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INTRODUCTION

Le développement du Guide sur la taxation carbone s’est 
largement appuyé sur l'expérience de développement 
et de mise en œuvre de taxes carbone dans des pays 
et juridictions infranationales du monde entier. Même 
si des recherches ont été menées sur l’intégralité des 
taxes carbone qui ont été mises en œuvre, une attention 
particulière a été prêtée à 17 juridictions dont l'expérience 
a été considérée comme particulièrement pertinente pour 
l'analyse. Pour chacune de ces taxes carbone, une étude 
de cas détaillée a été réalisée avec l’objectif d'évaluer tous 
les éléments de conception centraux de la taxe en question 
et de chercher à comprendre l'efficacité qu'elle avait eue 
(si elle avait déjà été mise en œuvre), de même que les 
difficultés rencontrées et la façon dont elles avaient été 
surmontées.

En complément de recherches documentaires 
approfondies, ces études de cas ont été rendues possibles 
par la généreuse collaboration d'experts gouvernementaux 
et non gouvernementaux des juridictions étudiées. Les 
informations fournies par les experts ont pris diverses 
formes, notamment des réponses à des questionnaires, 
des entretiens et revues en personne et par téléphone, 
ainsi que des commentaires sur les premières versions 
des études de cas. Dans toutes les juridictions étudiées 
sauf deux, les experts impliqués dans le développement 
ou la mise en œuvre de la taxe carbone ont fourni des 
informations sous une forme ou une autre et, dans plusieurs 
cas, ils l’ont fait à plusieurs étapes. Ces experts (envers 
lesquels nous sommes extrêmement reconnaissants) sont 
mentionnés dans la section des remerciements du Guide 
sur la taxation carbone. 

La richesse des informations collectées par le biais des 
études de cas a permis de renseigner chaque section de 
ce Guide, en illustrant la variété des approches adoptées 
pour traiter des différents éléments de conception que 
comporte une taxe carbone, mais aussi en donnant 
des renseignements précieux sur les implications des 
différentes approches et des façons dont elles peuvent 
être ajustées pour s'adapter aux contextes individuels 
et aux objectifs politiques. La présente annexe vise à 
compléter les références aux exemples mentionnés dans 
le document principal et présente chacune des 17 études 
de cas dans leur intégralité.

Les études de cas complètes (triées dans l'ordre 
alphabétique) contiennent chacune cinq sections. Elles 
commencent par une présentation générale, indiquant le 
niveau juridictionnel (national ou infranational), l'année 
d'adoption (et, le cas échéant, l'année d'abolition), ainsi 
qu'un paragraphe résumant la taxe carbone. La section 
qui suit fournit des données contextuelles sur la juridiction 
en question, de manière à aider le lecteur à comprendre le 
contexte dans lequel la taxe a été adoptée.  La troisième 
section expose quant à elle l'objectif de la taxe carbone, 
tel que défini par le gouvernement. La quatrième section 
résume les divers « éléments de conception » de la taxe 
carbone, notamment sa couverture sectorielle, le taux 
de la taxe et l'utilisation des recettes, mais aussi des 
explications (s'il y en a) à la prise de certaines décisions. 
La section finale donne des informations concernant les 
défis qui ont été rapportés quant au développement ou à la 
mise en œuvre de la taxe et, lorsqu’elles sont disponibles, 
des informations relatives aux évaluations des impacts de 
la taxe. Chaque étude de cas s'accompagne également 
d'une bibliographie.
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Afrique 
du Sud

AFRIQUE DU SUD  
TAXE CARBONE (PROJET)

APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
En Afrique du Sud, le projet de loi sur la taxe carbone a été publié pour consultation publique en novembre 2015 et sa 
mise en œuvre est attendue au second semestre 2017. Son objectif est de réduire les émissions de GES de 34 % par 
rapport au scénario de statu quo (business as usual ou BAU) d'ici 2020 et de 42 % en dessous du niveau BAU d'ici 2025. 
Le taux de la taxe démarrera à 120 ZAR/tCO2e (8,50 USD/tCO2e) et augmentera de l'Indice des prix à la consommation 
(IPC) + 2 % chaque année jusqu'en 2019 (145,20 ZAR ~ 9,50 USD). La taxe couvre toutes les émissions directes de 
GES provenant de la combustion des combustibles fossiles, des procédés industriels, de l'utilisation de produits et des 
émissions fugitives. La taxe est basée sur les intrants de combustibles pour les sources fixes et est intégrée dans le 
régime actuel de la taxe sur les combustibles pour les sources mobiles. 

Toutes les entreprises sud-africaines assujetties à la taxe bénéficieront d'une exonération fiscale sur les premiers 60 % de 
leurs émissions de GES. Certaines industries recevront des seuils d’exonération supplémentaires, plafonnés à un seuil 
total de 95 % des émissions. Ces seuils et facilités pourraient être réduits à la fin de la première phase de la taxe carbone 
en 2020. Étant donné le nombre important de compensations associées au régime fiscal, il a été estimé que le taux effectif 
de la taxe carbone se situera entre 6 et 48 ZAR par tCO2e. 

Les recettes de la taxe devraient être utilisées pour une incitation fiscale aux gains d'efficacité énergétique, une réduction 
de la taxe sur l'électricité, un crédit d'impôt pour l'achat d'énergie renouvelable, des services énergétiques de base gratuits 
pour les personnes à faible revenu, le soutien aux transports publics et le soutien au transport ferroviaire de marchandises 
(Trésor national 2015 ; Trésor national 2016). 

Le gouvernement sud-africain envisage de migrer vers un système d'échange de quotas d'émission pour certains secteurs, 
avec une combinaison d’allocations fondées sur les émissions historiques et d’allocations par mise aux enchères (Trésor 
national 2016, 37). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2017

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
54 001 953 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)
PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
6 086,40 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)
TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
1,5 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)
PRINCIPALES SOURCES DE GES (1994)  
Hors UTCATF : Énergie (78,3 %) ; procédés industriels (8,0 %) ; agriculture (9,3 %) ; déchets (4,3 %) 
Avec UTCATF : Énergie (82,4 %) ; procédés industriels (8,4 %) ; agriculture (9,8 %) ; déchets (4,5 %) ;  
UTCATF (-5,2 %) 
(CCNUCC 2016).

EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6) (tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 347 349 360 (1990) ; 544 314 000 (2010)
Avec UTCATF : 330 366 990 (1990) ; 518 239 000 (2010) 
Evolution : +56,7 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; +56,8 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(CCNUCC 2016 ; Ministère des affaires environnementales, République d'Afrique du Sud 2014, 37)
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ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 9,9 (1990) ; 9,9 (1994) 
Avec UTCATF : 9,4 (1990) ; 9,4 (1994) 
(Banque mondiale 2015c ; CCNUCC 2016)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Charbon (71 %) ; pétrole (23 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 6,052 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 5,439 quads
Excédent : 0,613 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score : 0,666/1,00  
Rang : 116/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 44/100  
Rang : 61/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 68,5
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 43,2
Efficacité du gouvernement : 65,4
Qualité réglementaire : 63,9 
Primauté du droit : 63,9
Contrôle de la corruption : 54,3 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS

BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

L'objectif de la taxe carbone est de réduire les émissions de GES de 34 % par rapport au niveau BAU d'ici 2020 et de 42 % 
par rapport au niveau BAU d'ici 2025 (Trésor national 2015). 

CONCEPTION

SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 
La taxe concerne la plupart des émissions de GES provenant de la combustion des combustibles fossiles, des procédés 
industriels et des émissions fugitives. En raison des défis liés à la mesure des émissions dans les secteurs des déchets 
et de l'affectation des terres, ces secteurs seront exonérés de la taxe pendant la phase 1. Les combustibles utilisés pour 
les transports aériens et maritimes internationaux seront aussi exclus initialement de la taxe. Les émissions provenant de 
l'essence et du diesel seront couvertes par le régime actuel de taxation des carburants (Trésor national 2015). 

POINT D’APPLICATION 

Niveau intermédiaire. La taxe est appliquée aux générateurs d'émissions (Ernst and Young 2015).
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TAUX DE LA TAXE  
(en ZAR et USD par tCO2e) 

Le taux principal de la taxe démarrera à 120 ZAR/tCO2e (8,50 USD/tCO2e) et le taux de taxe réel se situera entre 6 et 
48 ZAR/tCO2e. Le taux de la taxe augmentera à hauteur de l'Indice des prix à la consommation (IPC) + 2 % chaque année 
jusqu’en 2019 (145,20 ZAR ~ 9,50 USD) (Centre de recherche sur l'énergie 2015, 2).

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE
Le Document de politique fiscale sur le carbone (Carbon Tax Policy Paper) (2013) du Trésor national indiquait que la taxe 
devrait être modeste pour contenir les coûts de conformité et faciliter la transition du pays vers une économie bas carbone 
(Trésor national 2013, 58). 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Toutes les entreprises sud-africaines assujetties à la taxe bénéficieront d'une exonération fiscale sur les premiers 60 % de 
leurs émissions de GES. Certaines industries recevront des seuils d’exonération supplémentaires, plafonnés à un seuil 
total de 95 % des émissions :

• Bonus de 10 % pour les émissions provenant des procédés industriels
• Bonus de 10 % maximum pour les secteurs exposés à la concurrence internationale
• Bonus de 5 % maximum en fonction des performances de l’entreprise par rapport aux niveaux de référence 

(benchmarks) d'intensité des émissions, pour récompenser les actions précoces
• Possibilité de compenser entre 5 et 10 % des obligations par des crédits d’émissions générés en Afrique du Sud, selon 

le secteur 
• Bonus de 5 % pour les entreprises qui participent à la phase 1 du système de budgétisation du carbone (jusqu'en 2020)

Ces seuils et facilités pourraient être réduits à la fin de la première phase de la taxe carbone en 2020 (Trésor national 
2015 ; Trésor national 2016). 

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

Le Service sud-africain des recettes (South African Revenue Service ou SARS) est chargé de gérer la taxe carbone. 
Le Ministère des affaires environnementales supervisera le système de surveillance et de vérification et maintiendra les 
données d’émissions dans le Système national d'information sur les émissions atmosphériques (National Atmospheric 
Emissions Information System ou NAEIS). Le Ministère de l'énergie collectera les données sur l'utilisation de l'énergie, les 
fournira au NAEIS et gèrera le système de crédits carbone (Trésor national 2015 ; République d'Afrique du Sud 2015, 6). 

EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Informations non disponibles. 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE
Les recettes provenant de la taxe carbone iront au Fonds national des recettes en raison de dispositions nationales 
opposées à l'affectation des recettes. Cependant, elles devraient être utilisées aux fins suivantes : une incitation fiscale 
à l'efficacité énergétique, une réduction de la taxe sur l'électricité, un crédit d'impôt pour l'achat d'énergie renouvelable, 
la gratuité des services énergétiques de base pour les personnes à faible revenu, un soutien aux transports publics et un 
soutien au transport ferroviaire de marchandises (Centre de recherche sur l'énergie 2015, 4). L'impact global de la taxe 
carbone devrait être neutre au niveau des recettes (Trésor national 2016, 45). 

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

La taxe carbone sera liée au programme de crédits carbone de compensation géré par le Ministère de l'énergie, pour lequel 
des projets de règlementations ont été publiés en juin 2016. Dans les règlementations proposées, les projets éligibles à 
des crédits carbone doivent se rapporter à des activités non taxables, être basés en Afrique du Sud, ne pas apparaître sur 
la liste négative, commencer après le 1er janvier 2017 et être approuvés dans le cadre du Mécanisme de développement 
propre, par les labels Verified Carbon Standard ou Gold Standard, ou par le Ministère sud-africain de l'énergie (Ernst and 
Young 2016). 
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DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI ET À L’APPLICATION

La consommation d'énergie sera déclarée dans la Base de données centrale sur l'énergie et fournie au NAEIS pour 
soutenir les efforts de suivi et de vérification (Trésor national 2015). 

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Alors qu'une modélisation supplémentaire est encore en cours, une étude préliminaire du Trésor national a suggéré qu'une 
taxe carbone généralisée, mise en œuvre progressivement et qui recyclerait les recettes fiscales réduira les émissions de 
GES avec des impacts négatifs mineurs à court terme sur l'économie. À moyen et long termes, une telle politique permettrait 
à l'Afrique du Sud de passer à une économie sobre en carbone et de créer des emplois verts (Trésor national 2015). 

DÉFIS 

Un rapport du Centre de recherche sur l'énergie a exprimé des inquiétudes quant à la capacité administrative du pays 
en matière de suivi, déclaration et vérification (MRV). Ce même rapport exprime également des inquiétudes sur le fait 
que le projet de loi dans sa forme actuelle ne prévoit pas explicitement des revues régulières de la législation, ce qui 
pourrait s'avérer délicat si l'Afrique du Sud n'atteint pas ses objectifs environnementaux annoncés (Centre de recherche 
sur l'énergie 2015, 5-6). 
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AUSTRALIE  
MÉCANISME DE TARIFICATION 

DU CARBONE (2012-2014)

APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
Le Mécanisme de tarification du carbone (CPM) en Australie est entré en vigueur en juillet 2012. Le CPM devait être mis 
en œuvre en deux étapes : (i) de 2012 à 2015, un prix fixe devait être appliqué pour chaque tonne de CO2 émise par les 
entités concernées ; et (ii) après 2015, le prix ne devait plus être fixe mais un plafond sur les émissions devait être fixé. 
Par conséquent, l'Australie prévoyait d'avoir une période à prix fixe de trois ans puis de passer à un système d'échange 
de quotas d'émissions dans lequel le prix du carbone serait déterminé par le marché. Le système d'échange de quotas 
d'émissions en Australie devait être relié au Système communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE) en 2015. 
Toutefois, le CPM a été abrogé en juillet 2014 (Ludovino Lopes Advogados et al., 2014 ; Environmental Defense Fund, 
CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts et IETA 2015, 2). La taxe a été remplacée par le Plan d'action direct 
(Direct Action Plan), par le biais duquel le gouvernement achète des réductions d'émissions via une enchère inversée 
dans le cadre du Fonds de réductions des émissions (Emissions Reduction Fund) (Miller 2014 ; Environmental Defense 
Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts et IETA 2015, 2). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2012

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
23 490 736 (2014)  
(Banque Mondiale, 2015c)

PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
37 834,5 (2014)  
(Banque Mondiale, 2015b)

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005) 
0,4 % (2014)  
(Banque Mondiale, 2015a)

SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Hors utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie 
(UTCATF)
Énergie (77,5 %) ; agriculture (13,8 %) ; procédés industriels et utilisation de produits (6,2 %) ; déchets (2,3 %) ; 
UTCATF (0,13 %)
(Gouvernement australien, Ministère de l'Environnement et de l'Énergie 2016, xi)

EMISSIONS AGRÉGÉES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES  
(CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6) (en tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 418 623 000 (1990) ; 522 397 000 (2014)
Avec UTCATF : 546 839 000 (1990) ; 523 107 000 (2014) 
Evolution : +25,0 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; -4,3 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Gouvernement australien, Ministère de l'Environnement et de l'Énergie 2016, 31)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (TONNES DE CO2E PAR HABITANT) 
HORS UTCATF : 24,5 (1990) ; 22,2 (2014)
AVEC UTCATF : 32,0 (1990) ; 22,3 (2014)
(Banque mondiale 2015c ; Gouvernement australien, Ministère de l'Environnement et de l'Énergie 2016, 31)
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CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Charbon (40 %) ; Pétrole (34 %) ; Gaz (24 %) ; Hydroélectricité (1 %) 
(The Shift Project Data Portal, 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 0,541 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu  
(British thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 5,931 quads
Déficit : -5,39 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN  
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188)
Score : 0,935/1,00  
Rang : 2/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167)
Score : 79/100  
Rang : 13/167
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT (Indicateurs de gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang 
centile sur 100)
Etre à l’écoute et rendre compte : 93,6
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 87,4
Efficacité du gouvernement : 91,8
Qualité réglementaire : 98,1
Primauté du droit : 96,2 
Contrôle de la corruption : 95,2 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Le CPM a été introduit dans le Paquet législatif Un futur à énergie propre (Clean Energy Future Package), qui comprenait la loi 
Energie Propre (Clean Energy Act) de 2011, la loi Régulateur de l’énergie propre (Clean Energy Regulator Act) de 2011 et la 
loi Autorité Changement climatique (Climate Change Authority Act) de 2011. Les objectifs énoncés de la loi Energie Propre, qui 
établissait spécifiquement le Mécanisme de tarification du carbone, étaient d'aider l'Australie à atteindre les objectifs de réduction 
des émissions de 5 % en dessous des niveaux de 2000 d'ici 2020 et de 80 % en dessous des niveaux de 2000 d'ici 2050, 
en encourageant les investissements dans les technologies propres, en soutenant la création d'emplois, en maintenant la 
compétitivité internationale et en découplant la croissance économique de la croissance des émissions (Environmental Defense 
Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts et IETA 2015, 1-2 ; Peel, 2014, 442 ; Ministère du changement 
climatique et de l'efficacité énergétique, gouvernement australien 2012 ; et gouvernement australien 2011). 

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe carbone en Australie couvrait toutes les émissions directes (« scope 1 ») de GES (à savoir le dioxyde de carbone, 
le méthane, l’oxyde nitreux, l’hexafluorure de soufre et les hydrofluorocarbures) générées par les gros émetteurs (environ 
60 % des émissions totales de GES du pays) (Banque mondiale 2014, 78). Un prix de carbone équivalent a été appliqué à 
certaines émissions du transport commercial et aux utilisations de combustibles hors transport via des changements dans 
les crédits d'impôt sur les combustibles ou l'accise des combustibles, ainsi qu'à l'importation de GES de synthèse.

SECTEURS COUVERTS 
Centrales électriques utilisant des sources d'énergie non renouvelables, autres sources fixes de production d'électricité, 
émissions fugitives, processus industriels, transport et décharges (Ministère du changement climatique et de l'efficacité 
énergétique, gouvernement australien 2012). 
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SECTEURS NON COUVERTS 
Agriculture, forêt, pêche, transport routier et léger, utilisation de terres, anciennes décharges, anciens processus industriels 
et émissions fugitives issues des mines souterraines fermées (Ministère du changement climatique et de l'efficacité 
énergétique, gouvernement australien 2012).

POINT D’APPLICATION 

Niveau intermédiaire et en aval. L'électricité et le gaz étaient taxés au niveau intermédiaire. Les autres émissions 
étaient taxées en aval.

TAUX DE LA TAXE  
(en AUD et USD par tCO2e) 

Pour la période de 2012 à 2014, un prix fixe était déterminé, qui commençait à 23 AUD (23,39 USD) par tonne de CO2e 
(tCO2e) pour 2012 et augmentait chaque année suivante de 2,5 %. À compter de 2015, le prix devait être flexible mais 
intégrait à la fois un prix plafond et un prix plancher. Un prix plafond de 20 AUD (20,34 USD) au dessus du prix international 
(augmentant de 5 % chaque année) était prévu. Un prix plancher de 15 AUD (15,25 USD) (augmentant chaque année 
de 4 %) était initialement fixé par la loi pour une période de trois ans. Le prix plancher a toutefois été supprimé lorsque 
l'accord de liaison du SEQE australien et du SCEQE a été signé avec l'Union européenne (Ludovino Lopes Advogados et 
al. 2014, 50). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE

Le Trésor australien a modélisé les impacts de deux taux de taxe carbone différents, commençant respectivement à 20 
AUD/tCO2e (20,34 USD/tCO2e) et 30 AUD/tCO2e (30,51 USD/tCO2e) pour 2012. Dans son exercice de modélisation, le 
gouvernement australien est parti du principe que les concentrations atmosphériques de CO2 seraient limitées entre 450 et 
550 ppm d'ici 2100. À partir de là, l'obligation australienne a été modélisée, ce qui s'est ensuite traduit par une estimation 
de fourchette pour la variable du prix du carbone. Le modèle suggérait un impact marginal de la taxe carbone sur les 
niveaux de prix globaux. L'emploi et la consommation par les ménages privés étaient censés augmenter, avec ou sans la 
taxe (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 13). Le prix de départ final du carbone de 23 AUD/tCO2e (23,39 USD/tCO2e) 
a été établi au travers de négociations politiques au sein du Comité multipartite pour le changement climatique mis en 
place pour parvenir à un consensus sur la politique australienne du changement climatique (Peel, 2014, 453 ; Taberner et 
Zorzetto, 2014, 10). 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Le CPM apportait une aide considérable aux entités à fortes émissions et exposées à la concurrence internationale (EITE) 
via un système d'attribution de quotas gratuits connu sous le nom de Programme pour la compétitivité et l'emploi. Certaines 
activités marquées par des coûts élevés du carbone et une capacité limitée de répercussion des coûts ont bénéficié de 
niveaux très élevés d'aide (couvrant 94,5 % des coûts du carbone moyens du secteur), alors que d’autres secteurs à 
intensité d’émissions « modérée » ont bénéficié de niveaux inférieurs d'aide (couvrant 66 % des coûts du carbone moyens 
du secteur). Les bénéficiaires pouvaient utiliser les quotas gratuits pour la conformité, vendre les crédits au Régulateur 
de l’énergie propre via l'option de rachat ou vendre les quotas sur le marché du carbone. L'aide aux EITE était censée se 
réduire (de 1,3 % chaque année) pour encourager la réduction de la pollution des entités EITE. De plus, elle était soumise 
à examen par la Commission Productivité (Peel 2014, 454–456 ; Ludovino Lopes Advogados et al., 2014, 50 ; Clean 
Energy Regulator 2015b).

Les producteurs d'électricité au charbon à fortes émissions ont bénéficié de deux types d'aide. Neuf producteurs 
d'électricité au charbon ont reçu des paiements comptants uniques en 2012 pour un total de 1 milliard de dollars australiens 
(1,02 milliard de dollars américains) (Peel, 2014, 456). Une aide supplémentaire a été apportée sous la forme d'unités de 
carbone gratuites de la part du Fonds de sécurité énergétique, qui avait pour objectif d'aider les producteurs à s'ajuster 
au prix du carbone et à passer à des technologies plus propres. Les bénéficiaires pouvaient choisir d'utiliser ces unités de 
carbone gratuites pour la conformité, de les revendre au Régulateur de l’énergie propre ou de les vendre sur le marché du 
carbone (Ludovino Lopes Advogados et al., 2014, 50 ; Clean Energy Regulator 2015a).
Les crédits d'émissions issus de l’Initiative sur le carbone en agriculture (Carbon Farming Initiative, CFI), qui encourageait 
un changement dans les pratiques de gestion des terres pour stocker le carbone ou réduire les émissions de GES des 
terres, pouvaient être utilisés pour la conformité dans le cadre du CPM, dans une limite de 5 % pendant la période à prix 
fixe (Ludovino Lopes Advogados et al., 2014, 52).
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AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE 

Trois agences principales se sont occupées du CPM et ont fourni des conseils pour le futur : la Commission de la 
productivité (Productivity Commission), l’Autorité Changement climatique et le Régulateur de l’énergie propre (Ministère 
du changement climatique et de l'efficacité énergétique, gouvernement australien 2012). 

Le Régulateur de l’énergie propre était le principal organisme réglementaire responsable de la gestion du CPM. Les 
responsabilités du Régulateur de l’énergie propre consistaient à allouer les unités de carbone (lors de la phase flexible de 
SEQE), à déterminer les responsabilités des entités, à opérer le Registre national australien des unités d'émissions et à 
garantir la conformité et l'application du CPM (Peel, 2014, 444).

L’Autorité Changement climatique (CCA) était un organisme consultatif d’experts chargé de la conduite d'un large éventail 
de revues de la politique de taxe carbone. La CCA était chargée d'examiner la politique et d'offrir des conseils sur les 
plafonds d'émissions annuels, lesquels devaient être établis des périodes roulantes de 5 ans. Cette agence était également 
chargée d'examiner l'Objectif d'énergie renouvelable (Renewable Energy Target) et la CFI (Peel, 2014, 444). 

La Commission de productivité était chargée d'examiner les mesures internationales de réduction de la pollution, le 
Programme emploi et compétitivité, l'accise et le régime de taxation (impôts indirects sur le carbone) des combustibles 
(Ministère du changement climatique et de l'efficacité énergétique, gouvernement australien 2012). 

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Pendant la période de 3 ans « à prix fixe », les entités concernées ont déclaré leurs émissions au Régulateur de l’énergie 
propre dans le cadre de la Loi sur la déclaration nationale des émissions de gaz à effet de serre et de l’énergie (National 
Greenhouse and Energy Reporting - NGER - Act) et ont acheté des unités de carbone australiennes (Australian Carbon 
Unit - ACU) correspondantes. Ces entités devaient acquérir et restituer les unités avant une date donnée ou faire face 
à des pénalités financières importantes en cas de déficit d’unités restituées. Les entités couvertes ont également été 
soumises à des audits (Walters et Martin 2012, 11). 

