclencher des mesures de rétorsion. Du point de vue économique, 
les BCA peuvent nuire à des sections de l'industrie nationale qui 
comptent sur les importations pour leur processus de production en 
augmentant le coût des importations (par l’application d’une taxe 
supplémentaire), tandis que les BCA soulèvent aussi en pratique des 
difficultés de conception et de gestion. Dernier point non négligeable, 
on peut s'attendre à ce que les BCA provoquent des contestations 
juridiques dans le cadre du droit commercial international, bien qu'un 
BCA bien conçu ait de bonnes chances d’être conforme aux règles de 
l'OMC (encadré 19).

47 Il existe déjà quelques expériences similaires de l’application 
d’instruments analogues à des droits d'accise tels que ceux sur 
le tabac et le carburant.

Une alternative aux BCA consiste à adopter une taxe sur la 
consommation de produits dont le processus de production génère 
habituellement des émissions importantes. Une telle taxe ne sera 
pas prélevée aux frontières, mais au moment de la vente dans le 
pays importateur. Le taux de la taxe peut être ici défini sur la base 
des émissions moyennes de GES émises au cours de la production du 
bien en question. Dans de nombreux pays, il s'agit déjà de l'approche 
suivie pour gérer une taxe carbone sur les combustibles fossiles, bien 
qu’elle n'ait pas été utilisée pour les produits dont la production génère 
des émissions de GES. Une telle taxe basée sur la consommation 
devrait être conforme aux règles de l'OMC et potentiellement être 
plus acceptable sur le plan politique car elle s'insère dans le domaine 
établi des droits d'accise nationaux.48 Dans le même temps, alors 
qu’elle inciterait à la réduction de la demande (par exemple par une 
utilisation plus efficiente ou le passage à des produits plus propres), 
elle n'inciterait pas seule à choisir des méthodes de production plus 
propres. Pour continuer à inciter les producteurs à réduire leurs 
émissions, les entreprises nationales et étrangères qui peuvent prouver 
que leurs émissions par unité de production sont inférieures à cette 
moyenne pourraient ensuite avoir droit à une subvention ou un rabais. 
Cette subvention ou ce rabais devrait néanmoins toujours être conçu 
dans le respect des règles de l'OMC et entraînerait probablement des 
difficultés de gestion importantes. 

7.4.2.2 Mesures de coordination des taxes

En principe, les pays peuvent éviter les risques de fuites de carbone en 
s'assurant que les principaux pays concurrents adoptent des mesures 
similaires pour réduire les émissions de GES des secteurs pertinents. Il 
n'y a encore aucun exemple de pays ou de juridiction ayant conclu des 
accords de réciprocité concernant la taxe carbone, même si plusieurs 
juridictions ont associé leurs SEQE, avec la logique similaire d’assurer 
une tarification homogène du carbone dans différentes juridictions. 

La réciprocité n'exige pas qu’une politique de tarification du carbone 
identique soit adoptée par tous les pays (par exemple qu’ils adoptent 
tous une taxe carbone), mais plutôt que des politiques équivalentes 
aboutissent à un prix similaire du carbone dans les secteurs couverts. 
Prenons le cas d’ un pays A utilisant une taxe carbone, d’un pays B 
utilisant un SEQE et d’un pays C utilisant des normes traditionnelles de 
réglementation des performances. Ce scénario peut néanmoins remplir 
une fonction de réciprocité quand les politiques aboutissent à un coût 
similaire du carbone, qu’il soit généré directement ou indirectement, au 
sein des différents pays.

Les accords de réciprocité peuvent être conclus par le biais d'un 
accord formel (traité) ou d'accords politiques moins formels. Bien que 
ces derniers ne seraient pas contraignants, ils sont probablement plus 
faciles à négocier, et les pays ont toujours la possibilité d'introduire 
d'autres mesures si leurs partenaires ne respectent pas l'accord. 
Pour être efficace, un accord de réciprocité doit couvrir une part 
suffisante des échanges de produits présentant un risque de fuite de 
carbone, en prenant en compte les effets directs (c'est-à-dire ceux des 
obligations fiscales directes) et indirects (comme l’intégration dans le 
prix de l'électricité ou des carburants) sur les entreprises. La démarche 
peut être calquée sur l'approche de « masse critique » utilisée dans 
les accords commerciaux multilatéraux, par laquelle les accords ne 
s'appliquent qu’une fois que les pays représentant un pourcentage 
donné du commerce international des produits couverts (par exemple 
90 %) deviennent parties à l'accord. 

48 Trachtman, 2016
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Une autre possibilité, dans le cas de produits commercialisés 
principalement au niveau régional, est que les juridictions considèrent 
suffisants des accords de réciprocité régionaux avec les concurrents 
principaux. Un défi particulier émerge lorsque les juridictions 
impliquées ont des taxes carbone larges aux taux uniformes, mais que 
les secteurs exposés à la concurrence ne constituent qu'une fraction 

des entités couvertes par le taux de la taxe. Dans ces circonstances, 
le risque de fuite de carbone pour ces secteurs peut ne pas être 
suffisamment grand pour que les gouvernements souhaitent laisser les 
taux uniformes convenus pour ces secteurs déterminer le prix global 
du carbone.

Encadré 19. Note technique : Ajustements carbone à la frontière : le risque d'un conflit 
juridique à l'OMC
Les ajustements carbone à la frontière (« Border Carbon Adjustments » ou BCA) impliquent l'application de droits de 
douanes sur les importations ; de ce fait, les pays signataires des traités de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
doivent se conformer aux clauses de ces traités lors de la conception d'un BCA. Les BCA pourraient potentiellement 
être contestés au titre de diverses clauses de ces accords, notamment les principes de « nation la plus favorisée » 
et de « traitement national ». Étant donné que les BCA n'ont pas été portés devant l'OMC, il n'est pas possible de 
déterminer avec certitude comment l’Organe de règlement des différends de l'OMC statuerait sur une telle politique. 
Par conséquent, il y aura toujours le risque que même un BCA bien conçu soit considéré comme étant en violation des 
traités. Les juridictions envisageant l'adoption d'un BCA peuvent néanmoins augmenter les chances de compatibilité 
en intégrant certaines caractéristiques de conception, par exemple :*
l	Si toute forme d'aide est proposée aux producteurs nationaux (par exemple des exonérations, des rabais, des 

subventions), les importateurs doivent bénéficier eux aussi d'une aide équivalente.
l Les importations provenant de juridictions aux politiques climatiques comparables doivent faire l'objet d'une 

exonération du BCA et les importations provenant de juridictions aux politiques climatiques partiellement 
comparables doivent être partiellement exonérées.

l Les émissions « incorporées » aux importations doivent être calculées en se basant sur les références (benchmarks) 
de meilleure technologie disponible et les importateurs doivent avoir l'opportunité de prouver l’affirmation selon 
laquelle les émissions de leur processus de production sont inférieures à ces références.

l Des exonérations dites de minimis doivent être incluses pour les plus petites quantités. 

 * Ce texte est fourni à titre explicatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique. Il est conseillé aux 
juridictions envisageant l'adoption de BCA d'obtenir des conseils juridiques avant toute chose.

Éléments clés à prendre en compte
u	Même si de nombreuses juridictions restent très préoccupées par les fuites de carbone, à ce jour il y a peu de preuves 

concrètes de fuites de carbone ayant effectivement eu lieu dans la pratique. 
u Dans beaucoup de cas, les taxes carbone auront des impacts redistributifs, mais la nature de ces impacts et leur 

perception comme impacts positifs ou comme impacts négatifs dépend fortement du contexte.
u La tarification du carbone est conçue pour mettre certaines activités intenses en carbone en situation de concurrence 

défavorable ; lorsqu'une taxe carbone résulte en une augmentation de la part de marché des entreprises moins 
intensives en carbone, aucune fuite ne se produit et ce peut être en réalité considéré comme un résultat positif et 
voulu de la taxe carbone.

u Les taxes carbone qui ciblent principalement les consommateurs présenteront peu de risques de fuites de carbone, 
mais peuvent présenter un risque plus important d'impacts redistributifs négatifs. La nature de ces risques dépend 
fortement du contexte. Il est donc important d'effectuer des évaluations des risques spécifiques avant de décider 
d'agir. 

u Définir précisément l'éligibilité aux mesures de réduction qui permettent de pallier aux fuites de carbone ou aux 
impacts redistributifs négatifs peut éviter de compromettre inutilement l'efficacité de la taxe ou de faire peser une 
charge sur les budgets publics. 

u Les mesures spécifiques qui sont choisies pour pallier aux fuites de carbone ou aux risques redistributifs peuvent 
avoir des répercussions importantes sur l'efficacité de la taxe. Toutes choses égales par ailleurs, les mesures qui 
maintiennent le signal-prix de la taxe auront tendance à être plus efficaces sur le plan environnemental. 
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En bref
Les taxes carbone peuvent générer des recettes significatives. Dans de nombreux pays, même une taxe modeste de 
30 USD par tonne d'équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) pourrait lever des recettes représentant jusqu'à 1 à 2 % 
du produit intérieur brut (PIB). Étant donné l'ampleur des fonds impliqués, il est important que les décideurs politiques 
réfléchissent soigneusement à la façon dont ces recettes seront utilisées. Les décisions prises dans ce contexte auront 
des implications profondes pour l'économie dans son ensemble, l'efficacité du système fiscal et le bien-être public. 
Trois stratégies de base peuvent orienter l'utilisation des recettes de la taxe carbone :
l Neutralité des recettes. La neutralité des recettes signifie que le budget du gouvernement reste en substance 

inchangé. Toute recette de la taxe carbone est soit transférée directement, soit compensée par des réductions 
d'autres taxes. La neutralité des recettes est généralement atteinte via l'une des deux approches suivantes :

Rabais au profit des ménages ou entreprises. Redistribuer les recettes aux ménages, soit par habitant soit 
directement aux ménages à faibles revenus, est la forme la plus simple et la plus transparente de neutralité 
des recettes. Les rabais au profit des ménages sont souvent progressifs et potentiellement politiquement 
populaires du fait de leur grande visibilité. Les rabais peuvent également être consentis aux entreprises, 
comme c'est le cas avec les rabais basés sur la production afin de remédier aux fuites de carbone. 
Réductions d'autres taxes. Utiliser les recettes issues de la taxe carbone pour réduire d'autres taxes a 
souvent pour avantage d'augmenter l'efficacité du système fiscal, étant donné que les taxes carbone font 
généralement montre de moins d'inefficacités et de coûts sociaux que d’autres taxes (comme les taxes sur 
la main-d'œuvre, les taxes sur les capitaux et les taxes sur les ventes). C'est pour cette raison que cette 
option est largement reconnue comme l'utilisation la plus économiquement efficace des recettes de la taxe 
carbone. 

l Augmentation des dépenses. De nombreuses juridictions ont utilisé les recettes de la taxe carbone pour 
soutenir les initiatives du gouvernement et poursuivre les politiques publiques. Ces dernières sont souvent des 
politiques relatives au climat (par exemple des subventions pour les énergies renouvelables ou des enchères 
inversées pour les réductions d'émissions), mais parfois les gouvernements choisissent également de financer 
des politiques non liées au changement climatique, comme l'éducation, les programmes sociaux et les incitations 
à l'investissement. Une augmentation des dépenses peut être bénéfique dans trois domaines principaux : 

Budget général. Dans de nombreux cas, les juridictions ont transféré les recettes directement dans le 
budget général pour des dépenses inconditionnelles. Dans certains cas, les gouvernements ont toutefois 
convenu dans les grandes lignes de la façon dont les nouveaux fonds seront dépensés comme guide dans 
les processus budgétaire du gouvernement.
Affectations. Certaines juridictions ont utilisé des affectations pour limiter l'attribution des recettes de la 
nouvelle taxe carbone à des usages spécifiques. Même si cela assure davantage que les accords initiaux 
sur l'utilisation des recettes, conclus pendant le processus de conception, seront honorés au cours du temps, 
cela peut également entraîner une affectation inefficace des ressources.
Réduction de la dette. Les juridictions peuvent également dépenser les recettes supplémentaires pour la 
réduction de la dette. Même si cela n'augmente pas nécessairement les dépenses actuelles, la juridiction 
peut réduire le poids de la dette dans les budgets futurs en remboursant la dette. 
Renoncer aux recettes en autorisant des crédits d'émissions. Les programmes de crédits d'émissions 
permettent aux entités couvertes de remplir (une partie de) leurs obligations de paiement de la taxe en 
restituant des crédits qui correspondent à des réductions d’émissions hors du champ d'application de 
la taxe en général. Les crédits d'émissions peuvent aider à contenir les coûts endossés par les entités 
couvertes dans le cadre de la taxe carbone et à encourager les réductions d'émissions en dehors du 
champ d'application de la taxe, mais ils entraînent une baisse des recettes et diminuent potentiellement les 
réductions d'émissions dans les secteurs couverts. Ils peuvent également être exposés à des problèmes 
d'intégrité environnementale. 

Dans la pratique, les juridictions ont utilisé toutes ces approches et nombreuses sont celles qui ont combiné des 
approches multiples selon les besoins et les priorités politiques. 
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8.1 INTRODUCTION
La question de l'utilisation des recettes générées par une taxe carbone 
est un élément central qui joue un rôle dans la manière dont la nouvelle 
taxe affecte l'économie. Les enjeux peuvent être assez importants. Par 
exemple, une taxe carbone nationale de 30 USD par tCO2e en 2012 
aurait pu lever des recettes de plus de 1,5 % du PIB aux États-Unis et 
de plus de 2,5 % en Chine (figure 19).49

Il n'y a pas de solution simple et universelle à la question. Pour aider les 
décideurs politiques à étudier les options d’utilisation des recettes, ce 
chapitre examine trois approches de base et fournit des conseils pour 
évaluer chacune d'entre elles, en appliquant les principes FASTER50 
pondérés par des considérations spécifiques au contexte. Les lecteurs 
qui souhaitent des conseils supplémentaires sur l'analyse des effets 
économiques potentiels des différentes options de recettes et des 
interactions avec d'autres taxes peuvent également se référer à la 
discussion sur l'utilisation de modèles au chapitre 4.

Ce chapitre est divisé en deux sections. La section 8.2 présente les 
principales options d’utilisation des recettes et aborde leurs différentes 
implications et avantages et inconvénients relatifs. La section 8.3 
compare l'utilisation des recettes dans la pratique et présente les 

49 Parry, 2015.
50 OCDE et Banque mondiale, 2015. Pour une discussion sur les 
principes FASTER, voir la section 3.4 de ce Guide.

éléments concrets que les décideurs politiques doivent prendre en 
compte pour déterminer comment utiliser les recettes. 

8.2 OPTIONS D'UTILISATION 
DES RECETTES

Trois stratégies principales peuvent orienter l'utilisation des recettes de 
la taxe carbone : 

l La neutralité des recettes

l L’augmentation des dépenses 

l La renonciation aux recettes en autorisant des crédits d'émissions. 

En pratique, la séparation entre ces trois catégories n’est pas toujours 
étanche et certaines approches peuvent être caractérisées par plus 
d’une stratégie. De plus, des approches alternatives existent au sein 
de ces trois catégories. Enfin, il est tout à fait possible de combiner 
ces approches pour s'adapter au contexte et aux objectifs locaux. 
Par exemple, les recettes issues de la taxe carbone danoise ont 
servi à réduire les taxes sur le travail, à subventionner l'efficacité 
énergétique ainsi que les coûts administratifs des petites entreprises. 
Environ 40 % des recettes fiscales sont utilisées pour des incitations 
environnementales, tandis que la part restante est reversée à l'industrie 

Figure 19. Recettes correspondant à une taxe hypothétique de 30 USD par tonne d'émissions de CO2e 
en 2012 (en pourcentage du PIB)
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via une réduction de l'assurance sociale et des cotisations de retraite 
ainsi qu’une compensation des dépenses administratives des petites 
entreprises à la masse salariale limitée.

Pour orienter les décideurs politiques, cette section se focalise sur les 
trois approches principales tout en distinguant deux options générales 
au sein de la stratégie de neutralité des recettes. Elle souligne 
également les avantages et les limites relatives de ces stratégies. 

8.2.1 Neutralité des recettes
Dans le contexte des taxes carbone, la neutralité des recettes se 
réfère aux stratégies dans lesquelles les taxes sont collectées pour 
un but autre que l’augmentation des dépenses directes de l'État. Ce 
qui constitue des dépenses de l'État reste bien entendu une question 
d'interprétation. Dans ce Guide, elles sont définies comme « des 
paiements de l'État pour des biens et services ainsi que pour le 
remboursement de la dette » (section 8.2.3). La neutralité des recettes 
implique soit que les juridictions redistribuent directement les recettes 
aux ménages ou à d'autres bénéficiaires, soit qu’elles réduisent 
d'autres flux de recettes pour conserver les recettes nettes de l'État 
inchangées. Cette section aborde successivement chacune de ces 
alternatives. 

8.2.1.1 Neutralité des recettes par des rabais
La première approche de neutralité des recettes consiste à redistribuer 
les recettes directement aux citoyens ou aux assujettis à la taxe sous 
forme d’un paiement forfaitaire. Par exemple, elle peut impliquer un 
système de versements périodiques par lesquels les particuliers 
reçoivent un prorata des recettes de la taxe carbone, c’est-à-dire un 
rabais.51 Ce rabais est parfois dit « dividende carbone » ; il a été utilisé 
en Suisse où deux tiers environ des recettes sont redistribués à chaque 
citoyen au travers du système d'assurance maladie et de la réduction 
des cotisations d’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) pour les 
entreprises.

Cette approche présente plusieurs avantages. D'abord, les juridictions 
adoptant cette approche établissent une certaine crédibilité de l’objectif 
de la taxe carbone. Il apparaît clairement que le gouvernement 
n'essaye pas de tirer des recettes supplémentaires des contribuables 
pour augmenter son propre budget ou son pouvoir. Au contraire, le 
but premier de la taxe consiste à réduire l'utilisation des combustibles 

51 Shammin et Bullard 2009.

fossiles, à augmenter l'efficacité énergétique et à atténuer les émissions 
de carbone. De plus, parmi les nombreuses options d'utilisation des 
recettes, un simple rabais par habitant est généralement le plus 
transparent. Cet aspect peut être essentiel pour construire un soutien 
politique.

Deuxièmement, cette approche peut également servir à redistribuer 
les revenus, selon le choix de conception du rabais. Il est possible 
d’anticiper que les personnes à revenu élevé, qui consomment 
généralement plus d'énergie par habitant, payent plus en termes 
absolus que les personnes à faible revenu. Si le rabais devait être 
redistribué sur une base égalitaire, les personnes à faible revenu 
recevraient davantage du système combiné de taxe et de rabais 
qu'elles ne payent. 

Les juridictions cherchant à promouvoir davantage les intérêts 
redistributifs peuvent cibler les rabais sur les ménages à faible revenu, 
en limitant les paiements aux ménages situés en dessous d'un revenu 
donné. C'était l'approche adoptée par l'Australie, où au moins 50 % des 
recettes générées étaient mobilisées pour le paquet législatif d’aide 
aux ménages (« Household Assistance Package »), une aide financière 
à destination des retraités et des ménages à faible revenu visant à 
compenser la hausse du coût de la vie engendré par le prix du carbone. 

Dans le cas le plus extrême, le remboursement des recettes peut 
agir en pratique comme un complément aux prestations sociales et 
aux programmes de soutien des ménages à faible revenu. Cibler les 
paiements sur les ménages à faible revenu peut s'avérer toutefois 
difficile, comme le montre l'expérience de l'Iran (encadré 20).

Troisièmement, l’utilisation des rabais ne se limite pas aux ménages. 
Dans certains cas, les gouvernements ont octroyé des rabais aux 
industries pour contrebalancer le poids de la nouvelle taxe carbone 
ou atténuer les risques de fuite de carbone identifiés (chapitre 7). Si 
une juridiction octroie des rabais aux entreprises, elle doit analyser 
avec précision comment les allouer. Si le rabais est directement lié au 
montant de la taxe carbone versé, il a pour effet d’atténuer l'incitation 
à réduire les émissions. Il est donc préférable pour les juridictions de 
lier le rabais à d'autres facteurs tels que le niveau de production (voir la 
discussion détaillée en section 7.4).

Le premier inconvénient des rabais est que ces derniers peuvent être 
inefficaces du point de vue économique, voire dans certains contextes, 
extrêmement inefficaces. Comme expliqué dans les encadrés 21 et 

Encadré 20. Étude de cas : L'Iran et la neutralité budgétaire
Même si l'Iran ne dispose pas de taxe carbone, il a développé une initiative comparable de tarification de l'énergie 
sans incidence sur les recettes qui offre un parallèle intéressant. En 2010, l'Iran a lancé la Réforme des subventions 
ciblées par le biais de laquelle il a substantiellement réduit son soutien aux prix des combustibles liquides. La réforme 
a permis de supprimer 50 à 60 millions de dollars américains de subventions environ. Dans le même temps, le 
gouvernement a fourni des paiements au comptant illimités, pour un total d'environ 30 milliards de dollars américains 
au profit des ménages et de 10 à 15 milliards de plus au profit des entreprises, pour le financement d’initiatives visant à 
réduire l'intensité énergétique. Même si le gouvernement avait initialement prévu de cibler les paiements aux ménages 
sur les familles à faibles revenus, il s’est avéré que l'identification de ces familles était un processus administratif très 
difficile. Au final, le gouvernement a opté pour des paiements par habitant effectués en fonction du niveau de revenu. 
Pour parvenir à un soutien populaire de l'initiative, laquelle a substantiellement augmenté les prix de l'énergie, le 
gouvernement a réalisé une importante campagne de relations publiques mettant l'accent sur les gains de bien-être 
apportés par la réforme et, en particulier, les bénéfices qu'impliqueraient les paiements au comptant pour les ménages 
à faibles revenus.
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22, le coût social de l'augmentation des recettes publiques, soit le 
fait de transférer de l'argent des poches privées vers les coffres du 
gouvernement, peut être assez élevé. Les juridictions sont prêtes à 
subir ces coûts sociaux car elles attachent beaucoup de valeur au fait 
de disposer d'argent public pour des investissements importants dans 
des secteurs tels que l'éducation, la santé et la défense. Les rabais 
ponctionnent de fait une ressource coûteuse et très valorisée (les 
recettes publiques) et la convertissent en une ressource de moindre 

valeur (des ressources privées). Par rapport aux options de dépenses 
publiques ou de baisse des taxes distorsives (abordées dans les deux 
sections suivantes), les rabais seront presque toujours moins efficaces 
du point de vue économique.

8.2.1.2 Neutralité des recettes par la réduction des 
taxes non carbone

Encadré 21. Note technique : Comment les taxes générales aboutissent-elles à des coûts 
sociaux ? 
Les marchés font se rejoindre les acheteurs et les vendeurs à un prix qui est déterminé par l'offre et la demande, respectivement. 
Dans le graphique ci-dessous (à gauche), la demande globale et l'offre globale du marché aboutissent à un prix de marché P* 
et à une quantité vendue Q*.
La courbe de la demande comprend les demandes agrégées d'un grand nombre de clients différents. Certains consommateurs 
sont prêts à payer des prix qui s'approchent du PD0 mais ils ne paient réellement que P* (à gauche). Le surplus du consommateur 
est généré lorsque les clients reçoivent un produit pour un prix donné, mais qu'ils sont prêts à payer plus que ce prix pour le 
produit. Le surplus du producteur correspondant est le montant dont les recettes perçues par les producteurs dépassent leurs 
coûts d'approvisionnement. Mis ensemble, les surplus du producteur et du consommateur sont un indice de la valeur nette que 
le marché apporte à la société, un concept connu sous le nom de surplus social.
De manière générale, les taxes sont appliquées à des activités diverses telles que l'investissement, la main-d'œuvre, les terres 
et les ventes de produits et services pour augmenter les recettes utilisées par le gouvernement. Lorsqu'une taxe T est appliquée 
sur la fourniture d'un produit dans le graphique ci-dessous (à droite), elle a pour effet de faire monter la courbe de l'offre de S à 
S’. Cela aboutit à un nouveau prix du marché plus élevé, P’’, un prix après taxe pour les producteurs P’ et une nouvelle quantité 
fournie Q’. Le surplus du consommateur se réduit car la taxe augmente le prix du marché qui s’applique aux consommateurs ; 
le surplus du producteur diminue car la taxe réduit le prix après taxe que les producteurs reçoivent ; et les deux baissent car 
la quantité produite décline de Q à Q’. Le rectangle gris foncé représente le montant des recettes publiques, égal au produit 
de T par Q’. Le triangle gris clair est la valeur perdue pour la société, également appelée le Triangle de Harberger. Le triangle 
de Harberger est une mesure de la perte sèche, c'est-à-dire du coût social induit par les déviations par rapport aux niveaux 
de production du marché non taxé (non perturbé). La perte sèche liée aux taxes se produit non seulement sur les marchés de 
consommation comme ceux des appareils ménagers, des aliments et des vêtements, mais aussi sur les marchés des facteurs 
de production tels que le capital, la main-d'œuvre et l'énergie.
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Bien que l'octroi de rabais aux ménages et aux entreprises puisse être 
populaire du point de vue politique, il ne s'agit pas de la seule approche 
de neutralité des recettes. Une façon probablement plus efficace 
d’utiliser les recettes est de réduire d'autres taxes, ce qu'on appelle le 
« recyclage des taxes ». Bien que la justification de cette approche soit 
un peu plus complexe que pour les rabais, de nombreuses juridictions 
l’ont trouvé convaincante et l’ont appliquée largement par exemple en 
Colombie-Britannique, en France, en Norvège, en Suède et en Afrique 
du Sud.

L’imposition de taxes par les gouvernements, par exemple sur 
l'investissement en capital, cause souvent une distorsion des signaux-
prix qui rendent les marchés efficaces (encadré 21), induisant une 
perte de bénéfices sociaux. Ceci signifie que lorsque le gouvernement 
augmente les recettes en taxant l'activité économique, il induit souvent 
en réalité un coût social plus élevé que la valeur nominale de la taxe. 
Par exemple, sur la base du tableau de l'encadré 22, le coût pour les 

Néo-Zélandais est de 1,18 USD lorsque le gouvernement de Nouvelle-
Zélande augmente d’un dollar ses recettes de la taxe sur le travail : 
1,00 USD de ressource transférée et 0,18 USD d'inefficacité causée 
par la distorsion de prix qui en résulte. 

Le coût social de diverses taxes peut également varier substantiellement 
entre les juridictions. Par exemple, une étude récente a suggéré que le 
coût marginal des taxes sur le travail dans l'Union européenne variait 
de 1,30 EUR (Estonie) à 2,41 EUR (France) (Barrios et al. 2013). Dans 
le premier cas, cela signifie que pour chaque euro de recettes levé par 
le gouvernement estonien via des taxes sur le travail, la société a subi 
une perte supplémentaire de 0,30 EUR. Dans le cas de la France, c’est 
1,41 EUR de bien-être social qui a été perdu pour chaque euro levé par 
le gouvernement via des taxes sur le travail. 

Encadré 22. Note technique : Les coûts 
sociaux sont-ils les mêmes pour toutes  
les taxes ? 

Si les taxes peuvent provoquer des distorsions 
aboutissant à une perte sèche, toutes les taxes ne 
présentent pas une distorsion égale. La mesure dans 
laquelle une taxe induit une perte sèche dépend 
considérablement du contexte. Par exemple, les 
taxes appliquées sur les produits et services avec des 
demandes très élastiques engendreront généralement 
une perte sèche plus importante car il y aura davantage 
d'ajustements de quantité (voir discussion sur les 
élasticités en section 2.3.2). Des taxes plus élevées 
provoqueront également une distorsion plus importante 
et des niveaux supérieurs de perte sèche. En suivant 
ce principe, lorsque le gouvernement ajoute des taxes 
supplémentaires à des taxes préexistantes, cela 
entraîne une perte sèche plus élevée par unité de 
recettes supplémentaires.

L'existence de ces pertes sèches découlant de la taxation 
signifie que déplacer un dollar de ressources du privé au 
public coûte généralement à la société plus qu'un dollar 
(parfois largement plus). Les estimations fournies dans le 
tableau de droite mettent en avant trois points à cet égard. 
Premièrement, les estimations des coûts des fonds 
publics dépendent de la source de recettes. Certaines 
taxes peuvent présenter une distorsion supérieure à 
d'autres. Deuxièmement, le coût des fonds publics peut 
varier d'un pays à un autre. Troisièmement, et ce qui 
est peut-être le plus important, il peut être très difficile 
d'estimer le coût marginal des fonds publics (la mesure 
dans laquelle les taxes provoquent des pertes sèches). 
Dans le tableau de droite, les estimations du coût 
marginal des fonds publics varient considérablement 
entre les études, même pour un même pays et une 
même source fiscale.

PAYS INSTRUMENT 
FISCAL ESTIMATION

Australie

Travail 1,19-1,24
Travail 1,28-1,55
Capital 1,21-1,48
Capital 1,15-1,51

Bangladesh Ventes 0,95-1,07
Importations 1,17-2,18

Cameroun Ventes 0,48-0,96
Importations 1,05-1,37

Canada

Matières 
premières 1,25

Travail 1,38
Travail 1,39-1,53

Chine Ventes 2,31

États-Unis

Toutes les taxes 1,17-1,56
Travail 1,21-1,24
Travail 1,32-1,47

Toutes les taxes 1,47
Travail 1,08-1,14

Toutes les taxes 2,65
Toutes les taxes 1,23
Toutes les taxes 1,07
Toutes les taxes 1,18

Inde
Accise 1,66-2,15
Ventes 1,59-2,12

Importations 1,54-2,17

Indonésie Ventes 0,97-1,11
Importations 0,99-1,18

Nouvelle-
Zélande Travail 1,18

Suisse Toutes les taxes 1,69-2,29

Estimations du coût marginal des fonds publics

Source : Chisari et Cicowiez, 2010.
Remarque : Les estimations ci-dessus sont basées 
sur des ratios relatifs à une unité monétaire donnée 
et s'appliquent donc quelle que soit la monnaie de la 
juridiction.
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Même au sein d'une seule juridiction, toutes les taxes n'aboutissent 
pas au même niveau de distorsion (ou de coût social) par unité de 
recettes (encadré 22). Par exemple, il a été estimé qu'au Canada, le 
coût marginal des fonds publics levés par une taxe sur les matières 
premières est de 1,25 USD, tandis que le coût marginal des fonds 
publics issus d'une taxe sur le travail se situe entre 1,38 et 1,53 USD. 