La conformité et l'application relevaient elles aussi de la responsabilité du Régulateur de l’énergie propre. La loi NGER 
autorise le Régulateur à pénétrer et inspecter la propriété des entités réglementées en cas de suspicion de tentatives de 
violation de la loi. En outre, le Régulateur est autorisé à ordonner un audit de la déclaration des émissions d'une entité 
réglementée (Walters et Martin, 2012, 15). 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE

L'Australie a introduit son mécanisme de tarification du carbone avec l’objectif d'être sans incidence sur les recettes fiscales 
et a mis spécialement l’accent sur l’affectation des recettes de la taxe carbone aux familles et entreprises. Au moins 50 % 
des recettes générées ont été mobilisées pour un Paquet 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. Environ 40 % des recettes générées par la taxe carbone devaient être attribuées à un 
Paquet emploi et compétitivité, un certain nombre de mesures d'aide à la communauté des entreprises pour procéder à la 
transition vers un futur à énergie propre. Ces mesures ciblaient les secteurs EITE, les autres industries manufacturières, la 
transformation des aliments, les fonderies et les petites entreprises (Ludovino Lopes Advogados et al., 2014, 51). 

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES

La taxe carbone était liée à plusieurs politiques pertinentes :

• Les entités couvertes devaient déclarer leurs émissions de GES au Régulateur de l’énergie propre conformément à la 
loi NGER (Walters et Martin 2012, 9).

• La loi Régulateur de l’énergie propre a établi le siège et les responsabilités du Régulateur de l’énergie propre 
(Environmental Defense Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts Group, et IETA 2015, 2).

• La loi Autorité Changement climatique a établi la commission consultative de l’Autorité Changement climatique et 
l’a chargée d’examiner les résultats du Paquet Energie Propre et de formuler des recommandations au Parlement 
(Environmental Defense Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts, et IETA 2015, 2).

• Les crédits d'émissions générés par la CFI pouvaient être utilisés pour la conformité au CPM (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014, 52). Après l'abrogation du CPM, les projets CFI existants ont été transférés dans le fonds de 
réduction des émissions (Environmental Defense Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts, et IETA 
2015, 2).
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• Le programme volontaire de Norme nationale pour les crédits d’émissions (National Carbon Offset Standard - NCOS) 
a été lancé par le gouvernement australien en 2012 pour aider à assurer l'intégrité des crédits carbone (Environmental 
Defense Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts, et IETA 2015, 6). 

• Tandis que les combustibles de transport étaient exclus du CPM, un prix de carbone équivalent a été appliqué à 
certaines émissions du transport commercial et aux utilisations de combustibles hors transport via des changements 
des crédits d'impôt sur les combustibles ou de l'accise des combustibles. Les utilisateurs de certains combustibles 
spécifiés pouvaient choisir d’intégrer le CPM au lieu d'avoir à payer le prix du carbone équivalent via le système de 
taxation des combustibles (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 52).

• Une taxe carbone équivalente était appliquée aux GES de synthèse via la législation relative à la protection de l'ozone 
et à la gestion des gaz à effet de serre de synthèse (gouvernement australien, Ministère de l'environnement et de 
l'énergie 2014).

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Les émissions de l'Australie en 2012ont été à peu près les mêmes qu'en 1990. Toutefois, étant donné que l'économie a 
doublé durant cette période, l'intensité des émissions de l'économie a été en pratique divisée par deux. Tandis que des 
forces économiques générales ont expliqué certaines réductions de l'intensité en émissions, le gouvernement australien 
estime que la taxe carbone a également joué un rôle important (Autorité Changement climatique, gouvernement australien 
2014, 76). 

Entre 2012 et 2014, les estimations indiquent que le CPM a mené à une augmentation modeste des prix de l'électricité, un 
passage du charbon à des sources d'énergie moins polluantes et à une réduction de l'intensité énergétique de la production 
électrique du pays. L'impact environnemental total attribuable au prix du carbone est estimé entre 11 et 17 millions de 
tonnes d'émissions de CO2 (O’Gorman et Jotzo 2014, 1). Malgré les réductions d'émissions initiales du CPM, les données 
suggèrent que les émissions ont augmenté de nouveau depuis l'abrogation de la taxe carbone (Christoff 2015). 

DÉFIS 
Le CPM était une mesure extrêmement controversée dès le départ, l'opposition ayant mis en garde contre une hausse 
des prix de l'énergie et la perte d'emplois. La loi Energie Propre a été votée au parlement avec seulement deux voix 
d’avance en 2011. Le leader de l'opposition du parti libéral, Tony Abbott, a fait le serment d'abroger la loi s'il était élu, ce 
qui s'est produit en 2014 lorsque son parti a accédé au pouvoir. Le CPM a été remplacé par un plan d'action direct (Direct 
Action Plan), au travers duquel le gouvernement mène une enchère inversée pour les projets de réductions d'émissions 
(Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 52). 
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APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
En 2014, le Chili a adopté une taxe carbone dans le cadre d'une réforme fiscale plus large incluant des modifications 
d'autres taxes. La taxe carbone cible les centrales avec des chaudières et des turbines dont les sources d'émissions 
totalisent 50 MW ou plus de puissance thermique nominale (les émissions issues de la biomasse sont exclues). Le taux de 
la taxe est fixé à 5 USD/tCO2e en 2017. De plus, le Chili imposera une taxe sur le SO2, les NOx et les PM pour les mêmes 
sources. Bien qu'aucun plan concret n'ait encore été développé, le Chili envisage d'introduire un SEQE dans le futur. La 
mise en place de la taxe et du système de suivi, de déclaration et de vérification (MRV) seront donc compatibles avec le 
SEQE (Kossoy et al. 2015; Pinto 2015). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2014

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
17 762 647 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)

PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
9 853,50 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
1,9 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)

SOURCES PRINCIPALES DE GES (2010) Hors Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Énergie (74,7 %) ; déchets (3,9 %) ; procédés industriels (6 %) ; agriculture (15 %)
(Ministère de l'environnement du Chili 2014, 18)

EMISSIONS AGRÉGÉES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(en tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 49 896 600 (1990) ; 91 575 900 (2010) 
Avec UTCATF : -925 000 (1990) ; 41 698 500 (2010) 
Evolution : +83,5 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; non disponible (avec UTCATF)  
(Ministère de l'environnement du Chili 2015, 18)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 3,8 (1990) ; 5,4 (2010) 
Avec UTCATF : Non disponible (1990) ; 2,5 (2010) 
(Banque mondiale 2015c ; Bureau du changement climatique, Ministère de l’environnement du Chili 2015)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (54 %) ; Charbon (24 %) ; Gaz (14 %) ; Hydroélectricité (6 %) ; Biomasse (2 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Consommation d'énergie primaire (2007) : 0,337 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 
Btu (British thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Production d'énergie primaire (2007) : 1,302 quads
Déficit : -0,965 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score :  0,832/1,00  
Rang : 42/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 70/100  
Rang : 23/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 80,3
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 63,1
Efficacité du gouvernement : 84,1
Qualité réglementaire : 91,8
Primauté du droit : 88,0
Contrôle de la corruption : 90,9 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Étant donné que la taxe carbone chilienne faisait partie d'une loi fiscale, il est nécessaire de regarder au-delà de la 
législation promulguée pour évaluer les objectifs et buts de la politique. 

Une présentation de la taxe carbone effectuée par le Ministère de l'environnement chilien a indiqué les objectifs spécifiques 
de la législation : 

• Reconnaître le coût social des dommages environnementaux causés par le changement climatique
• Corriger les incitations perverses à polluer
• Appliquer les principes de la politique environnementale (par exemple le principe pollueur-payeur, le principe d’efficacité 

et de responsabilité)
• Reconnaître les impacts sur la santé du changement climatique
• Réduire les émissions de GES (Rojas 2015)

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe carbone s'applique aux chaudières et aux turbines dont le cumul des sources correspond à une capacité de 
centrale thermique égale ou supérieure à 50 MW. Ceci inclut le pétrole, le gaz naturel et le charbon (environ 55 % des 
émissions totales de carbone du pays). La biomasse est exclue (Badenier 2014). Une grande partie de la taxe sera payée 
par le secteur de l'électricité. Toutefois, les sites d'autres secteurs payeront également la taxe.

POINT D’APPLICATION 

Niveau intermédiaire. Le point d’application est les producteurs d'énergie (Kossoy et al. 2015, 42). 
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TAUX DE LA TAXE  
(en USD par tCO2e)  

Le taux de la taxe est fixé à 5 USD/tCO2e. Bien qu'aucun plan concret n'existe à ce jour, il sera possible à l'avenir de 
développer des instruments politiques plus sophistiqués grâce à l’amélioration de la capacité déclarative du Chili, soit en 
augmentant les taxes soit en développant un système d'échange de quotas d'émissions (SEQE) (Pinto 2015). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE 

Le taux de la taxe carbone était censé être estimé sur la base du « prix social du carbone », publié par le Ministère du 
développement social (Rojas 2015). Toutefois, le Ministère a senti qu'il n'y avait aucun consensus autour du prix social 
du carbone, et s'est donc tourné vers l'utilisation du prix du marché international de la  tonne d’équivalent CO2 comme 
estimation indirecte du prix social du carbone. Le gouvernement a indiqué que le prix pertinent dans ce cas est le prix des 
unités de réductions certifiées d'émissions (URCE, ou CER), bien qu'en réalité le prix soit davantage lié au prix des quotas 
d'émissions européens (Ministère du développement social 2015). 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS 

Étant donné que la taxe carbone chilienne est relativement limitée et principalement axée sur le secteur de l'énergie, 
et parce qu'il n'y a aucune interconnexion électrique entre le Chili et d'autres pays, aucun risque important de fuite de 
carbone n'existe vraiment. Le système réglementaire ayant créé un processus de répercussion du prix relativement lent 
des producteurs d'électricité sur les utilisateurs finaux, les inquiétudes concernant les fuites de carbone et les effets sur la 
compétitivité ont été limités (Partenariat pour la préparation au marché 2015, 73). 

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE 

Le Ministère de l'environnement publiera chaque année une liste des installations assujetties à la taxe. Il établira également 
les procédures administratives pour la mise en place de la taxe (loi n°20780, Article 8). 
La Surintendance de l'environnement est chargée d'établir les procédures de MRV, de consolider les déclarations 
d'émissions, et d'assurer la conformité aux exigences de suivi et de déclaration (Loi n°20780, Article 8). 
Les paiements de la taxe sont adressés à la Trésorerie générale de la République du Ministère des finances (Loi n°20780, 
Article 8). 
Le Ministère du développement social est chargé de déterminer le prix social du carbone (qui a été déterminé par une 
estimation indirecte, voir ci-dessus), qui est utilisé comme référence pour définir le taux de la taxe (Pizarro 2016). 

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Les installations sont chargées d'envoyer tous les ans leur déclaration de suivi d'émissions, dans l'année suivant les 
émissions effectives (à compter de 2018). La Surintendance de l'environnement certifie et consolide les émissions, et les 
paiements de la taxe sont adressés à la Trésorerie générale de la République du Ministère des finances (Pizarro 2016). 
Étant donné que la taxe est exprimée en dollars américains, les montants de taxe dus en devise locale dépendront du taux 
de change le jour du paiement (Kossoy et al. 2015, 42). 
Le Service interne pour les revenus fiscaux peut ordonner des audits de contribuables suspectés d'évasion (Loi n°20780, 
Article 59). Les Cours fiscales et douanières peuvent déterminer les pénalités et les intérêts des entreprises qui essayent 
d'échapper à la taxe carbone (Loi n° 20780). 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE 

Le gouvernement s'attend à collecter environ 160 millions de dollars américains grâce à la taxe carbone et environ 
8,3 milliards de dollars américains de recettes dans le cadre de la réforme fiscale plus large. Les paiements de la taxe sont 
adressés à la Trésorerie générale et il a été proposé que la plus grande partie des recettes soit dépensée pour améliorer 
le système éducatif (Pinto 2015). 
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LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

La taxe sur le CO2 chilienne fait partie d'une réforme fiscale plus large adoptée en 2014. Cette réforme fiscale comprend 
des modifications importantes, notamment des limites d'amortissement de la survaleur, des impôts supplémentaires sur les 
sociétés, des amendements aux règles de capitalisation restreinte, des règles générales anti-évitement et de nombreuses 
autres dispositions (International Tax Services 2014). Les taxes vertes introduites comprennent des taxes sur le CO2 et 
des taxes sur les véhicules diesel et non diesel sur la base de leurs émissions de SO2, NOx et PM (Pizarro 2016 ; Rojas 
2015). Une étude récente a analysé les liens avec plusieurs instruments réglementaires environnementaux et politiques 
énergétiques complémentaires (Banque mondiale, Ministère chilien de l'énergie 2016b).

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Des études initiales ont été menées pour évaluer les impacts potentiels de la taxe carbone, spécifiquement sur le secteur 
de l'électricité (Banque mondiale, Ministère chilien de l'énergie 2016a). Toutefois, il n’y a pas suffisamment de données 
pour prévoir de façon plus définitive les impacts de ces taxes vertes sur différentes variables telles que les réductions de 
GES et le PIB.

DÉFIS 

Les principaux défis, à ce stade, sont la conception et la mise en place d'un système de MRV robuste ainsi que les accords 
institutionnels visant à soutenir la mise en place de ces nouvelles taxes.
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BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
Bien que la taxe carbone en Colombie-Britannique (CB) soit une taxe infranationale, les gouvernements nationaux 
peuvent trouver utile de l'étudier car elle est considérée par beaucoup comme un exemple idéal de taxe carbone large et 
sans incidence sur les recettes. La taxe carbone a été mise en place en 2008 et a progressivement augmenté jusqu'en 
2012 pour accorder du temps aux familles et aux sociétés pour réduire leurs émissions. La taxe est payée par tous 
les particuliers et toutes les sociétés qui achètent ou utilisent du combustible dans la province. Le taux de la taxe était 
initialement fixé à 10 CAD (10,19 USD) par tonne de CO2e (tCO2e) émise et a augmenté de 5 CAD/tonne chaque année, 
pour atteindre 30 CAD/tCO2e (29,35 USD/tCO2e) en 2012. Les recettes issues de la taxe carbone sont utilisées pour 
financer des réductions d'autres taxes sur les citoyens et les sociétés. Différentes études suggèrent que la taxe a réduit 
les émissions de GES de 5 à 15 %, et a eu un impact important sur les conditions économiques de la province. 

En mai 2013, le gouvernement a gelé les taux de taxe carbone jusqu'en 2018. En mai 2015, le gouvernement a constitué une 
Equipe du leadership climatique (Climate Leadership Team) pour développer des recommandations politiques relatives au 
changement climatique en vue d’atteindre les objectifs 2050 de la province. Les recommandations du comité comprennent 
une augmentation annuelle de 10 CAD/tonne (7,55 USD/tonne) de la taxe carbone début 2018 (Hui 2016). En mars 2016, 130 
sociétés de Colombie-Britannique ont signé une lettre ouverte au gouvernement appelant à lever le gel de la taxe carbone en 
2018 et soutenant la hausse de la taxe carbone de 10 CAD/tonne (7,55 USD/tonne) recommandée par l'Equipe du leadership 
climatique (Meissner 2016). En août 2016, le gouvernement a publié le Plan du leadership climatique. Le plan détaille 21 
actions initiales pour accroître la lutte contre le changement climatique ; il sera mis à jour sur la base du travail effectué par 
le gouvernement fédéral et les provinces et territoires pour développer une approche nationale d'action climatique et de 
croissance propre dans le cadre de la déclaration de Vancouver (Ministère des finances de la Colombie-Britannique 2016d). 

NIVEAU DE TAXATION : Provincial ANNÉE D'ADOPTION : 2008

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
4 751 612 (2016)  
(BCStats 2016)

PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005) – Canada
38 259 USD (2014)  
(Banque Mondiale, 2015a)
TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)– Canada
1,1 % (2014)  
(Banque Mondiale, 2015b)
SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Hors utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie 
(UTCATF) mais avec la déforestation nette conformément à la pratique de la CB
Transport (38,4 %) ; Sources de combustion fixe (31,0 %) ; Sources fugitives (8,5 %) ; Procédés industriels 
(5,4 %) ; Boisement/Déforestation (4,6 %) ; Agriculture (3,6 %) ; Déchets (8,6 %)
(Colombie-Britannique 2016)
ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6) (tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 58 252 000 (1990) ; 64 464 000 (2014) 
Avec UTCATF : -832 000 (1990) ; 126 446 000 (2014) 
Evolution :  +10,7 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; +15303,7 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Colombie-Britannique 2016a)
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ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF (mais avec la déforestation nette conformément à la pratique de la CB) : 17,7 (1990) ; 13,9 (2014) 
Avec UTCATF : NA (1990) ; 27,3 (2014) 
Evolution :  +10,7 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; +15303,7 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(BCStats 2016 ; Colombie-Britannique 2016)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) – Canada 
Pétrole (40 %) ; gaz (32 %) ; hydroélectricité (11 %) ; nucléaire (9 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) – Canada 
Consommation d'énergie primaire (2007) – Canada : 13,753 quads (Le quad est une unité énergétique 
correspondant à 1015 Btu (British thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Production d'énergie primaire (2007) – Canada : 19,537 quads
Excédent : 5,784 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) – Canada
Score (Canada) : 0,913/1,00  
Rang (Canada) : 9/188 
(Programme des Nations unies pour le développement 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) – Canada
Score (Canada) : 83/100  
Rang (Canada) : 9/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) – Canada
Etre à l’écoute et rendre compte (Canada) : 95,6
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme (Canada) : 91,3
Efficacité du gouvernement (Canada) : 95,2
Qualité réglementaire (Canada) : 97,6
Primauté du droit (Canada) : 94,7
Contrôle de la corruption (Canada) : 93,8 
(Banque Mondiale, 2015c)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Les objectifs avancés de la taxe carbone consistaient à : 

• Encourager les particuliers et les sociétés à utiliser moins de combustibles et à réduire leurs émissions de GES
• Envoyer un signal-prix cohérent
• S'assurer que ceux qui produisent des émissions payent également pour elles (principe pollueur-payeur)
• Rendre les alternatives d’énergie propre plus attractives du point de vue économique (Ministère des finances de la 

Colombie-Britannique, 2016c)

Les objectifs de réduction des émissions établis dans la loi sur les objectifs de réduction des gaz à effet de serre 
(Greenhouse Gas Reduction Targets Act) de 2007 sont :

• Au moins 33 % sous les niveaux de 2007 d'ici 2020 
• Au moins 80 % sous les niveaux de 2007 d'ici 2050 

La taxe carbone n'est que l'une des nombreuses mesures prises par la province pour atteindre ses objectifs d'émissions. 
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CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

L'assiette de la taxe englobe 23 combustibles (tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel) utilisés par les particuliers et 
les sociétés (représentant environ 70 % des émissions de GES de la province) (Murray et Rivers 2015, 4). 

La taxe de la CB est une taxe large, couvrant la plupart des secteurs économiques, avec seulement de rares exceptions. 

Les secteurs non couverts et les exonérations sont les suivants :

• Bois/biomasse 
• Biométhane (soumis à la réglementation des mélanges) 
• Combustibles pour les transports commerciaux internationaux maritimes et aériens
• Combustibles pour l’export
• Émissions de méthane issues de l'extraction de gaz naturel (non liées à l'utilisation de combustibles) 
• Émissions issues de procédés industriels (non liées à l'utilisation de combustibles)
• Émissions de méthane et d'oxyde nitreux issues de l'agriculture (non liées à l'utilisation de combustibles) 
• Émissions de la foresterie (non liées à l'utilisation de combustibles) 
• Activités de serres commerciales éligibles à des subventions partielles (à partir de 2012)
• Essence et diesel colorés utilisés par des fermiers pour une liste donnée d’objectifs agricoles (à partir du 1er janvier 2014) 

(Borden, Ladner, Gervais, LLP 2008 ; Murray et Rivers 2015, 4 ; Duff 2008, 94–95).

POINT D’APPLICATION 

En aval. La taxe est payable par les acheteurs finaux et les utilisateurs finaux

TAUX DE LA TAXE  
(en CAD et USD par tCO2e)  

La taxe carbone a été mise en place en 2008, avec des taux de taxe pour chaque combustible égal à 10 CAD/tCO2e 
(10,19 USD/tCO2e) d'émissions. Les taux ont été augmentés de 5 CAD par tonne chaque année, pour atteindre 30 CAD/
tCO2e (29,35 USD/tCO2e) en 2012. En 2013, les taux de la taxe ont été gelés jusqu'en 2018 (Bailey 2013). La valeur de 
30 CAD a baissé pour atteindre 21,61 USD (au 1er janvier 2016). Le taux de la taxe actuel est l'une des taxes carbone 
élevées dans la pratique et correspond aux estimations du « coût social du carbone » (Murray et Rivers 2015). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE 

Bien que la méthodologie pour établir le taux de taxe initial n'ait pas été explicitée par le gouvernement de CB, le budget 
2008 indique que les changements futurs des taux de taxe dépendront du niveau de réduction d'émissions atteint, de 
l'impact des autres politiques de CB, des actions prises par d'autres gouvernement canadiens pour réduire les émissions 
de GES, et de l'avis de l'Équipe de l'action climatique (Duff 2008, 97).

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS 

Une taxe carbone conçue sans incidence sur les recettes avec de larges réductions de taxe pour les entreprises aide à 
traiter les fuites de carbone et à promouvoir la maîtrise des coûts. 

La mise en œuvre progressive de la taxe carbone (2008–2012) suivie du gel de la taxe (2013–2018) a donné aux entreprises 
et aux particuliers du temps pour s’adapter à la taxe (Duff 2008, 98). Les industries vulnérables bénéficient d’un allègement 
fiscal du fait que certaines émissions ne sont pas couvertes par la taxe et des exonérations décrites ci-dessus (Duff 2008, 
94–95). 
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AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE  

La taxe carbone de CB est gérée par le Ministère des finances (Ministère des finances de la Colombie-Britannique 2016a). 

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 
Les grossistes vendant du combustible importé ou produit nationalement doivent s'inscrire auprès du Ministère des finances 
en tant que percepteurs. A compter 2014, les taxes carbone peuvent être payées en ligne en utilisant le système eTaxBC 
de la province (Ministère des finances de la Colombie-Britannique 2016a). 
Le Ministère des finances a été investi de pouvoirs d’inspection et d’audit importants, avec la capacité à évaluer les intérêts 
et les pénalités (allant de 10 à 100 % du montant dû de la taxe). Les membres du conseil d'administration des entreprises 
peuvent être solidairement et collectivement tenus pour responsables de taxes, pénalités et intérêts impayés (Carbon Tax 
Act 2008).

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE 

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 garantir la neutralité des recettes de la taxe carbone. 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 ministériel 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 des personnes 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 les grandes industries (Ministre des finances de Colombie-Britannique, 
2013). 

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

En 2010, les taux de taxe carbone pour l'essence et le diesel ont été ajustés pour intégrer la taxe à la réglementation 
relative aux exigences pour les combustibles renouvelables et à faible teneur en carbone (Renewable and Low Carbon 
Fuel Requirement Regulation). 