La différence des coûts marginaux des fonds publics selon les 
différents types de taxes signifie que certaines juridictions peuvent 
avoir l’opportunité de maintenir le niveau des recettes publiques tout 
en subissant un coût social globalement inférieur. Par exemple, il a été 
établi qu'en Slovaquie, le coût marginal des fonds publics levés par 
des taxes sur le travail est de 2,19 USD, tandis que le coût marginal 
des fonds issus de taxes vertes (généralement des taxes énergétiques) 
ne s'élève qu'à 1,06 USD (Barrios et al. 2013). Ceci suggère qu’alors 
même que le pays maintient son niveau actuel de recettes publiques, 
la Slovaquie peut réduire le coût de la levée de recettes publiques en 
réduisant ses taxes sur le travail et en augmentant ses taxes vertes, 
passant ainsi à des taxes moins distorsives.

Lorsqu'un gouvernement exploite une nouvelle source importante de 
recettes, comme ce peut être le cas en adoptant une nouvelle taxe 
carbone, il peut utiliser ces recettes pour réduire l'utilisation des taxes 
les plus distorsives. Cette option a donné lieu à l'hypothèse du « double 
dividende » suggérant que les juridictions peuvent réduire de fait le 
coût social de leur système de finances publiques en passant de taxes 
sur des facteurs aux contributions positives pour la société (comme le 
travail, le capital, les biens et services) à des taxes sur des facteurs 
nuisant globalement à la société (comme émissions) (encadré 23). 
Cela indique qu’alors les juridictions seraient dans une meilleure 
situation économique, même si elles ne prennent pas en compte les 
gains environnementaux issus de la taxe. 

Le bien-fondé de l'hypothèse de double dividende a fait l'objet de vifs 
débats dans la littérature économique. Toutefois, une conclusion est 
claire : si les juridictions ont l'intention de réguler le niveau d'émissions 
de carbone, il est économiquement efficace d'utiliser des mécanismes 
de levée de recettes, tels qu'une taxe carbone ou un SEQE avec mise 
aux enchères, car ils n'imposent pas de distorsion supplémentaire. 
Dans ce cas, il est alors possible de réduire les taxes les plus distorsives 
(par exemple les taxes sur le capital et le travail) tout en maintenant le 
même niveau de recettes. 

Il peut y avoir d'autres raisons de remplacer d'autres taxes par une 
taxe carbone. Il peut être plus difficile d'échapper aux taxes carbone 
qu'à d'autres formes de taxe car elles s'appliquent sur des biens très 
faciles à observer et hautement contrôlés tels que le pétrole, le gaz et le 
charbon, ou dans des secteurs très réglementés comme l'industrie de 
la production d'électricité. Ces propriétés bénéfiques peuvent mener 
à des diminutions nettes du montant de l'évasion fiscale lorsqu'une 
taxe carbone est perçue, par rapport à d'autres formes de taxation (Liu 
2013). 

Les taxes carbone peuvent également influer sur la taille et la 
composition de l'économie informelle (Bento et al. 2016). Le secteur 
informel englobe l'ensemble des activités se déroulant en dehors des 
réglementations, de la protection et du contrôle de l'Etat. Certains 
types de taxes, comme les taxes sur le travail et le capital, entraînent 
une expansion de l'économie informelle en créant de nouvelles 
opportunités d'évasion fiscale. Les taxes carbone, a contrario, sont 
généralement plus difficiles à éviter, même pour le secteur informel. En 
effet, même le secteur informel doit acheter de l'électricité, de l'essence 
et du chauffage auprès d’entreprises réglementées par l'État, bien qu'il 
existe dans certaines juridictions des marchés parallèles importants 
de matières premières nationales, comme le charbon et les carburants 
par exemple.

Encadré 23. Note technique : Les taxes carbone peuvent-elles réduire les coûts sociaux des 
recettes en hausse ?
Certaines études suggèrent que, du fait de l'effet de distorsion des taxes sur le capital, le travail et d’autres ressources, 
les taxes environnementales telles que les taxes carbone peuvent fournir un « double dividende » lorsque les recettes 
sont recyclées pour réduire ces taxes « traditionnelles » existantes. Le premier dividende renvoie à la capacité à 
réduire les émissions de GES ; le second dividende renvoie aux réductions de perte sèche causées par les réductions 
fiscales associées. Une telle réforme fiscale peut, en principe, réduire le coût social global de la levée de fonds 
gouvernementaux en passant de taxes potentiellement plus distorsives sur les ressources comme le travail et 
particulièrement le capital (qui sont souvent plus élastiques et déjà soumis à des taxes très élevées) à des taxes 
potentiellement moins distorsives (telles que celles sur l'énergie).

La mesure dans laquelle l'hypothèse du double dividende se vérifie dans la pratique fait l'objet d'un débat. Même si 
l'utilisation des recettes liées à la taxe carbone dans le but de réduire les taxes distorsives présente clairement des 
bénéfices (ce que l'on appelle l'effet de recyclage des recettes), d'autres effets aboutissent à des pertes compensatoires 
ou à des effets d'interaction de taxes. Un exemple d'effet d'interaction de taxes serait une hausse du prix de l'énergie 
provoquée par le coût de la taxe carbone, ce qui pourrait entraîner une perte d'emplois et une baisse des niveaux 
d'investissement. Par conséquent, il n'est pas évident de savoir si le double dividende est la norme. 

Qu'une taxe carbone entraîne ou non un double dividende, il est largement admis que lorsque les gouvernements 
décident de réguler la pollution, l'utilisation d'instruments de levée de recettes comme des taxes carbone (ou des 
quotas échangeables mis aux enchères) est généralement plus efficiente que l'utilisation d'une approche que ne lève 
aucune recette. Ceci est dû au fait que les instruments ne levant pas de recettes induisent de la même manière tous 
les effets négatifs d'interaction de taxes, sans entraîner les bénéfices de l'effet de recyclage des recettes. 
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Les taxes carbone peuvent également être plus efficaces lorsqu'elles 
agissent comme taxe indirecte sur les ressources comme le pétrole 
et le gaz naturel. Le fait de taxer le capital et le travail peut inciter les 
travailleurs et les investisseurs à délocaliser leurs activités hors de la 
juridiction imposant la taxe. Cela aboutit à une réaffectation inefficace 
des ressources. Mais les réserves de pétrole, les mines de charbon 
et les puits de gaz naturel ne pouvant pas être déplacés, le fait de 

les taxer n’induit pas de fuite inefficace. Généralement, lorsque des 
ressources non mobiles comme celles-ci sont taxées, il y a donc moins 
de distorsions et de pertes sèches que lorsque le capital et le travail 
sont taxés. Si le gouvernement ne taxe pas encore totalement ces 
ressources non mobiles, la taxe carbone donne une opportunité de le 
faire (Bento et Jacobsen 2007). 

Encadré 24. Note technique : Les taxes carbone sont-elles des sources de recettes stables ?
L'une des utilisations possibles des recettes d’une taxe carbone consiste à les injecter directement dans la trésorerie 
générale, soit pour permettre des réductions d'autres taxes soit pour payer des services supplémentaires. Toutefois, 
certaines juridictions préfèrent ne pas faire reposer leur processus budgétaire sur les recettes issues d'une taxe carbone 
car cela signifie que la source de recettes déclinera avec le temps, en supposant que l'un des objectifs de la taxe est de 
réduire les émissions. C'est un sujet important de préoccupation qui mérite de s'y intéresser de plus près. 
Pour donner un aperçu supplémentaire sur ce point, les décideurs politiques peuvent envisager d'effectuer des analyses 
supplémentaires, en employant une ou plusieurs des techniques de modélisation dynamiques décrites au chapitre 10. 
Il faut noter toutefois que lorsque la taxe carbone fonctionne au travers des combustibles fossiles, les recettes liées aux 
taxes peuvent augmenter à mesure que la consommation diminue. Dans la plupart des économies, la demande en 
combustibles fossiles est inélastique (voir la section 2.3.2 pour plus de détails sur les élasticités de la demande). Cela 
signifie que lorsque le prix d'un produit augmente, le montant total dépensé pour ce produit augmente lui aussi. 
Pour illustrer ce point, imaginez une juridiction dans laquelle le prix du carburant automobile est de 1,00 dollar par litre, 
l'élasticité de la demande est égale à 0,50 et la consommation est d'un million de litres. Les dépenses en carburant 
s'élèveraient à 1,0 million de dollars. Si la juridiction mettait en place une taxe carbone qui augmentait effectivement le 
prix du carburant de 0,10 dollar par litre (soit une hausse de 10 %), la réduction de l'utilisation de carburant s'élèverait à 
environ 5 %, soit 0,95 million de litres. Les recettes de la taxe seraient à peu près de 95 000 dollars. Cherchant à réduire 
davantage la consommation de carburant, la juridiction augmente alors de nouveau la taxe de 0,10 dollar par litre. Si 
l'élasticité reste grossièrement la même, la consommation diminuera à environ 0,9025 million de litres et les recettes 
issues de la taxe carbone augmenteront à environ 180 500 dollars. 
Ce calcul illustre la complexité des dynamiques des recettes fiscales. Cet exemple suppose que l'élasticité de la 
demande est constante dans la fourchette concernée. De plus, il part du principe qu'aucune innovation technologique 
n'intervient et ne vient changer fondamentalement la demande en énergie. Les décideurs politiques peuvent souhaiter 
effectuer leur analyse avec différentes hypothèses concernant les réponses et les développement technologiques futurs. 

Encadré 25. Étude de cas : La Colombie-Britannique et l'approche de neutralité des recettes
Chaque année, le Ministère des Finances a l'obligation de soumettre un plan trisannuel pour le recyclage des recettes 
liées à la taxe carbone au profit des ménages et entreprises, afin de s'assurer que la taxe carbone est sans incidence 
sur les recettes. Si le ou la Ministre ne parvient pas à recycler entièrement les recettes, il ou elle peut faire l'objet d'une 
pénalité personnelle, sous la forme d'une baisse de salaire de 15 % (Duff, 2008, 99).

Les réductions fiscales actuelles pour les particuliers incluent le Crédit d'impôt d’action climatique pour les revenus 
faibles (« Low Income Climate Action Tax Credit »), lequel permet de réduire de 5 % les deux premiers taux d'imposition 
sur les revenus des particuliers. Les propriétaires des zones rurales et septentrionales, les personnes âgées réalisant 
des projets de rénovation de leur habitation, les programmes artistiques et sportifs des enfants, les programmes de 
capital-risque pour les petites entreprises et les programmes de formation bénéficient également de réductions de 
l’impôt des particuliers.

Les réductions fiscales pour les entreprises ont inclus des réductions générales du taux de l'impôt sur les sociétés, 
une hausse du seuil de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises et des crédits d'impôts sur les propriétés 
industrielles pour les taxes sur les établissements scolaires payables par la grande industrie (Ministre des Finances 
de Colombie-Britannique, 2013).

L'aspect de neutralité des recettes a été clé pour obtenir un vaste soutien public et des industriels pour la taxe carbone. 
En effet, de nombreuses entreprises ont même demandé de nouvelles hausses de la taxe carbone, car cela peut laisser 
envisager des baisses de taxes ailleurs. Ce résultat a également été favorisé par l’approche hautement transparente 
adoptée en matière de recyclage des recettes, avec le Ministère des Finances qui a l'obligation de soumettre des plans 
chaque année pour communiquer à l'assemblée législative la façon dont il a prévu d’utiliser les recettes. 
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S’il existe plusieurs avantages en termes d'efficacité économique à 
recycler les recettes issues d'une taxe carbone pour réduire d'autres 
taxes, la décision concernant les taxes à réduire va au-delà de 
l'efficacité. Dans certaines juridictions, les taxes les plus distorsives, 
celles sur le capital, sont également les plus progressives. Bien que 
le fait de réduire ces taxes puisse entraîner des gains d'efficacité 
économique plus importants, ces gains peuvent se retrouver distribués 
de manière disproportionnée aux catégories plus aisées de la société. 
Dans ce cas, cela rendrait cette mesure incohérente avec d'autres 
objectifs politiques, tels que la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

Les gouvernements peuvent alors vouloir chercher à réduire des taxes 
à la fois régressives et distorsives, telles que la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) et les taxes sur les salaires. Dans les petites juridictions 
aux économies ouvertes, où les rendements sur le capital investi sont 
déterminés par les marchés internationaux, même les impôts sur les 
bénéfices peuvent au final être supportés par la main d'œuvre sous la 
forme de baisses de salaires, en raison de la grande sensibilité et de la 
mobilité du capital. Certains ajustements peuvent également être faits 
au niveau du système de taxation, comme la réduction d’avantages 
fiscaux particuliers pour les catégories aisées, ce qui peut être institué 
en même temps que des réductions de taxes plus distorsives pour que 
le résultat des ajustements soit moins régressif.

Les décideurs politiques dans la plupart des juridictions envisageant 
le recyclage des recettes font face à un compromis entre efficacité 
et équité lors du choix de l’utilisation des recettes de la nouvelle taxe 
carbone néanmoins. Ce n’est que peu différent néanmoins du dilemme 
qu’ils affrontent régulièrement dans n'importe quelle situation de 
conception de taxe.

Le risque principal d'utiliser des recettes issues de la taxe carbone 
pour maintenir la neutralité des recettes tout en réduisant les taxes 
distorsives est que cela peut mener à des flux de recettes publiques 
instables avec le passage de l'économie à des alternatives bas 
carbone. C'est une réelle préoccupation si une juridiction présente 
une demande élastique pour les carburants fossiles, moins si elle 
présente une demande inélastique. Comme discuté dans l'encadré 
24, la consommation de combustibles fossiles dans la plupart des 
économies n'est pas très sensible aux augmentations de prix (au moins 
à court terme). En conséquence, la baisse des émissions de carbone 
concomitante de la hausse des taxes s'accompagne généralement 
d’une augmentation des recettes car la hausse du taux de la taxe est 
souvent plus rapide que la réduction des émissions (le résultat de 
l’inélasticité de la demande de combustibles fossiles). 

Autre inconvénient potentiel du recyclage des taxes : le fait d'utiliser 
de nouvelles recettes pour réduire les taxes distorsives et améliorer 
ainsi l'économie créé des bénéfices plus indirectement que d'autres 
approches. C'est un concept plus complexe et donc difficilement 
compréhensible pour de nombreux citoyens. En conséquence, il peut 
être difficile pour les juridictions d'obtenir le soutien politique pour 
cette initiative, même lorsque cela mène à des gains significatifs de 
prospérité économique. Les gouvernements peuvent renforcer ce 
soutien en assurant une utilisation transparente des recettes (voir 
l'encadré 25 sur l'expérience d’une taxe carbone sans incidence sur 
les recettes en Colombie-Britannique). Le recyclage des recettes peut 
également être moins populaire pour des raisons politiques, en raison 
de la perception selon laquelle ce sont les entreprises et les particuliers 
les plus riches qui tirent le plus profit des réductions des taxes.

8.2.2 Augmentation des dépenses 
publiques

La principale alternative au recyclage des recettes consiste à utiliser 
les recettes issues de la taxe carbone pour augmenter les dépenses 
publiques. Par exemple, les juridictions ayant un intérêt important pour 
la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables ont choisi d'utiliser 
les recettes de la taxe carbone pour subventionner des programmes 
dans ces domaines, comme en Inde et au Danemark. L'encadré 26 
illustre différentes approches prises par les juridictions dans la pratique.

Généralement, les juridictions ont dirigé les fonds vers divers types 
de dépenses lors de l’augmentation du budget général, via des 
affectations ou la réduction de la dette. Chacune de ces options est 
abordée ci-dessous.

8.2.2.1 Budget général 
Les juridictions peuvent simplement choisir de voir les recettes de la 
taxe carbone comme une autre source de recettes, au même titre que 
les taxes sur le capital, les ventes et le travail. Dans ce cas, les taxes 
sont envoyées directement au budget général pour être intégrées dans 
le processus budgétaire général. Le fait que les taxes carbone soient 
une nouvelle source de recettes permet d’accroître les dépenses 
publiques. De nombreuses juridictions préfèrent cette approche pour 
des raisons d'efficacité : chaque utilisation potentielle des recettes doit 
se comparer avec les autres au lieu de recevoir un traitement spécial. 

Dans de nombreuses juridictions, la loi impose que toutes les recettes 
fiscales doivent être versées au budget général ; il n'est donc pas 
permis d'établir un lien spécifique entre une source de recettes donnée 
et une utilisation de recettes donnée. Tel est le cas, par exemple, 
au Royaume-Uni, au Mexique et en Afrique du Sud. Ces juridictions 
peuvent toujours décider d’allouer une partie du budget général à 
certaines fins qui n’auraient peut-être pas pu être financées sans les 
recettes générées par la taxe carbone. 

8.2.2.2 Affectations
L'affectation de la taxe implique de dédier les recettes d'un flux 
spécifique de taxes à un objectif donné. Les gouvernements peuvent 
affecter des recettes à différentes fins, en particulier : 

l Pour l’environnement. Certains pays ont affecté leurs recettes 
à différents investissements en matière d'infrastructure et de 
technologies nécessaires à une économie bas carbone. C’est 
l’approche adoptée en Inde et au Japon.

l Pour des groupes affectés par la taxes. L'affectation à des 
groupes concernés par la taxe carbone peut prendre la forme 
par exemple d'une aide financière aux communautés affectées 
négativement par la taxe. La plupart des juridictions ayant adopté 
cette approche ont axé leur soutien sur les économies d'énergie 
des catégories à faible revenu, comme en France.52

l Pour des groupes affectés du point de vue 
environnemental. Le changement climatique affectera plus 
lourdement certains groupes, c'est pourquoi les juridictions peuvent 
décider de dédier une partie des recettes de la taxe carbone à 
cette fin. À ce jour, la Catalogne, qui octroie des financements aux 

52 D'autres pays, comme l'Irlande, ont également introduit des 
programmes d'aide à destination des ménages à faible revenu 
afin d'améliorer leur efficacité énergétique, mais au moyen d'un 
financement issu du budget général.
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citoyens subissant des effets néfastes sur leur santé et des impacts 
climatiques importants, est la seule juridiction à avoir décidé 
d'utiliser (une partie) des recettes de la tarification du carbone de 
cette manière.

Cette liste n'est pas exhaustive ou mutuellement exclusive. Il est courant 
pour les juridictions d'utiliser les recettes fiscales pour plusieurs objets 
plutôt que pour un objet unique. 

Toutes les dépenses ne sont pas effectuées strictement au travers 
du budget général ou d’une affectation. Ainsi, dans le cas de la 
taxe carbone du Chili, le gouvernement prévoit de collecter environ 
160 millions de dollars grâce à la taxe carbone et environ 8,3 milliards 
de dollars de recettes issues d'une réforme fiscale plus large. Les taxes 
sont versées au Trésor et il a été proposé que les recettes servent à 
améliorer les systèmes d'éducation et de santé, et à financer plusieurs 
autres programmes (Szabo 2015). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une 
approche d'affectation, puisque le gouvernement n'a pas établi un fond 

Encadré 26. Contrastes dans l'utilisation des recettes
Même dans les juridictions qui ont choisi d'utiliser les recettes issues d'une taxe carbone pour financer les initiatives 
du gouvernement, il existe des variations substantielles. 

l En Inde, les recettes recueillies dans le cadre de la taxe pour un environnement propre (« Clean Environment 
Cess ») vont au Fonds national pour l'énergie propre (« National Clean Energy Fund ») afin de financer des initiatives 
d'énergie propre, de remise en état de l'environnement et de recherche sur les technologies énergétiques propres. 
Les particuliers et entreprises des secteurs public et privé peuvent demander le financement de projets en lien avec 
l'énergie fossile propre, les énergies renouvelables ou alternatives, l'infrastructure énergétique ou l'installation de 
technologies à faible consommation d'énergie. En outre, le projet doit être parrainé par un ministère, être autofinancé 
par le particulier/l'entreprise bénéficiaire à hauteur d'au moins 40 % et ne doit pas avoir reçu de financement d'un 
autre organisme gouvernemental.

l Au Japon, les recettes fiscales doivent être utilisées pour promouvoir les technologies bas carbone, les améliorations 
de l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

l En Irlande, les recettes de la taxe sont dirigées vers le budget général pour permettre une certaine flexibilité 
d'utilisation. Même si la taxe carbone devait initialement être sans incidence sur les recettes, le gouvernement n'a 
pas été en mesure d'utiliser les recettes pour réduire les taxes sur le travail, compte tenu du déficit public important. 
Toutefois, il semble que les recettes issues de la taxe carbone ont évité des hausses supplémentaires des taxes sur 
le travail. 

l En France, la taxe carbone a été conçue pour être sans incidence sur les recettes grâce à la réduction d'autres taxes. 
Des rapports ont suggéré que le gouvernement prévoie d'utiliser au moins une partie des recettes pour réduire 
l'impôt sur les sociétés et fournir une aide énergétique aux personnes à faible revenu. Toutefois, le gouvernement 
français a récemment indiqué qu'une partie importante des recettes est désormais utilisée pour réduire les taxes 
sur le travail grâce au « crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ».

l En Islande, les recettes de la taxe carbone vont simplement dans le budget général. 

l Au Mexique, toutes les recettes sont actuellement dirigées vers le budget général. Même s'il est en principe possible 
pour le Congrès d'accepter que tout ou partie des recettes soient dirigées sur une cause spécifique, l'affectation des 
recettes n'est généralement pas favorisée au Mexique en raison de caractéristiques juridiques de la structure fiscale 
nationale.

l En Norvège, les recettes liées à la taxe carbone issues du secteur pétrolier vont au Fonds de pension global du 
gouvernement, afin de contribuer aux économies du gouvernement nécessaires pour le financement des dépenses 
en hausse de retraite publique et de soutenir les priorités à long terme pour les dépenses des recettes pétrolières 
du gouvernement. Les autres recettes issues de la taxe carbone sont généralement versées au budget national.

l Au Chili, les taxes sont versées au budget général. Il a été proposé que la plus grande partie des recettes soit 
dépensée pour améliorer le système éducatif.

l Le Danemark a adopté une approche mixte quant à l'utilisation des recettes. Les recettes provenant de la taxe 
carbone ont été utilisées pour réduire les taxes sur le travail, subventionner les investissements dans l'efficacité 
énergétique et subventionner les coûts administratifs associés des petites entreprises. Environ 40 % des recettes 
fiscales sont utilisées pour des incitations environnementales, tandis que les 60 % restants sont reversés à l'industrie 
au travers de la réduction de l'assurance sociale et des cotisations de retraite ainsi que d’une compensation des 
dépenses administratives des petites entreprises à la masse salariale limitée.

Les descriptions complètes et les références peuvent être trouvées dans l'annexe technique à ce Guide. 
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séparé dédié à un objet spécifique, il est clair que les recettes issues 
de la taxe carbone sont utilisées pour aider le gouvernement à financer 
des initiatives en matière d'éducation et de santé.

L'affectation atteint plusieurs objectifs gouvernementaux : 

l S'assurer que la taxe carbone et ses recettes sont utilisées pour 
des objectifs associés. Certains gouvernements sont légalement 
contraints de satisfaire cette condition. Par exemple, en Californie, 
il a été avancé qu'un référendum (la Proposition 218) impose que 
toute recette levée par une taxe ou charge environnementale 
soit dédiée à la protection, à la restauration ou à la gestion 
de l'environnement. En conséquence, dans le cadre d’ une loi 
postérieure, la Californie utilise les recettes issues de la mise aux 
enchères des quotas d'émissions de son SEQE pour financer des 
programmes environnementaux, principalement dans le domaine 
de la qualité de l'air (California Assembly Bill 1532). Même lorsque 
cela n'est pas requis par la loi, l'utilisation de recettes pour des 
objectifs associés peut aider à renforcer mutuellement différents 
aspects d'une politique climatique gouvernementale, et l’aider à 
accroître le soutien public dans les juridictions soutenant fortement 
les actions liées au climat.

l Associer l'importance du financement à l'ampleur du problème. La 
logique sous-jacente est la suivante : plus la gravité du problème 
diminue, plus les recettes levées en le taxant vont baisser, ce 
qui conduit à la proportionnalité des besoins de financement à 
leur disponibilité. Par exemple, certaines juridictions peuvent 
consacrer les recettes de la taxe carbone au développement des 
énergies renouvelables. Si cette approche fonctionne, en termes 
d’accroissement de l'utilisation d'énergies renouvelables et de 
réduction substantielle d'émissions de carbone, les recettes issues 
de la taxe carbone peuvent également diminuer, en coïncidant 
avec une diminution du besoin initial de recettes.

l L'affectation évite le processus budgétaire. En consacrant les fonds 
issus des taxes carbone à des projets et programmes de son choix, 
le gouvernement peut éviter les examens budgétaires périodiques 
et leur incertitude associée. 

Comme certaines options de neutralité des recettes, l'affectation peut 
aussi être utilisée pour accroître le soutien politique de groupes d'intérêt 
spécifiques. Dans ce cas, l'incitation prend la forme de paiements en 
nature ou de programmes avantageux plutôt que de paiements directs 
ou d'avantages fiscaux. 

Si l'affectation présente certains avantages par rapport à d'autres 
approches en matière de dépenses, elle évite de façon générale que 
l'utilisation des recettes se trouve en compétition avec d'autres objectifs 
plus larges au sein du processus budgétaire. Ainsi, elle diminue la 
capacité du gouvernement à aligner ses objectifs par rapport à une 
approche qui affecte les recettes au budget général.

En outre, l'affectation des recettes peut engager un gouvernement 
envers une utilisation spécifique pendant de nombreuses années. 
Toutefois, ceci peut se révéler inefficace car les technologies et les 
marchés sont généralement trop rapides et efficaces pour que les 
processus législatifs, relativement lents, affectent efficacement l'argent. 
De plus, lorsque le gouvernement est faible, autoriser des affectations 
peut créer des opportunités pour des groupes d'intérêts spécifiques en 
vue d'augmenter leur contrôle sur les décisions de financement. 

Certains avancent que l'affectation n'améliore généralement pas les 
décisions de dépenses publiques et mène à des dépenses moins 
efficaces que d’utiliser les fonds pour augmenter le budget général. 
En effet, il existe une certaine tendance à voir les nouveaux fonds 
comme de l'« argent gratuit » et à ne pas questionner l'efficacité des 
programmes auxquels sont dédiés ces fonds. L'affectation à un objet 
spécifique (comme la protection environnementale) peut également 
mener à l’insuffisance des ressources pour cet objet si le processus 
budgétaire du gouvernement répond à l'affectation en réduisant d'autres 
fonds budgétisés. Plus directement, si la taxe carbone est abrogée, le 
programme recevant l'affectation perd sa source de financement, quels 
que soient ses mérites.

Autre argument en faveur de l'affectation : réserver les recettes de la 
taxe carbone pour des objets environnementaux et bas carbone mène 
à une protection environnement plus certaine. Bien que ce soit vrai, 
cela suppose que l'intégrité environnementale soit une priorité plus 
importante pour les dépenses que d'autres objectifs sociaux tels que 
l'éducation, la santé et le développement économique.

8.2.2.3 Réduction de la dette 

Les recettes peuvent servir à contribuer au paiement de la dette 
nationale, avec des retombées économiques positives possibles 
(encadré 27). Certaines juridictions ont choisi cette approche car 
elle présente un large soutien politique et conduit à la réduction des 
obligations de paiement de la dette publique au fil du temps. Ainsi, 
même si le flux des recettes décline avec le temps, les avantages d'une 
dette réduite s’étalent sur de nombreuses années.

Encadré 27.  Étude de cas : La taxe carbone irlandaise, utilisée pour lever des fonds afin  
de rembourser la dette découlant de la crise financière

En septembre 2008, à la suite de la crise financière mondiale, le gouvernement irlandais a émis une vaste garantie 
de l'État sur les dettes des banques irlandaises. Alors que les dettes sont montées à 64 milliards d’euros et que le 
Trésor public a lutté pour répondre aux obligations croissantes, l'Irlande a été forcée d'adhérer à un programme de 
sauvetage de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne et du Fonds monétaire international 
(connu sous le nom de « Troïka ») en novembre 2010. Ces organismes ont offert collectivement un soutien financier en 
échange de la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures de levée de recettes. Dans le cadre de ce programme, 
l'introduction d'une taxe carbone, qui avait déjà été convenue en principe en 2007, a été accélérée. Entre 2010 et 2012, 
la taxe carbone a assuré entre 21,5 % et 24,6 % des augmentations d'impôts requis par la Troïka (Coverny et al. 2014). 
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8.2.3 Renoncer aux recettes de la taxe pour 
financer les crédits d'émissions

Les juridictions peuvent décider d'autoriser les entités concernées 
à compenser une partie de leurs obligations vis-à-vis de la taxe en 
restituant des crédits d'émissions. Ce faisant, le gouvernement renonce 
à un certain montant de recettes qui aurait été généré via le paiement de 
la taxe. Bien que l'utilisation de crédits d'émissions dans le contexte des 
SEQE soit répandue, les juridictions n'ont commencé que récemment à 
autoriser leur utilisation dans le cadre de programmes de taxe carbone. 
Cette section explique les principaux éléments pertinents à prendre en 
compte pour déterminer s'il faut inclure des crédits d'émissions dans un 
programme de taxe. Elle commence par définir les crédits d'émissions 
et aborder les spécificités de leur utilisation dans les programmes 
de taxe. Elle traite ensuite des avantages et des inconvénients liés à 
l'introduction de crédits d'émissions, et souligne les politiques et les 
circonstances nationales qui affectent cette décision. 

8.2.3.1 Qu'est-ce qu'un crédit d'émissions ?

Les crédits d'émissions sont des crédits qui représentent des réductions 
d'émissions (ou des retraits) qui surviennent en dehors du champ 
d'application de la taxe carbone et qui sont vérifiées conformément à 
un label reconnu pour les crédits d'émissions. Les crédits d'émissions 
sont généralement générés dans le cadre de projets ou programmes 
dits de « niveaux de référence et crédits » (baseline and credit), dans 
desquels les émissions sont mesurées selon des critères établis par le 
label et comparées au niveau estimé des émissions en l'absence du 
programme ou du projet (appelé « niveau de référence »). Les crédits 
d'émissions sont généralement émis pour la quantité d'émissions 
réduites ou piégées (comme dans les projets de renforcement des 
forêts). Mesurés en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (tCO2e),  
ils représentent la différence entre le niveau de référence et les 
émissions réelles. 

Le but principal des crédits d'émissions est de substituer la responsabilité 
de la réduction des émissions dans le cadre d'un système de tarification 
du carbone obligatoire, notamment les SEQE ou les taxes carbone. 
La restitution d'un crédit d'émissions autorise typiquement l'entité 
concernée à réduire du même montant ses obligations de restitution 
d’unités d'émissions ou de paiement de la taxe carbone.53 Les crédits 
d'émissions sont également utilisés pour remplir des engagements 
d'atténuation internationaux, comme ceux du Protocole de Kyoto et de 
l’Accord de Paris, et volontaires, ou pour la compensation volontaire 
des émissions d’entreprises ou de particuliers.

Une alternative aux crédits d'émissions utilisée dans certains 
programmes de taxe carbone permet aux entités concernées de 
réduire leurs obligations fiscales en concluant des accords avec le 
gouvernement en vertu desquels elles réduisent leurs émissions. 
Ces programmes partagent plusieurs caractéristiques des crédits 
d'émissions, car ils cherchent à réduire les obligations fiscales tout en 
obtenant des réductions d'émissions. Ces éléments étant la plupart du 
temps envisagés pour éviter les fuites de carbone, ils sont abordés en 
section 7.4.1. 

53 Une autre option consiste pour les juridictions à fixer une 
valeur moindre aux crédits d'émissions, par exemple en 
exigeant que deux crédits d'émissions soient restitués pour 
réduire une tCO2e d’obligation liée au SEQE ou à la taxe 
carbone.

8.2.3.2 Crédits d'émissions dans le cadre d'un 
programme de taxe 

Les crédits d'émissions sont moins courants dans les programmes 
de taxe carbone que dans le cadre de SEQE. La taxe carbone 
mexicaine est le seul système existant permettant l'utilisation de crédits 
d'émissions, et se trouve encore en train d’en concevoir les modalités 
de fonctionnement, bien que l'ancien Mécanisme de Tarification du 
Carbone (Carbon Pricing Mechanism) en Australie ait également 
pris des dispositions en faveur de l'utilisation de crédits d'émissions. 
L'Afrique du Sud a aussi prévu l'utilisation de crédits d'émissions dans 
son projet de loi pour la taxe carbone (« Carbon Tax Bill ») et a publié 
des projets de réglementations pour la guider ; ces deux instruments 
sont actuellement en cours de révision après avoir été soumis à 
consultations. La Suisse n'autorise pas les crédits d'émissions pour la 
conformité à la taxe carbone, mais autorise les entreprises à rejoindre 
le SEQE au lieu de payer la taxe carbone ; ces dernières peuvent alors 
utiliser des crédits d'émissions pour honorer leurs obligations.54

L'utilisation de crédits d'émissions dans le cadre de programmes de taxe 
reste donc encore très peu répandue dans la pratique. La principale 
expérience dont on peut s’inspirer en matière de crédits d'émissions 
est plutôt celle de leur utilisation dans le cadre de SEQE nationaux 
et du marché international d’échange de quotas d'émissions. Cette 
expérience peut fournir des informations sur beaucoup des problèmes 
qui surviennent lorsque des crédits d'émissions sont envisagés dans 
un programme de taxe. Par exemple, le processus pour établir des 
programmes de crédits d'émissions est globalement le même, que 
le programme introduise les crédits d'émissions dans un SEQE ou 
une taxe carbone, avec des questions clefs telles que l’additionnalité 
et la garantie de la robustesse des méthodologies et des processus 
de vérification. De plus, la motivation principale pour autoriser des 
crédits d'émissions, à savoir réduire les coûts de conformité des entités 
couvertes, est également la même. Ces sujets sont traités de manière 
approfondie dans le Guide des SEQE du PMR (PMR et ICAP 2016) et 
ne sont pas répétés ici. 

D'autre part, un certain nombre d’enjeux plus spécifiques à l'utilisation 
de crédits d'émissions dans le cadre d'une taxe carbone sont importants 
à prendre en compte.

D’abord, autoriser l'utilisation de crédits d'émissions conduit à 
des recettes réduites, car les entités couvertes peuvent restituer des 
crédits d'émissions au lieu de payer des taxes. Décider d'autoriser des 
crédits d'émissions doit donc être discuté dans le cadre des décisions 
relatives à l'utilisation des recettes. Si des crédits d'émissions 
internationaux sont autorisés et utilisés, les recettes auxquelles le 
pays renonce sont en réalité perdues pour son économie, même 
s'il reçoit un avantage dans la mesure où il peut comptabiliser ces 
crédits d'émissions comme une de ses contributions à l'atténuation 
internationale. Dans le cas où des crédits d'émissions nationaux sont 
utilisés au contraire, les recettes auxquelles le pays renonce peuvent 
être considérées comme un investissement pour réduire les émissions 
dans les secteurs d’où proviennent les crédits d'émissions, lesquels ne 
sont généralement pas couverts par la taxe carbone. 

54 L'industrie automobile est également contrainte de restituer 
des crédits d'émissions pour couvrir 10 % de ses émissions 
chaque année.
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L'effet est comparable à celui de l'affectation des recettes, étant 
donné que les fonds sont déviés du budget général dans un objectif 
spécifique, dans ce cas pour réduire les émissions dans des secteurs 
non couverts. Toutefois, il y a une différence majeure. Tandis qu'avec 
l'affectation, le montant dévié vers un objectif donné est exactement 
équivalent aux recettes auxquelles on renonce pour le budget général, 
ce n'est pas nécessairement le cas avec les crédits d'émissions : le 
montant réel investi dans les projets de réduction des émissions 
dépend de plusieurs facteurs, tels que :

l Le type de crédits d'émissions autorisé. Autoriser l'utilisation 
de crédits d'émissions peut déboucher sur des investissements 
dans des projets de réduction d’émissions si les règles d'utilisation 
des crédits d'émissions sont conçues de façon à encourager ces 
investissements. D’une part, des règles strictes sur l’additionnalité 
des crédits sont nécessaires pour que les juridictions s'assurent 
que seuls soient autorisés les crédits d'émissions issus de projets 
qui n’auraient pas été mis en place en l'absence d'incitation 
carbone. Dans ce cas, il est même possible que les fonds levés 
grâce à la génération de crédits d'émissions puissent mobiliser 
un montant important d'investissement additionnel qui n'aurait 
autrement pas été fait. D'autre part, cela signifie que les juridictions 
doivent considérer de restreindre l'utilisation de crédits générés ou 
de projets enregistrés avant la taxe carbone ou une date donnée 
antérieure à la taxe carbone, notamment si elles estiment que ces 
crédits auraient été générés quelle que soit la demande créée par 
la taxe carbone. Ce dernier élément est particulièrement important 
lorsqu'il existe un surplus important de crédits d'émissions sur le 
marché, comme c'est le cas par exemple de l’offre mondiale de 
crédits issus du Mécanisme de développement propre (MDP), 
même si cette situation peut être différente au niveau national ou 
juridictionnel.

l Coût des réductions d'émissions. Comme discuté au 
chapitre 4, le coût des réductions d'émissions varie significativement 
selon les secteurs et les activités, tout comme le montant investi 
pour les atteindre. L'un des avantages principaux des crédits 
d'émissions est que le marché recherche les réductions au coût le 
plus bas. D'autre part, les investisseurs n'investiront généralement 
que là où le coût de production des crédits d'émissions est inférieur 
au taux de la taxe carbone. Lorsque les réductions d'émissions 
sont très bon marché et que la demande de crédits d'émissions 
est importante, leur prix se rapproche du taux de la taxe et les 
fournisseurs de crédits d'émissions peuvent faire des profits 
substantiels alors que les gouvernements peuvent renoncer à 
des recettes importantes pour un faible investissement. Dans ce 
cas, l'affectation des recettes ou la conception de programmes 
gouvernementaux d'achats de crédits d'émission à bas coût peut 
être une option plus intéressante. 

l Prix du marché. Si la taxe carbone constitue la seule source 
ou la source principale de demande, on peut s'attendre à voir un 
marché se développer pour les crédits d'émissions. Le prix du 
marché n'est généralement pas plus élevé que le taux de la taxe 
carbone, puisqu’autrement, les participants paieraient simplement 

le taux de la taxe plutôt que d'utiliser des crédits d'émissions.55 
En cas de pénurie de crédits d'émissions ou de coûts de crédits 
d'émissions élevés, le prix du marché peut se rapprocher du taux 
de la taxe et l'incitation pour acheter des crédits d'émissions peut 
être faible. La réponse du marché des crédits d'émissions aux 
fluctuations de la demande détermine dans une certaine mesure 
son utilité comme outil de maîtrise des coûts. 

l Coûts de transaction. Le processus de génération de crédits 
d'émissions nécessite beaucoup de temps et d'efforts, non 
seulement pour générer des réductions d'émissions, mais aussi 
pour développer et appliquer les méthodologies, mesurer, déclarer 
et vérifier les réductions d'émissions, et émettre et transférer 
les crédits d'émissions. La plupart de ces étapes nécessite 
généralement que les développeurs de projets investissent un 
temps significatif et recrutent des consultants externes, ce qui 
induit souvent des coûts substantiels. Tandis que les efforts des 
entités concernées par la taxe pour réduire leurs émissions (c'est-
à-dire pour réduire leur obligation fiscale) impliquent généralement 
des coûts de transaction pour la recherche d'opportunités, le 
suivi et l'évaluation (S&E), etc., l'utilisation de crédits d'émissions 
entraîne une série de coûts supplémentaires qui n'auraient pas été 
supportés autrement. Cela peut déboucher sur des coûts effectifs 
de crédits d'émissions bien plus élevés que le coût des réductions 
d'émissions correspondantes, ce qui réduit l'efficacité de l'utilisation 
des recettes comme outil de réduction des émissions. Il est utile 
de noter que l'affectation des recettes pour des incitations bas 
carbone entraîne aussi certains coûts de gestion et de transaction 
(PMR et FCPF 2016). 

Deuxième élément à prendre en compte : tandis qu'un SEQE est 
un instrument basé sur le marché qui, par définition, comprend une 
infrastructure complète de registre et de marché, une taxe carbone 
ne l’est pas et aura donc besoin de développer cette infrastructure, 
notamment pour l’utilisation de crédits d'émissions. Au minimum, 
cela comprendra un système de registre servant à stocker, annuler 
et retirer des crédits d'émissions de carbone. Ce système devra être 
suffisamment sophistiqué pour identifier et suivre avec précision les 
crédits d'émissions de façon à éviter un double compte, 56 et doit 
être suffisamment sécurisé pour protéger du vol et de la fraude. La 
responsabilité du développement et du fonctionnement du registre 
peut être assumée au niveau national ou externalisée auprès de l'une 
des quelques plateformes de registre existantes. Dans tous les cas, il 
est nécessaire de développer des lois et des réglementations régissant 

55 La situation dans laquelle les crédits d'émissions peuvent être 
stockés (utilisés dans le futur) constitue un cas particulier. Dans 
ce cas, les prix peuvent également refléter les futurs taux de la 
taxe. Ainsi, si le taux de la taxe augmente plus rapidement que 
le taux d'actualisation du marché, le prix des crédits d'émissions 
peut dépasser le taux de la taxe à un moment donné.
56 Le double compte implique plusieurs utilisations de la même 
réduction d'émissions pour remplir un objectif d'émissions. 
Il peut se produire sous différentes formes, par exemple 
si le même projet est enregistré par deux labels de crédits 
d'émissions différents ou si deux projets différents revendiquent 
la même réduction d'émissions. Des registres ne fonctionnant 
pas correctement peuvent également mener à un double 
compte, par exemple lorsqu'une unité est dupliquée dans un 
registre donné ou transférée deux fois, ou si une unité est 
utilisée pour une contribution à l'atténuation mais n'est pas 
retirée ensuite.
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le fonctionnement du registre et le processus de comptabilisation pour 
l'utilisation de crédits d'émissions. 

Si les juridictions cherchent à avoir un marché dynamique et qui 
fonctionne bien, elles peuvent également souhaiter établir ou 
concevoir une plateforme et une infrastructure de marché. S'il s'agit 
d'un constituant fondamental des SEQE, ce n'est pas le cas des taxes 
carbone, et les juridictions n'ayant pas encore de marchés actifs de 
crédits d'émissions peuvent avoir besoin d'envisager le développement 
de ces systèmes de A à Z, ce qui constitue un coût supplémentaire. 

Toutes ces tâches impliquent des coûts, parfois considérables, qui 
doivent être pris en compte lorsque l'utilisation des crédits d'émissions 
est envisagée.57 Dans le même temps, les programmes de crédits 
d'émissions peuvent inclure des frais de participation ou de délivrance 
des crédits qui peuvent compenser les dépenses publiques. Ces 
systèmes peuvent également contribuer à développer les capacités et 
à fournir la base de futurs systèmes de marché lorsque la juridiction a 
pour objectif de long terme de mettre en œuvre un SEQE.

8.2.3.3 Déterminer l'introduction ou non de crédits 
d'émissions dans un programme de taxe

Il existe un certain nombre d'avantages et d'inconvénients potentiels 
liés à l'utilisation de crédits d'émissions dans un programme de taxe 
carbone, et la décision implique inévitablement quelques arbitrages. 
Le tableau 23 compare certains des principaux éléments à prendre 
en compte.

8.2.3.4 Circonstances nationales et objectifs 
politiques 

Lorsqu'elles évaluent la nécessité d'autoriser l'utilisation de crédits 
d'émissions dans le programme de taxe carbone, les juridictions doivent 
prendre en compte plus largement leur contexte national et les objectifs 
de leur politique climatique. Les points les plus pertinents sont :

57 Ces sujets sont expliqués de façon détaillée dans le rapport 
PMR et ICAP, 2016.

l Le jeu de politiques climatiques. Le jeu de politiques 
climatiques existantes et planifiées est un facteur crucial. Lorsque 
peu d'incitations à l'atténuation du changement climatique 
existent ou sont planifiées dans les secteurs non couverts par la 
taxe carbone, prévoir d'utiliser des crédits d'émissions (générés 
au niveau national) peut être un bon moyen d'encourager les 
réductions d'émissions dans ces secteurs. Par ailleurs, si l'objectif 
consiste à chercher des réductions d'émissions maximales dans 
les secteurs couverts, les crédits d'émissions peuvent être un 
obstacle.

l Les conditions pour le marché de crédits d'émissions. 
Les décideurs politiques doivent évaluer si un marché de crédits 
d'émissions fonctionnel existe déjà dans le pays (par exemple s’il 
existe des projets, si le secteur privé est impliqué dans le marché 
des crédits d'émissions). Si ce n’est pas le cas, il est utile d'étudier 
pourquoi ce marché a échoué à se développer, et si certains 
facteurs pourraient entraver le bon fonctionnement du marché de 
crédits d'émissions en rapport avec le programme de taxe carbone. 

l Les capacités et opportunités de réductions. Les 
juridictions souhaitant établir un système de crédits d'émissions 
indépendant devront disposer de solides capacités institutionnelles ; 
elles devraient évaluer s'il existe suffisamment d'opportunités de 
réduction d'émissions, ainsi que de capacités privées au sein 
des secteurs qui seraient couverts par le programme de crédits 
d'émission, pour que celui-ci soit réalisable.

8.3 UTILISATION DES RECETTES 
DANS LA PRATIQUE

Comme l’illustre le tableau 24, les juridictions ont adopté une très large 
gamme de pratiques en matière d'utilisation des recettes de la taxe 
carbone. Dans la plupart des cas, les juridictions ont choisi d'allouer un 
financement à plusieurs utilisations, en couvrant souvent l’ensemble 
des types d'utilisation des recettes abordés dans ce chapitre. Cela 
reflète les différentes forces et faiblesses des différentes options, et 
le fait que les gouvernements souhaitent en général soutenir plusieurs 
objectifs politiques au travers de l'utilisation des recettes. Cela illustre 
également le côté pratique de l'adoption d’une taxe carbone, les 

Encadré 28. Étude de cas : Crédits d'émissions dans la taxe carbone mexicaine
Dans le cadre de la taxe carbone mexicaine, les entreprises seront autorisées à substituer le paiement des obligations 
fiscales par la restitution de crédits de MDP (Unités de réductions certifiées des émissions ou URCE) issus de projets 
mexicains. La valeur des crédits d'émissions utilisés pour se substituer aux obligations de la taxe carbone sera 
déterminée en fonction de la valeur monétaire des URCE achetées, et non de la valeur du carbone. La façon dont cela 
fonctionnera dans la pratique n’est pas encore claire, même si l'une des possibilités en cours d'étude est de prendre 
comme valeur du crédit le prix du marché international en vigueur au jour de la restitution. Ce système sera lancé 
en 2017.

L'avantage potentiel d’utiliser la valeur monétaire des crédits pour déterminer leur valeur en termes de substitution aux 
obligations de la taxe est que cela évite le scénario d'une offre excessive de crédits minant l’incitation établie par la 
taxe à ne pas émettre et que cela décourage les crédits d'émissions ciblant les réductions d'émissions très peu chères. 
D'autre part, l'approche limite l'opportunité pour les développeurs de crédits d'émissions et les intermédiaires de faire 
des profits, ce qui peut décourager le développement d'un marché fort et dynamique.
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AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Maîtrise des 
coûts 

L'utilisation de crédits d'émissions peut 
réduire les coûts pour les entités couvertes 
en leur permettant de réduire les émissions 
dans des secteurs où les coûts de réduction 
sont plus bas. La mesure dans laquelle 
les coûts sont réduits dépend de facteurs 
tels que le coût des réductions d'émissions 
dans d'autres secteurs ainsi que l'offre 
et la demande sur le marché des crédits 
d'émissions. Ce coût réduit peut rendre la 
taxe carbone plus acceptable et fournir un 
moyen de contrer les risques de fuites de 
carbone identifiés.

Recettes 
réduites

Comme discuté plus haut, autoriser les crédits d'émissions 
diminuera le montant de recettes générées par la taxe 
carbone et réduira donc les possibilités pour les autres 
options d'utilisation des recettes.

Réduction des 
émissions dans 
les secteurs 
non couverts

Appliquer une taxe carbone peut ne pas 
être faisable pour certains secteurs et 
activités en raison de coûts administratifs 
ou de MRV élevés dans le secteur dans son 
ensemble. Les crédits d'émissions peuvent 
constituer un moyen de cibler au moins une 
partie des réductions d'émissions dans ces 
secteurs. 

Moindre 
incitation à 
réduire les 
émissions 
dans les 
secteurs 
couverts

Dans la mesure où les crédits d'émissions sont autorisés et 
disponibles à un prix inférieur au taux de la taxe, les entités 
couvertes auront moins d'incitation à réduire leurs propres 
émissions, ce qui réduit l'efficacité de la taxe carbone 
à réduire les émissions dans les secteurs couverts. Ce 
risque est plus faible lorsque les options techniques 
d’atténuation dans le secteur sont limitées quoi qu’il en soit.

Développement 
des capacités 
du secteur privé

Un marché de crédits d'émissions 
dynamique et fonctionnant bien peut 
réussir à engager le secteur privé dans 
l'identification d'opportunités de réduction 
des émissions et à promouvoir le 
développement des capacités du secteur 
privé en matière de développement de 
projets, de MRV et de courtage. Ceci est 
particulièrement utile lorsque la juridiction 
prévoit un SEQE futur, mais reste aussi 
intéressant en l'absence d'échange 
d'émissions. 

Risques 
d'intégrité 
environne-
mentale

Étant donné que les crédits d'émissions sont basés sur 
l'estimation des réductions d'émissions par rapport à un 
scénario contrefactuel, il existe des risques d'intégrité 
environnementale inhérents qui n’apparaissent pas du 
fait des taxes carbone elles-mêmes. Les labels existants 
de crédits d'émissions ont été confrontés à d'importants 
défis pour garantir l'intégrité des niveaux de référence et 
des tests d'additionnalité, ainsi que le processus de suivi 
et de vérification, aboutissant à des questions visant à 
déterminer si les crédits représentent effectivement des 
réductions d'émissions. Même si bon nombre de ces 
préoccupations ont été réglées et si l'expérience a permis 
d'apporter des améliorations, certains défis sont inhérents 
aux systèmes de crédits d'émissions et peuvent toujours 
présenter un risque.

Développement 
des 
capacités du 
gouvernement

Le développement et le fonctionnement d'un 
programme de crédits d'émissions et des 
entités de régulation du marché associées 
facilite le développement des capacités du 
gouvernement en matière de mesure et 
d'audit des émissions ainsi qu’en matière 
de systèmes d'échange. Comme pour le 
secteur privé, ceci est particulièrement utile 
lorsqu'un SEQE est prévu, mais peut aussi 
l'être dans le cas contraire.

Risque 
d'inondation 
du marché

Les crédits d'émissions constituent un outil fondé sur le 
marché et leur introduction peut réduire la certitude des 
prix qui est l'un des principaux atouts de la taxe carbone. 
L'expérience passée des mécanismes du Protocole de 
Kyoto a vu une offre excessive de crédits d'émissions 
provoquer l'inondation des marchés et la chute des prix  
à près de zéro. Les gouvernements peuvent potentielle-
ment réduire ce risque en limitant l'utilisation de crédits 
d'émissions ou en fixant la valeur des crédits d'émissions 
pour la conformité selon leur prix de marché, plutôt que 
qu’en fonction du montant des réductions d'émissions qu'ils 
représentent (encadré 30).

Neutralité 
technologique

Même si certaines limitations peuvent 
être appliquées aux types de projets 
éligibles, les crédits d'émissions autorisés 
font montre de neutralité technologique 
en permettant au marché d'identifier les 
réductions d'émissions les plus efficientes. 
Ceci a l'avantage d'encourager l'innovation 
et de ne pas créer artificiellement des 
« vainqueurs » même si, dans certains cas, 
cela peut aboutir à la génération de crédits 
d'émissions pour un trop grand nombre de 
cibles faciles qui auraient pu être atteintes  
à moindre coût via d'autres politiques.

Coûts admi- 
nistratifs

Les programmes de crédits d'émissions nécessitent 
beaucoup de gestion, ce qui peut impliquer des coûts 
substantiels pour le gouvernement, même si ces coûts 
peuvent dans de nombreux cas être récupérés au travers d 
frais de participation ou d'émission.

Coûts de 
transaction

Les crédits d'émissions impliquent généralement des 
coûts de transaction élevés pour les entités couvertes, ce 
qui peut réduire leur efficacité économique par rapport 
à l'incitation directe à la réduction des émissions fournie 
par la taxe. Un problème associé apparait lorsque les 
réductions sont atteintes à un coût relativement bas, mais 
qu'un prix élevé est payé pour les crédits d'émissions, 
entraînant de grands bénéfices pour les fournisseurs de 
crédits d'émissions. Cela signifie que les recettes issues 
de la taxe carbone auxquelles on renonce ont permis de 
financer ces bénéfices plutôt que de financer uniquement 
les réductions d'émissions. 

Tableau 23. Avantages et inconvénients d'autoriser des crédits d’émissions dans le cadre d’une taxe carbone
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JURIDICTION UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE CARBONE

Afrique du Sud

Réduction de la taxe sur l’électricité
Efficacité énergétique
Crédit d’impôt pour l’énergie solaire
Énergies renouvelables
Services énergétiques pour les particuliers à faible revenu
Transport en commun
Transport ferroviaire de marchandises

Australie

Assistance pour les ménages à faible revenu, incluant la réforme de l’impôt sur le revenu 
Emplois et compétitivité, notamment pour les entreprises à fortes émissions et exposées à la 
concurrence internationale (EITE)
Compensation pour la production d’électricité au charbon
Utilisation de crédits d’émissions
Clean Energy Finance Corporation (banque verte)

Chili Budget général, destiné aux dépenses en matière d’éducation et de santé

Colombie-
Britannique 

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu 
Réductions et crédits de taxe foncière

Danemark
Taxes réduites sur le travail
Programmes environnementaux et d’efficacité énergétique
Contributions réduites de l’industrie aux programmes du gouvernement

Finlande
Réductions de l’impôt sur le revenu
Baisse des paiements de sécurité sociale pour les employeurs
Budget général

France
Diminution de l’impôt sur les sociétés
Taxes réduites sur le travail
Assistance énergétique pour les ménages à faible revenu

Inde Environnement et énergie propre

Irlande Budget général / réduction du déficit / paiements de la dette

Islande Budget général

Japon Technologie d’énergie propre
Efficacité énergétique

Mexique Budget général

Norvège 

Budget général
Taxes réduites sur le travail
Baisse des taxes sur les revenus du capital
Régime de retraite pour les personnes à faible revenu

Portugal Réductions de l’impôt sur le revenu pour les ménages à faible revenu
Budget général

Royaume-Uni Budget général

Suède Budget général
Diminution de l’impôt sur les sociétés et le travail

Suisse

Baisse des primes d’assurance maladie
Baisse des contributions de sécurité sociale
Efficacité énergétique des bâtiments
Développement technologique

Tableau 24. Utilisation des recettes de la taxe carbone par juridiction
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stratégies d'utilisation des recettes pouvant être de puissants outils 
pour faire accepter la taxe carbone par les acteurs clés, et lorsqu'il 
est important d'obtenir le soutien de différents groupes, plusieurs 
stratégies peuvent s'avérer nécessaires. 

Les juridictions ont bien sûr adapté leur pratique à leurs contextes 
propres. Les circonstances pertinentes pour le choix des juridictions 
concernant les dépenses comprennent :

l Les restrictions légales. Chaque juridiction prendra sa décision 
au sein d'un système juridique spécifique pouvant contraindre les 
options. Par exemple, certaines juridictions ont des restrictions 
quant à l'utilisation des recettes de la taxe, comme au Royaume-
Uni et au Chili, où l'affectation est interdite, ou en Californie, où elle 
est requise.

l Les taxes existantes. Pour évaluer les opportunités de réforme 
fiscale améliorant l'efficacité, les juridictions devront évaluer leurs 
structures de taxe et les coûts marginaux de leurs fonds publics. 

l La capacité administrative. Certaines options nécessiteront 
des capacités et des ressources administratives supplémentaires. 
Le développement et la gestion d'un programme de crédits 
d'émissions requièrent en particulier une capacité administrative 
conséquente. Sans cela, le programme est exposé à un risque 
réel de disfonctionnement et d’entrée sur le marché de crédits 
d'émissions de mauvaise qualité.

l Les opportunités de sensibilisation du public. Certaines 
options, notamment de réduction des taxes distorsives, ne sont pas 
très transparentes pour le public. Les juridictions doivent évaluer 
leur capacité à communiquer les avantages de ces approches au 
public, notamment lorsque le soutien public est un enjeu majeur de 
l'adoption de la taxe carbone. 

Éléments clés à prendre en compte
u	Les taxes carbone peuvent générer des recettes significatives et la manière dont ces dernières sont utilisées peut 

avoir des effets importants sur l'économie dans son ensemble, l'efficacité du système fiscal, le bien-être public et, 
potentiellement, l'acceptabilité de la taxe par les principales parties prenantes. Pour ces raisons, il est important que 
les décideurs politiques réfléchissent soigneusement à la façon dont les recettes seront utilisées.

u Recycler les recettes pour permettre des réductions d'impôts ailleurs dans l'économie est largement considéré 
comme le moyen le plus efficace économiquement d'utiliser les recettes de la taxe carbone. Cette méthode a été 
largement utilisée par les gouvernements cherchant à améliorer l'efficacité du système fiscal.

u Les juridictions qui souhaitent augmenter l'impact d’atténuation de la taxe carbone peuvent diriger les recettes vers 
des incitations et programmes bas carbone. Les juridictions préoccupées par les impacts redistributifs de la taxe 
peuvent également diriger ces incitations vers des groupes à faible revenu, par exemple via des subventions pour 
l’isolation de maisons.

u Les recettes de la taxe peuvent être utilisées pour permettre d'augmenter le soutien à la taxe parmi le grand public 
et les acteurs de l'industrie, par des réductions d'impôts, des rabais ou des programmes de soutien. Pour que cette 
démarche soit efficace, il est important de communiquer clairement au public la façon dont les recettes sont utilisées. 

u Autoriser les crédits d'émissions peut promouvoir la maîtrise des coûts et encourager les réductions d'émissions 
dans les secteurs non couverts, mais cela entraînera une baisse des recettes. Même s’il est possible de le concevoir 
comme le fléchage des recettes de la taxe vers des réductions d'émissions hors du champ d'application de la taxe, 
cela entraînera également une moindre atténuation au sein des secteurs taxés. 
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En bref
La gestion d'une taxe exige en pratique des institutions et des processus efficaces pour mettre en application la taxe, garantir 
la précision du suivi, de la déclaration et de la vérification (MRV) des émissions et assurer le respect des obligations liées à la 
taxe. La bonne organisation institutionnelle dépendra du champ d’application de la taxe, de la façon dont elle est conçue et du 
contexte légal et administratif existant de chaque juridiction.
Le développement de dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre de la taxe carbone implique cinq étapes principales :

1. Cartographier les rôles et fonctions nécessaires. Ces fonctions peuvent être regroupées sous trois rubriques : 
déterminer les obligations de la taxe, superviser la gestion de la taxe et appliquer la taxe. Toutefois, les besoins spécifiques 
dépendront du champ d'application de la taxe et de la façon dont elle est conçue.