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Murray et Rivers (2015) concluent que les études montrent que la taxe réduira les émissions de GES de 5 à 15 % d'ici 
2020 par rapport au scénario du statu quo (BAU) (Murray et Rivers 2015, 1). Toutefois, les émissions ont commencé à 
augmenter ces dernières années, alors que la taxe carbone a été gelée en 2013 (et a effectivement baissé depuis, si l'on 
prend en compte l'inflation) et que l'application de la taxe a été restreinte en raison des subventions et des exonérations 
accordées en 2012 et 2014. 
S’il existait une préoccupation publique répandue concernant les impacts de la taxe carbone sur la compétitivité 
internationale, seul un petit pourcentage des industries était estimé potentiellement vulnérable (Sustainable Prosperity 
2012, 5). La taxe carbone a produit des impacts négligeables sur l'économie. Tandis que l'impact a été légèrement négatif 
sur le marché du travail dans les secteurs à fortes émissions et exposés à la concurrence internationale (EITE), l'impact 
sur les secteurs non EITE a été positif (Murray et Rivers 2015, 11). 
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DÉFIS 
Pour augmenter l'acceptabilité publique de la taxe carbone, la taxe a été conçue pour être sans incidence sur les recettes et 
le Ministère des finances devait soumettre un plan trisannuel chaque année pour communiquer au corps législatif comment 
les recettes seraient utilisées (Sustainable Prosperity 2012, 5 ; Ministère des finances de la Colombie-Britannique 2016b). 
Les représentants des secteurs à fortes émissions et des agriculteurs ont continué à s’opposer à la taxe (P.F. 2014). Des 
subventions partielles pour les cultivateurs sous serre ont été attribuées en 2012 ; s’y sont ajoutées des exonérations 
effectives dès janvier 2014 pour l'essence et le diesel colorés utilisés par les agriculteurs pour une liste donnée d’objectifs 
agricoles (Murray et Rivers 2015, 5).
Au début, les citoyens des zones septentrionales et rurales de la province se sont opposés à la taxe carbone, avançant le 
fait qu'ils subissaient une charge disproportionnée de la taxe carbone en raison des coûts de transport et de chauffage plus 
élevés auxquels ils font face. Le gouvernement a répondu à ces oppositions en accordant un avantage aux propriétaires 
septentrionaux et ruraux allant jusqu'à 200 USD à compter de 2011 (Sustainable Prosperity 2012, 5 ; Ministère des 
finances de la Colombie-Britannique 2016b).
Il y a eu également des inquiétudes sur la régressivité éventuelle de la taxe carbone. Pour y répondre, la taxe a intégré un 
Crédit d'impôt d’action climatique pour les revenus faibles. Lorsque ce crédit d'impôt a été introduit pour la première fois, 
il était conçu pour aller plus loin que la compensation de la taxe carbone pour les ménages à faible revenu (Sustainable 
Prosperity 2012, 5). Le crédit d'impôt a été augmenté en 2011. Bien que le montant du crédit d'impôt ait augmenté d'un 
pourcentage plus petit que la taxe carbone, le crédit d'impôt compense toujours totalement le coût estimé de la taxe 
carbone pour les ménages à faible revenu. 
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BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
En 1990, le Danemark a adopté son plan « Énergie 2000 », qui visait une réduction de 20 % des émissions de CO2 par 
rapport aux niveaux de 1988 à l'horizon 2005. Pour atteindre son objectif, le gouvernement danois a créé en 1992 une 
taxe carbone de 100 DKK/tCO2e (16,91 USD/tCO2e) qui s'applique aux combustibles fossiles utilisés pour le chauffage. 
Alors que la taxe sur le CO2 concernait tous les consommateurs d'énergie, les entreprises payaient en général un taux 
plus faible et pouvaient conclure des accords sur l'efficacité énergétique avec l'Agence danoise de l'énergie pour limiter 
leurs obligations au titre de la taxe. 

Peu après l'entrée en vigueur de cette taxe carbone, le gouvernement s'est aperçu qu'il devait prendre des mesures 
plus agressives pour atteindre ses objectifs environnementaux. Un Paquet Energie Verte plus complet a été présenté en 
1996, incluant une taxe sur le CO2 supplémentaire pour les entreprises, en plus d’une nouvelle taxe sur le SO2 et de taxes 
énergétiques sur le chauffage. La taxe sur le CO2 a été accompagnée de réductions de la taxe sur l'énergie et des taxes 
sur l'emploi. Les entreprises énergivores participant au programme volontaire des Accords sur l'efficacité énergétique 
à long terme de l'Agence danoise de l'énergie pouvaient recevoir un remboursement partiel de leurs taxes sur le CO2 
(Ericsson 2006, 7–8). 

La taxe carbone initiale a subi plusieurs ajustements au fil des ans, notamment des réductions pour tenir compte les 
augmentations de la taxe sur l'énergie, des augmentations pour tenir compte des prix prévus dans le SCEQE et des 
augmentations pour refléter le taux d'inflation (Institut pour la politique européenne de l'environnement 2013, 25). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 1992

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
5 639 565 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)
PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
47 534 USD (2014) 
(Banque Mondiale, 2015a)
TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
1,1 % (2014) 
(Banque Mondiale, 2015b)
SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Hors Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Secteur de l'énergie (31 %) ; transport (24 %) ; agriculture (21 %) ; combustion non industrielle (9 %) ; industries 
manufacturières et construction (8 %) ; procédés industriels et utilisation de produits (4 %) ; déchets (2 %) ; 
émissions fugitives des combustibles (1 %) 
(Centre danois pour l'environnement et l'énergie 2016, 17)

EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 70 623 000 (1990) ; 56 392 830 (2013) 
Avec UTCATF : 77 395 180 (1990) ; 58 392 830 (2013) 
Evolution : -20,7 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; -24,6 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Banque mondiale 2015c ; Ministère danois du climat, de l'énergie et des travaux publics 2016, 50)
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ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 13,7 (1990) ; 10,0 (2013) 
Avec UTCATF : 15,1 (1990) ; 10,4 (2013) 
(Banque mondiale 2015c ; Ministère danois du climat, de l'énergie et des travaux publics 2016, 50)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (53 %) ; gaz (21 %) ; charbon (14 %) ; éolien (8 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 1,12 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules)) 
Consommation d'énergie primaire : 0,875 quads
Excédent : 0,245 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)
INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score : 0,923/1,00  
Rang : 4/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 91/100  
Rang : 1/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 97,0
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 79,6
Efficacité du gouvernement : 96,2
Qualité réglementaire : 94,7
Primauté du droit : 99,5 
Contrôle de la corruption : 99,5 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Les objectifs définis du Paquet Energie verte danois étaient les suivants : 

• Réduire les émissions de CO2 de 20 % (par rapport aux niveaux de 1988 de 61,1 millions de tonnes, à 48,9 millions 
de tonnes) à l'horizon 2005

• Remplir ses obligations définies dans le protocole de Kyoto (réduire les émissions de GES à un niveau inférieur de 
21 % à celui de l'année 1990 à l'horizon 2012)

• Fournir aux différentes industries des subventions pour améliorer l'efficacité énergétique grâce aux recettes provenant 
des taxes carbone

• Limiter les effets sur la compétitivité de l'industrie 
• Encourager les citoyens à réduire leur consommation d'énergie
• Remplacer les taxes sur le travail et les revenus 
• Augmenter les recettes pour couvrir les déficits budgétaires (Agence danoise de l'énergie 2000b)

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe carbone s'applique à l'utilisation du pétrole, du gaz, du charbon et de l'électricité (environ 45 % des émissions 
totales de GES du pays) (Banque mondiale 2014, 79).
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Les industries du SEQE sont généralement exonérées de la taxe sur le CO2 appliquée au combustible utilisé pour les 
processus industriels et la production d'électricité. Les sociétés énergivores non couvertes par le SCEQE sont exonérées 
de la taxe carbone. Les installations de chauffage urbain, qui sont couvertes par le SCEQE, doivent également payer 
la taxe carbone. De la même manière depuis 2013, les usines d'incinération des déchets sont réglementées par la taxe 
carbone du Danemark et le SCEQE (Banque mondiale 2014, 79).

POINT D’APPLICATION 

Niveau intermédiaire. Alors que la taxe carbone est payée au final par les utilisateurs en aval, elle est collectée par les 
distributeurs.

TAUX DE LA TAXE  
(en DKK et USD par tCO2e)  

Le taux de taxation initial en 1992 s'élevait à 100 DKK/tCO2e (environ 16,91 USD/tCO2e), même si les entreprises recevaient 
en général un remboursement de 50 % de cette taxe (Sumner, Bird et Smith 2009, 12). 

Le taux de taxation des émissions de CO2 adopté en 1996 dans le cadre du Paquet Energie verte a été introduit 
progressivement au fil du temps et des taux réduits ont été accordés aux sociétés énergivores. 

Le tableau ci-dessous montre les taux de taxation appliqués aux différents secteurs d'activité. Ces taux sont établis en 
fonction de la participation des entreprises à des accords volontaires en matière d'efficacité énergétique avec l'Agence 
danoise de l'énergie. Selon ces accords, les entreprises participantes mettent en place un système de gestion de l'énergie et 
des projets d'efficacité énergétique rentables. Alors que le taux plein s’appliquait à la consommation d'énergie domestique 
et au chauffage des locaux professionnels, les processus opérationnels ont bénéficié des taux réduits indiqués ci-dessous 
de 1996 à 2005 (Agence danoise de l'énergie 2000b, 4 ; Jamet 2012, 11). 

Type de consommation 
d'énergie 
 

Année/taux de la taxe en DKK/tCO2 

1996 1997 1998 1999 2000 2005 2008 2015 

Ménages 100 100 100 100 100 90 150 170 

Chauffage des locaux 100 100 100 100 100 90 150 170 

Processus léger 
(sans accord) 50 60 70 80 90 90 150 170 

Processus léger 
(avec accord)* 50 50 50 58 68 68 150 170 

Processus lourd 
(sans accord) 5 10 15 20 25 25 150 170 

Processus lourd 
(avec accord)* 3 3 3 3 3 3 150 170 

 

 

 

Le taux de taxation a été réduit à 90 DKK/tCO2e (16,48 USD/
tCO2e) en 2005, lorsque la taxe sur l'énergie a été augmentée. 
Le taux de taxation a été de nouveau relevé en 2008, à 
150 DKK/tCO2e, pour anticiper un prix du carbone dans le 
SCEQE de 20 €. En outre, les taux réduits appliqués aux 
émissions des processus opérationnels ont été supprimés. 
Le taux de taxation a augmenté de 1,8 % entre 2008 et 2015, 
atteignant son niveau actuel d’environ 170 DKK/tCO2e 
(27,72 USD/tCO2e) (Institut pour la politique européenne de 
l'environnement 2013, 25). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE 

Alors que divers exercices de modélisation ont été menés les années précédant l'adoption du Paquet Energie verte, les 
taux de taxation danois ont été établis après des négociations politiques au sein d'un comité interministériel impliquant le 
Ministère des finances, le Ministère des impôts et le Ministère de l'environnement. Le gouvernement danois a également 
porté une attention particulière aux taux de taxation allemands pour établir ses pratiques fiscales, car il reconnaissait que 
les citoyens pouvaient choisir d’éviter les taxes danoises en déplaçant leurs entreprises ou en achetant des produits au 
sud de leur frontière (Andersen 1994, 47-50).

Remarque : le taux de la taxe sur le CO2 au Danemark est exprimé en DKK/tCO2, par participation aux accords volontaires.
*Le taux comprend les subventions provenant de la participation à un accord volontaire.
Les processus lourds incluent les secteurs énergivores, tels que l’agroalimentaire, les industries du sucre, du papier, du 
ciment, du verre et du chauffage des serres (Ericsson 2006, 6). 
Le chauffage des locaux comprend l'électricité utilisée pour chauffer les bureaux et l'eau utilisée pour le lavage des mains, 
le nettoyage, la vaisselle et le bain (Agence danoise de l'énergie 2000b 14). 
Les processus légers sont généralement les activités professionnelles qui n'impliquent pas de chauffage des locaux ou de 
processus lourds décrits ci-dessus (Agence danoise de l'énergie 2000b, 15). 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS 

Les mesures prises pour éviter les fuites de carbone incluaient :

• L’augmentation progressive des taux de taxation
• Le recyclage des recettes auprès de l'industrie par le biais de réductions des contributions aux systèmes d'assurance 

sociale et de retraite
• Des compensations pour les petites entreprises afin de couvrir les dépenses administratives associées, au vu des 

coûts salariaux relativement bas
• Des taux de taxation inférieurs pour les industries soumises à la concurrence internationale
• Des réductions d'impôt pour les entreprises qui participent aux accords volontaires en matière d'efficacité énergétique 

industrielle (Krarup et Millock 2007, 86-104 ; Agence danoise de l'énergie 2000b)

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE 

L'Administration centrale des douanes et des impôts (ACDI) perçoit les taxes et accorde les remboursements associés 
aux accords volontaires. Lorsque l'Agence danoise de l'énergie notifie à l'ACDI qu'un accord volontaire a été signé, l'ACDI 
collabore avec l'entreprise participante pour effectuer le remboursement (Ericcson 2006, 9). 

L'Agence danoise de l'énergie était initialement chargée de travailler avec les entreprises et les secteurs pour mieux faire 
connaître le programme d'accords volontaires, développer des accords en matière d'efficacité énergétique et suivre la 
participation des entreprises aux accords. Lorsque le processus des accords volontaires a été simplifié en 2000 (pour 
réduire ses coûts administratifs), certaines responsabilités de suivi du programme volontaire ont été transférées de 
l'Agence danoise de l'énergie aux organisations qui accréditaient les systèmes de gestion de l'énergie des entreprises 
participantes (Agence danoise de l'énergie 2000b, 11 ; Ericsson 2006, 9). 

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Les entreprises sont responsables de l'installation, du maintien et de l'exactitude des compteurs qui différencient le 
combustible utilisé pour les processus de production de celui utilisé pour le chauffage des locaux. Les normes pour les 
compteurs d'électricité sont réglementées par l'Autorité danoise de réglementation de l'énergie, tandis que les normes pour 
les compteurs de gaz et de pétrole sont réglementées par le Ministère danois du commerce et de l'industrie. 

Les entreprises qui ont conclu des accords d'efficacité énergétique avec l'Agence danoise de l'énergie doivent déclarer 
chaque année leurs projets. L'Agence a le pouvoir d'annuler l'accord si les déclarations ne sont pas soumises ou si les 
résultats ne sont pas atteints. En outre, elle peut exiger que les subventions soient remboursées à l'Administration centrale 
des douanes et des impôts (Agence danoise de l'énergie 2000b). 

Pour recevoir des subventions dans le cadre de l'accord danois sur l'efficacité énergétique industrielle, les entreprises 
doivent faire des démarches. Toute demande de subvention pour des montants supérieurs à 100 000 DKK doit être 
certifiée par un comptable. Les demandes de subventions supérieures à 500 000 DKK doivent être auditées conformément 
aux normes établies par l'Agence danoise de l'énergie (Agence danoise de l'énergie 2000a, 41). 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE 

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 des petites entreprises. Environ 
40 % des recettes de la taxe sont utilisées pour des incitations environnementales, tandis que les 60 % restants sont 
reversés à l'industrie au travers d’une réduction de l'assurance sociale, des cotisations de retraite et d’une compensation 
des dépenses administratives pour les petites entreprises présentant une masse salariale limitée (Sumner, Bird et Smith 
2009, 13).

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

La taxe sur le CO2 du Danemark faisait partie d'une réforme plus large de la fiscalité écologique qui a été mise en place au 
Danemark au cours des années 1990. Cette réforme visait à réduire les taxes sur l'emploi et les plus-values capitalistiques, 
et à augmenter la fiscalité verte.
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Le Paquet de mesures fiscales vertes entré en vigueur en 1994 comprenait : 

• Une augmentation de la taxe sur l'essence
• Une augmentation des taxes sur l'utilisation du charbon et de l'électricité
• Une augmentation de la taxe sur l'utilisation d'eau domestique
• Une augmentation de la taxe nationale sur les déchets
• Une taxe sur l'utilisation des sacs en plastique
• Une augmentation des taxes d'immatriculation des véhicules (Andersen 1994, 48)

En outre, la taxe CO2 danoise entrée en vigueur en 1996 faisait partie du Paquet Energie verte national qui comprenait :

• Une taxe sur le CO2 
• Une taxe sur le dioxyde de soufre 
• Une taxe sur l'énergie de chauffage des locaux
• Une réduction des taxes sur le revenu du travail et une baisse des cotisations patronales pour les régimes de retraite 

complémentaires 
• Des subventions pour l'amélioration de l'efficacité énergétique industrielle (Agence danoise de l'énergie, 2000b)

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Les premières évaluations du Paquet Energie verte ont suggéré que la politique a entraîné une réduction de 5 % des 
émissions de CO2 entre 1996 et 2005 (Agence danoise de l'énergie 2000a, 26). En outre, les émissions de CO2 du 
Danemark ont   diminué de 14 % entre 1990 et 2012 et devraient tomber d’ici 2035 à un niveau inférieur de 23 % aux 
niveaux de 1990 (Centre international pour la créativité - International Centre for Creativity 2013). Cependant, les données 
sur l'impact environnemental spécifique de la taxe sur le CO2 ne sont pas disponibles indépendamment de l'impact du 
Paquet complet de mesures fiscales vertes. 

Une étude de 2000 suggérait que l'impact sur les coûts de l'énergie était compensé par la réduction des taxes sur les 
revenus du travail et les subventions pour améliorer l'efficacité énergétique. L'impact sur l'emploi, la consommation privée 
et la balance des paiements n'a pas été jugé significatif (Agence danoise de l'énergie 2000b, 10). 

DÉFIS 

Étant donné que le Danemark est un pays de petite taille, la perte possible de compétitivité et les répercussions sur l'emploi 
ont suscité de vives inquiétudes. Des mesures ont donc été prises pour répondre à ces préoccupations. 

Les entreprises ont dû développer des processus et des systèmes pour distinguer le combustible utilisé pour les processus 
de production de celui utilisé pour le chauffage des locaux. Alors que ce processus était relativement simple pour une 
majorité d'entreprises (environ 100 000 sociétés), il s'agissait d'un processus plus complexe pour environ 5 000 sociétés. 
Environ 3 500 sociétés ont dû installer des compteurs séparés pour différencier les processus de chauffage des locaux et 
de production. Environ 1 500 sociétés (500 fabricants et 1 000 serres) ont dû distinguer entre les processus de production 
légers et lourds et installer des compteurs séparés pour suivre l'utilisation du carburant (Agence danoise de l'énergie 
2000a, 9). 
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FINLANDE  
TAXE HIILIDIOKSIDIVERO SUR LE CO2 (1990)

APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
En 1990, la Finlande est devenue le premier pays à appliquer une taxe carbone. À l'origine, cette taxe concernait le 
fioul, le gaz naturel, le charbon et la tourbe et s'élevait à 1,12 EUR/tCO2 (1,34 USD/tCO2). Depuis sa création, elle a subi 
plusieurs changements : le taux de taxation a été augmenté plusieurs fois, sa structure a été changée et des systèmes 
de remboursement ont été inclus. 
En 2008, une composante CO2 a également été ajoutée à la taxation des véhicules au travers d’une part de la taxe 
annuelle sur les véhicules à moteur payée à l'Agence finlandaise pour la sécurité des transports et d’autre part d'une 
taxe automobile unique pour l'immatriculation des véhicules payée aux douanes finlandaises (banque de données Finlex 
2007a ; banque de données Finlex 2007b). 
Depuis la réforme de la taxe sur l'énergie de 2011, la fiscalité des combustibles de chauffage et de transport est basée 
principalement sur les émissions de CO2 associées à leur combustion. Les droits d'accise actuels sur les combustibles fossiles 
comprennent trois volets : un volet énergétique, un volet sur le CO2 et une redevance pour les stocks stratégiques (Tulli 2016). 
Plusieurs systèmes de remboursement de la taxe ont été intégrés dans la taxation de l'énergie finlandaise. Le Budget 
national a estimé leur montant total en 2016 à environ 2,1 milliards d'euros (2,29 milliards de dollars américains) (Ministère 
des finances 2016b). Le système de remboursement de la taxe pour les industries énergivores est entré en vigueur en 1998. 
Il a été modifié en 2012 pour augmenter considérablement le montant total dépensé pour les remboursements et le nombre 
d'entreprises qui les reçoivent. Les remboursements accordés à environ 140 entreprises énergivores en 2015 s'élevaient 
à plus de 200 millions d'euros (242 millions de dollars américains) (Ministère des finances 2016a, Harju et al., 2016, 9). Le 
montant des remboursements effectués en 2016 a été estimé à 221 millions d'euros (240 millions de dollars américains) 
(Ministère des finances 2016b). D'autres remboursements de la taxe sur l'énergie comprennent un taux réduit de la taxe sur 
l'électricité pour les industries énergivores, un taux de taxation réduit pour le diesel et un taux de taxation réduit pour la tourbe 
(Ministère des finances 2016b). Tous ces systèmes de remboursement peuvent réduire l'efficacité de la taxation du CO2. 
En 2016, le taux de taxation des combustibles de chauffage a été augmenté de 44 EUR/tCO2 (48 USD/tCO2) à 54 EUR/
tCO2 (59 USD/tCO2), et sera relevé de nouveau en 2017 jusqu'à 58 EUR/tCO2 (61 USD/tCO2) (banque de données Finlex, 
2015 ; banque de données Finlex, 2016). La taxe sur les combustibles des transports a été augmentée en 2017 à 62 EUR/
tCO2 (65 USD/tCO2) (banque de données Finlex 2016).

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 1990

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
5 463 596 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)
PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
38 802,70 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)
TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
-0,4 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)
SOURCES PRINCIPALES DE GES (2010) Avec Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Secteur de l'énergie (33 %) ; industries manufacturières et de construction (14 %) ; transport (19 %) ; chauffage des 
bâtiments, autres utilisations de combustible dans l'agriculture, la foresterie et la pêche (7 %) ; émissions fugitives 
des combustibles (0,2 %) ; autres utilisations de combustible (2 %) ; agriculture (11 %) ; procédés industriels et 
utilisation de produits (10 %) ; gestion des déchets (4 %) ; émissions de CO2 indirectes (0,1 %) ; UTCATF (-35 %) 
(Statistics Finland 2016, 9–10)

http://web.archive.org/web/20100102205853/http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2
http://web.archive.org/web/20100102205853/http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2
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EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 71 300 000 (1990) ; 59 100 000 (2014) 
Avec UTCATF : 55 300 000 (1990) ; 38 300 000 (2014) 
Evolution : -17,1 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; -30,7 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Statistics Finland 2016, 9)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 14,2 (1990) ; 10,8 (2014) 
Avec UTCATF : 11,1 (1990) ; 7,0 (2014) 
(Statistics Finland 2016, 9 ; Banque mondiale 2015c)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (42 %) ; nucléaire (25 %) ; gaz (12 %) ; charbon (11 %) ; hydroélectricité (5 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 0,47 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 1,336 quads
Déficit : -0,866 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188)
Score : 0,883/1,00  
Rang : 24/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 90/100  
Rang : 2/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 98,0
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 95,6
Efficacité du gouvernement : 99,0
Qualité réglementaire : 98,6
Primauté du droit : 100
Contrôle de la corruption : 98,1
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Les objectifs de la taxe carbone tels qu’énoncés ont été les suivants :

• Améliorer les conditions environnementales
• Préparer l'arrivée d'une taxe énergétique européenne imminente (qui n'a jamais été mise en œuvre) (IEEP 2013, 39) 
• Compenser, au moins partiellement, les réductions d'impôt appliquées par ailleurs, comme la réduction de l'impôt sur 

le revenu
• Tenir les engagements en matière de réduction des émissions de GES
• Atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de l'UE d'ici 2030 
• Conduire la Finlande vers une société basée sur une énergie sans charbon, propre et renouvelable d'ici 2050, ce qui 

est l'objectif principal de la nouvelle stratégie nationale pour l'énergie et le climat (Bureau du Premier ministre 2016 ; 
Ministère de l'économie et de l'emploi 2016) 
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CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe CO2 couvre les combustibles fossiles avec quelques exonérations ou systèmes de remboursement. Depuis 2008, 
une taxe sur le CO2 s'applique également à l'immatriculation de véhicules (banque de données Finlex 2007a ; banque de 
données Finlex 2007b ; banque de données Finlex 2010 ; banque de données Finlex 2015 ; banque de données Finlex 
2016). 

La taxe carbone couvre une partie de l'utilisation de combustibles fossiles des entreprises et des ménages (environ 15 % 
des émissions totales de GES du pays). Les combustibles utilisés pour la production d'électricité, l'aviation commerciale 
et la navigation commerciale ne sont pas concernés par la taxe (Banque mondiale 2014, 79). En outre, des taux réduits 
de taxe carbone sont appliqués aux centrales de cogénération et aux biocombustibles qui répondent à certains critères de 
durabilité (IEEP 2013, 40-41).

POINT D’APPLICATION 

En aval. La taxe est gérée comme un droit d'accise.

TAUX DE LA TAXE  
(en EUR et USD par tCO2e)  

Le taux initial en 1990 était de 1,12 EUR/tCO2 (1,34 USD/tCO2), mais il a depuis été progressivement relevé. En 2013, la 
taxe sur les combustibles de chauffage a atteint 35 EUR/tCO2 (48 USD/tCO2) et le taux pour les combustibles liquides des 
transports a atteint 60 EUR/tCO2 (83 USD/tCO2) (Banque mondiale 2014, 79).

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE 

Informations non disponibles. 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES 
COÛTS 

La taxe comprend les mesures suivantes pour lutter contre les fuites de carbone et maîtriser les coûts :

• Plusieurs systèmes de remboursement de la taxe ont été intégrés dans la taxation de l'énergie finlandaise. Le montant 
total remboursé en 2016 est estimé à environ 2,1 milliards d'euros (2,29 milliards de dollars américains) (Ministère des 
finances 2016b).

• Depuis 1997, les combustibles utilisés pour la production d'électricité ont été exonérés de la taxe car l'électricité a 
depuis été imposée comme un produit final (banque de données Finlex, 1996)

• Remboursements de la taxe pour certaines entreprises énergivores : Le système de remboursement de la taxe pour 
les industries énergivores est entré en vigueur en 1998. Il a été modifié en 2012 pour augmenter considérablement 
le montant total des remboursements et le nombre d'entreprises qui les reçoivent. Les remboursements en 2015 
s'élevaient à plus de 200 millions d'euros (242 millions de dollars américains) et les remboursements de 2016 à 221 
millions d'euros (240 millions de dollars américains) (Ministère des finances 2016a ; Harju et al. 2016, 9) 

• Des taux de taxation réduits pour l'électricité s'appliquent à l'industrie, à la culture professionnelle sous serre et aux 
locaux techniques ; ils s'appliqueront également à l'industrie minière à compter de 2017 (banque de données Finlex 
1996 ; banque de données Finlex 2013 ; banque de données Finlex 2015)

• Réduction des taux de taxation pour la tourbe (banque de données Finlex 1996 ; banque de données Finlex 2015)
• Réduction des taux de taxation pour les biocarburants répondant aux critères de durabilité (IEEP 2013, 41)
• Réduction des taux de taxation pour les centrales de cogénération (IEEP 2013, 41)

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE 

Les taxes sur l'énergie sont collectées par les douanes finlandaises pour le compte du Ministère des finances. Le droit de 
perception sera transféré des douanes finlandaises à l'administration fiscale en 2017. 
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SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Informations non disponibles. 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE 

En principe, toutes les recettes de la taxe sur l'énergie sont rassemblées dans le budget général de l'État. Cependant, 
il y a eu un engagement général du gouvernement pour transférer la fiscalité de la taxe sur les revenus du travail vers 
d'autres taxes, et en partie vers la fiscalité environnementale. Selon les projets de loi du gouvernement, ce transfert de la 
fiscalité des taxes sur les revenus du travail vers les taxes sur l'énergie a été un objectif explicite des réformes de la taxe 
sur l'énergie de 1997 et de 2011 (banque de données Finlex 1995 ; banque de données Finlex 2010). 
LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES 

COMPLÉMENTAIRES 
La taxe finlandaise sur le CO2 a été étroitement liée à d'autres taxes sur l'énergie. Les droits actuels sur les carburants se 
composent de trois taxes différentes : une taxe carbone, une taxe sur le contenu énergétique et une redevance pour les 
stocks stratégiques. Alors que la taxe carbone ne couvre pas l'utilisation de l'électricité, il existe également une taxe sur 
l'électricité basée sur la production (IEEP 2013, 40-41). 

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Comme la taxe sur le CO2 finlandaise est difficile à mesurer puisqu'elle est combinée à la taxation de l'énergie, il est 
difficile de dire si les réductions des émissions obtenues proviennent de la taxe sur le CO2 ou d'autres facteurs (comme la 
taxation de l'énergie) (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 59). Une première étude a estimé qu'entre 1990 et 1998, 
les taxes carbone et sur l'énergie ont réduit les émissions de CO2 d'environ 7 % et l'utilisation de carburant de 4,8 % (IEEE 
2013, 44). En outre, les émissions de GES de la Finlande ont diminué de 13,3 % entre 1990 et 2012 (CCNUCC 2016). 

DÉFIS 

La taxe finlandaise sur le CO2 a été ajustée sur une base « ad hoc » en réponse à des préoccupations politiques et 
économiques (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 60). Le système de taxation de l'énergie a également été critiqué 
pour son impact redistributif, notamment sa charge sur les personnes à faible revenu et à mobilité réduite, ainsi que sur les 
personnes vivant dans les zones rurales (IEEE 2013, 44). 

BIBLIOGRAPHIE
Activités d'analyse, d'évaluation et de recherche du gouvernement. 2016 New study: Energy 

tax refunds inefficient. Communiqué de presse 557/2016, Service de communication du 
gouvernement. 19 décembre 2016. http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/
tutkimus-energiaveronpalautukset-ovat-tehottomia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_languageId=en_US.

Banque de données Finlex. 1996. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. 
HE 225/1996 vp. (Projet de loi du gouvernement relatif aux modifications de la législation concernant la taxation de 
l'énergie). http://finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/19960225?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%20
1998#idp3190736.

Banque de données Finlex. 2010. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. 
HE 147/2010 vp. (Projet de loi du gouvernement relatif aux modifications de la législation concernant la taxation de 
l'énergie). http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%20
2011.

Banque de données Finlex. 2013. HE 178/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden 
valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta. (Projet de loi du gouvernement relatif aux modifications 
de la législation concernant les droits d’accise sur l’électricité et certains combustibles). http://finlex.fi/fi/esitykset/
he/2013/20130178?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=konesali.

http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-energiaveronpalautukset-ovat-tehottomia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_languageId=en_US
http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-energiaveronpalautukset-ovat-tehottomia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_languageId=en_US
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/19960225?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%201998#idp3190736
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/19960225?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%201998#idp3190736
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%202011
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%202011


TAXE SUR LE CO2 HIILIDIOKSIDIVERO EN FINLANDE (1990) 41

Finlande

Banque de données Finlex. 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön 
testingmuuttamiseksi. HE 34/2015 vp. (Projet de loi du gouvernement relatif aux modifications de la législation 
concernant la taxation de l'énergie). http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150034.pdf.

Banque de données Finlex. 2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden almisteverosta sekä 
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta. HE 136/2016 vp. (Projet 
de loi du gouvernement relatif aux modifications des annexes de la législation concernant les droits d'accise sur les 
combustibles liquides et les droits d'accise sur l'électricité et certains combustibles). http://www.finlex.fi/fi/esitykset/
he/2016/20160136.pdf.

Banque de données Finlex. 2007a. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta. HE 147/2007 vp. 
(Projet de loi du gouvernement relatif aux modifications de la législation concernant la taxation des voitures).  
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=autovero.

Banque de données Finlex. 2007b. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta. HE 146/2007  
vp. (Projet de loi du gouvernement relatif aux modifications de la législation concernant la taxation des véhicules).  
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070146?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ajoneuvovero.

Banque Mondiale. 2014. State and Trends of Carbon Pricing 2014. Washington, D.C. Banque Mondiale. 

Banque Mondiale. 2015a. PIB par habitant (base de données). http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD

Banque Mondiale. 2015b. Croissance du PIB (base de données). http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
KD.ZG?page=1.

Banque Mondiale. 2015c. Habitants, nombre total (base de données). http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
TOTL?page=4.

Banque Mondiale. 2015d. Indicateurs de la gouvernance mondiaux (base de données). http://info.worldbank.org/
governance/wgi/index.aspx#countryReports.

Bureau du Premier ministre. 2011. Programme of Prime Minister Jyrki Katainen’s Government. 22 juin 2011. 

Bureau du Premier ministre. 2015. Finland, a Land of Solutions. Strategic Programme of Prime Minister Juha Sipilä’s 
Government. 29 mai 2015. Publications du gouvernement 12/2015. http://vnk.fi/documents/10616/1095776/
Ratkaisujen+Suomi_EN.pdf/c2f3123a-d891-4451-884a-a8cb6c747ddd?version=1.0

Bureau du Premier ministre. 2016. Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. 
24 novembre 2016. Rapport du gouvernement au Parlement sur la stratégie nationale en matière d’énergie et de climat 
jusqu’en 2030. 24.112016. (En finlandais). http://tem.fi/documents/1410877/2148188/Kansallinen+energia-+ja+ilmastostr
ategia+vuoteen+2030+24+11+2016+lopull.pdf/a07ba219-f4ef-47f7-ba39-70c9261d2a63.

Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). 2016. Données d'inventaire de gaz à 
effet de serre – Données détaillées par Partie (base de données). http://unfccc.int/di/DetailedByParty.do.

Harju, J., Hokkanen, T., Laukkanen, M., Ollikka K. et S. Tamminen. 2016. Vuoden 2011 energiaverouudistuksen 
arviointia (Évaluation de la réforme de la taxe sur l'énergie de 2011). Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 61/2016. Valtioneuvoston kanslia 19.12.2016. Publications des activités d'analyse, d'évaluation 
et de recherche du gouvernement 61/2016. Bureau du Premier Ministre, 19 décembre 2016. http://
tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/61_Vuoden+2011+energiaverouudistuksen+arviointia/73a
a9c40-c490-4b83-bb9a-eb4d3a9f193b?version=1.0.

Institut pour la politique européenne de l'environnement (Institute for European Environmental Policy) 2013. Evaluation of 
Environmental Tax Reforms: International Experiences. http://www.ieep.eu/assets/1283/ETR_study_by_IEEP_for_the_
Swiss_Government_-_Final_report_-_21_June_2013.pdf.

Ludovino Lopes Advogados, Climate Focus et WayCarbon. 2014. « Report 2: International Experiences on Carbon Taxes. » 
Rapport préparé pour le Ministère brésilien des Finances (non publié).

Ministère de l'économie et de l'emploi. 2016. Strategy outlines energy and climate actions to 2030 and 
beyond. Communiqué de presse : 28 novembre 2016. En anglais. http://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/
strategia-linjaa-energia-ja-ilmastotoimet-vuoteen-2030-ja-eteenpain.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150034.pdf
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160136.pdf
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160136.pdf
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=autovero
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070146?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ajoneuvovero
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=4
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=4
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
http://vnk.fi/documents/10616/1095776/Ratkaisujen+Suomi_EN.pdf/c2f3123a-d891-4451-884a-a8cb6c747ddd?version=1.0
http://vnk.fi/documents/10616/1095776/Ratkaisujen+Suomi_EN.pdf/c2f3123a-d891-4451-884a-a8cb6c747ddd?version=1.0
http://unfccc.int/di/DetailedByParty.do
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/61_Vuoden+2011+energiaverouudistuksen+arviointia/73aa9c40-c490-4b83-bb9a-eb4d3a9f193b?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/61_Vuoden+2011+energiaverouudistuksen+arviointia/73aa9c40-c490-4b83-bb9a-eb4d3a9f193b?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/61_Vuoden+2011+energiaverouudistuksen+arviointia/73aa9c40-c490-4b83-bb9a-eb4d3a9f193b?version=1.0
http://www.ieep.eu/assets/1283/ETR_study_by_IEEP_for_the_Swiss_Government_-_Final_report_-_21_June_2013.pdf
http://www.ieep.eu/assets/1283/ETR_study_by_IEEP_for_the_Swiss_Government_-_Final_report_-_21_June_2013.pdf
http://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/strategia-linjaa-energia-ja-ilmastotoimet-vuoteen-2030-ja-eteenpain
http://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/strategia-linjaa-energia-ja-ilmastotoimet-vuoteen-2030-ja-eteenpain


TAXE SUR LE CO2 HIILIDIOKSIDIVERO EN FINLANDE (1990)42

Finlande

Ministère des finances. 2016a. Energiaverotus (taxation de l'énergie). Valtiovarainministeriön www-sivut. Pages web du 
Ministère des finances sur la taxation de l'énergie. http://vm.fi/energiaverotus.

Ministère des finances. 2016b. Valtion talousarvioesitys 2016. Valmisteverotus. Budget national 2016, accises.  
http://budjetti.vm.fi/indox/download.jsp?lang=fi&file=/2016/aky/YksityiskohtaisetPerustelut/11/08/08.pdf.

Official Statistics of Finland (OSF) : « Energy Supply and Consumption » [publication électronique]. ISSN=1799-7976. 2015, 
Figure 1 de l'annexe. Consommation totale d'énergie 2015. Helsinki: Statistics Finland [référence : 22 décembre 2016]. 
http://www.stat.fi/til/ehk/2015/ehk_2015_2016-12-07_kuv_001_en.html.

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement). 2015. Indice de Développement Humain et ses composantes 
(base de données). http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.

Publications du gouvernement 3/2011. http://vnk.fi/documents/10616/622966/H0311_
Programme+of+Prime+Minister+Jyrki+Katainen%E2%80%99s+Government+2011.
pdf/41e14454-a2c2-4ed0-8179-e46801a37541?version=1.0.

Statistics Finland. 2016. Greenhouse Gas Emissions in Finland 1990–2014. Juin.

The Shift Project Data Portal. 2016. Statistiques de répartition des consommations énergétiques (base de données).  
http://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Energy-Consumption-Statistics#tspQvChart.

Transparency International. 2015. Indice de perception de la corruption de Transparency International (base de données). 
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table.

Tulli (douanes finlandaises). 2016. Energy taxation. Excise Taxation Customer Bulletin 21. Mai 2016. http://www.tulli.fi/en/
finnish_customs/publications/excise_tax/excise_taxation/021.pdf. 

United States Energy Information Administration. 2016a. Production totale d'énergie primaire (base de données). http://www.
eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2010&eyid=2010&unit=QBTU.

United States Energy Information Administration. (2016b). Consommation totale d'énergie primaire (base de données).  
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2.

http://budjetti.vm.fi/indox/download.jsp?lang=fi&file=/2016/aky/YksityiskohtaisetPerustelut/11/08/08.pdf
http://www.stat.fi/til/ehk/2015/ehk_2015_2016-12-07_kuv_001_en.html
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://vnk.fi/documents/10616/622966/H0311_Programme+of+Prime+Minister+Jyrki+Katainen%E2%80%99s+Government+2011.pdf/41e14454-a2c2-4ed0-8179-e46801a37541?version=1.0
http://vnk.fi/documents/10616/622966/H0311_Programme+of+Prime+Minister+Jyrki+Katainen%E2%80%99s+Government+2011.pdf/41e14454-a2c2-4ed0-8179-e46801a37541?version=1.0
http://vnk.fi/documents/10616/622966/H0311_Programme+of+Prime+Minister+Jyrki+Katainen%E2%80%99s+Government+2011.pdf/41e14454-a2c2-4ed0-8179-e46801a37541?version=1.0
ttp://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Energy-Consumption-Statistics#tspQvChart
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
http://www.tulli.fi/en/finnish_customs/publications/excise_tax/excise_taxation/021.pdf
http://www.tulli.fi/en/finnish_customs/publications/excise_tax/excise_taxation/021.pdf
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2010&eyid=2010&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2010&eyid=2010&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2


TAXE CARBONE EN FRANCE - TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES (2013)  
ET LOI RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR UNE CROISSANCE VERTE (2015) 43

France

FRANCE  
TAXE CARBONE – TAXE INTÉRIEURE DE 
CONSOMMATION SUR LES PRODUITS 

ÉNERGÉTIQUES (2013) ET LOI RELATIVE 
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR 

UNE CROISSANCE VERTE (2015)

APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
En 2012, un Comité pour la fiscalité écologique, dirigé par l'économiste Christian de Perthuis, a été créé pour évaluer 
le système fiscal « vert ». Ce comité a recommandé l'intégration d'un volet carbone dans les taxes intérieures de 
consommation (Gouvernement français 2016). Dans le projet de loi de finances 2014 (décembre 2013), le gouvernement 
français a adopté une taxe carbone de 7 EUR/tCO2e (9,70 USD/tCO2e) en 2014 ; 14,5 EUR/tCO2e (17,60 USD/tCO2e) en 
2015 ; et 22 EUR/tCO2e (24,00 USD/tCO2e) en 2016 sur l'utilisation de combustibles fossiles non couverte par le SCEQE. 
En août 2015, la France a promulgué sa Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoyait 
une réduction de 40 % des émissions des GES par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030. La loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte fixe une trajectoire d'augmentation progressive du taux de la taxe jusqu'en 2030, 
jusqu'à 100 EUR/tCO2e (Kossoy et al. 2015, 45 ; Szabo 2015). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2013

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
66 495 940 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)
PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
35 660,90 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)
TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
0,2 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)
SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Hors Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Transport (29 %) ; résidentiel, commercial, agriculture (19 %) ; industrie, fabrication et construction (13 %) ; 
combustion de l'énergie (9 %) ; émissions directes provenant de la gestion des sols agricoles (7,6 %) ; 
fermentation entérique (7,4 %) ; utilisation d'halocarbures (4,2 %) ; combustion des déchets non dangereux 
(3,1 %) ; procédés industriels (2,4 %) ; gestion agricole des déchets animaux (1,8 %) ; autres sources (4,8 %) 
(Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer ; Caisse des Dépôts ; et CITEPA 2016, 90) 
(Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer ; Caisse des Dépôts ; et CITEPA 2016, 90)
EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 548 000 000 (1990) ; 459 000 000 (2014) 
Avec UTCATF : 517 000 000 (1990) ; 408 000 000 (2014) 
Evolution : -16,3 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; -21,1 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer ; Caisse des Dépôts ; et CITEPA 2016, 27)
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ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 9,6 (1990) ; 6,9 (2014) 
Avec UTCATF : 8,8 (1990) ; 6,1 (2014) 
(Banque mondiale 2015c ; Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer ; Caisse des Dépôts ; et CITEPA 2016, 27)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Nucléaire (43 %) ; pétrole (35 %) ; gaz (14 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 5,094 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 11,221 quads
Déficit : -6,127 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)
INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score : 0,888/1,00  
Rang : 22/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 70/100  
Rang : 23/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 89,2
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 59,2
Efficacité du gouvernement : 88,9
Qualité réglementaire : 82,2
Primauté du droit : 88,5
Contrôle de la corruption : 88,0 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Les objectifs énoncés de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et pertinents pour la taxe 
carbone sont les suivants : 

• Réduire les émissions totales de GES de 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990
• Réduire de 30 % la consommation de combustibles fossiles d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2012
• Réduire de 50 % la consommation d'énergie finale d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2012 (Ministère de l'écologie, 

du développement durable et de l'énergie 2015, 7)

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe carbone s'applique au gaz naturel, au mazout, au charbon et aux combustibles de transport non couverts par le 
SCEQE. En 2014, la taxe s'appliquait uniquement au gaz naturel, au mazout et au charbon. Depuis 2015, elle s'applique 
également aux combustibles de transport (Ayrault, Moscovici et Cazeneuve 2013, 82 ; Szabo 2015 ; Kossoy et al. 2015, 
45 ; Banque mondiale 2014, 80). 

La taxe est appliquée à une part importante de la consommation d'énergie des ménages et des entreprises, bien que les 
activités couvertes par le SCEQE soient exonérées (Szabo 2015). En outre, des exonérations partielles ou totales peuvent 
être accordées à des secteurs vulnérables tels que le transport routier, les opérateurs de transport public, les chauffeurs 
de taxi, les agriculteurs, le transport fluvial, le transport aérien, la pêche et le transport maritime (Elbeze 2014, 9). 
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POINT D’APPLICATION 

Niveau intermédiaire. La taxe sur les produits pétroliers est payée par le fournisseur lors de la livraison au consommateur 
(Ministère des finances et des comptes publics 2013). 

TAUX DE LA TAXE  
(en EUR et USD par tCO2e) 

Le taux initial de la taxe en 2014 était de 7 EUR/tCO2e (8 USD/tCO2e). La taxe a été augmentée à 14,50 EUR/tCO2e 
(17,50 USD/tCO2e) en 2015 et à 22 EUR/tCO2e (24 USD/tCO2e) en 2016. En 2017, la taxe atteint 30,50 EUR/tCO2e 
(32,15 USD/ tCO2e) (Loi de finances rectificative 2015). Avec l'adoption de la Loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte en 2015, le taux devrait augmenter à 56 EUR/tCO2e (61 USD/tCO2e) en 2020 et jusqu'à 100 EUR/tCO2e 
(110 USD/tCO2e) en 2030 (Szabo 2015 ; Kossoy et al. 2015, 45). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE

Le taux de la taxe carbone a été fixé après avoir pris en compte les estimations du coût social du carbone, la modélisation 
des impacts de la taxe carbone et l'objectif de réduire les émissions de GES de 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux 
de 1990. Le gouvernement français a fixé le prix-cible du carbone à utiliser pour la définition du volet carbone des taxes 
intérieures de consommation (TIC) à 56 EUR/tCO2e (61 USD/tCO2e) en 2020 et 100 EUR/tCO2e (110 USD/tCO2e) en 
2030. Les députés discutent du taux du volet carbone des TIC chaque année lors de l'adoption de la loi de finances 
(Gouvernement français 2016 ; Centre d'analyse stratégique 2009).

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Les mesures prises pour éviter les fuites de carbone incluent :
• L’augmentation progressive des taux de taxation
• Des crédits d'impôt sur le revenu pour des améliorations de l'efficacité énergétique
• Le recyclage des revenus par la diminution des autres impôts
• Des incitations fiscales en matière d'efficacité énergétique pour les ménages à faibles revenus
• Des exonérations pour les secteurs couverts par le SCEQE 
• Des exonérations partielles ou totales pour les secteurs vulnérables
• Des réduction de l'impôt sur les sociétés (Elbeze 2014 ; Gouvernement français 2016)

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

Le Ministère des finances et des comptes publics perçoit les revenus de la taxe carbone.

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le gouvernement français utilise des frais d'intérêts, des amendes et la possibilité d'entamer des poursuites pénales 
pour encourager le paiement de la taxe, conformément à la procédure habituelle de redressement fiscal (Gouvernement 
français 2016). 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE

La taxe carbone a été conçue pour être neutre en termes de recettes grâce à la réduction d'autres taxes (Patel, 2015 ; 
Kossoy et al., 2015, 45). 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 (Elbeze 2014, 11 ; 
Fabert, 2015, 6). Une correspondance plus récente avec le gouvernement français indique qu'une partie importante des 
recettes est utilisée pour réduire les taxes sur les revenus du travail grâce au « crédit d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi » (Gouvernement français 2016).
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LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

Au lieu de créer une taxe totalement nouvelle et distincte, la taxe carbone a été mise en œuvre en ajoutant un volet carbone 
aux taxes intérieures de consommation (TIC) (Elbeze, 2014, 5). En fait, la taxe carbone a été adoptée dans le cadre d'une 
réforme fiscale plus large incorporée dans le projet de loi de finances pour 2014 (Moscovici et Cazeneuve 2014, 137). 

En outre, la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2015) a établi une feuille de route pour la 
transition de la France vers une économie sobre en carbone axée sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone, 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion des technologies d’énergies renouvelables (Planète Énergies 
2015 ; Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 2015 ; Loi n° 2015-992). 

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

À l'horizon 2016, le volet carbone des TIC devrait générer près de 4 milliards d'euros de recettes cumulées. La taxe 
carbone devrait entraîner une réduction des émissions de 1 MtCO2 dans le secteur des transports et une réduction des 
émissions de 2 MtCO2 des bâtiments en 2017 (Gouvernement français 2016). 

DÉFIS 

La taxe carbone a été un sujet controversé en France depuis la campagne présidentielle de 2007. Le gouvernement 
français a d'abord proposé une taxe carbone en 2009, qui a été jugée inconstitutionnelle en raison du grand nombre 
d'exonérations et parce que le plan de compensation pour les ménages à faible revenu a été considéré comme enfreignant 
l'engagement constitutionnel du pays d'égalité fiscale (Institut pour la politique européenne de l'environnement - Institute 
for European Environmental Policy 2013, 113). 