2. Cartographier les compétences existantes et assigner les missions. Cela permet aux juridictions de déterminer les 
institutions existantes qui peuvent endosser ces missions et les domaines dans lesquels de nouvelles structures sont 
nécessaires.

3. Établir des procédures. Développer des procédures pour les enjeux tels que le MRV des émissions, l'évaluation et  
le paiement des taxes, les audits de rapports fiscaux et la détermination de l'éligibilité à des rabais et exonérations.  
Ces procédures peuvent suivre des règles existantes ou exiger de créer ou d'adapter les règles. 

4. Renforcer les capacités. De nouvelles capacités ou des capacités renforcées seront souvent nécessaires, aussi bien 
au niveau du gouvernement et des entités concernées que d'autres acteurs comme les vérificateurs externes. 

5. Assurer la coordination. Les taxes carbone interagissent souvent avec plusieurs politiques, par conséquent la 
coordination entre les ministères du gouvernement est importante tout au long des processus. Ceci sera généralement 
un plus grand sujet de préoccupation pour les taxes carbone plus larges avec un éventail de nouvelles caractéristiques 
de conception. 

Certaines conceptions de taxes carbone nécessiteront également un cadre solide pour le MRV. La conception peut également 
se faire en cinq étapes principales, comme suit :

1. Couverture du programme. Le champ d'application sectoriel de la taxe et le point d’application sont des facteurs 
importants pour déterminer le type de MRV qui sera nécessaire.

2. Quantification des émissions. Les taxes carbone peuvent appliquer un suivi direct ou des approches basées sur des 
calculs. Le champ d'application sectoriel et le point d’application influencent fortement cette décision. 

3. Procédures de déclaration. Dans tous les cas, le gouvernement doit établir des modèles et des calendriers de 
déclaration, que ce soit pour déclarer les émissions réelles ou des données permettant de les estimer telles que les 
ventes de combustibles. 

4. Plateforme de déclaration. Les autorités réglementaires doivent développer un système de gestion des données qui 
collecte et stocke les données d'émissions au niveau de l'entreprise ou les données permettant de les estimer telles que 
les ventes de combustibles des entités concernées. 

5. Contrôle et assurance qualité. Cela inclut l'audit des déclarations fiscales et, lorsque les entités couvertes sont  
chargées de mesurer et déclarer les émissions, la vérification de l'exactitude des rapports.

Finalement, pour qu'une taxe carbone soit efficace, les entités couvertes doivent honorer leurs obligations fiscales. Pour 
promouvoir la conformité, il est important dans un premier temps de comprendre les principales voies de non-conformité qui 
prévalent dans la juridiction. Une fois cela compris, il existe deux stratégies clés pour pallier à la non-conformité : 
l Inclure des pénalités claires et importantes en cas de non-conformité. Certaines entités couvertes peuvent ne 

pas payer intentionnellement. Généralement, pour décourager ce comportement, les juridictions peuvent spécifier des 
pénalités claires et suffisamment élevées pour que la conformité soit plus attractive que la non-conformité. 

l Concevoir la taxe carbone elle-même pour minimiser la non-conformité. En comprenant les stratégies et voies par 
lesquelles les entités couvertes évitent la conformité, il est possible de concevoir la taxe de façon à limiter les opportunités 
d'un comportement illégal, par exemple en assurant la simplicité, la transparence et une conception qui corresponde aux 
capacités du gouvernement.

9
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9.1 INTRODUCTION
Mettre en place une taxe carbone nécessite une gouvernance et un 
contrôle adéquats  pour i) gérer la taxe carbone ; ii) assurer le MRV des 
émissions ou des facteurs permettant de les estimer, tels que l'utilisation 
de combustibles ; iii) assurer le contrôle et la conformité aux obligations 
fiscales. Un des avantages de l’option politique de la taxe carbone est 
que les juridictions ont déjà un cadre et un organisme de perception 
des recettes en place ; dans la mesure du possible, les juridictions 
chercheront à intégrer la gestion de la taxe carbone aux institutions et 
aux cadres existants. Dans certains cas, une taxe carbone nécessitera 
pour les organismes publics de créer de nouvelles capacités internes 
et de revoir les relations interinstitutionnelles.

Le développement de la bonne organisation institutionnelle pour 
gérer la taxe carbone dépend du champ d’application de la taxe, 
de la façon dont elle est conçue et du contexte légal et administratif 
existant de chaque juridiction. Ce chapitre donne des conseils pour 
aider les juridictions à déterminer leurs besoins institutionnels et, sur 
cette base, à développer l'organisation adaptée à leur contexte (section 
9.2). En plus de donner des conseils généraux sur l'établissement des 
dispositifs institutionnels, il aborde également deux enjeux importants 
de la gestion de la taxe carbone : la conception d’un système de MRV 
(section 9.3) et la vérification de la conformité aux obligations de la taxe 
carbone (section 9.4). 

9.2 DÉFINIR LES DISPOSITIFS 
INSTITUTIONNELS

Administrer une taxe carbone nécessite des institutions dotées des 
missions et capacités nécessaires pour la mettre en œuvre. Concevoir 
des dispositifs institutionnels efficaces impose d'abord de comprendre 

les actions nécessaires pour superviser et mettre en œuvre la taxe, puis 
de concevoir un ensemble de dispositifs institutionnels pour répondre 
à ces besoins. Cette section aborde les étapes fondamentales de ce 
processus décrit dans la figure 20.

9.2.1 Cartographier les rôles et fonctions 
nécessaires

La première étape de la conception des dispositifs institutionnels pour 
la taxe carbone consiste à cartographier les différentes missions qui 
doivent être assurées pour la gestion de la taxe. Celles-ci peuvent être 
regroupées sous trois rubriques : déterminer les obligations de la taxe, 
superviser la gestion de la taxe et appliquer la taxe. La figure 21 identifie 
les principales tâches habituellement concernées pour chacun de ces 
domaines. Elle montre également les liens entre la mise en œuvre de la 
taxe et les étapes de l'élaboration politique et de la règlementation. Ces 
deux dernières suivent souvent les procédures générales de décision 
politique de chaque juridiction, et ne sont pas abordées en détail ici, 
même si le chapitre 3 présente certaines considérations spécifiques 
soulevées par l'adoption de la taxe carbone. 

Comme le montre la figure 21, certaines missions liées à la mise en 
œuvre de la taxe carbone sont relativement standards, tandis que 
d'autres dépendent plus fortement des choix de conception. Deux 
caractéristiques de conception sont particulièrement pertinentes dans 
ce contexte : le champ d'application de la taxe carbone et l’existence 
de flexibilités et de programmes complémentaires.

9.2.1.1 Pertinence du champ d'application de la taxe 
carbone

Le champ d'application sectoriel et le point d’application  d'une taxe 
carbone affectent, entre autres, les types d'entités ciblées par la taxe et 
la façon dont les obligations de la taxe sont mesurées. Ces éléments 
ont des implications importantes pour les dispositifs institutionnels.

 Figure 20. Étapes pour établir les dispositions institutionnelles d’une taxe carbone

Identifier les rôles et fonctions requis

Identifier les compétences existantes et assigner les fonctions

Établir des procédures

Renforcer la capacité

Assurer la coordination



ASSURER LE CONTRÔLE ET LA CONFORMITÉ 133132

Assurer le contrôle  
et la conform

ité

Figure 21. Rôles institutionnels et responsabilités pour la mise en œuvre d’une taxe carbone

1 Législation

3 Établissement 
des règles

2 Coordination 
de la politique

Le corps législatif adopte la législation et délègue les pouvoirs d'établissement des règles aux 
ministres ou agences afin de créer une législation/politique secondaire lorsque la législation 
principale est muette

Créer un/des corps institutionnel(s) Ministère ou agence chef de file

Groupe interministériel

Groupe interministériel

Forum consultatif pour les experts de 
la société civile et le secteur privé

Coordonner l'établissement des règles et la mise en 
œuvre des stratégies au sein des ministères et agences

Examiner l'efficacité et proposer des modifications 
législatives aux législateurs 

Informer la décision politique avec les données des 
parties prenantes

Tâches Institutions potentielles

Déterminer les méthodologies pour le calcul des 
émissions de carbone (si pas dans la législation)

Ministère ou agence de l'environnement 
et/ou de l'énergie

Autorité fiscale
Ministère ou agence gouvernementale 
pertinent(e)

Déterminer le régime d'application 
(si pas dans la législation)
Superviser le processus de soumission de
commentaires sur les règles

Tâches Institutions potentielles

Ministère 
de

l'environ-
nement

Ministère 
des 

finances

Ministère 
de 

l'énergie

4 Mise en œuvre
Superviser la déclaration des fournisseurs/raffineurs 
en amont de combustibles fossiles

Entité responsable des droits 
d'accise (par ex., autorité fiscale)

Ministère ou agence de 
l'environnement / Ministère ou 
régulateur de l'énergie

Ministère ou agence 
de l'environnement

Superviser la déclaration des émissions et la vérification 
des services de l'électricité au niveau intermédiaire
Superviser la déclaration des émissions et la vérification 
des services de l'électricité en aval

Tâches Institutions potentielles

Entités redevables / Autorité fiscale

Déterminer la taxe due en fonction des données 
précédentes

Autorité douanière
Déterminer l'assujettissement à la taxe 
des importateurs

Agence de l'environnement / 
Vérificateurs indépendants

Audit des rapports d'émissions
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l'environnement ou de l'énergieAdministration du programme de compensation
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Assister les entités redevables pour répondre à la 
responsabilité fiscale et identifier une non-conformité 
potentielle

Autorité fiscale 
Administration 
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Enquêter sur la non-conformité
Autorité fiscale et agences 
d'application des lois (si pas dans 
le service de l'administration fiscale)

Poursuivre la non-conformité Autorité fiscale et 
système judiciaire

Application 
de la taxe
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Comme discuté au chapitre 5, la plupart des taxes carbone mises en 
œuvre à ce jour appliquent la taxe sur des combustibles spécifiques, 
principalement le pétrole, le gaz et le charbon, et dans certains cas la 
tourbe. Ces taxes s’appuient en général sur des droits d'accise et de 
douane existants sur les huiles minérales et les combustibles solides, 
et sont donc gérées selon les processus existants. C'est le cas, par 
exemple, en Colombie-Britannique, au Portugal et au Japon. Dans la 
plupart des cas, la création de missions supplémentaires est limitée, 
car les administrations fiscales ont déjà un système en place pour 
suivre et collecter la taxe (sur la base du volume de combustible), et 
peuvent ainsi calculer facilement les obligations liées à la taxe carbone 
(sur la base de l'application d'un facteur d'émissions défini). 

Une compétence supplémentaire qui peut être nécessaire dans ces 
cas est de pouvoir distinguer les combustibles ayant des propriétés 
extérieures similaires mais dont la teneur en carbone est différente. Par 
exemple, au Mexique, les autorités douanières ont reçu une formation 
complémentaire pour les aider à distinguer les biocarburants des 
combustibles à base de pétrole.

Si les juridictions décident de cibler les émissions directes, plusieurs 
missions nouvelles peuvent être nécessaires en sus des fonctions 
classiques de gestion fiscale. En particulier, le suivi des émissions 
sera généralement plus complexe dans d'autres secteurs et impliquera 
la plupart du temps d'établir des cadres pour le MRV et d'assigner la 
responsabilité institutionnelle de supervision de la déclaration et de la 
vérification des émissions ainsi que de calculer les obligations liées à la 
taxe (section 9.3). Le cas du Chili (tableau 25), qui a adopté une taxe en 
amont sur les producteurs d'électricité et les autres grandes chaudières 
et turbines, illustre la gamme de missions qui peuvent être nécessaires 
dans ce type de taxe carbone.

9.2.1.2 Pertinence des flexibilités et des programmes 
complémentaires

Plusieurs juridictions ont inclus de la flexibilité dans leur taxe 
carbone qui permet aux entités concernées d'être partiellement ou 
complètement exonérées de leurs obligations fiscales. Par exemple, 
les entités peuvent être autorisées à conclure des accords volontaires 
de réduction des émissions en échange de remboursements partiels 
(comme dans le cas du Danemark) ou d’exonération totale de taxe 
carbone (comme en Suisse). De façon similaire, les entités peuvent 
être autorisées à utiliser des crédits d'émissions pour une partie de 
leurs obligations fiscales (comme cela est prévu au Mexique).

Inclure des caractéristiques additionnelles comme celles-ci nécessitera 
dans la plupart des cas des capacités institutionnelles supplémentaires 
pour gérer ces programmes. Des responsabilités institutionnelles 
devront donc être assignées pour leur gestion, qui implique d’assurer 
leur contrôle et de déterminer l'éligibilité des entités concernées par la 
taxe à ces flexibilités. La structure en charge devra également assurer 
la coordination avec les institutions qui contrôlent la gestion pratique de 
la taxe (c'est-à-dire la collecte des recettes et l’application de la taxe).

9.2.2 Cartographier les compétences 
existantes et assigner les missions

La deuxième étape, une fois que les missions nécessaires à la mise 
en œuvre de la taxe carbone ont été déterminées, consiste donc à 
identifier les institutions existantes ayant les compétences (juridiques) 
et les capacités institutionnelles pertinentes pour les mener à bien. Les 
juridictions diffèrent quant à la répartition relative des responsabilités 
entre les ministères du gouvernement ; les dispositifs institutionnels 

TÂCHE INSTITUTION

Déterminer le prix social du carbone (qui permet de cadrer le taux 
de la taxe) Ministère du Développement social

Identifier les entités concernées par le paiement de la taxe et 
publier la liste des entités concernées Ministère de l'Environnement

Établir des procédures administratives pour l'application de la 
taxe Ministère de l'Environnement

Établir des exigences de MRV (suivi, déclaration et vérification) Surintendance de l'environnement

S’assurer de la conformité aux exigences de MRV Surintendance de l'environnement

Consolider les déclarations d'émissions des entités couvertes Surintendance de l'environnement

Gérer les interactions entre la taxe carbone et le marché de 
l'électricité / la réglementation de la tarification de l'électricité

Commission nationale de l'énergie et 
Coordinateur indépendant du système 
électrique national (CISEN)

Recevoir les taxes Trésorerie générale

Collecter les taxes et faire appliquer les obligations fiscales en 
cas de non-conformité Service fiscal interne

Tableau 25. Dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre de la taxe carbone au Chili 
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pour une taxe carbone reflèteront ces structures institutionnelles 
historiques. Les capacités pour mener à bien différentes tâches 
varieront également entre institutions.

Un des avantages de l’option politique des taxes carbone est que 
les juridictions ont déjà en matière de recettes fiscales un cadre de 
perception et un contexte institutionnel en place. Dans le cas des taxes 
carbone sur les combustibles fossiles, toutes les missions principales 
pour la mise en œuvre de la taxe peuvent souvent être assurées par les 
autorités fiscales existantes. Par exemple, au Japon et en Colombie-
Britannique, les ministères des finances gèrent la taxe, tandis qu'en 
Irlande et au Royaume-Uni, la taxe est administrée respectivement 
par l’agence des recettes (« Revenue Commissioners ») et par le 
département des Recettes et Douanes de Sa Majesté (« HM Revenue 
and Customs »). Dans certaines juridictions, les autorités fiscales 
coopèreront avec les autorités judiciaires pour l'application des 
obligations fiscales. Par exemple, au Mexique, le bureau du procureur 
général fédéral pour la protection de l'environnement joue un rôle 
important pour assurer la conformité aux obligations fiscales. 

Si les taxes carbone sont appliquées aux émissions directes, des 
entités autres que celles chargées de la perception de la taxe devront 
souvent contrôler le suivi des émissions. Lorsque des entités ayant 
des fonctions similaires existent déjà, ces responsabilités leur seront 
souvent assignées. Par exemple, au Chili, la Surintendance de 
l'environnement, l’autorité responsable d'assurer la conformité aux 
lois environnementales, a été chargée de développer le système de 
MRV et de contrôler les déclarations relatives aux émissions. D'autres 
compétences et processus existants sur lesquels s’appuyer incluent 
le suivi du dioxyde de soufre, de l'oxyde nitreux et d'autres polluants 
issus des centrales électriques utilisant des combustibles fossiles, ou 
encore le suivi de la production industrielle. Les ministères de l'énergie 
peuvent également participer en donnant des informations relatives à 
l'utilisation de l'énergie aux entités contrôlant le suivi des émissions, 
comme dans le cas de l'Afrique du Sud.

Lorsque les taxes carbone incluent des flexibilités, les juridictions 
chercheront également à impliquer des entités qui mettent déjà en 
œuvre des programmes similaires. Au Danemark, l'Agence de l'énergie 
danoise, déjà responsable de la mise en œuvre des mesures d'efficacité 
énergétique (notamment des subventions) dans tous les secteurs hors 
transports, a été chargée de gérer les accords conclus avec des entités 
redevables de la taxe par lesquels elles peuvent bénéficier de rabais 
de taxe carbone en concluant des accords contraignants en matière 
d’efficacité énergétique avec le gouvernement. De cette manière, 
le Danemark a pu tirer parti des capacités existantes et assurer la 
cohérence avec les autres programmes. 

A l’opposé, lorsqu'aucune institution n'a les compétences juridiques 
adaptées ni les capacités institutionnelles requises pour effectuer 
les tâches nécessaires, les juridictions peuvent établir de nouvelles 
structures. C'était le cas, par exemple, pour le Mécanisme de Tarification 
du Carbone en Australie, qui présentait un champ d'application large et 
nécessitait le développement de nouvelles compétences importantes. 
Pour cette raison, le gouvernement a établi une nouvelle entité, 
le Régulateur de l’énergie propre (Clean Energy Regulator), pour 
contrôler la gestion de la taxe et assumer également un certain nombre 
de missions existantes comme le contrôle du Système d’échange 
d’énergies renouvelables (« Renewable Energy Trading Scheme ») 
et de l’Initiative sur le carbone en agriculture (« Carbon Farming 
Initiative »).

Un enjeu connexe à aborder avec la cartographie des institutions 
existantes est le cadre politique plus large de la juridiction. Une taxe 
carbone peut être seulement la première étape d'un plan à long 
terme du gouvernement pour contrôler les émissions, et la répartition 
des responsabilités entre les institutions pour la gestion d’une taxe 
carbone devrait alors idéalement refléter les dispositifs institutionnels 
nécessaires à la mise en œuvre des politiques sur le long terme. Par 
exemple, un gouvernement peut souhaiter introduire une taxe carbone 
comme un tremplin pour la tarification du carbone avant l'introduction 
d'un SEQE plus complexe dans le futur. Ainsi, la taxe carbone du Chili 
et son système de MRV ont été conçus pour faciliter la mise en œuvre 
possible d'un SEQE dans le futur, en cherchant entre autres à utiliser 
des méthodologies cohérentes avec les SEQE existants d'autres 
juridictions. De façon similaire, la décision de l'Australie de créer une 
nouvelle entité réglementaire a été influencée par son intention de 
passer de la taxe carbone à un SEQE.

9.2.3 Établir des procédures
Une fois les rôles institutionnels déterminés et assignés, il est important 
de définir les procédures à suivre pour les mettre en œuvre. Définir 
clairement les règles et les procédures via des instruments juridiques 
et des documents d’orientation stratégique aide à apporter de la clarté 
aux régulateurs comme aux entités réglementées, et facilite une gestion 
sans accroc de la taxe carbone. Il peut être nécessaire d’adopter des 
procédures pour plusieurs actions, notamment :

l Le MRV des émissions (section 9.3)
l Le calcul et le paiement de la taxe
l Les demandes de rabais
l L’audit et l’inspection
l Les investigation de fraude et les poursuites
l La restitution de crédits d'émissions ou la demande d'exonération 

dans le cadre des mécanismes flexibles
l Le lancement de la révision des règles de la taxe carbone.

Les juridictions auront invariablement une gamme de procédures 
existantes qui s'appliquent déjà à l'administration fiscale. Le fait que 
de nouvelles procédures soient nécessaires ou que des procédures 
existantes doivent être adaptées dépendra en grande mesure de la 
façon dont la conception de la taxe carbone s’insère dans le cadre 
juridique des taxes existantes et des éléments supplémentaires qu'elle 
contient qui peuvent nécessiter une prise en charge particulière. Cet 
aspect diffère significativement selon les caractéristiques spécifiques 
de chaque taxe carbone et le cadre existant de l’administration fiscale. 
Néanmoins, l'expérience à ce jour met en lumière trois approches 
générales :

l L’intégration totale. La taxe carbone peut être totalement intégrée 
dans une taxe existante, généralement un droit d'accise, pour que 
le montant de la taxe carbone soit simplement fusionné avec le 
montant du droit d'accise pour former, à des fins administratives, un 
seul taux de taxe combiné. C'est l'approche adoptée pour la partie 
de la taxe carbone irlandaise qui couvre les huiles minérales, pour 
lesquelles les vendeurs ne remplissent qu'une déclaration unique 
des ventes. 
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l Un nouvel item d’une catégorie existante. La taxe carbone 
peut être définie comme une taxe ou une sous-catégorie de taxe 
spécifique au sein d’une catégorie de taxe existante. Cela permet 
d'appliquer les règles globales de cette catégorie de taxe, tout 
en la différenciant ou en ajoutant des règles supplémentaires si 
nécessaire. Il s'agit de l'approche adoptée pour la taxe carbone 
mexicaine, qui fait partie de la taxe spéciale sur la production et les 
services. De façon similaire, en Afrique du Sud, la taxe proposée 
serait administrée comme une taxe environnementale selon la 
définition de la législation existante, mais serait également sujette 
à plusieurs règles définies dans le projet actuel de Loi sur la Taxe 
Carbone (Carbon Tax Act) et ses textes d’application. 

l Une catégorie indépendante de taxe. Lorsque la taxe ne 
s'insère pas dans des catégories existantes ou lorsque certaines 
caractéristiques de conception nécessitent des procédures 
adaptées, les juridictions peuvent définir une nouvelle catégorie de 
taxe et un ensemble spécifique de procédures. Par exemple, en 
Colombie-Britannique, certaines caractéristiques constitutionnelles 
imposaient que la taxe soit collectée auprès des acheteurs de 
combustibles ; toutefois, collecter les taxes auprès de chaque 
acheteur n'étant pas pratique pour le gouvernement, ce dernier 
a développé un nouveau système dans lequel les fournisseurs 
doivent payer des garanties puis collecter la taxe auprès des 
acheteurs. 

9.2.4 Renforcer la capacité
On peut s'attendre à ce que toute nouvelle taxe carbone nécessite 
le développement de nouvelles capacités ou le renforcement des 
capacités existantes. Cette nécessité sera plus grande lorsque la 
conception de la taxe carbone impose de nouvelles compétences, et 
dans les juridictions ayant de moins bonnes capacités d'administration 
fiscale, même si dans tous les cas certaines capacités additionnelles 
sont probablement nécessaires. La partie suivante présente les 
besoins les plus importants qui peuvent apparaître et les principales 
méthodes de renforcement des capacités.

9.2.4.1 Identification des besoins liés au renforcement 
de capacités

La « capacité » peut être définie comme la spécialisation de la 
compréhension, des compétences, des institutions, des processus 
et des ressources nécessaire pour concevoir et mettre en place une 
taxe carbone. Les besoins liés au renforcement des capacités peuvent 
être évalués en menant des évaluations des besoins de capacité 
qui comparent les missions et les rôles identifiés ci-dessus (section 
9.2.1) aux capacités des institutions désignées pour mettre en place 
la taxe carbone. Il est utile de noter que lorsque les gouvernements 
adoptent des taxes carbone sans incidence sur les recettes, les 
réductions d'autres taxes peuvent libérer de la capacité pouvant 
servir à gérer la taxe carbone. S'il est important que dans leur 
ensemble le gouvernement, le milieu des affaires et le grand public 
disposent d'informations suffisantes pour comprendre la logique et le 
fonctionnement global de la taxe carbone, plusieurs parties prenantes 
auront besoin d’une compétence plus spécialisée. Parmi elles, les 
entités importantes sont :

l Les ministères du gouvernement impliqués dans la conception 
et la mise en place de la taxe carbone devront être capables de 
remplir de nouvelles fonctions, telles que : 

w Identifier et évaluer les options de conception de la taxe 
carbone

w Préparer la législation, les réglementations et les lignes 
directrices techniques relatives à la taxe carbone

w Gérer les fonctions essentielles de la taxe carbone : mesure 
et vérification des émissions, collecte et administration de la 
taxe, application, évaluation et revue

w Gérer les mécanismes de flexibilité tels que des crédits 
d'émissions ou les accords d'efficacité énergétique

w Gérer les implications fiscales de la taxe carbone et ses 
impacts sur les autres politiques, mesures et systèmes 
administratifs gouvernementaux.

l Les entités couvertes auront besoin de capacités pour honorer 
leurs obligations (paiements) liées à la taxe carbone. Si la 
taxe carbone utilise simplement des facteurs permettant des 
estimations, tels que l'utilisation de combustibles, ou s’appuie sur 
des systèmes existants, les entités couvertes auront souvent besoin 
de nouvelles capacités pour suivre et déclarer les émissions.58 
Elles devront également développer de nouvelles compétences et 
de nouveaux processus pour inclure les prix du carbone dans leurs 
décisions économiques, en développant des stratégies globales 
d'atténuation et d'investissement, et en se protégeant contre 
risques et incertitudes nouveaux.59 Lorsque la taxe carbone vise 
à changer le comportement des consommateurs, ils auront besoin 
de manière similaire d'informations sur les options disponibles pour 
réduire leurs émissions. 

l D'autres entités, le cas échéant, auront besoin de la capacité à 
concevoir des services de facilitation, comme le soutien des entités 
couvertes à la réduction de leurs émissions ou à l’utilisation des 
mécanismes flexibles. Les auditeurs et contrôleurs tiers auront 
également besoin de capacités pour effectuer leurs tâches dans le 
cadre de la taxe carbone. 

9.2.4.2 Méthodes et outils pour renforcer les capacités

À la suite d'une évaluation de la capacité actuelle des parties prenantes, 
les lacunes à combler peuvent être identifiées. Un programme de 
renforcement des capacités peut être conçu sur la base d'une analyse 
des lacunes. Les éléments clés de ce programme peuvent être :

l Fournir des supports pédagogiques basiques avec des 
informations en langage clair sur la conception, les impacts et les 
obligations de la taxe carbone 

l Développer des lignes directrices et une documentation 
technique intégrant les contributions et la revue des participants 
pour s'assurer qu'elles sont compréhensibles et pratiques 

l Organiser des ateliers constituant une opportunité pour le 
partage d'informations

58 Pour des conseils détaillés sur les besoins de capacité pour le 
suivi, la déclaration et la vérification, voir Singh et Bacher, 2015.
59 Pour des études de cas sur l'expérience pratique d’entreprises 
dans la préparation aux échanges de quotas d’émissions, voir 
PMR, 2015.
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l Former le personnel qui sera impliqué dans les activités liées à la 
taxe carbone

l Engager les chercheurs à aider à développer une taxe carbone 
adaptée au contexte local, sur la base des expériences acquises 
ailleurs 

l Encourager l’apprentissage tiré d'autres systèmes en 
impliquant ceux qui disposent d'une expérience préalable dans la 
conception d’une taxe carbone. Organiser des voyages d'études et 
inviter des experts d'autres juridictions peut être utile pour montrer 
aux parties prenantes comment fonctionnent les autres taxes 
carbone opérationnelles. Le PMR et d'autres organisations, ainsi 
que les pays donateurs, appuient le renforcement des capacités au 
travers des ressources documentaires, de formations techniques, 
de programmes de certification professionnelle et d’échanges 
entre pays.

9.2.4.3 Apprendre en faisant

Lorsqu'une taxe carbone requiert des systèmes relativement plus 
complexes pour suivre les émissions des entités couvertes, un 
apprentissage par la pratique est possible via le développement d'un 
système de déclaration des GES avant d'adopter une taxe carbone. En 
Australie, l'existence préalable d'un système de MRV des émissions 
des gros émetteurs a facilité grandement le lancement en douceur de 
la taxe carbone, et devait permettre une transition relativement rapide 
vers un SEQE.

9.2.5 Assurer la coordination
Les taxes carbone rassemblent en général plusieurs politiques 
sectorielles (par exemple relatives à l’énergie, l’environnement, 
l’économie/la fiscalité). La coordination des stratégies de 
développement et de mise en œuvre entre les ministères responsables 
des différents aspects de la mise en place de taxe est donc importante 
tout au long des processus. En ce qui concerne le développement de 
la politique, les comités multisectoriels et interministériels, qui existent 

déjà dans de nombreux pays pour le développement des politiques 
environnementales ou climatiques, peuvent se révéler utiles pour 
coordonner les questions de conception touchant à plusieurs domaines 
politiques. En plus de coordonner les sujets liés à la conception, un 
organisme interministériel peut également jouer un rôle dans la mise 
en place de la taxe carbone, ainsi que pour l'examen de son efficacité 
et la proposition d'ajustements législatifs nécessaires.

Au niveau administratif, l'étendue de la coordination dépendra 
naturellement du nombre d'entités impliquées dans la mise en 
place de la taxe, ce qui dépend largement de ses caractéristiques 
de conception. Pour les taxes carbone relativement simples qui se 
focalisent uniquement sur l'utilisation de combustibles et sans lien 
direct avec d'autres programmes, les autorités fiscales prendront 
souvent en charge l’essentiel de la gestion. Dans ces cas, une 
coordination informelle et au cas par cas avec les autres agences 
(comme les autorités environnementales) peut être suffisante. C’est le 
cas, par exemple, en Irlande. A l’opposé, les taxes incluant d'autres 
secteurs impliqueront souvent plusieurs autorités, notamment les 
autorités fiscales, les ministères de l'environnement et les régulateurs 
de l'énergie. Elles nécessiteront donc des mécanismes de coordination 
plus complets. C'est le cas de l'Afrique du Sud (encadré 29). Pour les 
taxes qui s'appliquent à l'utilisation de combustibles mais qui sont liées 
à des mécanismes flexibles ou d'autres programmes complémentaires, 
la coordination sera en général nécessaire entre les autorités fiscales 
et l'autorité mettant en place le programme complémentaire, comme 
en Suisse et au Danemark.