La taxe carbone est toujours confrontée à des défis en termes d'acceptation politique par certains secteurs de la société. 
Une étude a mis en évidence l'impact potentiellement régressif de la taxe carbone française et recommande que la taxe 
carbone soit accompagnée d'une politique de redistribution prenant en compte les effets régionaux spécifiques (Ahamada 
et al. 2015). Cependant, le gouvernement français s'efforce actuellement d'atténuer l'impact de la taxe carbone sur les 
citoyens et les entreprises les plus vulnérables. 
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BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
La Taxe pour l’énergie propre (Clean Energy Cess), rebaptisée Taxe pour l’environnement propre (Clean Environment 
Cess) en 2016, est un droit d'accise du gouvernement central indien qui s'applique à l'ensemble du charbon, du lignite 
et de la tourbe (domestiques ou importés). En 2010, la taxe sur le charbon a été introduite la première à 50 roupies par 
tonne (1,08 USD/tonne) de charbon (Taxe pour l’énergie propre - taxe carbone de l'Inde ; Règles de la taxe pour l’énergie 
propre 2010). Pour le budget 2016–2017, la taxe sera augmentée jusqu'à 400 roupies/tonne (5,86 USD/tonne) de charbon 
(King 2016). Les recettes fiscales sont versées dans le Fonds national pour l'énergie propre qui sert à financer des 
projets de recherche et d'énergie propre, ainsi que des programmes de remise en état de l'environnement (Ministère de 
l'environnement et des forêts, Gouvernement de l'Inde 2010, 2). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2010

CONTEXTE
CONTEXTE DE CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
1 295 291 543 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)

PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
1 233,90 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
7,3 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)

SOURCES PRINCIPALES DE GES (2000) Hors Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Énergie (71 %) ; agriculture (18 %) ; procédés industriels (8 %) ; déchets (3 %) 
(Ministère de l'environnement, de la forêt et du changement climatique, Gouvernement de l'Inde 2015, 57)

EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : Informations non disponibles (1990) ; 1 523 766 564 (2000) ; 2 136 841 240 (2010) 
Avec UTCATF : Informations non disponibles (1990) ; 1 301 204 344 (2000) ; 1 884 309 460 (2010) 
Evolution : +40 % par rapport à 2000 (hors UTCATF) ; +45 % par rapport à 2000 (avec UTCATF)  
(Ministère de l'environnement, de la forêt et du changement climatique, Gouvernement de l'Inde 2015, 17 ; CCNUCC 2016)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 1,4 (2000) ; 1,7 (2010) 
Avec UTCATF : 1,2 (2000) ; 1,5 (2010) 
(Banque mondiale 2015c ; CCNUCC 2016 ; Ministère de l'environnement, de la forêt et du changement climatique, 
Gouvernement de l'Inde 2015, 17)
CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Charbon (56 %) ; pétrole (32 %) ; gaz (8 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 13,099 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu 
(British thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 19,062 quads
Déficit : -5,963 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188)
Score : 0,609/1,00  
Rang : 130/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 38/100  
Rang : 76/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 61,1
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 13,6
Efficacité du gouvernement : 45,2
Qualité réglementaire : 34,6
Primauté du droit : 54,3
Contrôle de la corruption : 38,9 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

La Taxe pour l’environnement propre est perçue à de nombreuses fins :

• Contribuer au financement et à la promotion de l'utilisation des technologies énergétiques propres
• Financer la recherche sur l'énergie propre et l'environnement 
• Réduire la dépendance du pays à l'égard des combustibles fossiles 
• Réduire les niveaux de pollution associés à l'industrialisation et à l'urbanisation croissantes (Krishna 2010 ; Taxe pour 

l’énergie propre – taxe carbone de l'Inde 2015)

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

Le charbon produit localement et importé (à l'origine d'environ 46 % de l’ensemble des émissions de GES) (Garg et al. 
2001, 2691). L'industrie charbonnière (production locale et importée) (Règles de la Taxe pour l’énergie propre 2010). 

Exonérations : le charbon extrait par les tribus locales dans l'Etat de Meghalaya est exempté de la Taxe pour l’énergie 
propre. 

POINT D’APPLICATION 

En amont. La taxe est appliquée à tout le charbon produit dans le pays et importé, y compris le charbon lavé (Taxe pour 
l’énergie propre - taxe carbone de l'Inde 2015).
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TAUX DE LA TAXE  
(en INR et USD par tCO2e) 

2010 : 50 INR/tonne de charbon (1,08 USD/tonne de charbon)

2014 : 100 INR/tonne de charbon (1,62 USD/tonne de charbon) (Ministère de l'environnement et des forêts, Gouvernement 
de l'Inde 2015, 27)

2015 : 200 INR/tonne de charbon (3,17 USD/tonne de charbon) (Ministère des finances, Département des recettes 2015) 

2016 : 400 INR/tonne de charbon (5,86 USD/tonne de charbon) (King 2016).

Étant donné qu'une tonne de charbon indien produit 1,782 tonne de CO2, le prix effectif par tonne de CO2 en 2016 est de 
3,29 USD (Ministère des finances, Gouvernement de l'Inde 2015, 124). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE

La taxe sur le charbon a été imposée à un taux suffisamment élevé pour réunir les fonds nécessaires aux solutions 
d'énergie propre. Il a été progressivement augmenté au fil des ans afin de recueillir des fonds pour d'autres initiatives en 
matière d'énergie et d'environnement. 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Le taux de taxation a été fixé à un niveau bas en 2010 et a été progressivement augmenté au fil du temps.

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

Les producteurs de charbon réglementés dans le cadre de la Taxe pour l’énergie propre devaient s’enregistrer auprès de 
l’Officier des droits d'accise central compétent dans les 30 jours suivant l'élaboration des règles de la Taxe pour l’énergie 
propre. Le producteur est responsable de la détermination du montant de taxe dû pour un mois donné et de payer cette 
taxe au Ministère des finances avant le cinquième jour du deuxième mois suivant l'extraction. Si la taxe n'est pas payée 
à la date d'échéance, des intérêts seront générés. Si le paiement de la taxe est retardé de plus de 30 jours, le producteur 
sera passible de pénalités pouvant atteindre 10 000 INR (150 USD) et/ou de la confiscation du produit en question (Règles 
de la Taxe pour l’énergie propre 2010). 

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Les producteurs sont tenus de tenir des registres des extractions de charbon et des paiements de la taxe. Les officiers des 
droits d'accise sont autorisés à inspecter les locaux des producteurs enregistrés et à auditer leurs registres pour déterminer 
la conformité (Règles de la Taxe pour l’énergie propre 2010). 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE

Les recettes recueillies dans le cadre de la Taxe pour l’énergie propre vont au Fonds national pour l'énergie propre afin 
de financer des initiatives d'énergie propre, de remise en état de l'environnement et de recherche sur les technologies 
énergétiques propres (Ministère de l'environnement et des forêts, Gouvernement de l'Inde 2010 ; Taxe pour l’énergie 
propre - Taxe carbone de l'Inde 2015). Un comité interministériel valide le financement des projets. Les particuliers et les 
organisations des secteurs public et privé peuvent présenter une demande de financement. Pour être éligible, le projet 
doit être lié à l'énergie fossile propre, à l'énergie renouvelable/alternative, à l'infrastructure énergétique ou à l'installation 
de technologies à faible consommation d'énergie. En outre, le projet doit être parrainé par un organisme gouvernemental, 
autofinancé par le particulier/l’organisation bénéficiaire à hauteur d'au moins 40 % et ne doit pas avoir reçu de financement 
d'un autre organisme gouvernemental (Ministère des finances, 2011).

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

En plus de la Taxe pour l’énergie propre, l'Inde a réduit les subventions et augmenté les droits d'accise sur l'essence et le 
diesel comme un moyen de taxer le carbone présent dans les autres combustibles fossiles. Les derniers taux des droits 
d'accise (janvier 2016) sont les suivants : 9,48 INR/litre (0,14 USD/litre) sur l'essence et 11,33 INR/litre (0,17 USD/litre) sur 
le diesel (PTI 2016). 
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ÉVALUATION

RÉSULTATS 

À ce jour, le Fonds national pour l'énergie propre a financé 48 projets d'énergie propre d'une valeur de 330,95 milliards de 
roupies.

DÉFIS 

Certains rapports suggèrent que le décaissement du Fonds national pour l'énergie propre a été lent (India Climate Dialogue 
2015). Cependant, cette affirmation a été contestée par le Gouvernement de l'Inde.

Un commentateur a suggéré que les efforts visant à imposer des taxes carbone devront tenir compte du prix de l'électricité 
afin de ne pas interférer avec l'objectif de 100 % d'électrification des villages en Inde (Sengupta 2016). 
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ET DE FINANCES (2010)

APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
En 2010, la République d'Irlande a imposé une taxe carbone à toutes les utilisations résidentielles et commerciales du 
gaz et du pétrole non couvertes par le SCEQE, en vertu de la Partie 3 de la loi budgétaire 2010. En 2013, une taxe a été 
imposée à l'utilisation résidentielle et commerciale de combustibles fossiles solides non concernés par le SCEQE (Banque 
mondiale 2014, 80). La taxe est entrée en vigueur au cours d'une crise financière après que la dette publique ait atteint 
des niveaux sans précédent, dans le but de réduire les émissions de GES et d'augmenter en même temps les revenus 
(Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 64). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2010, 2013

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
4 615 693 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)
PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
52 218,70 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)
TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
5,2 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)
SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Avec Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Transport routier (15 %) ; UTCATF (26 %) ; résidentiel - tourbe (6 %) ; industries énergétiques (13 %) ;  
résidentiel - combustibles solides (4 %) ; résidentiel - combustibles liquides (3 %) ; industries manufacturières 
et de construction (7 %) ; commercial/institutionnel - combustibles liquides (4 %) ; réfrigération et climatisation 
(y compris systèmes de climatisation mobiles) (4 %) ; produits utilisés comme substituts de SAO - réfrigération 
et climatisation (y compris systèmes de climatisation mobiles) (4 %) ; commercial/institutionnel - combustibles 
gazeux (3 %) ; sols agricoles - émissions directes des sols (3 %) 
(Duffy et al. 2016, 35)
EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 56 168 550 (1990) ; 58 253 670 (2014) 
Avec UTCATF : 62 390 980 (1990) ; 63 475 050 (2014) 
Evolution : +3,7 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; 0,0 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Duffy et al. 2016, 40, 44)
ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 16,0 (1990) ; 12,6 (2014) 
Avec UTCATF : 17,8 (1990) ; 13,8 (2014) 
(Banque mondiale 2015c ; Duffy et al. 2016, 40, 44)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (53 %) ; gaz (31 %) ; charbon (11 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 0,045 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 0,693 quads
Déficit : -0,648 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)
INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188)
Score : 0,916/1,00  
Rang : 6/188 
(PNUD 2015)
NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 75/100  
Rang : 18/167 
(Transparency International, 2015)
CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 92,6
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 86,4
Efficacité du gouvernement : 92,3
Qualité réglementaire : 95,2
Primauté du droit : 92,8
Contrôle de la corruption : 91,8 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Étant donné que les taxes ont été introduites dans le cadre de la Loi budgétaire et de finances, il est utile d'aller au-delà de 
la législation promulguée pour comprendre les buts et objectifs de la politique. Le Programme 2007-2012 du gouvernement, 
un document collaboratif préparé par les dirigeants de la coalition gouvernementale irlandaise, comprend un engagement de 
réduire les émissions de GES de 3 % par an et d’établir une taxe carbone comme mécanisme de levée de recettes (Ahern, 
Sargent et Harney 2007, 8). En outre, la taxe a été introduite comme une condition du plan de sauvetage de l'UE et du FMI, 
ce qui suggère qu'un objectif politique important était d'obtenir des prêts auprès de ces organismes en pleine crise financière. 

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe carbone concerne la majeure partie du pétrole, du gaz et du charbon non couverts par le SCEQE (Banque 
mondiale 2014, 80), soit environ 33 % des émissions totales de GES de l'Irlande. La taxe a été introduite progressivement. 
Elle a été appliquée aux combustibles de transport depuis décembre 2009, puis étendue aux combustibles hors transport 
en mai 2010 et aux combustibles solides en mai 2013 (IEEP 2013, 59). 

La taxe couvre l'utilisation de combustibles dans de nombreux secteurs de l'économie non concernés par le SCEQE 
(Banque mondiale 2014, 80). La taxe carbone s'applique principalement au chauffage résidentiel, au transport, aux 
bâtiments commerciaux et à la petite industrie (Convery, Dunne et Joyce 2014, 136). Il existe un taux réduit pour le pétrole 
lourd et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisés pour l'horticulture et la culture de champignons (Convery, Dunne et Joyce 
2013, 12). Les émissions provenant de l'agriculture ont également été exclues en raison des difficultés de mesure (Convery, 
Dunne et Joyce 2013, 11). Depuis 2012, une exonération partielle de la taxe carbone a été prévue pour les centrales de 
cogénération à haute efficacité d'une capacité de 50 kW ou plus. Cette même année, le gouvernement a exonéré le 
diesel agricole de toute autre augmentation d'impôt en accordant un double allégement fiscal pour les obligations fiscales 
supplémentaires sur le carbone encourues à compter du 1er mai 2012 (Gargan 2012 ; Conroy 2016). 

Les secteurs du SCEQE exonérés de la taxe carbone sont les suivants : centrales électriques et autres installations de 
combustion, raffineries de pétrole, fours à coke, installations de grillage et de frittage de minerai métallique, sidérurgie, 
production de clinker, fabrication de verre, fabrication de céramique et production de briques, chaux, papier et pâte à papier 
(Commission européenne 2008). 
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POINT D’APPLICATION 

Niveau intermédiaire. La taxe est payée par les fournisseurs de combustible. La taxe carbone est incluse dans le prix 
final pour l'utilisateur et n'apparaît pas explicitement sur sa facture (Conroy 2016 ; Loi de finances 2015). 

TAUX DE LA TAXE  
(en EUR et USD par tCO2e) 

Le taux initial de la taxe carbone a été fixé à 15 EUR/tCO2e (21,61 USD/tCO2e) en 2010 et les taxes sur les différents 
types de combustibles ont été progressivement augmentées jusqu'à 20 EUR/tCO2e (25,88 USD/tCO2e) en 2012 (Convery, 
Dunne et Joyce 2014, 136). Depuis mai 2014, la taxe carbone a été de 20 EUR/tCO2e (21,77 USD/tCO2e au 1er janvier 
2016) sur tous les combustibles fossiles (Banque mondiale 2014, 80). Le taux de la taxe carbone est revu chaque année 
dans le cadre du processus budgétaire annuel. Toute augmentation du taux sera une décision politique et devra assurer 
un compromis entre impacts positifs, tels que les réductions des émissions, et négatifs, tels que l'impact sur la précarité 
énergétique (Conroy 2016). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE

Le gouvernement a créé une Commission sur la fiscalité en 2009. La Commission a recommandé un taux initial de taxation de 
20 EUR/tCO2e pour toutes les émissions de carbone des secteurs non couverts par le SEQE. Ce taux est basé sur le prix du 
SCEQE des années suivantes (Convery, Dunne et Joyce 2013, 11). Le taux de la taxe carbone a vraisemblablement été fixé 
initialement à un niveau inférieur à la recommandation de la Commission dans le but d'augmenter progressivement la taxe. 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Le taux de la taxe carbone a été progressivement augmenté de 15 EUR/tCO2e (21,61 USD/tCO2e) à 20 EUR/tCO2e 
(25,88 USD/tCO2e) pour donner aux entreprises et aux particuliers le temps de s'adapter à la taxe carbone. La taxe 
carbone autorise également des accords volontaires négociés entre les entreprises et l’Autorité irlandaise pour l’énergie 
durable (Sustainable Energy Ireland) (Commission sur la fiscalité 2009, 349). 
De plus, de nombreux efforts ont été déployés pour contrer les effets anticipés de la taxe carbone, notamment :

• Le Programme pour des maisons plus chaudes (Warmer Homes Scheme), qui fournit des améliorations de 
l'efficacité énergétique pour les personnes ayant des revenus limités

• Le Programme pour des maisons à meilleure énergie (Better Energy Homes Scheme), qui offre un 
financement pour l'amélioration de l'efficacité énergétique résidentielle

• Le Programme national d’indemnité combustible (National Fuel Allowance Scheme), qui aide au paiement 
du chauffage domestique pour les personnes à faible revenu (IEEP 2013, 60)

• L’allègement de l'impôt sur le revenu des agriculteurs pour les taxes carbone payées sur l'utilisation du diesel
• Les exonérations fiscales partielles pour les centrales de cogénération à haute efficacité d'une capacité de 50 kW ou 

plus (Gargan 2012 ; Conroy 2016)
• Les règlementations imposant que le charbon bitumineux contienne moins de 0,7 % de soufre pour empêcher 

l'importation (illégale) de charbon à plus forte teneur en soufre en provenance d'Irlande du Nord 
• L’introduction progressive de la taxe carbone sur les combustibles solides

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

La taxe carbone est gérée par l'Agence des recettes (Office of Revenue Commissioners), chargée de gérer et de collecter 
toutes les taxes irlandaises.

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Les fournisseurs de combustibles doivent s’enregistrer caque année auprès du Bureau national des licences d’accises 
(National Excise License Office) pour obtenir une licence appropriée (licence de négociant en combustibles automobiles, 
licence de négociant en pétrole minéral, licence de négociant en combustibles marqués et licence de taxe carbone sur 
les combustibles solides). L'obligation de taxe carbone pour chaque combustible est déterminée sur la base d'un facteur 
d'émission pour les différents combustibles. Les taux spécifiés dans la Loi de finances sont calculés pour 1 000 litres de 
combustible (Loi de finances 2010). 
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Les fournisseurs de combustible doivent utiliser un équipement qui mesure avec précision la quantité de combustible 
distribuée, tenir des registres de ventes de combustibles, donner aux agents des recettes le libre accès pour inspecter 
leurs installations consacrées aux combustibles et rendre compte des ventes de combustibles régulièrement (Agence des 
recettes 2015, 29–41). 

Les agents des recettes peuvent révoquer la licence de tout détenteur de licence qui ne se conforme pas aux réglementations 
(Agence des recettes 2015, 27). En outre, toute personne tentant d'enfreindre ou de ne pas payer la taxe est passible d'une 
amende de 5 000 EUR (5 443,50 USD au 1er janvier 2016) (Loi de finances 2010, Partie 3, Chapitre 3). 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE 

Les recettes fiscales sont dirigées vers le budget général pour permettre une certaine flexibilité d'utilisation. Même si la 
taxe carbone devait initialement être neutre pour les recettes, le gouvernement n'a pas été en mesure d'utiliser les recettes 
pour réduire les coûts du travail, compte tenu du déficit public important. Toutefois, Convery (2012) indique que les recettes 
issues de la taxe carbone ont évité des hausses supplémentaires des taxes sur les revenus du travail. 

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

La taxe carbone a été introduite dans le cadre d'une série de mesures visant à pallier les problèmes budgétaires du 
pays. Les mesures de la réforme fiscale, définies en étroite collaboration entre le Fonds monétaire international, l'UE et le 
gouvernement irlandais, comprenaient la restructuration du secteur financier, des réformes structurelles, des réductions 
des dépenses gouvernementales et la création de recettes fiscales supplémentaires grâce à l'abaissement des tranches 
de l'impôt sur le revenu des particuliers, la taxe carbone, les taxes sur l'eau domestique et des modifications de la taxation 
des véhicules (Union européenne et Fonds monétaire international 2012). 

La conception de la taxe carbone prévoit la possibilité d'accords volontaires négociés entre les sociétés et l’Autorité 
irlandaise pour l’énergie durable (Sustainable Energy Ireland) (Commission sur la fiscalité 2009, 349). 

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Dans le cadre du protocole de Kyoto, l'Irlande s'est engagée à ne pas augmenter ses émissions de dioxyde de carbone 
de plus de 13 % par rapport aux niveaux de 1990 au cours de la période de conformité 2008-2012 (Convery, Dunne 
et Joyce 2013, 9). En 2012, ses émissions de dioxyde de carbone étaient seulement 5,9 % au-dessus des niveaux de 
1990 (CCNUCC 2016). En outre, des changements d’utilisation des combustibles ont été constatés : les estimations 
récentes de l'Agence irlandaise de protection de l'environnement indiquent qu'entre 1990 et 2013, la consommation de 
charbon a diminué de 16,4 %, celle de tourbe de 9,5 % et celle de gaz naturel de 8,3 % alors que l'utilisation des énergies 
renouvelables a augmenté de 6,6 % (Conroy 2016 ; Agence irlandaise de protection de l'environnement 2014). Cependant, 
le déclin économique qui a accompagné la mise en œuvre de la taxe carbone rend difficile de déterminer la part des 
réductions des émissions de dioxyde de carbone attribuable à la taxe carbone. 

Depuis sa récession économique, l'Irlande a utilisé la taxe carbone pour augmenter ses recettes au lieu d'utiliser d'autres 
taxes jugées plus néfastes pour la croissance économique. L'Irlande n'a pas eu à augmenter ses taux d'imposition sur les 
sociétés. Cependant, une taxe sociale universelle (Universal Social Charge), un prélèvement combiné sur la santé et sur 
le revenu à hauteur de 7 %, a été introduite et les cotisations sur les salaires à l'assurance sociale (Pay Related Social 
Insurance) ont augmenté. Pourtant, ces augmentations fiscales auraient été beaucoup plus élevées si la taxe carbone 
n'avait pas été introduite (Convery, Dunne et Joyce 2014, 138). 

La taxe carbone irlandaise a été considérée comme particulièrement réussie grâce à l'efficacité des efforts d'engagement 
public (Convery, Dunne et Joyce 2013, 33). En 2003, l'Irlande a demandé l'avis des parties intéressées et a reçu 117 avis. 
Un rapport sur les avis reçus a été publié en 2004 (Conroy 2016). Le rapport de la Commission sur la fiscalité de 2009 
s'inspirait de ces avis pour élaborer ses recommandations et faisait spécifiquement référence aux recommandations du 
Conseil national de la compétitivité, de l'Agence pour la protection de l'environnement et de l’Agence des recettes dans sa 
proposition de 2009 (Commission sur la fiscalité 2009). En outre, le gouvernement a organisé des réunions avec différents 
groupes industriels opposés à la taxe carbone pour répondre à leurs préoccupations (Conroy, 2016). 
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DÉFIS 
La crainte existait que la taxe carbone ait des effets régressifs et de nombreuses études ont été réalisées avant la mise en 
œuvre de la taxe. De nombreux efforts (soulignés ci-dessus) ont été déployés avant la mise en œuvre de la taxe carbone 
pour pallier à ces impacts attendus. 

Les combustibles fossiles solides (charbon et tourbe) ont été réglementés après les autres combustibles fossiles en raison 
de deux préoccupations politiques. Certaines préoccupations concernaient l'importation de charbon à haute teneur en 
soufre en provenance d'Irlande du Nord ; le Ministère de l'environnement, des collectivités et des gouvernements locaux 
souhaitait interdire l'utilisation du charbon à haute teneur en soufre à des fins résidentielles via des amendements de la 
Loi sur la pollution de l'air (Air Pollution Act) avant d'élargir la portée de la taxe carbone aux combustibles solides (Conroy 
2016 ; Gargan 2012). En outre, le public s'opposait fortement à la réglementation de la tourbe, en particulier dans les 
régions rurales et chez les personnes à faible revenu, la tourbe étant largement utilisée pour le chauffage (Convery, 
Dunne et Joyce 2013, 13). Le gouvernement a organisé des réunions avec des groupes industriels pour répondre aux 
préoccupations du public (Conroy 2016). 

Étant donné que l'intention du gouvernement irlandais était de lier la taxe carbone nationale au prix du SCEQE, l'écart 
grandissant entre le prix du SCEQE et le prix du carbone pour les secteurs non couverts par le SEQE pourrait poser des 
problèmes dans un avenir proche (Convery, Dunne et Joyce 2013, 11 ; Gargan 2012).
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APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
En janvier 2010, l'Islande a introduit une taxe carbone temporaire sur les combustibles fossiles liquides avec un taux de 
taxation indexé à 50 % du prix du SCEQE. La taxe devait expirer à la fin de l'année 2012 ; cependant, il a été décidé de la 
maintenir indéfiniment, d'étendre sa couverture et d'indexer son taux à 100 % du prix du SCEQE à l'horizon 2012 (Daniel 
et al. 2011, 42 ; Banque mondiale 2014, 80). L'introduction de la taxe carbone faisait partie des efforts du gouvernement 
islandais pour renforcer l'« économie verte » à la suite de la crise économique et financière mondiale de la fin des années 
2000 (OCDE 2014, 61). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2010

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
327 386 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)
PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
59 431,40 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)
TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
1,8 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)
SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Hors Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Procédés industriels (42 %) ; énergie (36 %) ; agriculture (16 %) ; déchets (6 %) 
(Hellsing et al. 2016, XXVII)
EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6) (tonnes 
de CO2e)
Hors UTCATF : 3 633 000 (1990) ; 4 597 000 (2014) 
Avec UTCATF : 15 128 000 (1990) ; 16 465 000 (2014) 
Evolution : +26,5 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; +8,9 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Hellsing et al. 2016, XXVI)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 14,3 (1990) ; 14,0 (2014) 
Avec UTCATF : 59,4 (1990) ; 50,3 (2014) 
(Banque mondiale 2015c ; Hellsing et al. 2016, XXVI)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Hydroélectricité (44 %) ; pétrole (34 %) ; énergie géothermique (20 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 0,118 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d’énergie primaire : 10,165 quads 
Déficit : -0,047 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)
INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score : 0,899/1,00  
Classement :16/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 79/100  
Rang : 13/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 91,4
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 93,2
Efficacité du gouvernement : 90,9
Qualité réglementaire : 88,0
Primauté du droit : 90,9
Contrôle de la corruption : 94,2 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Alors que la loi relative aux taxes sur les ressources naturelles et environnementales (NR 129) ne précisait pas les 
objectifs de la taxe carbone du pays, la législation faisait sans doute possible partie de la stratégie globale de lutte contre 
le changement climatique de l'Islande publiée en 2007. Les objectifs de cette stratégie étaient les suivants : 

• Atteindre les objectifs en matière d'émissions prévus par la CCNUCC et le Protocole de Kyoto consistant à ne pas 
augmenter de plus de 10 % les émissions de GES à l'horizon 2012 par rapport aux niveaux de 1990

• Réduire les émissions de GES en encourageant l'utilisation des énergies renouvelables et en réduisant l'utilisation des 
combustibles carbonés

• Accroître la séquestration du carbone par l'afforestation, la végétalisation, la remise en état des zones humides et 
d'autres améliorations des pratiques d'utilisation des terres

• Encourager la recherche sur le changement climatique et les innovations associées, et transférer les connaissances 
et l'expertise à d'autres pays 

• Préparer les mesures d'adaptation au changement climatique nécessaires (Ministère de l'environnement, 2007). 