Certains principes à prendre en compte dans la conception des 
mécanismes de coordination comprennent :

l Assurer un leadership approprié. Un leadership et un 
engagement francs des responsables et des ministres contribuent 
à assurer le soutien et l’engagement des ministères. 

Encadré 29. Étude de cas : Coordination de la taxe carbone en Afrique du Sud
La taxe carbone en Afrique du Sud est considérée comme l'une des taxes carbone les plus larges adoptées à ce 
jour. Elle inclura divers mécanismes sophistiqués pour compenser les coûts de fuites de carbone et de conformité, 
notamment des crédits d'émissions et l’arrimage des obligations de la taxe aux références (benchmarks) sectorielles, 
ainsi que la participation à d'autres initiatives de réduction des émissions. Ces paramètres signifient que plusieurs 
entités gouvernementales doivent être engagées pour s'assurer que la taxe est gérée efficacement. 

La responsabilité globale de la gestion de la taxe, en particulier la réception et la revue des rapports d’ émissions des 
entités concernées, relèvera du Service des recettes de l'Afrique du Sud (SARS). Le Ministère de l'Environnement est 
chargé de l'exploitation du Système national d'inventaire des émissions atmosphériques (NAEIS) pour l'Afrique du 
Sud et mettra les données déclarées dans ce système par les entités concernées à disposition du SARS pour faciliter 
la vérification des données d'émissions déclarées. Aussi bien le Ministère de l'Énergie que le Ministère du Transport 
alimenteront en données le NAEIS afin de garantir l'exactitude de la déclaration des émissions.

Le Ministère de l'Énergie s'occupera du programme de crédits d'émissions de l'Afrique du Sud et du développement 
d'un registre de crédits d'émissions. Lorsque des crédits internationaux sont restitués, le Ministère de l'Énergie 
transfèrera ces crédits sur le compte du SARS et émettra un certificat à l'entité procédant à la restitution qui pourra 
être utilisé pendant 15 jours pour des obligations de la taxe. De cette façon, le SARS peut facilement vérifier la validité 
du certificat présenté par une entité couverte. 



GUIDE SUR LA TAXATION CARBONE : UN MANUEL POUR LES DÉCIDEURS POLITIQUES 139138

Assurer le contrôle  
et la conform

ité

l Désigner les décideurs. Désigner un ministère, une équipe ou un 
responsable spécifique pour diriger le développement de la taxe 
carbone et être responsable de son exécution, y compris auprès 
des autres ministères gouvernementaux, aidera à définir une 
chaîne de commande claire et à éviter de l'incertitude. 

l Établir des groupes de travail spéciaux. Ils peuvent faciliter la 
collaboration interministérielle à différents niveaux pour que les 
sujets complexes puissent être soulevés et discutés.

l Développer des canaux de communication. La coordination 
peut également être facilitée en établissant des canaux réguliers 
de communication des avancées, de partage des informations et 
de documentation des décisions. 

9.3 SUIVI, DÉCLARATION 
ET VÉRIFICATION 
(MEASURING, REPORTING 
AND VERIFICATION (MRV))

Les taxes carbone doivent être accompagnées de systèmes de MRV 
fournissant les données de base pour le calcul précis des obligations 
liées à la taxe, bien que le niveau requis de MRV varie significativement 
selon la conception spécifique de la taxe (voir ci-dessous). Les 
éléments à prendre en compte pour la conception des systèmes MRV 
des taxes carbone sont dans une large mesure les mêmes que pour 
le développement de cadres de MRV en général, un sujet qui a été 
entièrement couvert dans un récent guide du PMR.60 Dans le même 
temps, un certain nombre de choix liés à la conception des systèmes 
de MRV sont influencés par la conception de la taxe carbone elle-
même. Cette section est axée sur les implications des différents choix 
de conception de la taxe carbone sur chacune des caractéristiques 
clés d'un système de MRV, comme décrit en figure 22.

9.3.1 Couverture du programme
La couverture d'un système de MRV pour une taxe carbone 
correspondra naturellement à la couverture de la taxe carbone elle-
même (chapitre 5). Dans certains cas, elle peut être étendue pour 
couvrir des secteurs non couverts par la taxe carbone, par exemple 
pour soutenir une future expansion de la taxe carbone ou une gestion 
d'informations efficace. Pour réduire le poids administratif à la fois sur 

60 Singh et Bacher, 2015.

Figure 22. Éléments de conception clés d'un système de suivi, de déclaration et de vérification (MRV) des GES

1 Couverture du programme
Entités déclarantes et émissions couvertes

2 Quantification des émissions
Approches pour le calcul et la mesure des émissions

3 Procédures de déclaration des GES
Champ d'application et fréquence de déclaration

4 Plateforme de déclaration
Configuration des systèmes de gestion de données

5 Contrôle et assurance qualité
Ensuring emissions data are accurate

Source : Singh et Bacher, 2015.
Remarque : GES = Gaz à effet de serre.
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le gestionnaire de la taxe et sur les entités déclarantes, des règles et 
procédures simplifiées peuvent être mises au point pour les participants 
qui ne sont pas initialement couverts par la taxe mais qui pourraient 
l'être dans le futur.

Les taxes carbone appliquées uniquement sur les combustibles 
le sont généralement en amont ou au niveau intermédiaire au point 
de distribution, et les émissions sont mesurées en appliquant un 
facteur d'émissions convenu (sur la base de la teneur en carbone 
du combustible) au volume de combustibles vendu. Dans la plupart 
des cas, cette tâche est effectuée par les autorités fiscales, qui ont 
déjà des systèmes en place pour mesurer le volume de combustibles 
vendu dans le cadre des droits d'accise. Il est inutile alors d'établir un 
cadre de MRV indépendant, même s'il sera nécessaire d'identifier des 
facteurs d'émissions précis pour les différents combustibles utilisés 
dans l'économie. 

De plus, lorsque les rabais sont liés à certains usages du combustible, 
les juridictions auront besoin de systèmes pour vérifier les informations 
fournies sur l'utilisation du combustible ; par ailleurs les rabais 
ou exonérations liés à des accords de réduction des émissions 
nécessiteront des systèmes de MRV pour ces émissions.

Si les taxes carbone sont appliquées à d'autres secteurs, comme la 
production d'électricité, les processus industriels ou l'élimination des 
déchets, et, en aval, à la consommation de combustibles, il n'existera 
souvent pas de systèmes de MRV pertinents. De plus, les divers facteurs 
influençant le volume d'émissions produit sont encore plus complexes, 
ce qui rend difficile la détermination de données d’émissions précises, 
complètes et cohérentes. Un exemple est la prise en compte des 
émissions générées dans l'industrie chimique, où il est souvent difficile 
de relier les émissions à des intrants individuels ou de les attribuer à 
une partie spécifique du processus de production. Les taxes carbone 
dans ces secteurs nécessiteront généralement qu'un cadre de MRV 
complet soit en place. Toutefois, comme noté plus haut, un tel cadre 
peut être construit sur des systèmes existants, utilisés par exemple 
pour déclarer la production et la consommation d'électricité. 

Peu d’expérience a été tirée de l'application de taxes carbone dans 
les secteurs autres que l'utilisation de combustibles, car seules 
deux juridictions (l'Australie et le Chili) l’ont fait. Des leçons peuvent 
être toutefois tirées de cadres de MRV en place pour d'autres 
programmes ou d'autres objectifs, comme les SEQE. Ainsi, le Système 
communautaire d’échange de quotas d’émissions (SCEQE) couvre 
les centrales électriques et autres installations de combustion dont les 
capacités sont supérieures à 20 MW. Les installations individuelles ont 
l’obligation de suivre leurs émissions de GES provenant de tous les 
processus de combustion, y compris les combustibles utilisés comme 
intrants dans les processus. Les données du secteur ont été suivies, 
déclarées et vérifiées sur une base annuelle depuis que la première 
phase du SCEQE a été lancée en 2005, ce qui fourni une expérience 
précieuse de mise en œuvre du MRV dans le secteur électrique.

Lorsque les taxes carbone ne couvrent que les émissions directes, 
c'est-à-dire les émissions issues de sources détenues ou directement 
contrôlées par l'entité déclarante, le système de MRV se focalisera sur 
la mesure des émissions à la source. Dans certains cas, les juridictions 

peuvent aussi choisir d'inclure certaines émissions résultants d’activités 
de l'entité qui ne sont pas détenues ou directement contrôlées par 
l'entité en question (les « émissions indirectes »), comme les émissions 
issues de la consommation d'électricité de l'industrie (section 5.2.2). 
Dans ces cas, les juridictions devront s'assurer que la consommation 
d'électricité est déclarée par les entités réglementées et établir des 
facteurs d'émissions pour calculer ces émissions. 

Selon la disponibilité des données, le calcul des émissions liées à 
l'électricité peut être basé sur des facteurs d'émissions nationaux ou 
infranationaux ou sur des facteurs plus précis d'émissions spécifiques 
à chaque centrale qui reflètent mieux les émissions de GES associées 
à l'électricité qu'une entité a achetée.61 Dans le cas des taxes en aval 
qui incluent les émissions liées à l'utilisation d'électricité, dites de 
scope 262, des facteurs d'émissions qui reflètent plus précisément 
les émissions réelles de GES inciteront davantage les utilisateurs 
d'électricité à acheter des formes d'électricité plus propres.

Le périmètre d'un système de MRV sera également lié au degré 
d'incertitude accepté par un programme de taxe carbone. Cela fait 
référence au concept de matérialité selon lequel une plus grande 
attention doit être prêtée aux grands quantités, et qu’en conséquence 
des exigences de suivi plus strictes doivent s’appliquer aux plus grands 
pollueurs par rapport aux plus petites entités. Le SCEQE, par exemple, 
ne couvre pas les petits producteurs d’électricité. Lorsque les seuils 
sont inférieurs et qu'un plus grand nombre de petites entités sont 
incluses, les juridictions peuvent choisir d'appliquer des exigences de 
MRV relativement simples pour s'adapter à leurs moindres capacités. 
Lorsque les entités sont de taille hétérogène, la juridiction peut décider 
d'adopter un système multi-niveaux qui applique pour les entités plus 
grandes des exigences plus strictes, car celles-ci sont non seulement 
plus complexes mais aussi plus coûteuses à mettre en place. 

9.3.2 Quantification des émissions
Une fois que les décideurs politiques ont déterminé la couverture 
d'un système de MRV, l’étape suivante consiste à développer des 
conseils sur la façon dont les émissions de GES doivent être suivies 
et quantifiées. Deux approches principales peuvent schématiquement 
être adoptées pour quantifier les émissions. Elles diffèrent en termes 
de mise en place pratique, de niveau de précision et de coût de 
réalisation :63

l Approches de mesures directes. Ces approches impliquent de 
mesurer directement les particules de gaz émises à partir d'une 
source d'émissions couverte. Les émissions sont suivies à la 
source par un équipement installé qui enregistre les GES rejetés 
dans l'atmosphère.

l Approches basées sur des calculs. Elles représentent des 
moyens indirects de quantifier les émissions en associant une 
teneur donnée en GES à une quantité spécifique d'activité ou 
d'intrant, par exemple en appliquant le facteur d'émissions d’un 
combustible à la quantité de combustible utilisée dans la production 
d'électricité.

61 WBCSD et WRI, 2004.
62 Les émissions de scope 2 (« périmètre 2 »)sont les émissions 
indirectes de GES issues de la consommation d'électricité, de 
chaleur ou de vapeur achetées.
63 Voir Singh et Bacher, 2015 (section 4.2).
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Comme indiqué ci-dessus pour les taxes en aval sur les combustibles, 
les émissions sont presque toujours mesurées au travers d’approches 
basées sur des calculs, plus précisément en appliquant un facteur 
d'émissions à la quantité de combustible vendue ou achetée. Cette 
approche est utilisée parce que l'entité effectuant le paiement de la 
taxe au gouvernement n'est pas un émetteur direct. Elle est appliquée, 
entre autres, au Mexique, en Suède et au Japon. De façon similaire, 
lorsque les utilisateurs d'électricité en aval sont taxés, les approches 
basées sur des calculs devront être appliquées, comme dans le cas 
du SEQE japonais, étant donné que le point auquel les émissions se 
produisent est différent du point auquel la taxe est collectée.

Dans le cas de taxes appliquées aux émissions des installations 
détenues par les entités couvertes, par exemple les producteurs 
d’électricité, les installations industrielles (dans le cas des émissions 
issues de procédés industriels ou de la combustion d'énergie sur 
site) ou les opérateurs de décharges, l’une ou l’autre de l’approche 
de mesure directe ou de l’approche basée sur des calculs peut être 
appliquée. L'approche de mesure directe est particulièrement utile pour 
mesurer les émissions de GES si différents combustibles et intrants 
sont utilisés dans un processus donné, comme dans les fours à ciment. 
Dans la pratique, toutefois, les approches basées sur des calculs 
restent plus courantes, car elles sont généralement moins coûteuses 
et moins exigeantes en ressources. C’était le cas, par exemple, dans 
l'ancien Mécanisme de Tarification du Carbone en Australie. De façon 
similaire, le projet de loi pour la taxe carbone en Afrique du Sud fait 
référence à une approche basée sur des calculs à la fois pour les 
émissions de procédés industriels et pour les émissions énergétiques. 
Le Chili devrait imposer un suivi direct aux installations qui ont déjà 
des systèmes de « suivi continu des émissions » en place, notamment 
les producteurs d'électricité, et des approches de suivi basées sur des 
calculs aux autres installations. 

Quelle que soit l'approche de mesure utilisée, des règles directrices 
de surveillance doivent être disponibles pour chaque secteur couvert 
par la taxe carbone. Ces règles directrices peuvent s’appuyer sur une 
large gamme de méthodologies, de facteurs d'émissions, de modèles 
de calcul et de facteurs par défaut ; mais dans certains cas, elles 
devront être adaptées au contexte spécifique de la juridiction ou aux 
caractéristiques de conception spécifiques de la taxe carbone. Le 
niveau de précision imposé par ces lignes directrices dépendra de la 
faisabilité technique de la quantification des émissions (notamment la 
disponibilité de facteurs d'émissions nationaux ou infranationaux), des 
coûts associés et de la maturité du programme de taxe carbone ou des 
programmes de suivi préexistants. 

9.3.3 Procédures de déclaration des GES
Les procédures de déclaration des GES sont mises en place avec 
l'objectif de réglementer le périmètre et la fréquence de la déclaration 
des entités couvertes. Bien définir les modèles de déclaration, les 
modalités de calcul des émissions de GES et les procédures de 
vérification est essentiel pour assurer que la mise en oeuvre et la 
conformité s’effectuent dans les temps.

Comme abordé plus haut, lorsque les taxes carbone sont appliquées 
aux ventes de combustibles, les autorités fiscales ont généralement 
calculé les émissions en appliquant des facteurs d'émissions standards 
aux quantités vendues ou achetées. Dans ces cas, les entités 
couvertes n'auront généralement pas à déclarer les émissions, mais 
devront simplement indiquer les quantités de combustibles. D'autres 
informations peuvent aussi être demandées, telles que des détails sur 
les ventes importantes ou les plus gros acheteurs. 

Si des taxes sont appliquées à des sources d'émissions directes, la 
déclaration des données de GES comprendra généralement des 
informations relatives aux actifs des entités déclarantes couverts 
par la taxe, les émissions totales générées sur la période suivie, la 
différentiation des divers niveaux (« tiers ») d'émissions de GES et 
les modèles de calculs des émissions sous-jacents. Pour certaines 
industries, telles que le secteur de l’approvisionnement électrique, 
les étapes des procédures de suivi et d'analyse des données seront 
globalement similaires à ce que les entités suivent déjà en pratique 
pour leurs opérations d’exploitation quotidiennes (par exemple pour 
les normes ISO de gestion des données). Pour d'autres, telles que la 
production de ciment ou l’industrie chimique, les coûts de suivi associés 
peuvent être plus élevés, selon le champ d'application du MRV, car les 
paramètres de suivi des méthodologies de MRV approuvées ne sont 
parfois pas recueillis par les systèmes de suivi opérationnel habituels. 

Comme indiqué dans la section précédente, le niveau d'incertitude 
toléré définira également la quantité de ressources qui devra être 
consacrée aux procédures de déclaration et de suivi des GES. Par 
exemple, il faudra définir les niveaux de méthode (« tiers ») minimaux 
d’émissions qui détermineront le niveau de qualité des données de 
paramètres spécifiques pour la spécification de la déclaration des 
émissions. La règlementation relative au suivi et à la déclaration dans 
le SCEQE, par exemple, spécifie clairement les niveaux de méthode 
(« tiers ») minimaux requis pour chaque activité suivie et n'autorise 
d’exception que si les entités peuvent démontrer que la méthode la 
plus élevée n’est pas techniquement faisable ou implique de subir des 
coûts déraisonnablement élevés. 

D'autres éléments à prendre en compte sont la période et les délais de 
déclaration pour envoyer la documentation à l'autorité de surveillance. 
Les périodes de déclaration seront généralement alignées sur la 
période comptable du paiement de la taxe. Lorsque la taxe carbone 
est, dans une logique administrative, définie comme faisant partie d'une 
taxe existante (section 9.2.3), les exercices comptables de cette taxe 
s'appliqueront également à la taxe carbone. C’est le cas par exemple 
en Irlande, où les déclarations fiscales couvrant la taxe carbone sur les 
combustibles liquides sont remplies chaque mois dans le cadre des 
déclarations fiscales globales sur les huiles minérales. 

A contrario, lorsque des procédures indépendantes sont adoptées 
pour la taxe carbone, le gouvernement devra prendre une décision 
indépendante sur les périodes de déclaration. Il est important de 
prendre en compte ici la charge qui pèse sur l'entité déclarante. 
Lorsque le type et la quantité d'informations à déclarer sont minimaux, 
une déclaration fréquente est réalisable. C’est le cas en Inde avec la 
taxe pour un environnement propre (« Clean Environment Cess »), 
pour laquelle les producteurs ne doivent déclarer que la quantité de 
combustibles extraits ou importés chaque mois. En Afrique du Sud, au 
contraire, où il est attendu que les entités couvertes soient responsables 
du calcul des émissions en se basant sur des méthodologies définies, 
une proposition a été faite pour que les déclarations soient envoyées 
tous les semestres. 

Outre les exigences réglementaires pour la fréquence du suivi et de 
la déclaration, les entités concernées peuvent également décider 
d’un suivi plus régulier ou même d’un suivi en continu pour mieux 
comprendre l’évolution des obligations fiscales existantes. Enfin, les 
programmes de MRV tolérant des niveaux supérieurs d’incertitude 
(c'est-à-dire autorisant l'utilisation de niveaux de méthode inférieurs) 
peuvent également autoriser des intervalles de suivi moins fréquents 
pour éviter l'apparition de coûts déraisonnables. Dans le cas des 
juridictions ayant des exigences de déclaration relativement onéreuses 
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de ce type, les gouvernements accordent souvent du temps entre la 
fin de la période de déclaration et l'envoi final à l'autorité concernée, 
généralement 2 à 4 mois selon la complexité de la déclaration.

9.3.4 Plateforme de déclaration et système 
de gestion des données

Pour administrer efficacement une taxe carbone, les autorités 
réglementaires doivent développer et mettre en place un système de 
gestion des données qui collecte et stocke les données d'inventaire 
des GES des sociétés et des organisations.64 Cela est important 
pour déterminer avec précision les obligations liées à la taxe, mais 
également pour conserver un suivi global de la mise en place de la 
taxe carbone (par exemple, les évolutions des émissions des entités 
couvertes au fil du temps), ce qui est important pour alimenter en 
données les évaluations et revues politiques. Ce système de gestion 
des données peut également être utilisé à d'autres fins, non liées à 
la taxe carbone, par exemple pour compléter les déclarations et les 
inventaires de GES nationaux.

La complexité du système choisi dépendra du niveau de détail 
nécessaire pour répondre aux exigences de MRV prédéfinies. Elle peut 
varier de feuilles de données relativement simples à des systèmes en 
ligne plus sophistiqués. Pour décider du champ d'application et des 
spécifications techniques de la plateforme de déclaration, les décideurs 
politiques devraient prendre en compte, entre autres :

l Le type de données à déclarer

l La fréquence de déclaration

l Le nombre d'entités couvertes par le programme

l La possibilité d'étendre la couverture du programme dans le futur

l La capacité et l'aisance des entités déclarantes (pertinent pour les 
plateformes en ligne)

l Les coûts d'installation et de fonctionnement

l La disponibilité de plateformes existantes pouvant être adaptées à 
cette fin

l La capacité technique disponible en termes de technologies de 
l’information pour concevoir et maintenir la plateforme

l La possibilité d'impliquer des vérificateurs tiers.

La définition de la base fiscale et du point de taxation orientera la 
conception de la plateforme appropriée de gestion de données. 
Par exemple, une taxe sur l'approvisionnement en combustibles 
sera généralement basée sur un facteur d'émissions standard par 
combustible, ce qui est relativement facile à suivre et ne nécessite pas 
de superposer les saisies de données. L'application d'une taxation sur 
la production d'électricité au niveau du producteur  est au contraire 
plus complexe et nécessite un système de gestion de données plus 
sophistiqué qui consolide et vérifie les entrées (voir le cas du Chili, 
décrit dans l'encadré 30). Qu'une taxe carbone soit appliquée en 
amont ou en aval sera également un paramètre de la conception de 
la plateforme de déclaration en raison de la base variable de taxation 

64 Des conseils détaillés sur le développement de ces systèmes 
de gestion des données ont été donnés dans la récente note 
technique du PMR, Greenhouse Gas Data Management 
Building Systems for Corporate/ Facility-Level Reporting (PMR, 
2016).

(avec par exemple davantage d'entités en aval) et d’approches 
différentes de quantification des émissions.

Quelle que soit la solution logicielle sous-jacente, certains éléments 
doivent être en place pour que toute plateforme de déclaration puisse 
fonctionner efficacement. Au vu du lien qui existe entre la production 
d'émissions de GES et les performances, le partage de données 
d'émissions est un sujet sensible. Assurer la sécurité et la confidentialité 
des données est donc un élément crucial de toute plateforme de 
déclaration pour gagner la confiance de l'entité déclarante. De plus, 
introduire des niveaux distincts d'accès aux utilisateurs qualifiés et 
inclure des dispositifs de sécurité éprouvés est essentiel pour préserver 
l'intégrité du système de gestion des données utilisé. 

Un autre élément important est la standardisation des formulaires de 
données pour améliorer la cohérence des déclarations et minimiser 
l’impact des erreurs. Inclure des données, telles que des facteurs 
d'émissions approuvés, et définir avec précision des champs de saisie 
de données peut permettre d’accroître la précision et la transparence. 

9.3.5 Contrôle et assurance qualité
Le contrôle qualité et l'assurance qualité, y compris la vérification de la 
mesure et de la déclaration des émissions, font partie intégrante d'un 
système de MRV de taxe carbone. Les activités associées permettent 
de s'assurer que les résultats obtenus tout au long de la chaîne, de la 
collecte des données à la vérification des émissions, sont précis et 
complets. Il est important de faire la différence entre ces deux termes :

l Contrôle qualité. Ce terme se réfère aux contrôles effectués 
du côté de l'entité déclarante. La base pour assurer qualité 
et cohérence est un plan de suivi que les entités déclarantes 
devraient être encouragées à développer. Un plan de suivi sert à 
présenter en détail toutes les procédures en lien avec le processus 
de collecte des données, notamment l'approche de quantification 
des émissions, les paramètres de suivi et les fréquences de 
mesure. Le contrôle qualité est une partie importante du MRV des 
émissions directes, mais il est moins pertinent pour le processus 
de déclaration, qui est plus simple, dans le cas de taxes en amont 
sur les combustibles.

l Assurance qualité. Il s'agit d'un contrôle supplémentaire pour 
vérifier que les données d’émissions de GES déclarées reflètent 
bien les meilleures estimations possibles, au vu des données 
disponibles et de l'approche de mesure adoptée. Généralement, 
cette tâche est effectuée par les autorités qui administrent la mesure 
politique ou par des auditeurs tiers certifiés. Les vérifications ciblent 
généralement les paramètres de suivi clés, notamment la précision 
du processus sous-jacent de collecte des données et les mesures 
de contrôle qualité utilisées. 

La portée du contrôle qualité et de l'assurance qualité nécessaires 
à une juridiction donnée est liée à la couverture du régime de taxe 
carbone et au point de taxation. Lorsqu’il n’est demandé aux entités 
couvertes que de déclarer des quantités (par exemple de carburant 
vendu), l'audit couvre uniquement cette information. Par exemple, dans 
le cas de la taxe pour un environnement propre (Clean Environment 
Cess) en Inde, les préposés de l'accise sont autorisés à inspecter les 
locaux des producteurs agréés de charbon et leurs dossiers d'audit 
pour déterminer la conformité aux paiements de la taxe. 
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Toutefois, s’il est demandé aux entités de mesurer les émissions 
conformément à des méthodologies définies, une vérification plus 
complexe de la précision de la mesure sera nécessaire. Le type 
d'approche pour la quantification des émissions est également 
important dans ce contexte : les approches de mesure directe sont 
généralement plus complexes et nécessiteront une vérification plus 
approfondie que les approches de calcul.65

Les décideurs politiques peuvent soutenir les efforts de contrôle 
qualité en produisant des modèles et des manuels pour développer 
des plans de suivi, ainsi qu’en appuyant la déclaration par la diffusion 
de ressources en ligne (sur les meilleures pratiques de déclaration) ou 
par l’organisation de formations pour les participants. Faire précéder 
la taxe carbone d'un système de suivi volontaire, comme au Chili 
(encadré 30), peut également aider les entités couvertes à améliorer 
leurs processus de contrôle qualité. 

Un élément clé pour définir les processus d'assurance qualité 
consiste à déterminer s'il faut assigner la responsabilité à des entités 
gouvernementales ou à des vérificateurs indépendants. Lorsque les 
gouvernements souhaitent assumer ce rôle eux-mêmes, ils doivent 
s'assurer qu'ils disposent de la capacité adéquate en interne et que des 
ressources sont disponibles. A l’inverse, lorsque des vérificateurs tiers 
sont sollicités, il est important d'adopter des mesures permettant de 
s'assurer des qualifications et de l'impartialité des vérificateurs, et de 
fournir une supervision gouvernementale, par exemple via des audits 
aléatoires et des mécanismes de réclamation. 

Les gouvernements peuvent également adopter une approche hybride. 
Dans le Système d'inventaire national des émissions atmosphériques 
(National Atmospheric Emissions Inventory System - NAEIS) de 
l’Afrique du Sud, qui devrait être utilisé pour l'évaluation des obligations 
liées à la taxe carbone à venir, les « agents de contrôle de la qualité de 
l'air » locaux peuvent demander des clarifications sur des informations 
qui leur paraissent inexactes ou incomplètes. S’ils ne sont pas satisfaits 
par ces clarifications, les agents de contrôle de la qualité de l'air 
peuvent exiger que ces informations soient vérifiées par un vérificateur 
indépendant. 

Dans les systèmes adoptant des crédits d'émissions ou d'autres 
programmes complémentaires tels que des accords d'efficacité 
énergétique liés à des exonérations de taxe, des vérificateurs tiers 
peuvent couvrir à la fois la vérification des rapports de déclaration des 
émissions des entités couvertes et celle des crédits d'émissions ou 
d'autres programmes.

65 National Atmospheric Emission Reporting Regulations, 
N° R.283, 2 avril 2015.

9.3.6 Éléments pratiques à prendre  
en compte

La plupart des juridictions auront déjà mis en place un système pour 
déclarer et vérifier les quantités de combustibles utilisées, ce qui peut 
être utilisé dans le cas de taxes en amont ou au niveau intermédiaire 
sur les combustibles comme base de calcul des obligations liées à la 
taxe carbone. C'est par exemple le cas des taxes carbone appliquées 
dans les États membres de l'Union européenne comme en Suède, 
au Danemark et en France, où la production, l'importation et la vente 
de combustibles sont suivies dans le cadre du système informatisé 
de contrôle des mouvements de produits soumis à accises (« Excise 
Movement and Control System », EMCS).

Pour les juridictions qui n'ont pas encore adopté une législation 
environnementale liée et qui ne disposent pas d'une capacité 
institutionnelle suffisante pour introduire, administrer et appliquer une 
taxation large, les taxes carbone et le système de MRV sous-jacent 
peuvent être mis en place en plusieurs phases. En commençant par la 
mise en place du MRV, en ciblant un secteur clé ou plusieurs sources 
d'émissions importantes, la capacité des autorités qui administrent et 
appliquent la taxation et celle des entités couvertes par le programme 
peuvent être améliorées. À la suite de la période d'apprentissage 
initiale, les obligations de MRV peuvent être étendues à d'autres 
secteurs.

Les systèmes de MRV soutenant la gestion d'une taxe carbone 
peuvent également s’appuyer sur ou être associés aux capacités 
institutionnelles existantes mises en place pour mettre en œuvre des 
politiques similaires. Les juridictions peuvent déjà avoir mis en place 
des programmes d'efficacité énergétique ou d'énergies renouvelables 
spécifiques couvrant au moins en partie les exigences présentées 
pour le système de MRV soutenant la taxation carbone. Les juridictions 
dans lesquelles un programme de cap-and-trade est envisagé ou est 
déjà opérationnel auront également certaines procédures de MRV 
en place, qui pourraient aussi s’appliquer aux secteurs visés par une 
taxe carbone. Par exemple, le MRV du Mécanisme de tarification du 
carbone (Carbon Pricing Mechanism) en Australie était basé sur le 
Système national de déclaration des GES et de l’énergie (« National 
Greenhouse and Energy Reporting Scheme ») préexistant. 

Les juridictions peuvent également adopter un système volontaire 
préalablement à l'adoption d'une taxe carbone pour renforcer les 
capacités des régulateurs et des entités couvertes. Par exemple, le 
Chili a adopté un système de déclaration d'émissions volontaire connu 
sous le nom de Huella Chile (Empreinte Chili), qui a été appliqué au 
secteur de l’électricité avant l'adoption de la taxe carbone.