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe couvre le pétrole, le gaz et les autres hydrocarbures gazeux (environ 50 % des émissions totales de GES du pays) 
(Banque mondiale 2014, 80). Le charbon est exempt de la taxe carbone, mais la plupart des industries islandaises qui 
utilisent du charbon sont couvertes par le SCEQE. 

POINT D’APPLICATION 

En amont. La taxe est prélevée sur les importateurs et les producteurs de combustibles fossiles (Banque mondiale 2014, 80).
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TAUX DE LA TAXE  
(en ISK et USD par tCO2e) 

Le taux de la taxe a été fixé à 1120 ISK/tCO2e (10 USD/tCO2e) en 2014 (Banque mondiale 2014, 80). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE

Le taux de la taxe a été déterminé en relation directe avec le SCEQE. En 2010, le taux de la taxe était de 50 % du prix du 
SEQE ; en 2011, il a été fixé à 75 % du prix du SEQE ; enfin en 2012, il a été fixé à 100 % du prix du SCEQE. En 2013, 
le gouvernement islandais a décidé que le taux de la taxe augmenterait de 3 % ou du même taux que l'inflation en 2014 
(Banque mondiale 2014, 80 ; Daniel et al. 2011, 42). 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Les mesures prises pour éviter les fuites de carbone et maîtriser les coûts incluent :
• L’augmentation progressive des taux de la taxe
• Des exonérations pour les secteurs à fortes émissions et exposés à la concurrence internationale (EITE)

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

La Direction des douanes est chargée de superviser l'évaluation et la perception des taxes carbone pour le Trésor national 
(NR 129, Article 3).

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Informations non disponibles. 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE

Les recettes de la taxe carbone vont au fonds général (Carl et Fedor 2016, 53). 

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

L'introduction de la taxe carbone s'inscrivait dans le cadre d'efforts plus larges visant à « verdir » le système fiscal à 
la suite de la crise économique et financière mondiale. D'autres initiatives de politique environnementale adoptées au 
cours de la dernière décennie comprennent un droit d'accise sur le carburant diesel, un droit d'accise sur les achats 
de véhicules, des crédits d'impôt pour les véhicules à faibles émissions, des consignes sur les contenants de boisson 
recyclables, des redevances de recyclage, l'introduction de compteurs d'eau chaude, des droits de pêche, l'élimination de 
subventions agricoles ayant un impact négatif sur l'environnement, l'introduction d'une politique d'achats publics verts et 
d'autres politiques visant à soutenir les améliorations environnementales (OCDE 2014, 61-92). 

ÉVALUATION

RÉSULTATS 

Même si aucune étude concernant l'efficacité environnementale de la taxe carbone de l'Islande n'a été réalisée, les 
émissions de GES du pays ont été réduites d'environ 4 % entre 2010 et 2012 (Agence islandaise de l'environnement 
2014, 15). Cependant, il est important de noter que les émissions de GES du pays ont augmenté de 26,3 % entre 1990 
et 2012 (CCNUCC 2016). L'objectif de l'Islande dans le cadre du Protocole de Kyoto était de limiter l'augmentation de ses 
émissions de GES à 10 % au-dessus des niveaux de 1990 (Ministère de l'environnement 2007, 3). 
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DÉFIS 

Les commentaires au cours du débat parlementaire de 2011 sur l'extension de la taxe carbone révèlent les préoccupations 
des entreprises à propos des fuites de carbone, de la compétitivité internationale et de la capacité à attirer les investissements 
étrangers directs (Hilmarsson 2011). 

La taxe carbone a été fixée à un taux relativement faible de 50 % du prix du SCEQE en 2010 et n'a été indexée que 
récemment (2014) sur le prix complet du SCEQE. De plus, la taxe actuelle ne concerne qu'environ 50 % des émissions 
de GES. Les rapports de l'OCDE ont suggéré que l'Islande devrait augmenter le taux de sa taxe carbone et élargir sa 
couverture pour être en mesure d'atteindre ses objectifs de réduction des GES (OCDE 2014, 111). 
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JAPON  
TAXE POUR L'ATTÉNUATION DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE (2010)

APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
Le Japon a introduit la taxe pour l'atténuation du changement climatique sur tous les combustibles fossiles en octobre 
2012, le système de taxation devant être pleinement opérationnel d'ici avril 2016. La politique a été conçue dans le but de 
générer les recettes nécessaires au développement de technologies d'énergie propre et de mesures d'économie d'énergie, 
ainsi que de réduire l'utilisation de combustibles fossiles. L’assiette de la taxe correspond à la quantité d'émissions de 
CO2 provenant de l’utilisation de combustibles fossiles (à l'origine de 70 % des émissions de GES du Japon), avec 
certaines exonérations pour l'agriculture, les transports publics, les industries pétrochimiques et les centrales électriques 
au charbon d’Okinawa. La taxe a été appliquée progressivement et a atteint son taux plein de 289 JPY/tCO2 (2,54 USD/
tCO2) en avril 2016. La taxe est appliquée en amont, en étant ajoutée à la taxe existante sur le pétrole et le charbon. Les 
recettes de la taxe sont affectées aux technologies d’énergies propres, aux programmes d'efficacité énergétique et à la 
préservation de l'environnement (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 65-67, Banque mondiale 2014, 80). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2012

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
127 131 800 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)
PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
37 595,20 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)
TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
-0,1 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)
SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Avec Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Énergie (93 %) ; procédés industriels et utilisation des produits (7 %) ; agriculture (3 %) ; déchets (2 %) ;  
UTCATF (-5 %) 
(Agence pour l'inventaire des gaz à effet de serre du Japon, Centre pour la recherche environnementale mondiale et Institut 
national pour les études environnementales 2016, ES5)
EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 1 270 700 000 (1990) ; 1 363 900 000 (2014) 
Avec UTCATF : 1 211 400 000 (1990) ; 1 302 400 000 (2014) 
Evolution : +7,3 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; +7,5 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Agence pour l'inventaire des gaz à effet de serre du Japon, Centre pour la recherche environnementale mondiale et Institut 
national pour les études environnementales 2016, ES5)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 10,0 (1990) ; 11,0 (2014) 
Avec UTCATF : 9,5 (1990) ; 10,5 (2014) 
(Agence pour l'inventaire des gaz à effet de serre du Japon, Centre pour la recherche environnementale mondiale et Institut 
national pour les études environnementales 2016, ES5)
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CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (49 %) ; gaz (29 %) ; charbon (19 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 4,001 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 22,695 quads
Déficit : -18,694 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)
INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score : 0,891/1,00  
Rang : 20/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 75/100  
Rang : 18/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 79,3
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 84,5
Efficacité du gouvernement : 97,1
Qualité réglementaire : 84,1
Primauté du droit : 89,4
Contrôle de la corruption : 93,3 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Les objectifs politiques déclarés de la taxe pour l'atténuation du changement climatique étaient les suivants : 

• Réduire les émissions de CO2 liées à l'énergie
• Générer les recettes nécessaires au développement de technologies d'énergie propre et de mesures d'économie 

d'énergie (Ministère de l'environnement, Japon 2012a, 1)

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe pour l'atténuation du changement climatique concerne la plupart des utilisations du pétrole, du gaz et du charbon 
(environ 70 % des émissions de GES du pays) (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 66 ; Banque mondiale 2014, 80). 

Les exonérations sont les suivantes : le charbon utilisé pour la production d'électricité sur l'île d'Okinawa ; les huiles 
volatiles utilisées pour la production de produits pétrochimiques ; l'asphalte de pétrole domestique ; les combustibles 
utilisées pour l'agriculture, la foresterie et les pêcheries ; les combustibles pour les vols nationaux ; les combustibles des 
transports ferroviaires ; les combustibles utilisés pour le transport maritime national (fret et passagers) ; et le charbon 
importé utilisé pour la production domestique de soude caustique et de sel (Ministère de l'environnement, Japon 2012a, 7).

POINT D’APPLICATION 

En amont. La taxe est appliquée en amont, en étant ajoutée à la taxe existante sur le pétrole et le charbon (Ludovino 
Lopes Advogados et al. 2014, 67).
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TAUX DE LA TAXE  
(en JPY et USD par tCO2e) 

La taxe a été appliquée progressivement et a atteint son taux plein de 289 JPY/tCO2 (2,54 USD/tCO2) en avril 2016 
(Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 66). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE

Informations non disponibles. 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Le taux de la taxe est mis en place progressivement sur une période de quatre ans et des exonérations sont prévues pour 
certaines industries. 

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

Le Ministère des finances est responsable de la collecte des recettes de la taxe.

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

La taxe est perçue dans le cadre de la taxe sur le pétrole et le charbon. Les entités redevables sont tenues de payer une 
pénalité et des intérêts en cas de retard de paiement. Les agents du fisc sont autorisés à mener des audits auprès des 
personnes soupçonnées d'évasion fiscale, à entamer des poursuites pénales et à saisir des biens pour non-paiement 
(Ministère des finances 2010, 214-234). 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE 

Les recettes de la taxe étaient estimées à 39,1 milliards de yens (500 millions de dollars américains) pour l'exercice fiscal 
2012 et à 262,3 milliards de yens (2,18 milliards de dollars américains) pour l'exercice fiscal 2016. Les recettes de la 
taxe doivent être utilisées pour promouvoir les technologies à faible teneur en carbone, les améliorations  de l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables (Ministère de l'environnement, Japon 2012a, 5).

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

La taxe carbone a été introduite à l'origine dans le cadre de la Loi de base sur les contre-mesures du réchauffement de 
la planète en 2010. Cependant, le projet de loi n'a pas réussi à réunir les voix nécessaires à son adoption par la Diète en 
août 2010. Dès lors, cette loi n'a plus jamais été soumise au vote. Le gouvernement japonais a décidé d'introduire la Taxe 
pour l'atténuation du changement climatique et le Tarif de subventionnement des énergies renouvelables par décision du 
comité ministériel (22 décembre 2010). 

La Taxe pour l'atténuation du changement climatique a été ajoutée à la taxe existante en amont sur les combustibles 
fossiles, qui était initialement fixée aux taux suivants :

• Pétrole brut et produits pétroliers : 2 040 JPY/kl (22,00 USD/kl)
• Hydrocarbure gazeux (GPL/GNL) : 1 080 JPY/tonne (11,68 USD/tonne)
• Charbon : 700 JPY/tonne (7,57 USD/tonne) (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 67; Ministère des finances, Japon 

2010, 204-206)

La Taxe pour l'atténuation du changement climatique a été mise en œuvre en 2012 dans un contexte d'efforts accrus pour 
« verdir » le système fiscal (Ministère de l'environnement 2012b). 

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Le Ministère de l'environnement japonais estime que la Taxe pour l'atténuation du changement climatique entraînera une 
réduction des émissions de CO2 de 0,5 % (6 millions de tonnes) à 2,2 % (24 millions de tonnes) d'ici 2020 par rapport aux 
niveaux de 1990 (Ministère de l'environnement, Japon 2012a, 5). 



TAXE JAPONAISE POUR L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (2010) 67

Japon

La taxe devrait coûter au ménage moyen un supplément de 1 200 JPY par année (environ 10 USD) une fois le taux de la 
taxe entièrement appliqué. Cependant, le gouvernement a estimé que l'impact pourrait être atténué par la promotion de 
l’amélioration de l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables (Ministère de l'environnement, Japon 
2012a, 3).

DÉFIS 
Des groupes industriels japonais se sont opposés à la fixation d’un prix du carbone par le passé. Ainsi, neuf groupes 
industriels se sont présentés à la Conférence des Parties (COP) de Copenhague en 2009 pour protester contre une taxe 
carbone (Reuters 2009). 

Depuis l'introduction de la taxe, la Fédération des entreprises japonaises (Keidanren), préoccupée par l’impact économique, 
a présenté de nombreuses demandes de revue et d'abolition potentielle de la Taxe pour l'atténuation du changement 
climatique et du Tarif de subventionnement des énergies renouvelables (Keidanren 2013 ; Keidanren 2014 ; Keidanren 
2015). 
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MEXIQUE  
TAXE CARBONE – LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 

SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (2014)

APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
Le gouvernement mexicain a introduit une taxe carbone sur les combustibles fossiles dans le cadre de ses amendements 
de 2013 à la Loi sur la taxe spéciale sur la production et les services (Ley del impuesto especial sobre producción y 
servicios), entrée en vigueur en 2014 (Banque mondiale 2014, 81). 

La taxe carbone concerne les ventes et les importations de propane, de butane, d'essence, de kérosène et d'autres 
carburéacteurs, de fioul, de coke de pétrole, de coke de carbone et de charbon par les producteurs et les importateurs 
en amont. Le taux de la taxe dépend de la différence approximative d’émissions de dioxyde de carbone entre le gaz 
naturel et le combustible utilisé (Banque mondiale 2014, 81). En juillet 2016, ce taux de la taxe s'élevait à un maximum de 
18,77 MXN (entre 0,31 USD et 2,50 USD). 

La taxe a été adoptée dans le contexte de réformes plus larges du secteur fiscal et du secteur énergétique. Le gouvernement 
avait l'intention de rendre le secteur énergétique plus sensible aux signaux-prix grâce aux réformes, rendant ainsi la taxe 
plus efficace (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 68). En outre, la taxe a été adoptée peu après l'adoption de la 
Loi générale sur le changement climatique (LGCC), qui établit l'utilisation d'instruments économiques tels que les taxes 
comme principe de la politique nationale d'atténuation, d'adaptation, et de réduction de la vulnérabilité au changement 
climatique (Ley General de Cambio Climático, Article 91).  

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2014

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
125 385 833 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)

PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
8 521,90 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
2,2 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)

SOURCES PRINCIPALES DE GES (2006) Avec Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Énergie (50,7 %) ; déchets (14,1 %) ; UTCATF (9,9 %) ; procédés industriels (9 %) ; agriculture (6,4 %) 
(Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 2009, 26)

EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 425 268 649 (1990) ; 665 304 920 (2013) 
Avec UTCATF : 425 268 649 (1990) ; 492 307 310 (2013) 
Evolution : +56,4 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; +15,8 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(CCNUCC, 2016 ; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2015, 68)
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ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 5,0 (1990) ; 7,8 (2013) 
Avec UTCATF : 7,8 (1990) ; 4,0 (2013) 
(Banque mondiale, 2015c ; CCNUCC, 2016 ; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2015, 68)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (52 %) ; gaz (40 %) ; charbon (4 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 9,758 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 17,165 quads
Excédent : 2,593 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score : 0,756/1,00  
Rang : 74/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 35/100  
Rang : 95/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 47,8
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 20,9
Efficacité du gouvernement : 61,1
Qualité réglementaire : 66,8
Primauté du droit : 38,0
Contrôle de la corruption : 26,4 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Étant donné que la taxe carbone a été incluse dans un paquet fiscal de 2014 (Ley del impuesto especial sobre producción 
y servicios) sans buts ni objectifs déclarés, il est utile de faire référence aux objectifs déclarés du mouvement de réforme 
associé et de la Loi générale sur le changement climatique pour établir les objectifs politiques de la taxe carbone. 

La taxe carbone a été introduite dans le cadre de réformes plus larges, connues sous le nom de « Pacte pour le Mexique » 
(Pacto por Mexico), visant à réformer le système éducatif, à réduire la dépendance du gouvernement mexicain aux 
revenus fiscaux de Petróleos Mexicanos (PEMEX), à encourager la transparence, à financer la sécurité sociale universelle, 
à stimuler la croissance économique, à réformer et simplifier le système d'imposition des revenus, à encourager les 
investissements privés dans le secteur énergétique, à réformer le système politique et à améliorer la santé et le bien-être 
des citoyens (Sada 2013a ; Sada 2013b ; OCDE 2015, 4). 

La loi LGCC, promulguée en 2012, comprenait un engagement volontaire de réduire les émissions de GES de 30 % en 
dessous des niveaux de 2000 d'ici 2020 et de 50 % en dessous des niveaux de 2000 d'ici 2050 (Ludovino Lopes Advogados 
et al. 2014, 68). Elle encourageait également l'utilisation d'instruments économiques incitant aux efforts d'atténuation et 
d'adaptation au changement climatique (Ley General de Cambio Climático, Article 91). 

En outre, puisque la taxe carbone ne s'applique pas au gaz naturel et que son taux est basé sur la différence d’émissions 
de dioxyde de carbone entre le gaz naturel et le combustible utilisé, il est raisonnable de supposer que le changement de 
combustible était un autre objectif principal de la loi. 



TAXE CARBONE AU MEXIQUE – LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (2014) 71

M
exique

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe est prélevée sur les ventes et les importations des combustibles suivants en fonction de leur teneur en carbone : 
propane, butane, essence, kérosène et autres carburéacteurs, fioul, coke de pétrole, coke de carbone et charbon (Ludovino 
Lopes Advogados et al. 2014, 68). Cela concerne environ 40 % des émissions de GES totales du Mexique (IETA 2014, 77). 

Le secteur énergétique est la principale cible de la taxe puisque celle-ci est appliquée en amont, aux producteurs et 
aux importateurs (Climate Focus 2013, 68). Comme le gaz naturel n'est pas concerné par la taxe, les producteurs et les 
importateurs de gaz naturel ne sont pas assujettis à la taxe.

POINT D’APPLICATION 

En amont. La taxe s'applique aux producteurs et aux importateurs, mais pas aux revendeurs (Ludovino Lopes Advogados 
et al. 2014, 68).

TAUX DE LA TAXE  
(en MXN et USD par tCO2e)  

La proposition initiale consistait à fixer le taux de la taxe à 5,00 USD/tCO2e (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 68). 
Le taux de la taxe dans la loi finale était d'environ 39,80 MXN/tCO2e (3,50 USD/tCO2) et le taux était plafonné à 3 % du 
prix de vente du combustible (Banque mondiale 2014, 81). Le taux de taxe observé varie en fonction du combustible, car 
il est basé sur la différence entre les émissions qui se seraient produites si le gaz naturel avait été utilisé et les émissions 
associées au combustible effectivement utilisé (Waty 2015, 3). En juillet 2016, ce taux de la taxe s'élevait à un maximum 
de 18,77 MXN (2,50 USD). 

Le Ministère des finances mexicain est chargé de mettre à jour le taux de la taxe chaque année (Ley del impuesto especial 
sobre producción y servicios, Article 2). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE 

Le gouvernement fédéral a annoncé une proposition pour la mise en œuvre d'une nouvelle taxe sur la vente et l'importation 
de combustibles fossiles. Pour calculer le prix du carbone, un indice a été créé en pondérant le prix de plusieurs marchés 
internationaux d'échange de quotas d'émissions, comme ceux d'Europe, de Nouvelle-Zélande et de Californie entre 
octobre 2012 et juin 2013, pour aboutir à un prix moyen de 5,70 USD/tonne de carbone (CESPEDES 2013, 1). Néanmoins, 
le taux final de la taxe d'environ 3,50 USD/tCO2e a été établi après des négociations politiques. 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES 
COÛTS 

La taxe s'applique uniquement aux importations (Climate Focus 2013), et non aux exportations (CESPEDES 2013, 5). 

Les entités concernées seront autorisées à substituer au paiement de la taxe la restitution d'un nombre équivalent de 
crédits d’émissions provenant de projets MDP (Mécanisme de développement propre) mexicains (Munozcano 2014). 
La valeur des crédits d’émissions utilisés en remplacement des obligations liées à la taxe carbone sera déterminée en 
fonction de la valeur monétaire des Unités de réductions certifiées des émissions (URCE) achetées, et non de la valeur 
du carbone, pour éviter le scénario d'effondrement du marché/d'offre excédentaire pouvant compromettre les objectifs de 
réduction des émissions de la taxe. La façon dont cela fonctionnera dans la pratique n'est pas encore clairement définie, 
même si l'une des possibilités à l'étude est de prendre comme valeur du crédit d’émission le prix du marché international 
en vigueur au jour de la restitution (Muñoz 2016). Ce système sera lancé en 2017.

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE 

Le Service d'administration fiscale (SAT, selon l'acronyme espagnol), l'agence du Ministère des finances chargée de la 
perception des impôts, est responsable de la gestion quotidienne de la taxe carbone. La taxe peut être payée en espèces 
ou par la restitution de crédits carbone de projets MDP mexicains (Servicio de Administración Tributaria 2014). 



TAXE CARBONE AU MEXIQUE – LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (2014)72

M
exique

Selon la loi LGCC mexicaine, le Secrétariat à l'environnement et aux ressources naturelles (Semarnat) est responsable de 
la gestion de la déclaration et des réductions des émissions (Ley General de Cambio Climático, Articles 87–90). 

Actuellement, les deux ministères travaillent sur les processus de coordination afin d'identifier des alternatives pertinentes 
pour atteindre les objectifs nationaux, en tenant compte des instruments économiques et de marché (Muñoz 2016).

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Le service SAT est l'entité en charge de la comptabilité de la taxe carbone. 

Les autorités douanières ont reçu un soutien technique supplémentaire pour pouvoir distinguer les différents combustibles, 
notamment les biocarburants du pétrole liquide (Muñoz 2016). 

Le Semarnat a accordé des pouvoirs d'inspection importants à son bureau du procureur général fédéral pour la protection 
de l'environnement (Profepa, selon l'acronyme espagnol). Le Profepa peut imposer une amende de 3 000 jours de salaire 
minimum pour une infraction. Si le procureur fédéral a la preuve de données falsifiées ou de non-conformité aux exigences 
de déclaration, il peut imposer une amende allant jusqu'à 10 000 jours de salaire minimum. Pour une deuxième violation, 
l'amende peut aller jusqu'au triple du montant d'origine. Les contrevenants peuvent également faire l'objet de poursuites 
supplémentaires au civil et au pénal (Ley General de Cambio Climático, Articles 111–116). 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE 

La taxe devait générer environ un milliard de dollars par an (Environmental Defense Fund, CDC Climat Recherche, Groupe 
Caisse Dépôts, et IETA 2015, 3). Cependant, les documents publics indiquent que les recettes ont été significativement 
inférieures aux prévisions : 9 670 350 000 MXN (492 975 296 USD) en 2014 ; 7 648 509 994 MXN (389 905 895 USD) 
en 2015 ; et une estimation de 6 968 640 000 MXN (355 247 469 USD) en 2016 (Servicio de Adminstración Tributaria 
2016). À l'heure actuelle, toutes les recettes sont dirigées vers le budget national. Même s'il est en principe possible pour 
le Congrès de prévoir que tout ou partie des recettes soient dirigées vers une cause spécifique, l'affectation des recettes 
n'est généralement pas favorisée au Mexique en raison d’aspects juridiques de la structure fiscale nationale (Muñoz 2016).

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES 
COMPLÉMENTAIRES 

L'adoption de la taxe carbone fait partie des réformes plus larges du secteur fiscal et énergétique (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014, 69). En décembre 2013, le Congrès mexicain a approuvé des amendements constitutionnels qui ont 
mis fin aux monopoles étatiques sur l'électricité et le pétrole pour encourager les investissements privés (Oxford Business 
Group 2015). Une série de lois connexes a été adoptée en août 2014 et les investissements dans le secteur énergétique 
ont atteint 2,4 milliards de dollars américains en 2014 (Norton Rose Fulbright, 2015 ; Environmental Defense Fund, CDC 
Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts, et IETA 2015, 3). Ce contexte a été clé pour la décision d'introduire une 
taxe carbone, car dans un marché monopolistique, le signal-prix n’aurait eu que peu d'effet et une approche réglementaire 
aurait eu plus de sens. Dans le cadre de ces réformes, le Mexique a également introduit une série de politiques et 
de mesures visant à favoriser l'industrie gazière et à promouvoir l'exploitation accrue du gaz naturel, un facteur qui a 
probablement influencé la décision d'exonérer le gaz naturel de la taxe carbone (Muñoz 2016).

La loi LGCC mexicaine est associée à la taxe carbone de plusieurs manières. Comme indiqué ci-dessus, elle établit 
les exigences de déclaration des émissions du pays (Ley General de Cambio Climático, Articles 111–116). En outre, 
elle habilite le gouvernement à adopter un large éventail d'instruments fiscaux ou économiques pour lutter contre le 
changement climatique et établit un Fonds pour le changement climatique dans lequel l'argent recueilli grâce à l'utilisation 
de ces instruments économiques peut être placé (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 69 ; Ley General de Cambio 
Climático, Article 91).

Le Mexique prévoit de lancer son marché de crédits carbone en 2017 et pourrait associer ce programme à des programmes 
internationaux, comme ceux de la Californie, du Québec et de l'Ontario (Szabo 2015). 

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Le gouvernement mexicain affirme que la taxe carbone a déjà permis de réduire les émissions de GES de 1,5 million tCO2e 
(Muñoz 2016).
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DÉFIS 

La taxe carbone a été fortement critiquée dans les médias et un grand nombre de sociétés du secteur énergétique y est 
opposé, ainsi que la principale association d'entreprises mexicaines. Divers représentants du secteur se sont entretenus 
avec des sénateurs et des députés afin de les convaincre de rejeter la taxe. Des groupes d'intérêt représentant l'industrie 
lourde ont affirmé qu'il y avait peu d'opportunités de réduction des émissions pour de nombreux utilisateurs en raison de 
l'absence d'alternatives bas carbone viables pour les utilisateurs d'énergie. Ils ont donc soutenu que, jusqu’à ce que des 
réformes plus larges du secteur énergétique aient rendu les alternatives plus viables, la taxe sera avant tout une mesure 
de levée de recettes et n'entraînera pas de réductions importantes des émissions. Cette pression a finalement amené le 
gouvernement à accepter d'autoriser la restitution d’URCE au lieu du paiement de la taxe. Le gouvernement a également 
mis en place des réformes plus vastes des secteurs fiscal et énergétique visant à rendre le secteur plus sensible aux 
signaux-prix et rendant ainsi la taxe plus efficace (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 69). 

Le Mexique s'est engagé dans ses Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) à atteindre son niveau 
maximal d'émissions de GES vers 2026 et à réduire ses émissions de GES de 50 % par rapport aux niveaux de 2000 
d'ici 2050 (Gouvernement du Mexique 2015, 2). Cependant, l'économie du Mexique devrait connaître une croissance 
substantielle jusqu'en 2050 et les besoins massifs d'infrastructures auront des implications importantes sur les émissions 
de GES, ce qui sera déterminera probablement l’atteinte ou non par le Mexique de ses objectifs d'ici 2050 (Environmental 
Defense Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts, et IETA 2015, 8). 

Des défis supplémentaires sont liés à la quantité importante de combustibles volés (avant tout paiement de taxe) et vendus 
au marché noir par des gangs du crime organisé (Muñoz 2016).
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APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
La Norvège a introduit une taxe carbone en 1991. Cette taxe couvre les émissions de CO2 provenant du mazout, du 
diesel, du gaz naturel, de l'essence et du GPL. Le taux par CO2e varie en fonction du secteur, du type de carburant et de 
l'utilisation, les taux les plus élevés s'appliquant au pétrole offshore. À l'exception du pétrole offshore et de l'aviation, les 
émissions couvertes par le SCEQE sont exonérées de la taxe carbone. Il existe aussi une taxe sur les GES qui s'applique 
aux HFC et aux PFC. Environ 80 % des émissions de GES de la Norvège (à l'exclusion de l'Utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la foresterie, UTCATF) sont soumises à la taxe carbone et/ou au SCEQE 
(Ministère norvégien du climat et de l'environnement 2014, 8). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 1991

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
5 136 475 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)

PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
67 228,40 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
2,2 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)
SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Avec Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Énergie (73 %) ; procédés industriels et utilisation des produits (16 %) ; agriculture (8 %) ; déchets (3 %) ;  
UTCATF (-47 %) 
(Agence norvégienne pour l’environnement, Statistiques de Norvège et Institut norvégien de recherche bioéconomique 2016, 35)

EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 51 900 000 (1990) ; 53 200 000 (2014)
Avec UTCATF : 41 400 000 (1990) ; 27 700 000 (2014)
Evolution : +2,5 % (hors UTCATF) ; -33,1 % (avec UTCATF)  
(Agence norvégienne pour l’environnement, Statistiques de Norvège et Institut norvégien de recherche bioéconomique 2016, 35)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 12,5 (1990) ; 10,1 (2014) 
Avec UTCATF : 8,1 (1990) ; 6,5 (2014) 
(Banque mondiale, 2015c ; Agence norvégienne pour l’environnement, Statistiques de Norvège et Institut norvégien de recherche 
bioéconomique 2016, 35)
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CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (39 %) ; hydroélectricité (37 %) ; gaz (19 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 9,919 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 1,938 quads
Excédent : 7,981 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score : 0,944/1,00  
Rang : 1/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 87/100  
Rang : 5/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 100
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 90,3
Efficacité du gouvernement : 96,6
Qualité réglementaire : 92,3
Primauté du droit : 99
Contrôle de la corruption : 99 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

L'objectif de la taxe CO2 était d’internaliser les coûts externes des émissions afin de réduire les émissions et d'encourager 
les investissements dans les technologies bas carbone (IEEP 2013, 79). 

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe carbone s'applique au mazout, au diesel, à l'essence, au GPL et au gaz naturel (environ 60 % des émissions 
totales de GES) (Ministère norvégien du climat et de l'environnement 2014, 9). Une taxe sur les GES est également 
prélevée sur les HFC et les PFC. L'utilisation du charbon et du coke, qui est marginale, a été couverte par la taxe carbone 
de 1992 à 2003, mais ne l'est plus (IEEP 2013, 80). 

La taxe concerne beaucoup de secteurs économiques. Des exonérations complètes sont accordées pour le transport 
aérien et maritime international et la pêche en eaux lointaines. Un taux réduit s'applique à la pêche dans les eaux littorales 
ainsi qu'aux industries de la farine de hareng et de la farine de poisson. Certains secteurs sont exonérés de la taxe CO2 sur 
le gaz, notamment les serres commerciales et le transport maritime intérieur de marchandises et de passagers. 

Pour éviter en partie la double réglementation, les secteurs concernés par le SCEQE sont exonérés de la taxe carbone, à 
l'exception du pétrole offshore et de l'aviation domestique. La taxe carbone et le SCEQE imposent tous deux un prix sur 
les émissions de GES. Si le plafond du SEQE est prédéfini et économiquement contraignant, une taxe carbone sur les 
émissions couvertes par le SEQE ne permettra pas de réduire les émissions totales, mais abaissera uniquement le prix 
des quotas. Avec la production pétrolière et l'aviation au sein de l'Espace économique européen (EEE), la majeure partie 
de l'industrie manufacturière norvégienne est soumise au SCEQE. Actuellement, environ 80 % des émissions de GES de 
la Norvège sont concernées soit par la taxe carbone, soit par le SCEQE, soit les deux. Les principaux secteurs non soumis 
à la tarification directe des émissions de GES sont l'agriculture et les déchets. 
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POINT D’APPLICATION 
En amont et au niveau intermédiaire. La taxe carbone s'applique en amont aux sociétés pétrolières et gazières 
opérant sur le plateau continental. La taxe carbone s'applique au niveau intermédiaire aux combustibles, car les taxes 
sur les ventes doivent être payées à l'administration fiscale norvégienne par les fournisseurs intermédiaires après collecte 
auprès des utilisateurs en aval. 

TAUX DE LA TAXE  
(en NOK et USD par tCO2e) 

Les taux de la taxe de 2016 varient entre 29 et 445 NOK/tCO2e (4 à 54 USD/tCO2e), selon le secteur, le type de combustible 
et l'utilisation (Banque mondiale 2014, 81 ; Bruvoll et Dalen 2009, 4). Les taux pour le pétrole offshore sont les plus élevés 
(Banque mondiale 2014, 81). Les taux de la taxe sont révisés et ajustés chaque année (IEEP 2013, 79). En décembre 
2015, une commission sur la fiscalité verte parrainée par le gouvernement a proposé un taux général de la taxe carbone 
de 420 NOK/tCO2e (52 USD/tCO2e) pour tous les secteurs non concernés par le SEQE (NOU 2015), mais la proposition a 
rencontré une opposition significative. 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE

Les taux de la taxe sont généralement fixés dans le budget annuel à la suite de négociations politiques (IEEP 2013, 81). 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Les procédés industriels sont exonérés de la taxe carbone, mais depuis 2005, ils sont en partie couverts par le système 
SEQE norvégien, qui est lié au SCEQE depuis 2008. Depuis 2013, les processus industriels ont été entièrement couverts 
par le SCEQE. 

La pêche en eaux lointaines, l'aviation internationale et la navigation internationale sont exonérées des taxes CO2. La 
pêche, la navigation dans les eaux littorales et les serres bénéficient d'exonérations de la taxe CO2 sur le gaz naturel.

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

La taxe CO2 sur les activités pétrolières est gérée par la Direction norvégienne du pétrole. La taxe CO2 ordinaire perçue au 
travers de la taxe sur les ventes est gérée par l'Administration fiscale norvégienne. 

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Chaque installation pétrolière sur le plateau continental doit obtenir un permis d'exploitation. Les sociétés pétrolières 
sont tenues de mesurer, déclarer et payer leur taxe carbone semestriellement à la Direction norvégienne du pétrole. Les 
compagnies pétrolières doivent s'acquitter d'intérêts en cas de retards de paiement, les taux appropriés étant déterminés 
par le roi. Le non-respect de la loi est passible d'amendes et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois 
(Loi relative à la taxe sur les émissions de CO2 des activités pétrolières sur le plateau continental 1990). 

La Loi relative à la taxe sur les ventes impose des amendes aux particuliers et entreprises s'ils ne paient pas les droits 
d'accise, et autorise l'Administration fiscale norvégienne à imposer des amendes administratives pour non-paiement. 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE
Les recettes liées à la taxe CO2 issues du secteur pétrolier vont au Fonds de pension global du gouvernement, afin de 
contribuer aux économies du gouvernement nécessaires au 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 allées dans le budget national. 

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

Outre la taxe carbone et la taxe sur les gaz à effet de serre HFC et PFC, la Norvège applique un large éventail de 
taxes environnementales, notamment une taxe d’utilisation du réseau routier sur les carburants, une taxe sur l'huile de 
lubrification, une taxe sur le soufre, une taxe sur les émissions de NOx, une taxe sur les produits chimiques nocifs pour 
la santé et l'environnement et une taxe sur les emballages des boissons. La Norvège utilise également des systèmes 
d'échange de quotas d'émissions (dont le SCEQE), différents types de réglementations directes et des subventions 
directes pour encourager la R&D et l'innovation. En outre, le torchage a été interdit depuis 1971 sur les sites de production 
de gaz et de pétrole du plateau continental norvégien. Des allégements fiscaux visant à promouvoir l'achat de voitures 
écologiques sont également appliqués en Norvège. 
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ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Calculer l'effet des mesures politiques a posteriori implique des difficultés méthodologiques importantes. Une estimation 
approximative des effets des taxes carbone sur la réduction des émissions suggère que les émissions auraient été plus de 
6 à 7 millions de tonnes de CO2e supérieures en 2010 sans taxe (Ministère norvégien du climat et de l'environnement 2014, 
65). Dans le cadre de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto (2008-2012), la Norvège s'est engagée 
à limiter les émissions de GES à 1 % en moyenne au dessus des niveaux de 1990 ; elle a dépassé son engagement de 
Kyoto pour la période 2008-2012 grâce à ses mesures nationales et à l'utilisation des mécanismes de flexibilité de Kyoto 
(Ministère norvégien du climat et de l'environnement 2014, 120). 

Les émissions nationales de GES (hors UTCATF) ont augmenté de 2,5 % entre 1990 et 2014 (Agence norvégienne pour 
l’environnement, Statistiques de Norvège et Institut norvégien de recherche bioéconomique 2016, 35). La Norvège a connu 
une forte croissance du PIB et de la population, tandis que son intensité énergétique a diminué, même si les émissions 
totales ont augmenté. L'intensité énergétique (mesurée comme la consommation d'énergie continentale / PIB continental) 
en 2014 avait diminué de plus de 40 % par rapport à 1990 (Ministère norvégien du climat et de l'environnement 2014, 113). 

La taxe carbone a également favorisé l'innovation technologique. Du fait de la taxe carbone, StatoilHydro a mis au point 
un projet de séquestration du carbone qui consistait à injecter du dioxyde de carbone provenant du gaz naturel dans le 
plancher océanique pour réduire considérablement ses émissions de dioxyde de carbone et les taxes carbone associées 
(Abboud 2008).

DÉFIS 

Lorsque la taxe carbone a été proposée pour la première fois en 1990, l'industrie s'y est opposée en soutenant que la 
politique aurait un impact négatif sur l'emploi et la compétitivité internationale (Abboud 2008). Ceci a conduit à introduire 
de nombreuses exonérations à la taxe carbone, ce qui a pu nuire à son efficacité. 
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APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
Le Portugal a adopté sa Réforme de la fiscalité verte en 2014 afin d'éviter l'augmentation d’autres impôts pour faire 
face aux contraintes budgétaires. Dans le même temps, il a fixé un objectif national de réduction des émissions de GES 
de 40 % par rapport aux niveaux de 1990 et d'augmentation de la part des énergies renouvelables de 40 % d'ici 2030 
(Gouvernement du Portugal, Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie 2014). Pour 
atteindre ses objectifs, le gouvernement portugais a introduit une taxe carbone de 5 EUR/tCO2e (5 USD/tCO2e) pour les 
secteurs hors SCEQE. Les recettes de la taxe carbone devaient être redistribués aux personnes à faible revenu (Kossoy 
et al. 2015, 46). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2014

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
10 401 062 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)
PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
18 384,90 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
0,9 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)

SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Hors Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Secteur de l'énergie (23 %) ; secteur manufacturier et construction (12 %) ; transports (24 %) ; autres secteurs de 
l'énergie (7 %) ; émissions fugitives (2 %) ; agriculture (11 %) ; déchets (11 %) ; procédés industriels et utilisation 
des produits (10 %) 
(Pereira et al. 2016, 2–7)

EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6) (tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 60 656 000 (1990) ; 64 620 000 (2014)
Avec UTCATF : 62 404 000 (1990) ; 54 588 000 (2014) 
Evolution : +6,5 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; -12,5 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Pereira et al. 2016, 2–6)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 6,0 (1990) ; 6,2 (2014) 
Avec UTCATF : 6,3 (1990) ; 5,2 (2014) 
(Banque mondiale 2015c ; Pereira et al. 2016, 2–6)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (57 %) ; gaz (18 %) ; charbon (9 %) ; éolien (8 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 0,162 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 1,11 quads
Déficit : -0,948 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188)
Score : 0,83/1,00  
Rang : 43/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 63/100  
Rang : 28/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 83,3
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 73,3
Efficacité du gouvernement : 79,8
Qualité réglementaire : 75,0
Primauté du droit : 84,1
Contrôle de la corruption : 79,3 
(Banque Mondiale, 2015e)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Puisque le Portugal a adopté la taxe carbone dans le cadre d'une réforme plus générale de la fiscalité verte, il faut se 
tourner vers les objectifs plus larges de la réforme de la fiscalité verte pour apprécier les objectifs de la taxe carbone. Les 
objectifs déclarés de la réforme de la fiscalité verte étaient les suivants :

• Favoriser l'indépendance énergétique
• Encourager une production et une consommation plus durables
• Promouvoir des innovations respectueuses de l'environnement 
• Encourager une utilisation plus efficiente des ressources 
• Faire progresser le développement économique
• Créer de nouvelles sources de recettes pour le gouvernement 
• Respecter les engagements internationaux

La Réforme de la fiscalité verte vise à atteindre un « triple dividende » : protection de l'environnement et indépendance 
énergétique, croissance économique et création d'emplois, et renforcement de la responsabilité fiscale du gouvernement 
(Gouvernement du Portugal, Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie 2014, 32).

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe carbone s'applique au pétrole, au gaz et au charbon (environ 26 % des émissions totales de GES du pays) (Kossoy 
et al. 2015, 46 ; Banque mondiale 2015d, 3). 
La taxe est perçue sur toute consommation d'énergie des secteurs non couverts par le SCEQE (Kossoy et al. 2015, 46). 
Les secteurs exonérés du fait de leur couverture par le SCEQE sont les suivants : centrales électriques et autres installations 
de combustion, raffineries de pétrole, fours à coke, installations de grillage et de frittage de minerai métallique, sidérurgie, 
production de clinker, fabrication de verre, fabrication de céramique et production de briques, de chaux, de pâte à papier 
et de papier (Commission européenne 2008). 
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POINT D’APPLICATION 

Au niveau intermédiaire. La taxe est prélevée sur l'énergie primaire achetée par les entreprises, ce qui est cohérent 
avec la politique énergétique du Portugal (Pereira et Pereira 2015). 

TAUX DE LA TAXE  
(en EUR et USD par tCO2e) 

Une taxe carbone de 5 EUR/tCO2e (5 USD/tCO2e) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Ce taux est ajusté annuellement, 
sur la base du prix moyen d’adjudication des ventes aux enchères de quotas européens au cours des années précédentes 
(Kossoy et al. 2015, 46; Loi n°82-D, Section VI). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE
La Commission pour la réforme de la fiscalité environnementale (Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde, CRFV) 
a indexé le prix du carbone sur les valeurs actuelles et attendues du SCEQE. La taxe carbone devait démarrer à 6 EUR/
tCO2e, augmenter jusqu'à 10 EUR/tCO2e à l'horizon 2020 et atteindre 35 EUR/tCO2e à l'horizon 2030 (Pereira et. al, 2016, 
114). Cependant, le parlement portugais a fixé le taux initial à 5 EUR/tCO2 ce qui indique que le taux final a été fixé avec 
un certain degré de compromis politique. 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Les efforts pour contenir les coûts de mise en œuvre incluent :
• Le recyclage des recettes pour réduire les impôts sur le revenu
• L’exonération des entreprises couvertes par le SCEQE

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

Le Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie est impliqué dans la mise en œuvre. 

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Informations non disponibles. 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE
L'ensemble de la réforme de la fiscalité verte vise à être neutre en termes de recettes. Celles-ci serviront au moins 
initialement à compenser les impôts sur le revenu des familles à faible revenu (Kossoy et al. 2015, 46). Après 2015, il n'y 
a aucune obligation d'utiliser les recettes de la taxe pour compenser les impôts sur le revenu des particuliers. Les recettes 
peuvent ainsi être dirigées vers le budget général (Pereira et al. 2016, 114). 

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

La taxe portugaise sur le CO2 faisait partie plus largement de la Réforme de la fiscalité verte introduite au Portugal en 
2014. Cette réforme visait à favoriser l'indépendance énergétique, la croissance économique et la création d'emplois, et à 
accroître les recettes du gouvernement. La Réforme de la fiscalité verte comprenait les éléments suivants :

• Une taxe CO2

• Une augmentation de la taxe sur les véhicules à moteur, fonction des émissions de CO2

• Une taxe sur les sacs en plastique
• Des révisions de la taxe sur les ressources hydriques et de la taxe sur la gestion des déchets
• Des incitations à l'achat de véhicules à faibles émissions
• Des incitations à la mise à la casse des véhicules en fin de vie
• Des impôts fonciers intégrant la valeur des écosystèmes
• Des impôts sur les sociétés incluant l'impact local
• La création du Fonds de conservation de la nature
• L’encouragement des programmes d'entreprise en faveur du partage de vélos et d’automobiles (Gouvernement du 

Portugal, Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie 2014, 33)
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ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Une évaluation précoce de la taxe carbone du Portugal par la Commission européenne a estimé que la Réforme de la 
fiscalité verte pourrait réduire les émissions de CO2 de 92 millions de tonnes de CO2 (2 % des émissions totales) d'ici 2020. 
En outre, elle a estimé que l'emploi au Portugal pourrait augmenter de 29 % d'ici 2020 et de 39 % d'ici 2030 grâce aux 
Réformes de la fiscalité verte (Diemer 2013, 18-19). Cependant, le rapport n'a pas isolé les impacts de la taxe carbone de 
la Réforme de la fiscalité verte dans son ensemble. 

DÉFIS 
Plusieurs études ont conclu que la Réforme de la fiscalité verte au Portugal ne sera pas suffisante pour atteindre l'objectif 
déclaré du pays de réduire les émissions de 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030. Une étude de Pereira et 
Pereira (2015) indique qu'un gain d'efficacité énergétique constant de 2 à 2,5 % et une taxe carbone d'au moins 35 EUR/
tCO2e seraient nécessaires pour atteindre ses objectifs (Pereira et Pereira 2015). 

Pereira et al. (2016) a critiqué le gouvernement portugais pour ne pas avoir promulgué la taxe carbone telle que proposée 
initialement par la Commission pour la réforme de la fiscalité environnementale. Selon la proposition initiale de la commission 
CRFV, 50 % des recettes de la taxe carbone devaient être utilisées pour des crédits d'impôt à l'investissement ; 25 % des 
recettes devaient être utilisées pour réduire les cotisations à la sécurité sociale des employeurs ; et 25 % des recettes 
devaient être utilisées pour réduire l'impôt sur le revenu des particuliers. Les chercheurs affirment qu'étant donné que le 
gouvernement a ignoré plusieurs caractéristiques de la taxe proposée, le triple dividende ne sera pas atteint et la nouvelle 
taxe carbone aura probablement des effets préjudiciables à la performance économique et fiscale du Portugal (Pereira et 
al. 2016, 115-116 ). 
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BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
Depuis 2005, environ 45 % des émissions de GES en Europe sont couvertes par le Système communautaire d’échange de 
quotas d’émissions (SCEQE). En raison de l'afflux rapide de crédits internationaux et de la crise financière internationale 
de 2008, une préoccupation s'est répandue au sein du gouvernement, de l'industrie et de la société civile sur le fait que le 
prix du SCEQE n'envoyait peut-être pas un signal-prix suffisant pour encourager les investissements dans les technologies 
bas carbone et promouvoir la transition de la consommation des combustibles fossiles vers des sources d'énergie bas 
carbone. Bien que les efforts pour réformer le système se soient poursuivis, les progrès ont été lents (Sandbag 2012). 

Dans ce contexte, le Royaume-Uni a établi le Prix plancher du carbone (Carbon Price Floor ou CPF)/soutien du prix du 
carbone (Carbon Price Support ou CPS) en 2013 afin de « compléter » le prix du SCEQE pour les installations concernées 
en activité au Royaume-Uni lorsque le prix des quotas du SCEQE passe sous le niveau du CPF. Ceci est obtenu en taxant 
les combustibles fossiles utilisés pour produire de l'électricité via la taxe existante sur le changement climatique (Climate 
Change Levy ou CCL), qui est utilisée pour taxer le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié et les combustibles fossiles solides, 
et via la Taxe sur les combustibles (Fuel Duty), qui est utilisée pour taxer les combustibles et le pétrole (Administration 
fiscale britannique HM Revenue and Customs 2015d). Alors que le taux principal de la taxe CCL est une taxe sur l'énergie 
appliquée en aval sur les utilisateurs professionnels, le taux de la taxe CCL CPS est appliqué au niveau intermédiaire sur 
les producteurs d'électricité et prend en compte la teneur en carbone des combustibles utilisés. Alors que la taxe sur les 
combustibles est appliquée lorsque le pétrole quitte la raffinerie, les droits payés par les producteurs d'électricité peuvent 
être récupérés selon les dispositions des taxes sur les hydrocarbures (exonérations pour la production d'électricité) 
(Hydrocarbon Oil Duties - Reliefs for Electricity Generation). En réduisant la quantité de droits récupérables par les 
producteurs d'électricité, le gouvernement britannique a en pratique créé des « taux de soutien du prix du carbone pour 
les hydrocarbures » (Ares 2014, 5). 

Le CPF et le CPS ont pour but de maintenir un prix clair pour les émissions de dioxyde de carbone, encourageant ainsi 
l'investissement dans les technologies bas carbone. Le CPF définit un prix minimum pour les quotas de carbone des 
producteurs d'électricité au Royaume-Uni (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014 ; Sandbag 2012).

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2013

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
64 510 376 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)

PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
41 489,60 USD (2014)  
(Banque Mondiale, 2015a)

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
2,9 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)

SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Hors Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Énergie (83 %) ; procédés industriels et utilisation des produits (6,8 %) ; agriculture (8,7 %) ; déchets (3,7 %) ; 
UTCATF (-1,7 %) 
(Brown et al. 2016, 105)
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EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 799 840 000 (1990) ; 527 200 000 (2014) 
Avec UTCATF : 800 090 000 (1990) ; 518 240 000 (2014) 
Evolution : -34 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; -35 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Brown et al. 2016, 36)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 14,0 (1990) ; 8,2 (2014) 
Avec UTCATF : 14,0 (1990) ; 8,0 (2014) 
(Banque mondiale 2015c ; Brown et al. 2016, 36)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (40 %) ; gaz (35 %) ; charbon (14 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 7,286 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 9,371 quads
Déficit : -2,085 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188)
Score : 0.907/1.00  
Rang : 14/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 81/100  
Rang : 10/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 92,1
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 60,7
Efficacité du gouvernement : 92,8
Qualité réglementaire : 97,1
Primauté du droit : 94,2
Contrôle de la corruption : 92,8 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Le CPF est conçu pour encourager les investissements dans les technologies bas carbone et aider le Royaume-Uni à tenir 
les engagements de sa Loi sur le changement climatique pour réduire les émissions de GES de 80 % d'ici 2050 par rapport 
aux niveaux de 1990 (Sandbag 2012, 1). 