Encadré 30. Étude de cas : Système de gestion des données pour la taxe carbone du Chili
Au Chili, le Registre des rejets et transferts de polluants (PRTR) est un système de guichet unique qui est exploité 
pour déclarer les émissions de CO2 dans le cadre de la taxe carbone. Le gouvernement prévoit un processus de 
développement sur trois ans (2015 à 2018). Le système est conçu pour être compatible avec un SEQE de façon 
à s'adapter aux potentiels changements politiques futurs. Le système PRTR enregistre les polluants à la source (il 
recense 90 % de l'ensemble des sources du Chili) et permet de divulguer des informations aux parties prenantes 
adéquates, y compris les communautés et le public. Le Chili a conçu et conceptualisé la structure, mais a sous-traité à 
des experts le développement et la mise en œuvre du système d'information ainsi que l’appui au gouvernement pour 
le développement de modules supplémentaires (sur les dépenses environnementales, la déclaration volontaire des 
GES, etc.).
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9.4 UNE CONCEPTION 
FAVORABLE À LA 
CONFORMITÉ

Pour qu'une taxe carbone soit efficace, il est essentiel que les entités 
concernées honorent leurs obligations fiscales. Pour promouvoir la 
conformité, trois stratégies qui se renforcent mutuellement peuvent 
être utilisées : 

l S'assurer que les entités concernées comprennent leurs 
obligations. Toutes les non-conformités ne sont pas forcément 
intentionnelles. Pour être conformes, les entités concernées doivent 
comprendre leurs obligations dans le cadre de la taxe carbone. 
Les juridictions peuvent organiser des campagnes d'informations 
publiques pour promouvoir la sensibilisation. En mettant en 
place des initiatives de formation du public et de renforcement de 
capacité dans le secteur privé, la juridiction permet aux entités de 
comprendre les processus qui déterminent et permettent d’honorer 
leurs obligations fiscales.

l Concevoir la taxe carbone elle-même pour minimiser la 
non-conformité. En comprenant les stratégies et les voies par 
lesquelles les entités concernées évitent la conformité, il est 
possible de concevoir la taxe de façon à limiter les opportunités de 
comportement illégal. 

l Inclure des pénalités claires et importantes en cas de 
non-conformité. Certaines entités couvertes peuvent ne pas 
payer intentionnellement. Généralement, pour décourager ce 
comportement, les juridictions devraient spécifier des pénalités 
claires et suffisamment élevées pour que la conformité soit plus 
attractive que la non-conformité. 

Cette section est axée sur les deux dernières stratégies de contrôle 
des non-conformités intentionnelles, la conception de la taxe et les 
pénalités. 

9.4.1 Maximiser la conformité par des 
caractéristiques de conception de 
taxe carbone

La conception spécifique d'un système de taxe (par exemple si la taxe 
est appliquée en amont ou en aval, l'ampleur de la couverture de la 
taxe et le taux de la taxe) peut affecter le niveau de non-conformité. 
Pour comprendre comment mieux concevoir et appliquer les taxes 
pour la conformité, il est toutefois important d’examiner les canaux de 
non-conformités intentionnelles. 

9.4.1.1 Risques de non-conformité 

Les canaux de non-conformité suivent deux modèles basiques. 
D'abord, les entités concernées peuvent agir indépendamment pour 
esquiver leurs obligations en utilisant des stratégies différentes, 
notamment : 

l La non-déclaration ou la déclaration erronée des émissions 
ou des données indirectes permettant de les estimer. Une 
grande partie du suivi dans un système de taxe carbone étant 
assurée par auto-déclaration, les entités concernées peuvent 
chercher à réduire leur facture en déclarant de manière incorrecte 
des facteurs clés utilisés dans le calcul des émissions de GES, 
par exemple le volume de combustible consommé ou vendu, la 
quantité de terre apportée dans le cadre de pratiques de labour 
bas carbone ou même les technologies utilisées dans un procédé 
industriel (comme la fabrication de ciment). 

l Fournir de mauvaises informations aux auditeurs. Des entités 
concernées peuvent produire des dossiers faux ou retravaillés dans 
le but de cacher ou d'obscurcir leurs activités. Pour faire appliquer 
la conformité, les autorités fiscales doivent mener des audits à 
la fois aléatoires et ciblés des dossiers fiscaux. Par exemple, en 
Australie, la loi sur la déclaration des GES et de l’énergie (« National 
Greenhouse and Energy Reporting Act ») autorise les régulateurs 
à pénétrer et inspecter la propriété des entités réglementées s’ils 
soupçonnent des tentatives de violation de la loi. En outre, les 
régulateurs sont autorisés à ordonner un audit des déclarations 
d'émissions des entités réglementées. De façon similaire, au Chili, 
le service interne pour les revenus fiscaux peut ordonner des 
audits de contribuables suspectés d'évasion fiscale.

l Non-paiement des obligations liées à la taxe. Certaines entités 
concernées peuvent déclarer correctement leurs émissions mais 
ne pas payer leurs taxes, soit car elles ne peuvent pas payer soit 
parce qu’elles espèrent éviter le coût du paiement. 

l Contrebande de biens intensifs en carbone. Lorsque les 
juridictions ont mis en place des taxes carbone sur les combustibles 
fossiles ou des ajustements aux frontières sur les biens intensifs en 
carbone, certains acteurs peuvent tenter de faire de la contrebande 
de biens pour éviter les taxes carbone perçues à la frontière des 
juridictions. Une autre forme de contrebande consiste pour les 
importateurs à modifier les étiquettes des biens pour affirmer qu'ils 
proviennent d'un pays dans lequel une taxe carbone est appliquée. 
Ce peut être un problème notamment en présence d'une taxe 
différentielle sur des combustibles qui semblent similaires. Au 
Mexique, par exemple, les autorités douanières ont reçu un soutien 
technique supplémentaire pour pouvoir distinguer les différents 
combustibles, en particulier les biocarburants du pétrole liquide.

Tous ces éléments sont des formes d'évasion fiscale : des pratiques 
illégales visant à éviter de payer.

Par ailleurs, dans certaines juridictions, les entités concernées 
peuvent chercher à recruter des représentants gouvernementaux afin 
de saper l'intégrité du système de la taxe en offrant un traitement de 
faveur en échange d'un paiement (pots-de-vin) ou d'un avancement 
professionnel (emplois). Les traitements de faveur peuvent consister 
à interpréter de manière favorable le code fiscal, à réduire le suivi des 
émissions et à modifier volontairement les registres d’émissions ou 
les dossiers fiscaux. Dans certains cas, des agents gouvernementaux 
tentent d'influencer eux-mêmes les règles de la taxe pour créer 
des opportunités de corruption, par exemple en construisant des 
structures de taxe excessivement complexes ou en utilisant des 
règles volontairement floues pour jouir d’un pouvoir administratif 
discrétionnaire. 
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9.4.1.2 Concevoir la taxe de manière à minimiser la non-
conformité 

Une fois que les décideurs politiques comprennent les voies de la non-
conformité, ils peuvent utiliser le processus de conception de la taxe 
pour en minimiser l'incidence. 

Pour traiter la non-conformité unilatérale des entités (en d’autres termes 
l'évasion fiscale), les décideurs politiques peuvent d'abord développer 
avec un grand soin les systèmes de MRV décrits ci-dessus (section 
9.3). Une approche rigoureuse et systématique fournira aux autorités 
fiscales les informations nécessaires pour appliquer les lois. 

D'autres éléments de la conception de la taxe peuvent également 
renforcer la conformité. Ils impliquent généralement un petit nombre de 
grands principes, tels que : (i) garder le système simple et transparent ; 
(ii) minimiser les récompenses de la non-conformité ; (iii) minimiser le 
pouvoir de décision discrétionnaire des agents publics ; et (iv) intégrer 
des procédures internes et une comptabilité externe pour détecter les 
comportements de corruption. 

Ces principes peuvent être favorisés par les pratiques de conception 
suivantes :

l Une conception simple. Les systèmes de taxe complexes créent 
des opportunités pour masquer des informations et demander des 
exonérations injustifiées. De plus, les taxes complexes accorderont 
généralement un plus grand pouvoir discrétionnaire aux agents 
fiscaux. Les juridictions dans lesquelles la non-conformité est 
un enjeu important peuvent minimiser à la fois les problèmes de 
déclarations erronées et de corruption en concevant un système 
de taxe carbone aussi simple que possible. Par exemple, les 
taxes en amont et au niveau intermédiaire sur les combustibles 
sont généralement faciles à mettre en place et créent moins 
d'opportunités de déclarations erronées. 

l Des taux uniformes. Une manière spécifique de concevoir 
un système simple consiste à adopter des taux uniformes pour 
l’ensemble des entités couvertes. Toute différence entre taux 
de taxe carbone donnerait une opportunité d'esquiver la taxe en 
déclarant de manière erronée l'origine ou l'utilisation réelle du 
combustible. Par exemple, lorsque des taux de taxe sont différents 
selon les secteurs, les districts infranationaux, les types de 
combustibles ou les utilisateurs, les déclarations erronées peuvent 
être encouragées et le suivi peut être difficile. De façon similaire, si 
le taux de la taxe carbone pour les ménages est inférieur à celui des 
entreprises, cela peut induire un transfert officieux de combustibles 
de ces dernières vers les premiers. En outre, lorsque les taux 
de taxe présentent des différences importantes entre entités 
couvertes, le processus de détermination des exonérations et des 
classifications crée une opportunité pour les entités concernées 
de soudoyer des agents officiels pour un traitement de faveur. Un 
système qui applique le même taux de taxe à toutes les sources 
et qui est cohérent avec une conception efficiente de l'atténuation 
des émissions est plus facile à suivre et à appliquer, et minimise les 
opportunités de corruption. 

l Transparence. Généralement, la transparence en termes de 
conception et de mise en place d'une taxe carbone renforce 
l'intégrité du système dans son ensemble. Il est plus facile pour 
les observateurs tiers de suivre la conformité aux règles des 
acteurs publics et privés lorsque le système est clairement défini 
et basé sur des règles simples. Pour renforcer la transparence, 
les gouvernements peuvent accorder le moins d'exonérations 
et d'exceptions possible et diffuser les données annuelles et 
géographiques relatives à la collecte des recettes de la taxe 
carbone par source et par activité. Cela renforcera le sentiment de 
responsabilité des agences gouvernementales en charge. 

l Utiliser des données claires pour estimer les émissions. Les 
émissions de carbone peuvent être difficiles à mesurer directement 
(voir la discussion sur le MRV en section 9.3). Pour de nombreuses 
applications, il est plus facile pour les gouvernements et les 
tierces parties de suivre l'utilisation des combustibles plutôt que 
les émissions. Dans ces cas, l'adoption de données indirectes 
faciles à mesurer et transparentes pour estimer les émissions de 
carbone peut réduire la non-conformité en favorisant davantage la 
transparence. Par exemple, l'application de la taxe à la teneur en 
carbone des combustibles fossiles peut servir d’estimation simple 
des émissions de CO2. Collecter cette donnée indirecte en amont 
ou au niveau intermédiaire de la production ou de la vente de 
combustibles, que ce soit au niveau des raffineries, des usines de 
traitement du gaz naturel, des mines de charbon ou des centrales 
électriques, peut favoriser la conformité en limitant le nombre 
d'entités à suivre. Comme abordé au chapitre 5, l'application de 
cette approche aux combustibles fossiles minimisera également 
les coûts administratifs. 

l Une conception appropriée pour associer les capacités 
institutionnelles et techniques. Certaines options de 
conception (par exemple les programmes de crédits d'émissions, 
les exonérations sélectives et les taux de taxe différenciés) 
nécessiteront des capacités de suivi plus importantes que d’autres. 
Les juridictions disposant d'un système de MRV national complet 
et opérationnel peuvent probablement appliquer la taxe carbone à 
plusieurs secteurs et à différents niveaux des filières, tandis qu'un 
gouvernement dont les systèmes de MRV sont faibles peut juger 
qu'il est plus facile d'appliquer des approches de suivi limitant la 
nécessité de disposer d'informations détaillées sur des activités 
spécifiques. Pour ce faire, il est possible par exemple de limiter 
la taxe aux combustibles fossiles (ce qui limite la plage d'activités 
qui doivent être suivies) et de l'appliquer en amont (ce qui limite le 
nombre d'entités à suivre). 

l Cibler les entités réglementées par des normes 
internationales. Pour certaines juridictions, une part importante 
des émissions peut être remontée à des multinationales. De 
nombreuses multinationales sont soumises à des réglementations 
en dehors du pays hôte. Par exemple, les pays de l'OCDE ont 
généralement des règles strictes interdisant la corruption. Dans 
les juridictions où la corruption est un problème majeur, mettre en 
place la taxe là où la concentration des entreprises soumises aux 
règles professionnelles de l'OCDE est la plus élevée peut réduire 
la non-conformité. De façon similaire, dans les juridictions où des 
règles boursières imposent une plus grande transparence et des 
normes éthiques spécifiques, l'application de la taxe là où il y a 
une concentration relativement élevée d'entreprises cotées en 
bourse peut réduire l'évasion fiscale. En concevant la taxe carbone 
pour des entités cibles qui sont soumises à des pénalités au-delà 
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des dispositions de leur propre juridiction, les décideurs politiques 
peuvent encourager la conformité.

l Augmenter progressivement le taux de la taxe. Même si les 
décideurs politiques se sont mis d’accord sur un certain taux de 
taxe carbone, il peut être avantageux de commencer par un taux 
inférieur et de l'augmenter progressivement jusqu'au taux souhaité 
sur plusieurs années. Lorsque les juridictions appliquent le taux 
choisi dès le départ, la charge liée à la taxe peut être si soudaine 
pour certaines entités couvertes qu'elles puissent être tentées de 
l'esquiver. Dans ce cas, d'autres acteurs concernés qui auraient été 
prêts à payer la taxe peuvent se sentir forcés de frauder également 
car ils sont en compétition sur le marché avec les acteurs qui 
font de l’évasion fiscale. Cela crée un équilibre indésirable. En 
commençant avec un taux de taxe inférieur, les juridictions peuvent 
encourager la conformité dès le départ et maintenir les acteurs 
concernés dans une meilleur situation d’équilibre où tous payent 
la taxe. Une conformité initiale avec une taxe réduite peut, dans 
certains cas, « créer des habitudes », de sorte que les acteurs soient 
moins enclins à esquiver les taxes une fois qu'elles augmentent. 

l Analyse comparative. L'une des voies de la non-conformité est 
la contrebande de biens intensifs en carbone (par exemple des 
produits manufacturés intensifs en combustible ou en énergie 
comme le verre et l'acier) pour éviter de payer les taxes à la frontière. 
Une des pratiques qui peut réduire cette forme particulière de non-
conformité consiste à mener une analyse comparative du taux de 
la taxe pour refléter la taxe carbone des principales contreparties 
commerciales d'échanges et des pays voisins. Lorsque des pays 
entretenant des liens économiques forts présentent des taux de 
taxe similaires, les avantages de l'évasion fiscale via la contrebande 
sont nettement réduits. 

9.4.2 Minimiser la non-conformité via des 
pénalités

En plus de concevoir minutieusement la taxe carbone pour minimiser 
les opportunités et les incitations de corruption et d'évasion fiscale, 
la politique de taxe carbone doit intégrer des pénalités suffisamment 
crédibles et sévères afin de décourager l'évasion fiscale. Lorsque les 
gouvernements disposent déjà de systèmes bien développés pour 
évaluer et sanctionner les violations du code fiscal, l'adoption d'une 
taxe carbone peut ne pas nécessiter de mesures complémentaires. 

Toutefois, les juridictions doivent reconnaître qu’en augmentant 
sensiblement les obligations fiscales de certaines entités, la taxe 
carbone peut accroître la tentation de l'évasion fiscale dans certains 
cas. Par ailleurs, certains acteurs peuvent penser au début que le 
gouvernement n'appliquera pas la nouvelle taxe de façon stricte. Pour 
ces raisons, les décideurs politiques et les agences d'exécution doivent 
travailler conjointement pour étudier l'adéquation du système existant 
et définir si des nouvelles se justifient. 

Quelques unes des pénalités les plus courantes pouvant être utilisées 
pour les taxes carbone incluent :

l Rendre publiques les données de non-conformité. Cette 
pénalité relativement légère implique simplement de publier l'état 
de non-conformité d'entités concernées par la taxe. Dans certaines 
cultures et dans le cas de certaines entités (par exemple celles 
qui sont très sensibles à l'opinion publique), cette approche des 
« noms de la honte » peut être suffisamment forte à elle-seule pour 
entraîner la conformité. 

l Exiger des reversements de taxe. Cette approche consiste à ce 
que les acteurs non conformes paient toutes les taxes impayées. 
Étant donné que l’entité non conforme ne doit payer que ce qu'elle 
devait payer, cette exigence ne dissuade pas forcément cette entité 
de ne pas être conforme au premier abord, notamment s'il y a de 
fortes chances que ce ne soit pas détecté. Cette exigence peut 
néanmoins être une option raisonnable dans le cas d'une non-
conformité involontaire, par exemple en cas d'erreurs de bonne 
foi dans la déclaration des émissions. De plus, de nombreuses 
juridictions (comme la Norvège et l’Inde) prévoient des intérêts sur 
les retards de paiement de la taxe.

l Imposer des amendes et des pénalités. La plupart des 
juridictions utilisent certaines formes d'amendes pour les acteurs 
qui esquivent volontairement leurs obligations en lien avec la taxe 
carbone, qu'il s'agisse d'une absence de déclaration ou d'autres 
stratégies d'évasion fiscale. Par exemple, en Colombie-Britannique, 
le Ministère des finances a été autorisé à mener des inspections et 
des audits approfondis et à imposer des intérêts et des pénalités 
(allant de 10 à 100 % du montant de la taxe dû). Généralement, 
lorsque les sociétés évaluent les économies potentielles liées au 
fait d'esquiver les taxes carbone, elles les comparent avec les 
pénalités et les risques encourus. Les amendes imposées doivent 
donc être suffisamment élevées pour que les sociétés ne veuillent 
pas prendre le risque d’être confondues. La valeur de l'amende 
peut être définie proportionnellement aux amendes pour évasion 
fiscale qui existent déjà pour d'autres taxes dans la juridiction. 
L'amende peut être plus élevée pour une non-conformité volontaire 
que pour une non-conformité involontaire (issue d'erreurs de 
bonne foi). Les membres du conseil d'administration peuvent aussi 
être collectivement et solidairement tenus pour responsables des 
taxes, pénalités et intérêts impayés. En Irlande, où la taxe carbone 
est estimée au niveau des fournisseurs de combustibles, les 
agents des recettes (« Revenue Commissioners ») peuvent retirer 
la licence d'un vendeur et imposer une amende allant jusqu'à 
5 000 € aux entités qui ne sont pas en conformité. 

l Poursuites pénales. Dans les cas graves, les juridictions peuvent 
poursuivre pénalement les contrevenants récidivistes flagrants, 
notamment lorsqu’ils ont corrompu des agents gouvernementaux. 
Les poursuites pénales peuvent également être élargies aux 
directeurs généraux et financiers des entreprises au titre de la dette 
intentionnelle de leur entreprise. Par exemple, le gouvernement 
français a affirmé qu’il pourrait faire usage de poursuites pénales 
pour des comportements de non-conformité. En Norvège, le non-
respect de la législation relative à la taxe carbone est soumis à des 
amendes et jusqu'à trois mois d'emprisonnement.

Un système de taxe type présente plusieurs pénalités potentielles, dont 
le niveau et le type sont différenciés selon le degré de non-conformité. 
Globalement, les pénalités doivent être définies à un niveau tel que les 
avantages de la non-conformité ne dépassent pas ses coûts associés 
(en prenant en compte la probabilité de la détection). Le niveau de 
pénalité doit donc être ajusté selon l'ampleur et la fréquence de la non-
conformité et selon sa nature volontaire ou involontaire. Par exemple, 
l'agence environnementale mexicaine, PROFEPA, peut imposer une 
amende correspondant à 3 000 jours du salaire minimum pour une 
infraction. Si le procureur fédéral a la preuve que des données ont été 
falsifiées ou que les exigences de déclaration n’ont pas été remplies, 
il peut imposer une amende allant jusqu'à 10 000 jours du salaire 
minimum. Pour une deuxième infraction, l'amende peut aller jusqu'au 
triple du montant d'origine. Les contrevenants peuvent également faire 
l'objet de poursuites pénales et civiles supplémentaires.
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Les pénalités ne seront réellement dissuasives que si celles-ci sont 
appliquées de façon complète et systématique. L'un des avantages 
d'une taxe carbone (par rapport à un programme de cap-and-trade 
par exemple) est que les gouvernements disposent déjà de règles 
et d'institutions pour appliquer leur régime fiscal et que, lorsque 
ces dernières fonctionnent bien, elles peuvent servir de base 
solide pour préserver l'intégrité de la taxe carbone. Pour assurer un 
fonctionnement approprié, les autorités fiscales doivent être autorisées 
à enquêter sur les suspicions de non-conformité à la taxe carbone. Par 
exemple, en Colombie-Britannique, le ministère des finances a reçu 
le pouvoir de mener des audits et d’imposer des intérêts et pénalités 
de non-conformité (allant de 10 à 100 % du montant de la taxe). Pour 
que l'autorité soit réelle, les autorités doivent néanmoins disposer 
d'une capacité suffisante (formation, effectifs, budget) pour enquêter, 
poursuivre et juger les cas de non-conformité (section 9.2.4). 

Si le MRV est conduit par une entité autre que les autorités fiscales, 
il est important de s'assurer que l'entité en question dispose d'une 
autorité suffisante pour enquêter sur les incohérences suspectes des 
déclarations et du pouvoir d'appliquer directement des pénalités, ou de 
conseiller l'autorité fiscale pour l'application de pénalités.

Il est parfois proposé qu'une tierce partie indépendante effectue une 
vérification pour minimiser la collusion entre les entités redevables 
de la taxe et les agents publics. Toutefois, cette proposition doit être 
envisagée avec précaution car une tierce partie indépendante peut 
également être corrompue et simplement augmenter le montant total 
payé en pots-de-vin par les fraudeurs fiscaux. Pour y remédier, les 
juridictions peuvent aussi imposer des pénalités pour collusion ou 
déclaration erronée des vérificateurs tiers. 

L'efficacité de l'application et des pénalités est également améliorée 
par une application dans un délai convenable. À cette fin, le processus 
judiciaire pour déterminer la non-conformité ou faire appel d'un 
jugement de non-conformité doit être efficace. Si les processus 
judiciaires pertinents sont généralement lents, les gouvernements 
peuvent envisager d'adopter des processus accélérés pour engager 
des poursuites de non-conformité à la taxe carbone.

Éléments clés à prendre en compte
u	Le champ d'application et la conception de la taxe carbone ont des implications majeures pour le niveau de capacité 

institutionnelle qui est nécessaire pour superviser la mise en œuvre de la taxe carbone. Les taxes couvrant les 
émissions au-delà de la production et de la vente de combustibles fossiles et celles qui incluent des flexibilités auront 
généralement des besoins de gestion substantiellement supérieurs. 

u La coordination revêt une importance capitale dans la gestion des taxes carbone qui couvrent plusieurs secteurs 
ou qui sont liées à d'autres programmes, comme les programmes de crédits d'émissions ou les exonérations 
conditionnelles. Il est possible de faciliter la mise en œuvre en établissant des procédures transparentes et des 
modes de communication ouverts et réguliers. 

u Lorsque les gouvernements utilisent les recettes issues de la taxe carbone pour réduire d'autres taxes, cela peut 
libérer des capacités de gestion fiscale pouvant servir à soutenir la gestion de la taxe carbone. 

u Un système de MRV des émissions n'est généralement pas nécessaire pour des taxes ciblant la production et 
la vente de combustibles, des domaines dans lesquels l'imposabilité est généralement calculée sur la base des 
volumes achetés multipliés par la teneur en carbone des combustibles, alors que les taxes ciblant d'autres émissions 
nécessiteront en général des systèmes de MRV plus complexes.

u Les juridictions qui souhaitent appliquer la taxe aux émissions directes mais qui ne disposent pas de systèmes de 
MRV adaptés en place peuvent envisager d'appliquer la taxe sur les combustibles comme première étape, pendant 
qu'elles développent leurs dispositions de MRV.

u Même si l'adoption de pénalités claires et importantes est un moyen de dissuasion important contre la non-conformité, 
une taxe bien conçue qui est adaptée aux circonstances et capacités administratives locales peut avant toute chose 
considérablement réduire les opportunités de non-conformité. 
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En bref
Concevoir et mettre en œuvre une taxe carbone sera une nouveauté pour beaucoup de juridictions et, même pour les décideurs politiques 
expérimentés, le processus est caractérisé comme un « apprentissage par la pratique ». Les revues des performances et des impacts 
du programme aident à déterminer si la taxe remplit ses objectifs ainsi qu’à identifier les domaines d'amélioration. Les gouvernements 
peuvent également choisir d'établir dans le processus des procédures pour des ajustements de la politique. 

Trois types de revues sont utiles pour évaluer les performances et impacts d'une taxe carbone et identifier les opportunités d'amélioration :

l Les évaluations d'impacts évaluent les performances de la taxe et alimentent les autres revues.  Ce sont des analyses qui 
identifient les principaux indicateurs et évaluent les impacts. Les principaux indicateurs peuvent inclure les niveaux d'émissions, les 
niveaux de recettes liées à la taxe, la production et les changements de prix de l'énergie. Les impacts pertinents peuvent inclure 
les impacts sur la croissance économique, les coûts sociaux et leur distribution, ainsi que les effets sur le commerce, l'innovation 
technologique et les effets de diffusion. 

l Les revues complètes sont conçues pour améliorer des éléments fondamentaux de la taxe carbone. Les résultats de 
l'évaluation d’impacts peuvent aider à identifier des opportunités de changements structurels des caractéristiques spécifiques 
de conception de la taxe. L'examen des facteurs clés tels que les niveaux d'émissions et les niveaux de recettes, ou des impacts 
majeurs comme les coûts économiques et le poids sur les ménages à faible revenu par exemple, peut pousser une juridiction à 
ajuster le taux de la taxe ou à repenser l'utilisation des recettes.

l Les revues régulières visent à modifier des éléments techniques ou administratifs de la taxe carbone. Elles constituent 
une opportunité d'examiner l'expérience des parties prenantes et des administrateurs concernant certains paramètres comme la 
gestion de la taxe, la déclaration, la transparence des exigences et les systèmes d’aide à l'information. Ces revues peuvent être 
planifiées périodiquement (par exemple chaque année) ou organisées en cas de besoin pour répondre à de nouveaux problèmes, 
comme des conflits avec d'autres lois ou des failles non anticipées. 

Une raison fondamentale de la mise en oeuvre de revues est d'identifier des opportunités d'ajustements pour le programme de taxe 
carbone. Diverses approches peuvent être adoptées pour gérer le processus de modification, notamment :

l Ajustements automatiques. Cette approche fournit une formule déterminée pour l'ajustement d'éléments spécifiques de la 
conception de la taxe, tels que l’association d’ajustements du taux de la taxe à des niveaux d'émissions ou de recettes. 

l Ajustements administratifs. Certaines juridictions peuvent choisir d’investir l'agence responsable de la gestion de l'autorité 
d'apporter des modifications mineures. Cette approche met l'accent sur l'expertise technique de l'agence en matière d'évaluation 
des performances du programme. 

l Ajustements législatifs. L'organe législatif choisira dans de nombreux cas de conserver le pouvoir de modifier les éléments plus 
fondamentaux du programme de la taxe, ou ceux qui sont particulièrement sensibles sur le plan politique.

Aussi bien dans le processus de revue que dans la gestion des ajustements de conception de la taxe carbone, les décideurs politiques 
doivent avoir conscience de l’intérêt pour les entités couvertes d’avoir de la prévisibilité quant à leurs responsabilités au titre de la taxe. 
C'est pour cette raison que les juridictions doivent rechercher des processus de revue et d'ajustement qui équilibrent flexibilité, pour 
s'adapter à l'expérience et aux changements de circonstances, et prévisibilité (le plus possible). Les systèmes avec des processus et des 
responsabilités bien définis pour les revues et les ajustements tendent à fournir une « flexibilité prévisible. »

ÉVALUER LES RÉSULTATS 
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10.1 INTRODUCTION
Une partie intégrante du processus de conception d'une taxe carbone 
est la planification préalable de revues et de révisions régulières, ou 
non prévues dans certains cas, du programme tout au long de son 
développement. Pour tirer le meilleur profit d'un processus de revue, il 
peut être utile pour les décideurs politiques de comprendre clairement 
la logique des revues, les formes qu'elles peuvent prendre, et la façon 
dont elles s'insèrent dans le processus politique. 

Ce chapitre introduit ce sujet et donne des conseils sur l'utilisation des 
revues pour l’amélioration continue de la taxe carbone. La Section 10.2 
explique pourquoi engager des revues et comment elles s'insèrent 
dans le processus de décision politique. La section 10.3 décrit les 
principaux types de revues, et la section 10.4 aborde le lien qui existe 
entre les revues et les changements apportés à la taxe carbone. 

10.2 COMPRENDRE LA 
LOGIQUE DES REVUES

Les taxes carbone peuvent être des programmes complexes qui 
évoluent dans un environnement dynamique et incertain. Il est 
impossible de prévoir l'évolution d'une taxe carbone, aussi bien conçue 
soit-elle. Les revues facilitent l'évaluation et la mise au point régulières 
de la taxe en réponse aux changements de circonstances et d’objectifs 
politiques, et à l’évolution de l'expérience sur la mise en place de  
la taxe.

Dans certains cas, les revues des fonctionnements du système mettent 
en lumière la nécessité d'effectuer des ajustements de conception ou 
de gestion. Dans d'autres cas, les revues des impacts du système 
peuvent mener à son adaptation. Par exemple, lorsque la taxe carbone 
a un impact particulièrement négatif sur les ménages à faible revenu, 
le gouvernement peut adopter de nouvelles mesures sociales pour 
compenser ces impacts. 

Le processus de revue peut faciliter l'adaptation et l'amélioration de la 
taxe carbone. Les juridictions peuvent avoir besoin d'adapter leur taxe 
carbone au fil du temps pour plusieurs raisons, notamment de : 

l Complexité. Les taxes carbone sont mises en place dans des 
environnements économiques et politiques complexes et les 
impacts d'une taxe dans différents domaines, notamment sur 
les émissions de GES, le système des finances publiques, la 
distribution des revenus, la croissance économique et les relations 
internationales et commerciales, sont souvent difficiles à prévoir. Il 
est donc difficile d'obtenir la « bonne » taxe carbone dès le début, 
et des ajustements du programme seront souvent nécessaires au 
cours du temps. Les revues et les évaluations facilitent le processus 
d'adaptation face à de nouveaux éléments.

l Performance administrative. La gestion de la taxe peut 
également être complexe, notamment lorsqu'elle implique de 
nouveaux processus de suivi, déclaration et vérification (MRV), la 
gestion de crédits d'émissions, ou la détermination de l'éligibilité 

aux exonérations et rabais. Effectuer des revues de performances 
peut faciliter l'identification et la résolution de problèmes imprévus 
apparaissant au cours de la gestion du programme.

l Incertitude et « apprentissage par la pratique ». Comme indiqué 
dans les chapitres précédents, bon nombre des données utilisées 
par les décideurs politiques pour documenter la conception de la 
taxe carbone, comme les estimations des tendances d’émissions, 
les coûts de réduction des émissions et l'élasticité de la demande 
de certains secteurs, sont communément soumises à incertitude. 
Les revues peuvent aider à adapter la taxe carbone sur la base 
des observations du comportement de ces paramètres dans la 
pratique. Par exemple, lorsque la consommation de combustibles 
fossiles réagit davantage que prévu à la hausse des prix, un 
gouvernement peut adopter un objectif de réduction d'émissions 
plus agressif ou un taux de taxe inférieur. 

l Changement d’objectifs. Les objectifs d'une juridiction 
peuvent changer au fil du temps, en raison de changements des 
connaissances scientifiques ou des politiques internationales. Par 
exemple, une juridiction peut accroître l’ambition de ses objectifs 
climatiques au cours de la mise à jour des contributions déterminées 
au niveau national (CDN) dans le cadre de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 
Les revues fournissent l’opportunité d’ajuster la taxe en cohérence 
avec les objectifs modifiés, tandis que les évaluations de la 
performance de la taxe peuvent donner des éléments pour le 
processus d'ajustement de la politique visant à atteindre ces 
objectifs.

l Fluctuation économique. Les fluctuations économiques 
peuvent changer l'impact de la taxe carbone sur l'économie d'une 
juridiction, ainsi que sur les niveaux des émissions et autres 
facteurs. Les revues peuvent aider à évaluer les impacts de la taxe 
sur des éléments spécifiques de l'économie, comme des régions, 
des groupes démographiques, des industries ou le commerce 
international. 

l Soutien public. La création d'une taxe carbone peut être une 
décision politiquement sensible. Il est donc important de créer et 
de conserver le soutien public pour toute initiative majeure. Assurer 
la transparence et conserver des preuves bien documentées de la 
performance peuvent aider à construire et à maintenir la viabilité 
politique.

Le processus d'évaluation est souvent inclus dans le processus 
politique lui-même. Tandis qu'une taxe carbone peut commencer 
avec la reconnaissance de la nécessité de la taxe et la rédaction de 
la politique, le processus devient cyclique avec la revue et l'évaluation 
(figure 23). Les informations issues des revues peuvent être utilisées 
pour identifier d'autres opportunités d'ajustements. S'il est bien défini 
et bien géré, ce processus cyclique de formulation, de mise en place 
et d'évaluation peut mener à un processus d'amélioration continue de 
la politique. 

Les décideurs politiques conduisant des revues de taxes carbone 
devront équilibrer les objectifs parallèles de prévisibilité, importants 
pour permettre aux entités concernées et aux autres parties prenantes 
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de planifier leurs investissements, et de flexibilité pour s'adapter aux 
circonstances et objectifs changeants. Définir une approche claire 
pour les revues, les évaluations et les ajustements dans le cadre 
de la conception de la taxe carbone peut favoriser une « flexibilité 
prévisible ».66 Alors que la taxe carbone elle-même reste adaptable, le 
processus par lequel elle est évaluée et adaptée peut être prévisible. 
Ainsi, lorsque le processus de revue et d'ajustement est bien défini, il 
n'est pas arbitraire et les acteurs perçoivent une meilleure prévisibilité 
même si la taxe carbone elle-même peut changer. 

Pour renforcer encore davantage la prévisibilité, les juridictions 
peuvent attribuer la responsabilité de l'évaluation des performances 
à une agence, un ministère ou une direction spécifique, avec la 
charge d’impliquer plusieurs entités gouvernementales (notamment 
les agences de collecte de données et les instituts statistiques du 
pays), les acteurs privés, la société civile et le milieu académique. Une 
attribution claire de la responsabilité renforce l'imputabilité, l'allocation 
des ressources, la continuité et la transparence.

10.3 TYPES DE REVUES
Des objectifs clairement indiqués sont nécessaires pour que les revues 
soient efficaces. Pour les taxes carbone, les revues peuvent être liées 
à une ou plusieurs des logiques listées ci-dessus. Généralement, on 
peut distinguer trois types basiques de revues :

66 L'Institut de la Banque mondiale (2010) définit la « flexibilité 
prévisible » comme permettant « une révision opportune 
lorsque les circonstances sociales et politiques sous-jacentes 
ont changé » tout en étant « explicite dans la définition 
des conditions dans lesquelles ses modalités doivent être 
révisées ». De façon similaire, Stern (2008) note, parmi bien 
d’autres, l'importance d’une politique de flexibilité prévisible pour 
fournir une planification sur le long terme tout en étant assez 
flexible pour s'adapter aux circonstances changeantes. 

l Les évaluations d'impact qui évaluent les performances de la 
taxe et appuient les autres revues 

l Des revues complètes conçues pour modifier des éléments 
fondamentaux de la taxe carbone

l Des revues régulières pour modifier des éléments techniques ou 
administratifs de la taxe carbone. 

Les juridictions trouveront généralement utile d'intégrer ces trois types 
de revues dans leur processus d'évaluation. Comme indiqué en figure 
24, le processus d'évaluation des impacts implique à la fois une revue 
séparée et un apport critique à la revue détaillée. Chaque type de 
revue est détaillé ci-dessous.

10.3.1 Évaluations d’impact
Les revues complètes et régulières décrites ci-dessous visent 
spécifiquement à identifier les opportunités d’amélioration du système 
de taxe carbone en ajustant les éléments fondamentaux, les règles et 
les procédures de la taxe carbone. A contrario, les évaluations d’impact 
évaluent les effets sociaux, économiques et environnementaux de 
la taxe carbone. Les résultats d'une évaluation d'impact peuvent 
être utilisés indépendamment pour comprendre les effets de la 
taxe carbone ; ils sont également importants pour d'autres revues, 
notamment la revue complète. 

Pour préparer les évaluations d'impact, les juridictions doivent prendre 
plusieurs décisions, notamment sur la manière de définir le niveau de 
référence servant de point de comparaison pour les impacts observés, 
sur la sélection des indicateurs et des mesures clés qui seront utilisés 
pour évaluer les impacts et sur la façon dont le processus d'évaluation 
lui-même sera géré. Chacun de ces points est abordé ci-dessous. 

Figure 23. Le cycle de la politique publique
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la politique
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Source : http://www.thisnation.com/textbook/processes-policyprocess.html.
Remarque : Pour faire simple, le cycle de la politique commence par l'identification d'un défi ou d'un problème sous-jacent, 
comme la nécessité de réduire les émissions (chapitres 2 et 3). Le processus se poursuit par la formulation de la politique 
(chapitres 5 à 7), puis son adoption et sa mise en œuvre (chapitres 8 et 9). Comme décrit dans ce chapitre, le cycle se termine 
par l'évaluation de la politique aboutissant à l'identification des problèmes corrigés et à des révisions de la politique. Le cycle se 
répète périodiquement. 

http://www.thisnation.com/textbook/processes-policyprocess.html
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10.3.1.1 Définir le niveau de référence
Toute évaluation nécessite des références claires pour décrire un 
scénario hypothétique (ou « contrefactuel ») dans lequel la taxe carbone 
n'a jamais été adoptée. La différence entre ce scénario contrefactuel et 
la situation observée peut être ensuite utilisée pour déduire l'impact de 
la taxe carbone sur des résultats ciblés. S’il est préparé préalablement 
à la mise en place de la taxe carbone, le niveau de référence peut 
également servir de comparaison pour mesurer les progrès au cours 
du temps. En plus d'aider à évaluer les résultats, l'établissement d'une 
référence claire peut aider à comparer des politiques alternatives 
adoptant la même référence. De plus, le processus de définition du 
niveau de référence aide à affiner les besoins en données et les 
indicateurs clés à suivre. 

Définir un niveau de référence peut être complexe lorsque la 
politique est incertaine ou que plusieurs politiques sont envisagées 
simultanément. Si l'ensemble des mesures politiques accompagnant 
la taxe carbone implique d'autres changements de programmes 
ou de politiques influençant les niveaux d'émissions de carbone 
(par exemple l’utilisation des recettes fiscales pour subventionner 
des investissements bas carbone), le niveau de référence peut être 
défini pour évaluer l'impact collectif des politiques ou uniquement la 
composante de la taxe carbone. En conséquence, les gouvernements 
doivent réfléchir attentivement à ce qu'ils souhaitent mesurer lorsqu'ils 
décident du mode de calcul de la référence.

A titre d’illustration, les émissions en Australie de 1990 à 2012 sont 
restées à peu près identiques, bien que la taille de son économie 
ait doublé durant cette période. Pour comprendre les moteurs sous-
jacents, notamment en lien avec l'électricité, le pays s'est appuyé sur 
un rapport de 2013 dans lequel le niveau de référence a été simplement 
estimé en projetant le taux de croissance des émissions de 1985 à 2005 
après 2005. L'étude a non seulement estimé les réductions d'émissions 
totales observées par rapport à ce niveau de référence, mais aussi la 
contribution de différents facteurs, tels que les programmes d'efficacité, 
les fermetures industrielles et l'énergie renouvelable, à la réduction. 
Elle a conclu que les effets de prix, notamment la taxe carbone, 
expliquaient 14 % de la réduction des émissions (Climate Change 
Authority, Gouvernement australien, 2014).

Figure 24. Organisation des revues
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10.3.1.2 Identifier les indicateurs clés

Les juridictions peuvent adapter les évaluations d'impact à leurs 
contextes et objectifs politiques spécifiques. Certains indicateurs 
d’impact primaires, qui peuvent être directement observés ou calculés 
avec peu ou pas de modélisation, peuvent inclure les éléments 
suivants : 

l Niveaux d'émissions. Pour la plupart des juridictions, la réduction 
des émissions fait partie des objectifs principaux de la taxe carbone. 
Suivre dans le temps les niveaux d'émissions dans les activités ou 
secteurs couverts donne une idée du progrès réalisé vers l'atteinte 
des objectifs de réduction et de la façon dont la taxe y contribue. 
Des informations sur les émissions des secteurs couverts sont déjà 
rassemblées dans le cadre du processus de gestion de la taxe, 
par exemple lorsque les données de production ou de vente des 
combustibles fossiles sont collectées pour le suivi de la taxe ou 
d'autres objectifs. Toutefois, distinguer l'effet de la taxe carbone 
de l'effet d'autres facteurs (par exemple la croissance économique, 
le développement technologique) peut être complexe (voir la 
discussion sur les niveaux de référence ci-dessus). Par exemple, 
une évaluation suisse de la taxe carbone nationale a révélé 
qu’elle était très efficace pour réduire les émissions. Entre 2008 
et 2013, l'effet total de réduction cumulative a été estimé entre 2,5 
et 5,4 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) 
(Ramer, 2016). Les premières évaluations du paquet législatif 
« Energie Verte » de l’Australie (« Green Energy Package ») ont 
suggéré que cette politique a entraîné une réduction de 5 % 
des émissions de CO2 entre 1996 et 2005 (Agence danoise de  
l'énergie, 2000).

l Recettes levées. Que lever des recettes soit ou non un objectif 
principal du programme de taxe carbone, c'est un élément important 
de son impact. Comme discuté au chapitre 5, si le taux de la taxe 
est assez élevé pour réduire significativement les émissions, il peut 
probablement lever un montant important de recettes. Par exemple, 
le volet carbone des taxes intérieures à la consommation en France 
devrait générer près de 4 milliards d'euros de recettes. Ceci peut 
avoir un impact majeur sur les dépenses ou sur le système fiscal 
plus largement. Ces informations sont suivies dans le cadre de la 
collecte de la taxe et du processus général de budgétisation. 
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l Prix de l’énergie Les prix de l'énergie pouvant être un sujet 
politiquement sensible, les juridictions peuvent choisir de les 
suivre de près. Toutefois, en raison de la volatilité naturelle des 
prix de l'énergie, identifier le lien de causalité avec des taux de taxe 
carbone peut être particulièrement difficile. 

L'évaluation peut également suivre des indicateurs secondaires pour la 
taxe carbone. Tout critère ou préoccupation politique identifiés ex ante 
(par exemple les principes FASTER décrits au chapitre 3) peut être 
une mesure de performance importante. Ainsi, les juridictions peuvent 
chercher à concevoir des taxes carbone efficientes et équitables, et 
qui entraînent des améliorations économiques. Généralement, ces 
indicateurs secondaires nécessitent une interprétation et des méthodes 
d'évaluation de programme plus poussées. Les indicateurs potentiels 
incluent :

l L’efficience. L'un des principaux avantages d'une taxe carbone est 
qu'elle est censée entraîner une réduction efficiente des émissions. 
Si les entreprises et les consommateurs n'adoptent pas des mesures 
de réduction efficientes du fait de la taxe carbone, les décideurs 
politiques peuvent envisager des mesures complémentaires, telles 
que des initiatives de formation du public pour lever les barrières 
à leur adoption. Par exemple, s'il est prouvé que les gestionnaires 
de bâtiments commerciaux ne réduisent pas leurs charges de 
réfrigération ou que les ménages n'adoptent pas des appareils plus 
efficaces face à la hausse des coûts de l'énergie, le gouvernement 
peut envisager de développer des programmes de sensibilisation 
aux options d'efficacité énergétique. De façon similaire, si les 
producteurs d'électricité ne basculent pas leur production vers les 
combustibles fossiles bas carbone et les énergies renouvelables, 
la juridiction peut enquêter sur l’existence d'obstacles de marché 
ou réglementaires à une adaptation efficiente au signal-prix du 
carbone.

l Les impacts de la taxe par catégorie de revenu et région 
géographique. De nombreuses juridictions s’inquiètent 
particulièrement des impacts potentiels d'une taxe carbone sur les 
franges vulnérables de la société. De même, certaines régions de 
la juridiction (par exemple celles avec une industrie manufacturière 
lourde ou des centrales au charbon) peuvent subir des impacts plus 
importants que d’autres. L'impact réel sera spécifique au contexte 
et peut être évalué à l'occasion d'une revue périodique. 

l Les impacts des recettes. Les juridictions peuvent souhaiter 
comprendre l'impact des recettes de la taxe carbone sur leur 
économie, leur bien-être social ou les deux. Ainsi, si les recettes 
sont utilisées pour réduire d'autres taxes, les décideurs politiques 
et le public peuvent souhaiter comprendre à quel point les taxes ont 
été réduites et la façon dont les bénéfices de ces réductions sont 
distribués au sein des catégories de revenu et des industries. 

l L’innovation et le déploiement technologiques. Une taxe 
carbone importante entraînera des changements dans les décisions 
de consommation et d'investissement, lesquelles mèneront à leur 
tour à l’innovation et au déploiement technologiques. Pour certaines 
juridictions, cela peut être une motivation de premier ordre pour la 
taxe carbone, en tant que soutien d’un développement durable. Par 
exemple, l'utilisation en Suède de combustible de chauffage pour 
les ménages et les services a considérablement chuté depuis la 
mise en place de la taxe carbone dans le pays. Dans le même 
temps, la production et l'utilisation de biocarburants, exemptés 
de taxe, ont considérablement augmenté (Ludovino Lopes 
Advogados, Climate Focus et WayCarbon 2014).

l Les fuites de carbone et les impacts sur le commerce. Comme 
abordé au chapitre 7, de nombreuses industries ont exprimé 
la crainte de se voir désavantager par l'imposition d'une taxe 
carbone. Dans les juridictions où il s’agit d’une préoccupation 
importante, le gouvernement peut mener une évaluation ex post 
des impacts en matière de fuites de carbone et de commerce.67 
Ainsi, en Colombie-Britannique, une préoccupation publique 
répandue concernait les impacts de la taxe carbone sur la 
compétitivité internationale, mais une analyse ex post a révélé que 
seul un petit pourcentage d’industries était réellement vulnérable  
(Sustainable Prosperity, 2012).

l L’impact sur l'économie. Les juridictions se préoccupent souvent 
de l'impact de la taxe carbone sur leur croissance économique. 
Bien qu'évaluer l'impact d'une taxe carbone sur l'économie puisse 
être difficile, certaines juridictions peuvent valoriser le côté instructif 
de cet exercice. 

10.3.1.3 Gérer l'évaluation

Une fois les indicateurs approuvés, chaque indicateur doit être évalué 
selon un processus à deux étapes : rassemblement des données et 
évaluation des impacts.

1. Rassemblement des données. Pour mener l’évaluation ex post 
sérieuse d'une taxe carbone, les juridictions devront rassembler 
suffisamment de données fiables. Certaines données importantes 
sont rassemblées dans le cadre du processus de gestion de la 
taxe ou du processus de suivi des données nationales, comme les 
recettes fiscales, les prix de l'énergie, l'activité commerciale, les 
salaires et les chiffres de l'emploi. Le système de MRV compile en 
parallèle les données sur les émissions, au moins pour les secteurs 
couverts. 

Certaines analyses, toutefois, nécessiteront des données 
complémentaires, dans certains cas au niveau des entreprises 
ou des ménages. Avant la mise en place de la taxe carbone, il 
peut donc être utile pour les décideurs politiques d'évaluer si les 
sondages, les recensements et les systèmes de déclaration établis 
fourniront les données nécessaires pour appuyer les évaluations 
nécessaires à la juridiction. Cela servira pour déterminer si les 
données supplémentaires peuvent être rassemblées en modifiant 
les mécanismes de collecte de données existants ou si de 
nouvelles approches sont nécessaires.

2. Évaluer les impacts. Évaluer l'impact de la taxe carbone peut 
être plus difficile car cela nécessite de distinguer l'effet de la taxe 
de l'effet d'autres facteurs. Par exemple, si une juridiction observe 
une réduction des émissions de carbone à la suite de la mise 
en place d'une taxe carbone et souhaite comprendre si la taxe 
en est la cause, elle doit d'abord contrôler l'influence de tous les 
autres facteurs, comme les évolutions des prix internationaux de 
l'énergie, les améliorations technologiques indépendantes et les 
changements du produit intérieur brut (PIB).

La plupart des indicateurs listés ci-dessus nécessiteront des efforts 
conséquents de modélisation. Le chapitre 4 décrit un large éventail 
d'approches de modélisation. Pour cette évaluation d'impacts, 
les approches à l'échelle de l'économie, notamment les modèles 
d'équilibre général, seront probablement les plus utiles. Ces approches 

67 Voir la section 7.3 pour une discussion sur les approches de 
modélisation pour évaluer le potentiel et les impacts des fuites 
de carbone. 
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intègrent à la fois les impacts directs et indirects de la taxe carbone 
et sont notamment utiles pour évaluer les effets redistributifs sur les 
différentes catégories de revenu, l'impact sur l'économie, les fuites de 
carbone et le commerce. 

Des études économétriques peuvent également être utiles pour 
évaluer l'effet de la taxe sur les entités couvertes. Ces études, souvent 
appelées « expérimentations naturelles », comparent le comportement 
des entités couvertes avant et après la mise en place de la taxe, ou 
le comportement des sociétés couvertes par la taxe avec celui des 
sociétés non couvertes. 

Dans la pratique, la plupart des évaluations d'impact ex post des 
taxes carbone ont été menées par des universitaires, des groupes de 
recherche et des consultants. Par exemple, l'évaluation du rôle joué 
par la taxe carbone dans la réduction substantielle de l'intensité des 
émissions australiennes était basée sur l'analyse ex post d'études 
universitaires et de rapports de consultants pertinents. Ceci est 
lié en partie au fait que la conception et l'application des modèles 
économiques complexes requis sont une compétence très spécifique 
que de nombreux gouvernements n'ont pas. Toutefois, ces analyses 
indépendantes sont toujours disponibles pour appuyer une revue 
complète. Elles peuvent même avoir parfois une crédibilité supérieure 
si elles sont menées hors de tout contrôle direct du gouvernement. Les 
juridictions peuvent encourager cette analyse externe en budgétisant 
des fonds de recherche et en accordant des subventions pour des 
études évaluatives. Il est possible toutefois, lorsque les recettes de la 
taxe carbone deviennent une part importante des budgets nationaux, 
que les juridictions choisissent de développer et de maintenir une 
capacité de modélisation interne. 

10.3.2 Revues complètes
Plusieurs des facteurs listés en section 10.2, comme la complexité, 
l'incertitude, le changement de cibles et d’objectifs, les modifications 
de soutien public et les fluctuations économiques, peuvent nécessiter 
d'ajuster certains éléments de la taxe carbone de temps en temps. 
Fournir des revues complètes, clairement définies et régulières peut 
accroître la prévisibilité de ce processus d'évaluation et d'ajustement.

Les juridictions prévoyant des revues complètes régulières peuvent 
inclure les paramètres de performance et d’impact suivants :

l La revue du taux de taxe actuel à la lumière des objectifs relatifs 
aux niveaux d'émissions et de recettes. Un tel examen doit 
prendre en compte un certain nombre de facteurs, entre autres les 
tendances d’évolution des recettes et des émissions, les nouvelles 
technologies, les développements macroéconomiques, les 
développements financiers internationaux et l'efficacité des autres 
initiatives de politique climatique.

l L’évaluation des coûts de conformité, des fuites de carbone et de la 
compétitivité internationale. 

l De nouveaux développements dans les pratiques de suivi, 
déclaration et vérification (MRV). 

l L’examen de la mesure dans laquelle la taxe a affecté les 
comportements, la diffusion technologique et les investissements 
par rapport à d'autres facteurs tels que les politiques climatiques, 
la croissance économique et les prix de l'énergie actuels.

La revue complète peut également donner l'opportunité de renforcer la 
compréhension et le soutien publics. Une revue complète transparente 
et qualifiée permet aux parties prenantes de s'assurer que la juridiction 
évalue avec soin les impacts du programme ainsi que les opportunités 
d'ajustements. 

Pour inspirer de la crédibilité, le processus de revue complète 
peut impliquer des particuliers, des organisations et des unités 
gouvernementales aux compétences reconnues dans le domaine de 
la politique climatique, de l'économie, de la finance, des processus 
sociaux et de la gouvernance. Le processus sera également plus 
crédible si les participants sont généralement considérés comme des 
personnes objectives et apolitiques. À cette fin, les juridictions peuvent 
envisager de faire appel à une agence autre que celle gérant la taxe 
pour effectuer le suivi et l'évaluation. Par exemple, en Australie, des 
entités devaient communiquer leurs émissions de GES au Régulateur 
de l’énergie propre (Clean Energy Regulator ; Walters and Martin 
2012), tandis que l’Autorité pour le changement climatique (Climate 
Change Authority) était responsable d’évaluer les résultats du paquet 
législatif pour l’énergie propre (Clean Energy Package) et de formuler 
des recommandations au Parlement (Environmental Defense Fund, 
CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts et IETA, 2015). 

La fréquence des revues complètes varie selon les besoins et les 
capacités de la juridiction. Ainsi, lorsqu'il existe une grande incertitude 
quant à la définition du taux de la taxe, lorsque le climat économique 
est particulièrement instable ou lorsque le soutien politique pour la taxe 
carbone doit être renforcé, les juridictions peuvent choisir de mener 
des revues complètes plus fréquemment. 

10.3.3 Revues régulières
Alors que les revues complètes se focalisent sur les impacts globaux 
de la taxe carbone et le progrès vers les objectifs politiques, les revues 
régulières visent à identifier les performances de la taxe carbone 
d'un point de vue administratif et légal. Les revues régulières donnent 
l’opportunité d'évaluer un certain nombre d'éléments de la taxe 
carbone, notamment : 

l L’expérience des parties prenantes. Les juridictions peuvent en 
particulier examiner si les exigences sont claires, si les procédures 
sont faciles à suivre et si les informations sont accessibles.

l L'expérience de l’agence d’exécution. Les juridictions peuvent 
se servir des observations du personnel de l'agence d'exécution 
pour identifier les opportunités d’amélioration du système.

l Les taux de conformité. Il est important d'évaluer périodiquement 
si les entités concernées déclarent et honorent correctement leurs 
obligations. Les juridictions peuvent utiliser les résultats d'audits 
réguliers pour évaluer les tendances de conformité et déterminer si 
des mesures supplémentaires sont nécessaires. 
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Si ces éléments peuvent être examinés lors de la revue régulière, les 
juridictions peuvent également mener des revues urgentes pour traiter 
de nouveaux développements inattendus, tels que :

l Des failles imprévues dans la taxe carbone ;

l Des circonstances exceptionnelles, pouvant rendre les entités 
concernées non-conformes de façon involontaire ;

l Des conflits avec d'autres lois et réglementations.

Si les revues complètes sont généralement plus crédibles lorsqu'elles 
sont menées par des experts du sujet indépendants, les revues régulières 
peuvent être gérées par des administrateurs gouvernementaux et des 
experts légaux. Dans le même temps, le processus peut souvent tirer 
profit de contributions des parties prenantes. 

10.4  AJUSTER LES 
PROGRAMMES  
DE TAXE CARBONE  
APRÈS UNE REVUE

Le processus de revue vise à maintenir l'efficacité et l'efficience 
du programme et, à ce titre, à informer les juridictions du besoin de 
réaliser des ajustements. Le tableau 26 donne plusieurs exemples des 
types d'observations pouvant être faites lors d'une revue, et des types 
d'ajustements qu'une juridiction peut réaliser en retour. 

La façon dont les juridictions utilisent les résultats des revues est 
également importante. Les juridictions peuvent améliorer la prévisibilité 
si elles spécifient non seulement le type et le calendrier des revues, mais 
également si et comment les informations sont utilisées pour ajuster la 
conception du programme. Cela est particulièrement pertinent pour les 
revues complètes, qui peuvent mener à des changements d’éléments 
majeurs tels que le taux de la taxe, l’assiette de la taxe et l'utilisation 
des recettes. 

FACTEUR EXEMPLE D'OBSERVATION EXEMPLES D'AJUSTEMENT DE LA 
CONCEPTION DE LA TAXE CARBONE

Niveaux 
d'émissions

Les niveaux d'émissions sont au-dessus des 
niveaux cible Augmenter le taux de la taxe carbone

Recettes 
collectées Les recettes sont au-dessus du niveau visé Réduire d’autres taxes, augmenter les 

dépenses, baisser le taux de la taxe carbone

Coût 
économique

Les coûts économiques de la taxe carbone 
sont plus élevés que prévu

Adopter des mesures pour réduire les coûts 
de transaction et promouvoir la diffusion de 
l’information, ajuster les objectifs d'émissions 
ou réduire le taux de la taxe carbone

Techniques de 
MRV

Les nouvelles méthodes de mesure 
réduisent le coût du MRV pour des secteurs/
sources non taxé(e)s

Étendre la couverture de la taxe pour inclure 
d'autres entités 

Développement 
technologique

Le coût des technologies d'énergies 
renouvelables a décliné plus rapidement que 
prévu

Réduire le taux de la taxe carbone ou 
augmenter l'objectif de réduction des 
émissions

Diffusion des 
technologies

Les entités couvertes n'ont pas adopté les 
pratiques de maîtrise de l'énergie aussi 
rapidement que prévu

Organiser des campagnes de sensibilisation 
pour présenter les options aux entités 
couvertes

Engagements 
internationaux

Augmentation de l’ambition des signataires 
de l'Accord de Paris suite aux revues 
quinquennales

Augmenter les taux de taxe carbone, étendre 
la couverture de la taxe carbone, utiliser 
les recettes pour atteindre des réductions 
d'émissions supérieures et investir dans une 
meilleure diffusion des technologies

Fuites Les partenaires commerciaux ont adopté des 
taux de taxe carbone similaires

Réduire les exonérations ou tout autre 
mesure de réduction des fuites de carbone

Impacts sur 
les groupes 
vulnérables 

Les ménages à faible revenu ont subi des 
coûts économiques plus élevés que prévu

Ajuster les taux d’autres taxes afin de les 
rendre plus progressives, adopter des 
régimes de soutien ciblés sur les familles à 
faible revenu

Tableau 26.  Exemples de relation entre les facteurs de performance et d'impact et les ajustements 
potentiels de la taxe carbone Adjustments 
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Les retours issus de revues et d'évaluations peuvent grosso modo être 
liés aux ajustements de la taxe carbone à travers trois approches :

l Ajustements automatiques. Pour certains éléments de la taxe 
carbone, il est possible de lier directement des ajustements 
déterminés aux résultats de la revue. Par exemple, la conception 
initiale du programme de taxe carbone peut inclure une formule 
d'ajustement intégrant des facteurs tels que la progression vers 
les objectifs de réduction des émissions (avec l’augmentation 
du taux de la taxe si la réduction des GES prend du retard), les 
niveaux de recettes, l'inflation (en liant la taxe à une mesure de 
l'inflation comme l'IPC), les changements de taux de change et 
la croissance du PIB. L'avantage de cette approche est qu'elle 
améliore la prévisibilité et place les ajustements en dehors de la 
sphère d’influence politique.

l Ajustements administratifs. Les décideurs politiques peuvent 
déléguer la responsabilité d'ajuster certaines caractéristiques de 
conception de la taxe carbone à des agences ou à des dirigeants 
spécifiques du gouvernement. Dans le cadre de cette approche, 
les personnes responsables interprètent les résultats de la 
revue et toutes les recommandations associées à la lumière de 
leur jugement professionnel avant d'effectuer des ajustements 
de la taxe. Cette approche est particulièrement utile pour des 

ajustements moins adaptés à une détermination basée sur des 
formules, tels que ceux impliquant les procédures administratives, 
les processus d'appel, les programmes de MRV et les conflits avec 
d'autres lois et programmes. La liberté de décision administrative 
a l’avantage de l’adaptabilité face aux décisions complexes, et 
protège encore  le processus d'une influence politique. 

l Ajustements législatifs. Les décideurs politiques peuvent 
également stipuler que les ajustements de la taxe carbone 
nécessitent une approbation législative. Le contrôle est ainsi 
donné directement aux représentants élus. Les juridictions peuvent 
envisager certains ajustements potentiels (par exemple en matière 
de couverture, d’exonérations, de dépense des recettes) en lien si 
étroit avec des objectifs politiques ou les droits personnels qu'elles 
choisissent de réserver ces décisions au corps législatif. 

Comme abordé en section 10.2, le mécanisme d'ajustement idéal 
reconnaît la tension qui existe entre le besoin de flexibilité et le besoin de 
prévisibilité. Généralement, les systèmes qui sont davantage contraints 
par des formules et des prescriptions sont plus prévisibles mais moins 
flexibles. Les processus de revue et d'ajustement qui sont plus ouverts 
à l'influence politique peuvent être plus flexibles mais moins prévisibles. 
Chaque juridiction devra équilibrer ces deux aspects lorsqu’elle définit 
les buts, les procédures et les responsabilités associés au processus 
de revue et d'ajustement de sa taxe carbone.

Éléments clés à prendre en compte
u	Mettre en œuvre une taxe carbone est souvent caractérisé par un « apprentissage par la pratique ». Entreprendre 

des évaluations et des revues régulières aide à suivre l’atteinte des objectifs de la taxe et à identifier les domaines 
d'ajustement et d'amélioration.

u Il est crucial de définir les objectifs de la revue afin de déterminer ce qui doit être évalué et comment. Les décideurs 
politiques doivent avoir une idée claire de ce qu'ils veulent apprendre de l'évaluation et des résultats qu'ils attendent 
de la revue.

u L'efficacité des évaluations dépend de la disponibilité de données cohérentes et fiables. Les juridictions qui conçoivent 
leurs processus de revue en même temps que la taxe carbone elle-même peuvent identifier à l'avance les besoins de 
données et peuvent prévoir la compilation des données dans le cadre de la gestion de la taxe.

u Pour définir le champ d'application et la fréquence des revues, la plupart des juridictions chercheront à équilibrer la 
nécessité de maintenir une certaine flexibilité pour modifier le programme dans le temps avec la nécessité de fournir 
de la prévisibilité qui permet aux entités concernées de prendre des décisions d'investissement sur le long terme. 
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Atténuation des émissions

Mesures prises pour limiter l’accumulation de GES dans l’atmosphère. Elles peuvent 
être directes, comme de réduire la consommation de combustibles fossiles ou de 
capturer et stocker le dioxyde de carbone avant son émission. Elles peuvent également 
être indirectes, comme de protéger et accroître le stock de carbone dans les forêts et les 
sols agricoles.

Benchmark (valeur de 
référence)

Point de référence pour une comparaison ; comparaison des performances ou des 
normes.

Contributions déterminées 
au niveau national (CDN)

Contributions individuelles à la réduction des émissions de GES et à l’adaptation, 
développées et reconnues par les Parties à l’Accord de Paris.

Coût marginal des fonds 
publics

Coût pour la société de la hausse d’une unité (par exemple un euro ou un yen).des 
recettes publiques  Le coût marginal des fonds publics est généralement supérieur 
à un parce que le fait de taxer les transactions du marché (comme le travail et 
l’investissement) déforme les signaux-prix promouvant l’efficacité. 

Coût marginal Coût total supplémentaire associé à la hausse d’une unité de production d’un produit ou 
d’un service, coût de la dernière unité produite. 

Coût social du carbone (CSC)

Estimation des coûts des dommages (sur le plan environnemental, économique, 
sanitaire et social) associés à l’émission d’une tonne de tCO2e. Souvent, ce chiffre  
est lié à une année spécifique et varie d’une année sur l’autre (il est généralement 
considéré augmenter avec le temps) ; il est utilisé à des fins de formulation d’une 
politique publique.

Crédit d’émission
Unité qui représente les réductions d’émissions (ou les absorptions d’émissions) qui 
surviennent en dehors du champ d’application d’une taxe carbone ou d’un SEQE et qui 
sont vérifiées conformément à un label de crédits d’émissions reconnu. 

Efficience économique Affectation optimale des ressources ; utilisation des ressources de la façon qui génère le 
plus de valeur.

Élasticité de la demande
L’élasticité de la demande est une mesure de la réactivité de la quantité du bien 
demandé face aux variations de prix. Pour les fonctions de demande fortement 
élastique, un petit pourcentage de variation du prix d’un bien entraînera une variation 
plus importante de la quantité demandée.

Émissions de processus
Émissions générées au cours du processus de fabrication, telles que par exemple 
du CO2 libéré pendant la décomposition du carbonate de calcium (CaCO3) lors de la 
fabrication de ciment.

Émissions fugitives

Émissions qui ne sont pas physiquement contrôlées mais qui résultent de rejets 
intentionnels ou non de GES. Elles proviennent communément de l’extraction de 
charbon et de gaz naturel, ainsi que du traitement, du transport, du stockage et de 
l’utilisation de combustibles et autres produits chimiques. Des fuites peuvent parfois 
survenir au niveau des assemblages, des contenants ou des joints d’étanchéité.

Équivalent dioxyde de 
carbone (CO2e)

Unité de mesure universelle pour indiquer le potentiel de réchauffement global (PRG) 
de chacun des sept GES couverts par la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques rapporté au PRG d’une unité de dioxyde de carbone.
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Exonérations Montant d’une taxe que les entités concernées peuvent déduire de leur paiement.

Externalité
Effet positif ou négatif d’une transaction commerciale sur d’autres acteurs non impliqués 
dans cette transaction. L’exemple classique d’une externalité négative est la pollution 
découlant des émissions.

Ex ante Avant l’événement ; dans le cas d’une analyse de politique, évaluation des résultats 
attendus d’une politique avant sa mise en œuvre.

Ex post Après l’événement ; dans le cas d’une analyse de politique, évaluation des résultats 
observés suite à la mise en œuvre de la politique. 

Facteur d’émissions
Facteur qui convertit les données d’activité en données d’émissions de GES (par 
exemple, nombre de kilogrammes de CO2 émis par litre de combustible consommé, 
nombre de kilogrammes de CO2 émis par kilomètre parcouru).

Fuites de carbone
Lorsqu’une politique de réduction provoque une baisse des émissions dans la juridiction 
où elle est mise en œuvre mais entraîne involontairement une augmentation des 
émissions dans les juridictions ne disposant pas de politiques équivalentes.

Gaz à effet de serre (GES)

Qu’ils soient naturels ou anthropiques, les GES piègent la chaleur dans l’atmosphère 
de la Terre, provoquant l’effet de serre. La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone 
(CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone (O3) sont les principaux 
GES. L’émission de GES au cours d’activités humaines (comme la combustion de 
combustibles fossiles et la déforestation) et leur accumulation dans l’atmosphère sont 
les principaux facteurs responsables du changement climatique.

Impacts progressifs
Une taxe a un impact progressif lorsque les ménages à haut revenu paient au titre de la 
taxe un pourcentage plus élevé de leurs revenus que les ménages à faible revenu. Par 
exemple, les impôts sur les revenus avec des taux marginaux qui augmentent avec le 
niveau de revenu sont généralement progressifs.

Impacts redistributifs

Les impacts redistributifs renvoient à la façon dont le poids économique d’une action 
politique retombe sur des particuliers aux situations différentes. Le plus souvent, ils 
se réfèrent à la façon dont une action politique (comme une taxe) affecte différentes 
catégories de revenus. Toutefois, d’autres impacts redistributifs d’intérêt peuvent inclure 
la région, le secteur économique, l’âge et d’autres caractéristiques démographiques.

Impacts régressifs

Une taxe a un impact régressif lorsque les ménages à faible revenu paient au titre de la 
taxe un pourcentage plus élevé de leurs revenus que les ménages à haut revenu. Les 
taxes sur les produits de première nécessité ont tendance à être régressives car ces 
produits représentent une part plus importante dans les budgets des ménages à faible 
revenu que dans ceux des ménages à haut revenu. 

Juridiction
Dans ce Guide, le mot « juridiction » renvoie à la zone géographique au sein de laquelle 
une taxe carbone est gérée. Les juridictions peuvent être infranationales, nationales ou 
multinationales.

Neutralité des recettes
Approche de changements des structures fiscales qui laisse les recettes totales du 
gouvernement inchangées. Toute hausse ou baisse des taux de taxe dans un domaine 
du code fiscal est compensée par des augmentations ou diminutions dans d’autres 
domaines, laissant ainsi le niveau global des recettes du gouvernement inchangé.

Niveau de référence Projection hypothétique du niveau d’émissions de GES sur une période donnée en 
l’absence d’une politique ou d’un projet donné.
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Partie de l’Annexe I
État signataire listé dans l’Annexe I de la CCNUCC, qui inclut tous les pays considérés 
comme des économies développées ou des économies en transition au moment de 
l’adoption.

Partie non-Annexe I Tous les États signataires de la CCNUCC qui ne sont pas inclus dans l’Annexe I.

Perte sèche
Coût économique pour la société des inefficiences du marché, souvent dues à 
l’intervention d’une politique du gouvernement telle qu’un contrôle des prix ou une 
taxe, mais qui apparaît aussi lorsque les activités de production et de consommation 
comportent des externalités.

Programme/Système 
d’échange de quotas 
d’émissions (SEQE)

Également connu sous le nom de système de cap-and-trade, un SEQE définit un 
plafond maximal souhaité pour les émissions (ou « cap ») et laisse le marché déterminer 
le prix pour maintenir les émissions en dessous de ce plafond. Pour remplir leur objectifs 
d’émissions au coût le plus bas possible, les entités réglementées peuvent opter pour 
des mesures de réduction des émissions internes, acquérir des quotas ou réduire leurs 
émissions, en fonction des coûts relatifs de ces options.

Rabais Montant payé pour une taxe qui est par la suite restitué au contribuable par le 
gouvernement.

Réduction des émissions Réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit en termes absolus soit par rapport 
à un niveau de référence ou une autre mesure.

Scénario contrefactuel
Ce qui se serait passé en l’absence de politique ou d’action. Dans le processus 
d’évaluation de la politique, le scénario contrefactuel est utilisé pour développer le 
niveau de référence qui permet l’évaluation de l’impact d’une politique, d’un projet ou 
d’un programme.

Taux d’actualisation

Taux auquel les coûts et bénéfices futurs sont actualisés par rapport aux coûts et 
bénéfices actuels. Généralement, les coûts et bénéfices qui apparaissent dans le futur 
sont moins valorisés que les coûts et bénéfices actuels de taille similaire. Lors de la 
valorisation des coûts ou bénéfices futurs, un taux d’actualisation élevé réduit la valeur 
des coûts ou bénéfices qui surviennent dans le futur.

Taxe carbone à référence 
zéro

Taxe carbone dans le cadre de laquelle les entités concernées paient pour l’ensemble 
de leurs émissions couvertes. La plupart des taxes carbone existantes sont des taxes  
à référence zéro.

Taxe carbone à 
référence-cible

Taxe carbone dans le cadre de laquelle les entités concernées ne paient que pour  
le niveau de leurs émissions couvertes au-delà d’un niveau ou d’une valeur de  
référence donnés.

Taxe directe
Une taxe pour laquelle l’assujetti procède au paiement directement auprès de 
l’administration fiscale. L’impôt sur les revenus des particuliers et la taxe foncière sont 
des exemples courants de taxes directes. 

Taxe indirecte
Taxe pour laquelle l’assujetti final n’est pas la personne qui procède au paiement auprès 
de l’administration fiscale. La TVA et les droits d’accise, qui sont collectés par les 
détaillants auprès des consommateurs, sont des exemples courants de taxes indirectes.

Vérification Evaluation de la fiabilité, de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations fournies par 
les entités déclarantes concernant les émissions.
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ANNEXE 4A : EXEMPLES DE MODÈLES 
ÉCONOMÉTRIQUES ET HYBRIDES 
DE TARIFICATION DU CARBONE

Pays/État/
Province et 
année de 
l'étude

Type de modèle 
d’atténuation 
(Nom)

Taux de la taxe 
(USD/tCO2e) en 
valeur de 2015

Assiette de 
la taxe 

Réduction des 
émissions 

Effet sur 
l'économie 

Prospectif (P) 
/ Rétrospectif

Recettes publiques (valeur 
de 2015)

Japon (Pollitt  
et al., 2014)

Modèle 
économétrique 
hybride 
(modèle E3MG)

88,79 USD

CO2

Réduction de 
10 % 
(2010-2020)

Hausse de 0,29 % 
du PIB 

P
Recyclage des recettes en 
réduisant d’autres taxes, à 
savoir l'impôt sur les revenus 
et l'impôt sur les sociétés 

205,77 USD
Réduction de 
15 % 
(2010-2020)

Hausse de 0,50 % 
du PIB 

592,62 USD
Réduction de 
25 % 
(2010-2020) 

Hausse de 0,82 % 
du PIB 

Royaume-Uni 
(Dagoumas et 
Barker, 2010)

Modèle 
économétrique 
hybride 
(modèle E3MG)

20 à 46 USD

CO2

Réduction de 
40 % 
(1990-2050)

Augmentation 
de 107,63 à 
254,43 milliards 
de dollars (prix 
de 2015) 

P
Recyclage des recettes 
pour subventionner les 
investissements dans le 
secteur de l'énergie 

88 à 176 USD
Réduction de 
60 % 
(1990-2050)

332 à 489 USD
Réduction de 
80 % 
(1990-2050)

Japon (Nakata 
et Lamont, 
2001)

Modèle hybride 
d'équilibre partiel 
(META.Net) 

277,76 USD
CO2 issu du 
secteur de 
l'énergie 

Réduction de 
20 % Non disponible P 97,98 milliards de dollars 

Japon (Goto, 
1995)

Modèle hybride 
dynamique d'EGC 
(GDMEEM) 

326,69 USD

CO2

Stabiliser les 
émissions de CO2 
au niveau de 1990 
en 2020

Changement de 
-0,11 % du PNB 

P

21,76 milliards de dollars 

290,15 USD
Injecte 
122 milliards de 
dollars de PNB 
supplémentaires 

Recyclées pour investir dans 
des technologies d’efficacité 
énergétique 

UE-11 (Barker et 
Kohler, 1998)

Modèle 
économétrique 
dynamique 
(E3ME)

61,52 USD
Teneur en 
carbone 
des produits 
énergétiques 

Réduction de 
10 % 
(1999-2010)

Changement de 
+1,4 % du PIB P

Ces droits sont sans 
incidence sur les recettes 
fiscales grâce à des 
réductions des contributions 
patronales pour la sécurité 
sociale.

États-Unis 
(Shapiro et al., 
2008)

Modèle hybride 
(NEMS, National 
Energy Modeling 
System)

28,15 USD (2015) 
(le taux de la 
taxe augmente 
d'environ 
1,80 USD chaque 
année)

CO2

Réduction de 
30 % 
(2010-2030)

Changement de 
0,8 % du PIB P

341,70 milliards de dollars 
(valeur de 2015) d'ici 2030. 
Recyclage de 90 % au 
travers de rabais sur les 
cotisations sociales ou leur 
équivalent en paiements 
aux ménages. Les 10 % 
restants seraient utilisés 
pour soutenir la recherche et 
développement en matière 
d'énergie et de climat, ainsi 
que le déploiement de 
nouvelles technologies.

Remarque : tCO2e = tonne d'équivalent dioxyde de carbone ; EGC = équilibre général calculable ; PIB = produit intérieur brut ;  
PNB = produit national brut
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ANNEXE 4B : EXEMPLES DE MODÈLES 
D'EGC DE TARIFICATION DU CARBONE

Pays/État/
Province et 
année de 
l'étude

Type de modèle 
de réduction 
(Nom)

Taux de la taxe 
(USD/tonne 
d'émissions de 
CO2e) en valeur 
de 2015

Assiette de 
la taxe 

Réduction des 
émissions 

Effets sur 
l'économie 

Prospectif (P) / 
Rétrospectif

Recettes publiques 
(valeur de 2015)

Royaume-Uni
Modèle hybride 
d'équilibre partiel 
(META.Net) 

277,76 USD
CO2 issu du 
secteur de 
l'énergie 

Réduction  
de 20 % Non disponible P 97,98 milliards de dollars 

Irlande 
(Wissema et 
Dellink, 2007)

EGC avec détails 
sur la taxe et 
l'utilisation 
d'énergie

Taxe carbone 
entre 15,94 et 
23,91 USD CO2 issu 

de l'énergie 
fossile

25,8 % de 
réduction 
d'ici 2012 par 
rapport aux 
niveaux de 1998.

Réduction de 
0,3 % du bien-être 

P

Recyclage des recettes en 
réduisant d’autres taxes,  
ce qui peut réduire 
davantage la perte de 
bien-être dans le modèle 

Taxe uniforme 
entre 55,78 et 
63,75 USD 

Réduction de 
0,9 % du bien-être

Chine (Guo et 
al., 2014) EGC

2,74 USD

CO2 issu 
de l'énergie 
fossile

Réduction de 5 % 
(2010-2020)

Réduction de 
0,15 % du PIB réel

P

Hausse de 1,5 %

5,82 USD Réduction de 
10 % (2010-2020)

Réduction de 
0,32 % du PIB réel Hausse de 2,08 %

12,91 USD Réduction de 
20 % (2010-2020)

Réduction de 
0,75 % du PIB réel Hausse de 0,36 %

21,02 USD Réduction de 
30 % (2010-2020)

Réduction de 
1,33 % du PIB réel Baisse de 5,60 %

Russie (Orlov et 
Grethe, 2012) EGC (STAGE) 6,19 à 12,39 USD

CO2 issu 
de l'énergie 
fossile

Réduction de 
10 % (période 
non spécifiée) 
(158,61 millions 
de tonnes 
d'émissions  
de CO2e)

Hausse de 0,23 % 
du bien-être 
(concurrence 
parfaite)

P

895 millions de dollars 
(valeur de 2015) de 
recettes fiscales publiques

Pertes de 0,16 % 
(Oligopole 
de Cournot à 
entrées et sorties 
bloquées) 

-1 135 millions de dollars 
(valeur de 2015) de 
recettes fiscales publiques

Pertes de 0,30 % 
(Oligopole de 
Cournot à entrées 
et sorties libres)

-1 158 millions de dollars 
(Valeur de 2015) de 
recettes fiscales publiques

Royaume-Uni 
(Edwards et 
Hutton, 2001)

EGC

66,81 USD

CO2
Réduction de 
20 % (1992-2010)

Changement de 
0,00 % du PNB 

P Recettes recyclées via la 
réduction d'autres taxes4.

67,14 USD Changement de 
-0,08 % du PNB

67,47 USD
Changement de 
-0,03 % du PNB
Changement de 
0,17 % du PNB66,60 USD

69,02 USD Changement de 
0,18 % du PNB

67,05 USD Changement de 
0,03 % du PNB
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Pays/État/
Province et 
année de 
l'étude

Type de 
modèle de 
réduction 
(Nom)

Taux de la taxe 
(USD/tonne 
d'émissions de 
CO2e) en valeur 
de 2015

Assiette de la 
taxe 

Réduction des 
émissions 

Effet sur 
l'économie 

Prospectif (P) / 
Rétrospectif

Recettes publiques  
(valeur de 2015)

Allemagne 
de l'Ouest 
(Bohringer et 
Rutherford, 
1997)

EGC statique

62,60 USD

CO2 issu de 
l'énergie fossile 

Réduction de 
20 % (1990-2005)

Baisse de 
16,97 milliards 
de dollars du 
bien-être

P

Recettes de la taxe carbone : 
4,6 % des recettes des taxes 
sur le travail et sur le capital 
en 1990

Recettes de la taxe carbone : 
5,5 % des revenus du travail 87,01 USD

Baisse de 
19,42 milliards 
de dollars du 
bien-être

66,84 USD
Baisse de 
15,92 milliards 
de dollars du 
bien-être

Recettes de la taxe carbone : 
5,0 % des recettes des taxes 
sur le travail et sur le capital 
en 1990

Chine (Zhang, 
1998) EGC

37,56 USD

CO2

Réduction de 
20 % (1990-2010)

Changement de 
-1,52 % du PNB 
Changement 
de -1,08 % du 
bien-être 

P

Hausse de 4,52 % (taxe 
retenue par le gouv.)

73,02 USD Réduction de 
30 % (1990-2010)

Changement de 
2,76 % du PNB
Changement 
de -1,75 % du 
bien-être

Hausse de 7,33 % (taxe 
retenue par le gouv.) 

37,56 USD Réduction de 
20 % (1990-2010)

Changement de 
-1,47 % du PNB 
Changement 
de 0,23 % du 
bien-être

Changement de -1,47 %  
du PNB 
Changement de 0,23 %  
du bien-être

73,02 USD Réduction de 
30 % (1990-2010)

Changement de 
-2,18 % du PNB 
Changement 
de -0,25 % du 
bien-être

Changement de -2,18 %  
du PNB 
Changement de -0,25 %  
du bien-être

Allemagne 
et Inde 
conjointement 
(Bohringer et 
al., 2003)

EGC statique

108,81 USD 
(l'Allemagne 
impose la taxe 
seule)

GES pour 
l'Allemagne 

Réduction de  
25 % (1990-2005)

Changement 
de -0,47 % des 
aides sociales en 
Allemagne

P

Neutralité des recettes : 
recyclage des recettes issues 
des taxes environnementales 
par le biais de réductions des 
coûts du travail

54,40 USD 
Mise en œuvre 
conjointe avec 
l'Inde 

Secteurs de 
l'électricité en 
Inde 

Changement 
de -0,26 % du 
bien-être en 
Allemagne ; 
Changement de 
2,49 % du bien-
être en Inde 

Australie 
(Siriwardana, 
2011)

EGC statique 
(ORANI-G)

15,48 USD

GES

Réduction 
de 10,05 % 
(2000-2020)

Changement de 
-0,35 % du PIB 

P

4,5 milliards de dollars 
(première année)

23,74 USD
Réduction 
de 12,44 % 
(2000-2020)

Changement de 
-0,68 % du PIB

6,58 milliards de dollars 
(première année)

30,97 USD
Réduction 
de 15,18 % 
(2000-2020)

Changement de 
-0,88 % du PIB

8,09 milliards de dollars 
(première année)

Australie 
(McDougall, 
1993)

EGC statique 
(ORANI-G) 43,51 USD

CO2 issu des 
combustibles 
fossiles

Réduction de 
20 % (1988-2005)

Changement de 
-0,9 % du PIB 
(après deux ans 
de mise en œuvre)

P
13,92 milliards de dollars 
(1991-1992)
Recyclées pour réduire l'impôt 
sur les revenus
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Pays/État/
Province et 
année de 
l'étude

Type de 
modèle de 
réduction 
(Nom)

Taux de la taxe 
(USD/tonne 
d'émissions de 
CO2e) en valeur 
de 2015

Assiette de  
la taxe 

Réduction des 
émissions 

Effet sur 
l'économie 

Prospectif (P) / 
Rétrospectif

Recettes publiques (valeur 
de 2015)

Chine (Lu et al., 
2010)

Modèle dyna-
mique d'EGC 
(THCGE-DR)

33,63 USD CO2
Réduction de 
11,96 % 

Changement de 
-0,74 % du PIB 

P

Hausse de 10,37 % de la con-
sommation du gouvernement, 
basée sur les recettes fiscales 
issues de la taxe carbone
Hausse de 0,96 % de la con-
sommation du gouvernement 
(recyclage vers les entreprises 
sous forme de subventions)

Changement de 
-0,71 % du PIB

Changement de 
-0,67 % du PIB

Hausse de 0,76 % de la con-
sommation du gouvernement 
(recyclage vers les ménages 
sous forme de subventions)

Norvège 
(Aasness et al., 
1996)

Modèle dyna-
mique d'EGC 
(MSG-EE) 

130,23 USD CO2

Stabiliser les 
émissions de 
CO2 au niveau 
de 1990 en 2020

Changement de 
-0,66 % du PNB P Non déclarées

Indonésie 
(Yusuf et 
Resosudarmo, 
2007)

EGC statique 
(ORANI-G) 42,19 USD

CO2 issu des 
combustibles 
fossiles

Stabiliser les 
émissions de 
CO2 (période non 
spécifiée)

Changement de 
-0,04 % du PIB 

P

Scénario d'excédent fiscal 

Changement de 
-0,02 % du PIB

Neutralité fiscale : réinjectées 
pour réduire les taxes ad valo-
rem sur les ventes de toutes les 
matières premières 

Changement de 
-0,03 % du PIB

Neutralité fiscale : réinjectées 
sous forme de transfert 
forfaitaire uniforme pour tous 
les ménages 

Canada 
(Hamilton et 
Cameron, 1994)

EGC, E/S et 
micro-simula-
tion (SPSD/M)

27,70 USD
CO2 issu des 
combustibles 
fossiles 

Stabiliser les 
émissions de 
CO2 au niveau 
de 1990 en 2000

Changement de 
-0,5 % du PIB P Transférées aux ménages sous 

forme de forfait

Inde (Fisher-
Vanden et al., 
1997)

EGC (SGM)

185,21 USD en 
moyenne

GES issus des 
combustibles 
fossiles

Stabiliser les 
émissions de 
carbone au 
niveau de 1990 
(calendrier non 
spécifié)

Changement de 
-6,3 % du PIB 
d'ici 2030

P
Réinjectées vers les ménages 
en supplément des revenus 
personnels.

26,98 USD en 
moyenne

Stabiliser les 
émissions 
de carbone à 
deux fois le 
niveau de 1990

Changement de 
-2,9 % du PIB 
d'ici 2030

Afrique du Sud 
(Devarajan et 
al., 2011)

EGC statique 16,39 USD CO2
Réduction de 
15 % 

Changement de 
-0,5 % du PIB P Transférées aux ménages sous 

forme de forfait

Espagne 
(Labandeira et 
al., 2004)

EGC statique 27,15 USD CO2

Réduction de 
7,7 % 
(1985-1995)

Changement de 
-0,7 % du PIB
Hausse de 
564 millions de 
dollars du bien-
être social

P
Recettes recyclées pour 
réduire les autres taxes 
distorsives.
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Pays/État/
Province et 
année de 
l'étude

Type de 
modèle de 
réduction 
(Nom)

Taux de la taxe 
(USD/tonne 
d'émissions de 
CO2e) en valeur 
de 2015

Assiette de  
la taxe 

Réduction des 
émissions 

Effet sur 
l'économie 

Prospectif (P) / 
Rétrospectif

Recettes publiques 
(valeur de 2015)

Japon 
(Ahammad 
et al., 2004)

Modèle 
dynamique 
d'EGC (GTEM)

10,88 USD

GES issus des 
combustibles 
fossiles 

Hausse  
de 13,5 % 
(2005-2010)

Changement de 
-0,04 % du PIB 

P

Recettes recyclées 
pour investir dans des 
technologies d’efficacité 
énergétique 

143,91 USD
Réduction  
de 2,6 % 
(2005-2010)

Changement de 
-0,58 % du PIB 

Recettes recyclées 
en faveur des 
consommateurs par le 
biais de réductions de 
l'impôt sur les revenus ou 
utilisées pour augmenter 
les dépenses du 
gouvernement

États-Unis  
(Cai, 2012)

Modèle 
dynamique 
d'EGC (G3)

18,33 USD (2015)
(augmentation réelle 
de 4,0 % du taux de 
la taxe)

CO2 issu des 
combustibles 
fossiles

Réduction  
de 11 % 
(2012–2030)

Changement de 
-0,4 % du PIB P 202,34 milliards de 

dollars (valeur de 2015) 

États-Unis 
(Paltsev et al., 
2008)

Modèle 
dynamique 
d'EGC (EPPA, 
Prévision des 
émissions et 
analyse de la 
politique)

49,76 USD (2015) 
(augmentation réelle 
de 4,0 % du taux de 
la taxe)

GES
Réduction  
de 50 % 
(1990 à 2050)

Changement de 
-1,45 % du bien-
être social 

P 593,45 milliards de dollars 
(valeur de 2015) d'ici 2050

États-Unis 
(Rausch et 
Reilly, 2012)

Modèles 
dynamiques 
d'EGC (USREP, 
United States 
Regional 
Energy Policy)

22,33 USD (2015)
(augmentation réelle 
de 4,0 % du taux de 
la taxe)

CO2 
Réduction  
de 19 % 
(2015-2030)

Changement de 
0,02 % du bien-
être social 

P
Recyclées pour des 
allègements d'impôts 
ou autres programmes 
sociaux 

États-Unis 
(Rausch et al., 
2010)

Modèles 
dynamiques 
d'EGC (USREP, 
United States 
Regional 
Energy Policy)

29,93 USD (2015)
(augmentation réelle 
de 4,0 % du taux de 
la taxe)

GES
Réduction  
de 25 % 
(2015-2030)

Changement de 
-1,60 % du bien-
être d'ici 2050

P
305,54 milliards de 
dollars (valeur de 2015) 
d'ici 2030

Remarque : tCO2e = tonne d'équivalent dioxyde de carbone ; EGC = équilibre général calculable ; PIB = produit intérieur brut ;  
PNB = produit national brut