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

Les taxes CPF/CPS sur les combustibles fossiles utilisés pour produire de l'électricité en Grande-Bretagne (Angleterre, 
Écosse et Pays de Galles), couvrant environ 25 % des émissions de GES du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord est exonérée 
de la taxe (Banque mondiale 2014, 83). 
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Le CPF/CPS s'applique aux producteurs d'électricité, aux cogénérateurs et aux auto-producteurs d'électricité de Grande-
Bretagne (Banque mondiale 2014, 83).

Les exonérations sont les suivantes : 
• Utilisation dans de petites centrales de production (capacité inférieure à 2 MW)
• Utilisation dans de petites centrales de cogénération (capacité inférieure à 2 MW)
• Utilisation par des producteurs autonomes 
• Électricité produite en Irlande du Nord
• Utilisation de charbon en suspension
• Centrales de production avec capture et stockage du carbone (CCS) (taux réduit) 
• Électricité produite et utilisée sur site de cogénération, considérée comme étant de bonne qualité, c'est-à-dire 

répondant aux normes d'efficacité établies par le Programme d'assurance qualité cogénération (CHP Quality Assurance 
Programme) débuté en 2015 (Administration fiscale britannique HM Revenue and Customs 2015d, 6-10)

POINT D’APPLICATION 
Niveau intermédiaire. Le CPF/CSP s'applique aux combustibles fossiles utilisés pour produire de l'électricité. La taxe 
s'applique aux entreprises électriques, à certaines centrales de cogénération et aux auto-producteurs (Administration 
fiscale britannique HM Revenue and Customs 2015d, 1-5). 

TAUX DE LA TAXE  
(en GBP et USD par tCO2e) 

Le taux de la taxe CPS est calculé deux ans à l'avance en comparant le prix du carbone des contrats à terme des quotas 
SCEQE avec le CPF cible. En 2013, le CPF a été défini à environ 16 GBP/tCO2e (25,87 USD/tCO2e) et le taux de la taxe 
CPS pour 2013–14 était de 4,94 GBP/tCO2e (7,99 USD/tCO2e) (Climate Focus 2013, 79). 

Il était prévu que le niveau du CPF suive une trajectoire de prix de 30 GBP/tCO2e (43,16 USD/tCO2e) en 2020 et 70 GBP/
tCO2e (100,70 USD/tCO2e) d'ici 2030 (Sandbag 2012, 2). 

Le taux de la taxe CPS a été défini à 18,08 GBP/tCO2e (29,93 USD/tCO2e) pour 2016–2017 et restera plafonné à ce taux 
jusqu'en 2020 en raison de préoccupations concernant la compétitivité internationale et les fuites de carbone (Administration 
fiscale britannique HM Revenue and Customs 2014 ; Banque mondiale 2014, 83). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE

Informations non disponibles. 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Compte tenu de la faiblesse persistante des prix dans le SCEQE (dans une fourchette équivalente de 5,66 USD à 9,05 USD 
par tonne de CO2e au cours des deux dernières années) et de l'écart important qui en résulte avec le taux CPF/CPS, des 
préoccupations ont émergé concernant les enjeux de la compétitivité internationale et des fuites de carbone. En réponse, 
le CPS a été gelé à 18,08 GBP/tCO2e (29,93 USD/tCO2e) de mars 2014 jusqu'à 2020 (Webster 2014 ; Administration 
fiscale britannique HM Revenue and Customs 2014). 

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE
Les producteurs d'électricité couverts par le CCL doivent s'enregistrer auprès de l'Administration fiscale britannique à l'aide 
du formulaire CCL1 de demande d'inscription pour la taxe sur le changement climatique et faire leur déclaration à l'aide 
du formulaire CCL 100. Les centrales de cogénération ne sont pas obligées de s’enregistrer auprès de l'Administration 
fiscale britannique mais sont soumises au programme CHPQA (Administration fiscale britannique HM Revenue and 
Customs 2015d, 5-6). Les producteurs d'électricité qui produisent l'électricité à partir de pétrole couvert par la taxe sur 
les combustibles doivent être enregistrés auprès de l'Administration fiscale britannique, s'acquitter de la taxe complète 
sur les combustibles et demander une exonération de taxe sur la quantité de pétrole utilisée pour produire de l'électricité 
(Administration fiscale britannique HM Revenue and Customs 2016). 

Le programme CHPQA est géré par le Ministère de l'énergie et du changement climatique. Il est demandé aux participants 
de déclarer différentes mesures, notamment les performances des équipements et de l'installation (Ministère de l'énergie 
et du changement climatique 2014).
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SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 
Les entreprises soumises au CCL doivent conserver les documents relatifs aux paiements des taxes et produire ces 
documents sur demande de l'Administration fiscale britannique. Elles peuvent être soumises à des pénalités pour non 
production de ces documents et être soumises à d'autres pénalités en cas d'inexactitudes. Si une entreprise omet de 
s'enregistrer pour le paiement de sa taxe CPS dans le cadre du CCL, l'Administration fiscale britannique peut contraindre 
l'entreprise à s'inscrire (Administration fiscale britannique HM Revenue and Customs 2015d, 13). Si une entreprise omet 
de faire sa déclaration ou de s'acquitter du CCL dans les temps, l'Administration fiscale britannique peut appliquer des 
pénalités et des intérêts, et réclamer des déclarations mensuelles de la part de l'entreprise à l’avenir. L'Administration 
fiscale britannique peut également prendre possession des biens si les taxes restent impayées. De même, l'Administration 
fiscale britannique peut entreprendre des poursuites pénales, pour les motifs, notamment, d'évasion fiscale, d'intention de 
tromperie, d'évasions/inexactitudes et de conclusion de contrats avec intention de fraude fiscale (Administration fiscale 
britannique HM Revenue and Customs 2015c). 

Les participants au programme volontaire CHPQA doivent soumettre régulièrement différentes données au Ministère de 
l'énergie et du changement climatique, notamment : des détails sur l'emplacement de la cogénération et sur la personne 
responsable (formulaire 1), les équipements et les mesures (formulaire 2), et les performances (formulaire 3 ou 4). Les 
centrales de cogénération qui souhaitent obtenir une exonération du taux de CPS du CCL pour une électricité de bonne 
qualité ont besoin d'un certificat d'exonération du Secrétaire d'État (Ministère de l'énergie et du changement climatique 2014).

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE 
L'affectation n'est pas autorisée au Royaume-Uni et les recettes vont dans le budget général du gouvernement. Certains 
commentateurs ont suggéré que l'existence d'un flux constant de recettes du CPS était liée à la capacité de fournir des 
mesures de soutien pour l'énergie renouvelable (Carbon Brief, 2013).

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

Les CPF/CPS sont liés au SCEQE pour tous les producteurs d'électricité du Royaume-Uni. Si le prix des quotas du SCEQE 
descend en dessous du CPF, le producteur d'électricité paye le taux de CPS correspondant au Trésor britannique. Les 
CPF/CPS ont pour objectif de compléter le prix SCEQE pour encourager des investissements nouveaux et additionnels 
dans la production d'électricité bas carbone. 
Les CPF/CPS sont également liés au CCL. Le CCL, introduit en 2001, impose aux producteurs d'électricité, de gaz naturel, 
de gaz naturel liquéfié et de combustibles fossiles solides de facturer à leurs clients professionnels le taux principal de la taxe 
du CCL, qui est basé sur le contenu énergétique des combustibles. Les exonérations au taux principal de la taxe du CCL 
incluent les combustibles utilisés par les producteurs d’électricité pour produire de l'électricité, l'électricité produite de sources 
d'énergie renouvelable et l'électricité produite par les centrales de cogénération. L'exonération sur les combustibles utilisés 
par les producteurs pour la production d'électricité a été remplacée par le taux CPS du CCL en 2013 (Deloitte 2011, 1–2). 
Les CPF/CPS sont liés aux taxes sur les hydrocarbures (exonérations pour la production d'électricité) (Hydrocarbon Oil 
Duties - Reliefs for Electricity Generation). Ces réglementations, créées en 2005, ont permis aux producteurs d'électricité 
utilisant du pétrole pour la production d'électricité de réclamer les droits sur les combustibles payés pour la production 
d'électricité. Les amendements de 2013 apportés à ces réglementations réduisent le montant des droits sur les combustibles 
que les producteurs d'électricité peuvent réclamer, créant ainsi effectivement un taux de taxe de soutien du prix du carbone 
(Administration fiscale britannique HM Revenue and Customs 2012, 2). 
Le programme CHPQA est un programme volontaire pour les centrales de cogénération. Pour bénéficier d'exonérations 
du taux de CPS du CCL, les centrales de cogénération doivent obtenir un certificat d'exonération du Secrétaire d'État 
confirmant leur efficacité énergétique (Ministère de l'énergie et du changement climatique 2014).
Les taux CPS font partie de réformes plus larges du secteur de l'électricité, visant à améliorer le secteur électrique au 
Royaume-Uni. En 2013, le parlement britannique a adopté la Loi sur l'énergie afin d'établir des normes de performance sur 
les émissions pour les nouveaux producteurs d'électricité à partir de combustibles fossiles. Les producteurs d'électricité 
qui répondent aux normes de performance pour les émissions de dioxyde de carbone bénéficient d'exonérations de 
CCL (Environmental Defense Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts, and IETA 2015, 4). En 2014, 
le gouvernement britannique a introduit des contrats de différence, au titre desquels un « prix d'exercice » est établi pour 
différentes technologies bas carbone. Le gouvernement paye au producteur la différence entre le « prix d'exercice » et le 
prix du marché de l'électricité si les prix du marché tombent en dessous du « prix d'exercice » et le producteur rembourse 
les consommateurs si le prix du marché atteint un niveau supérieur au « prix d'exercice » (Ministère de l'énergie et du 
changement climatique 2013). La même année, le Royaume-Uni a également adopté la Loi sur la capacité des marchés 
(Capacity Market legislation) qui impose que le gouvernement britannique estime les besoins en énergie du pays quatre ans 
avant l’année de livraison, réalise une « enchère à la hollandaise » pour garantir que la capacité énergétique est atteinte au 
prix acceptable le plus bas pour les producteurs, effectue des paiements réguliers aux fournisseurs d'énergie et détermine 
les pénalités si les fournisseurs ne livrent pas selon leurs engagements de capacité énergétique (National Grid 2014). 
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ÉVALUATION
RÉSULTATS 

Dans l'évaluation d'impact de la proposition du gouvernement pour le CPF, il a été estimé que la valeur monétisée des 
changements d’émissions de GES serait comprise entre 0,5 et 1,2 milliard de livres sterling par an (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014, 79). 

En 2015, lorsque le niveau de CPF a augmenté jusqu'à 18,08 GBP par tCO2e, les analystes de marché ont annoncé que 
ce niveau de prix pourrait conduire au remplacement de 20 térawatts-heure (TWh) de production à base de charbon par 
une production à partir de gaz (Guardian 2015).

DÉFIS 
Certains groupes militants pour l'environnement et contre la précarité énergétique étaient initialement opposés aux CPF/
CPS en raison de considérations sur la précarité énergétique et de questions sur son efficacité. Cependant, plusieurs de 
ces groupes ont plus tard soutenu la poursuite de cette politique (Carbon Brief 2014). Certaines entreprises s'inquiètent 
que le CPF place les entreprises britanniques en position de désavantage concurrentiel par rapport à leurs homologues 
européennes alors que d'autres, notamment les producteurs d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire, plaident 
en faveur d'un prix plus élevé (Carbon Pulse 2016). Le Comité sur le changement climatique et l'énergie du parlement 
britannique, et d’autres, ont fait part de leurs préoccupations concernant la possibilité que les CPF/CPS conduisent à 
des fuites de carbone dans le secteur de l'électricité, et ne permettent donc pas d’atteindre les effets escomptés pour 
l'environnement. Le Comité sur le changement climatique et l'énergie a également plaidé pour l'élimination du CPF en 
faveur de la réforme du SCEQE, bien qu'il ne semble pas tenir compte du fait que le Royaume-Uni participe activement à 
la réforme du SCEQE en même temps qu’il utilise les CPF/CPS (Parlement britannique 2012). 

Le gouvernement britannique, répondant aux préoccupations sur le taux actuel des CPF/CPS qui pourrait entraîner des 
problèmes de compétitivité internationale et de fuites de carbone, a gelé le CPS à 18,08 GBP/tCO2e (29,93 USD/tCO2e) 
en mars 2014 (Webster 2014 ; Administration fiscale britannique HM Revenue & Customs, 2014). 
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BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
La Suède a introduit une taxe CO2 en 1991 afin de réduire la consommation de combustibles fossiles et les émissions de 
CO2 et d’encourager l'innovation technologique. Alors qu'elle faisait à l'origine partie d'une réforme fiscale majeure, la taxe 
CO2 a considérablement évolué au fil du temps pour prendre en compte les évolutions économiques, étendre sa couverture 
et, plus récemment, s'aligner sur le SCEQE. Le taux plein de la taxe en 2016 correspondait à 1 120 SEK/tCO2e (132 USD/
tCO2e), ce qui en fait le mécanisme existant de tarification du carbone le plus élevé au monde. Les industries énergivores 
sont généralement concernées par le SCEQE et ne sont pas soumises à la taxe CO2. Les industries non couvertes par 
le SCEQE ont bénéficié d'un taux réduit de taxe CO2. Cependant, le taux réduit est progressivement éliminé entre 2010 
(21 % du taux général de taxation payé) et 2018 (100 % du taux général de taxation payé), de sorte qu'il n'y aura plus au 
final de taux de taxation réduit. La taxe concerne les combustibles fossiles utilisés pour le chauffage et la consommation 
de carburants automobiles (environ 42 % des émissions totales de GES). La taxe a été généralement considérée comme 
un outil efficace pour réduire de manière significative les émissions de CO2 de la Suède, qui ont diminué en moyenne de 
0,5 % par an depuis 1990 (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 74 ; Banque mondiale 2014a, 82). 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 1991

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
9 696 110 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)

PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
46 066,70 USD (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
2,3 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)

SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Hors Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF) 
Énergie (72,2 %) ; procédés industriels et utilisation des produits (11,8 %) ; agriculture (13,1 %) ; déchets (2,8 %)    
(Adriansson et al. 2016, 27)

EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 71 917 000 (1990) ; 54 383 000 (2014)
Avec UTCATF : 34 945 000 (1990) ; 9 316 000 (2014) 
Evolution : -24,3 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; -73,3 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Adriansson et al. 2016, 27)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 8,4 (1990) ; 5,6 (2014) 
Avec UTCATF : 4,0 (1990) ; 0,99 (2014) 
(Banque mondiale 2015c ; Adriansson et al. 2016, 27)
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CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Nucléaire (40 %) ; pétrole (37 %) ; hydroélectricité (13 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 1,416 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 2,256 quads
Déficit : -0,84 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score : 0.907/1.00  
Rang : 14/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 89/100  
Rang : 3/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 99,5
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 86.9
Efficacité du gouvernement : 95.7
Qualité réglementaire : 96,2
Primauté du droit : 97,6
Contrôle de la corruption : 97,6 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

La Suède a introduit pour la première fois une taxe CO2 en 1991 afin de réduire la consommation de combustibles fossiles 
et les émissions de CO2, et d’encourager l'innovation technologique (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 72). 

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe CO2 s'applique aux combustibles fossiles utilisés pour le chauffage hors SCEQE et pour les transports (environ 
42 % des émissions totales de GES du pays). 

La taxe concerne les ménages ainsi que les secteurs des services, les industries hors SCEQE, l'agriculture et le secteur 
des transports. Une exonération partielle de la taxe est accordée aux combustibles de chauffage dans les industries non 
couvertes par le SCEQE et à l'agriculture jusqu'à la fin de l'année 2017. Une exonération partielle de la taxe s'applique 
également au diesel des véhicules agricoles ainsi qu'à certains véhicules utilisés dans l'industrie minière. 

Les combustibles fossiles utilisés dans la plupart des installations du SCEQE bénéficient d'une exonération totale de la 
taxe CO2 afin d'assurer l’efficience de la conception de la politique. Les installations couvertes par le SCEQE sont les 
suivantes : centrales électriques et autres installations de combustion, raffineries de pétrole, fours à coke, installations de 
grillage et de frittage de minerai métallique, sidérurgie, production de clinker, fabrication de verre, fabrication de céramique 
et production de briques, de chaux, de pâte à papier et de papier (Commission européenne 2008).  Les installations 
de chauffage urbain bénéficient d'une exonération partielle de la taxe CO2. Les combustibles fossiles utilisés dans les 
centrales électriques sont soumis à une exonération totale de la taxe CO2, conformément aux dispositions obligatoires de 
la législation européenne, en raison du fait que l'électricité produite est taxée par un droit d'accise. 
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POINT D’APPLICATION 
En amont. Près de 500 entreprises sont redevables de la taxe CO2. Certaines de ces entreprises sont de grandes 
consommatrices industrielles, mais la plupart sont généralement des distributeurs de combustible qui répercutent ce coût 
sur les utilisateurs en aval des combustibles fossiles.  

TAUX DE LA TAXE  
(en SEK et USD par tCO2e) 

Le taux plein actuel de la taxe s'élève à 1 120 SEK/tCO2e (132 USD/tCO2e), mais des taux réduits sont appliqués à certains 
utilisateurs indiqués plus haut. Le taux a augmenté assez régulièrement depuis 1991 où il était d’environ 250 SEK/tCO2e 
(44 USD/tCO2e) (Sumner, Bird et Smith 2009, 11 ; Banque mondiale 2014a, 82). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE
Les taux de la taxe sont exprimés en unités commerciales couramment utilisées, par exemple pour 1 000 kg de charbon 
et par mètre cube (1 000 litres, m3) pour les produits pétroliers. La méthodologie pour fixer ces taux de taxation consiste 
à référencer les informations sur la teneur en carbone fossile des différents types de combustibles, tels que l'essence, le 
diesel, le charbon et le gaz naturel. 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

Les mesures prises pour éviter les fuites de carbone incluent :
• L’augmentation progressive de la taxe (IEEP 2013, 92)
• Des taux de taxation réduits pour l'industrie et l'agriculture (Andersson et Lövin 2015)
• Des exonérations totales ou partielles de la taxe CO2 pour les industries concernées par le SCEQE  

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

L'Agence de taxation suédoise est l'agence centrale responsable de la gestion de la taxe CO2. L'Agence de protection 
environnementale suédoise est responsable du suivi et de la déclaration des émissions de GES (Nachmany et al. 2015, 4). 

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Informations non disponibles. 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE
Les recettes issues de la taxe CO2 suédoise sont généralement versées au budget gouvernemental général. Il n'y a ainsi 
aucune affectation de recettes (Sumner, Bird, et Smith 2009, 11). 

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

En 1991, la taxe CO2 suédoise a été introduite pour compléter la taxe sur l'énergie existante qui, cette année-là, avait été 
considérablement réduite. Lors du processus de collecte, les deux taxes fonctionnent essentiellement comme une seule 
taxe avec deux composants différents (IEEP 2013, 88). 

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

La taxe a été largement considérée comme un outil efficace pour réduire les émissions de CO2. Entre 1990 et 2014, les 
émissions de GES ont chuté de 24 %, tandis que le PIB a augmenté de plus de 60 %. L'utilisation de mazout domestique 
pour les ménages et les services, pour laquelle a été appliqué le taux de taxe complet dès l'introduction de la taxe, a 
considérablement chuté. Dans le même temps, la production et l'utilisation de biocombustibles, exemptés de taxe, ont 
considérablement augmenté (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 74).

DÉFIS 

Comme c'est le cas avec la taxation sur l'énergie en général, la taxe suédoise sur le CO2 a été critiquée pour ses effets 
redistributifs potentiels, étant donné que les ménages à faible revenu dépensent une part plus grande de leur revenu pour 
des biens liés à l'énergie (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 74). Des rapports du gouvernement suédois indiquent 
que le système de sécurité sociale pallie à ces impacts redistributifs. 
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TAXE CO2 – LOI FÉDÉRALE SUR LA 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (2008)

APERÇU
 
 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TAXE : 
En 2008, la Suisse a introduit une taxe CO2 couvrant les combustibles de procédés et de chauffage (pétrole, gaz naturel 
et charbon) dans le cadre d'un paquet général de politiques climatiques visant à diminuer l'utilisation de combustibles 
fossiles. Un tiers des recettes (et au maximum 300 millions de francs suisses) est affecté à un programme de subvention 
des rénovations et de changements de combustibles au profit de sources d'énergie renouvelable dans les bâtiments. 
Deux tiers des recettes sont redistribués à la population sur une base par habitant et à la communauté professionnelle 
sur la base des salaires payés aux employés. Les entités dont le positionnement compétitif est mis en risque en raison 
de la taxe CO2 peuvent chercher à être exonérées de la taxe si elles s'engagent de manière légalement contraignante à 
réduire leurs émissions de CO2. Les grands émetteurs sont obligatoirement couverts par le Système d’échange de quotas 
d’émissions (SEQE) du pays que la Suisse cherche à lier au SCEQE. L’articulation entre la taxe et la possibilité d'être 
exonéré fournit un excellent exemple du concept de « choix réglementaire ». Dans le même temps, l'existence d'une taxe 
établit un coût maximal de conformité, ou un plafond de prix effectif. 

NIVEAU DE TAXATION : National ANNÉE D'ADOPTION : 2008

CONTEXTE
CONTEXTE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE 

POPULATION
8 190 229 (2014)  
(Banque mondiale, 2015c)

PIB PAR HABITANT (en dollars américains constants de 2005)
59 294,80 (2014)   
(Banque Mondiale, 2015a)

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (% annuel, en dollars américains constants de 2005)
1,9 % (2014)   
(Banque Mondiale, 2015b)

SOURCES PRINCIPALES DE GES (2014) Hors Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 
foresterie (UTCATF)
Énergie (77,1 %) ; procédés industriels et utilisation des produits (8,4 %) ; agriculture (12,7 %) ; déchets (1,8 %) 
(Bretscher et al. 2016, 55)

EMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ANTHROPIQUES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)  
(tonnes de CO2e)
Hors UTCATF : 53 314 000 (1990) ; 48 605 000 (2014) 
Avec UTCATF : 52 430 000 (1990) ; 47 656 000 (2014)
Evolution : -8,8 % par rapport à 1990 (hors UTCATF) ; -9,1 % par rapport à 1990 (avec UTCATF)  
(Bretscher et al. 2016, 15)

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (tonnes de CO2e par habitant)
Hors UTCATF : 7,9 (1990) ; 5,9 (2014) 
Avec UTCATF : 7,8 (1990) ; 5,8 (2014) 
(Banque mondiale 2015c ; Bretscher et al. 2016, 15)
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CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR SOURCE (2014) 
Pétrole (48 %) ; nucléaire (26 %) ; hydroélectricité (13 %) ; gaz (12 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCÉDENT/DÉFICIT TOTAL D'ÉNERGIE PRIMAIRE (2007) 
Production d'énergie primaire : 0,64 quads (Le quad est une unité énergétique correspondant à 1015 Btu (British 
thermal units) soit 1.055 1018 J (Joules))
Consommation d'énergie primaire : 1,284 quads
Déficit : -0,644 quads 
(U.S. EIA 2016a ; U.S. EIA 2016b)

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
(Programme des Nations unies pour le développement 2014 - Score/1,00, Rang/188) 
Score : 0,93/1,00  
Rang : 3/188 
(PNUD 2015)

NIVEAU DE CORRUPTION PERÇUE  
(Indice de perception de la corruption de Transparency International 2015 - Score/100, Rang/167) 
Score : 86/100  
Rang : 7/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT  
(Indicateurs de la gouvernance mondiaux, Groupe de la Banque mondiale 2014 – Rang centile sur 100) 
Etre à l’écoute et rendre compte : 99
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme : 93,7
Efficacité du gouvernement : 99,5
Qualité réglementaire : 96,6
Primauté du droit : 98,1
Contrôle de la corruption : 98,6 
(Banque Mondiale, 2015d)

OBJECTIFS
BUTS/OBJECTIFS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 

Les objectifs déclarés des mesures précoces contre le changement climatique du gouvernement suisse étaient les suivants :
• Soutenir l'objectif déclaré de la Loi sur le CO2 de 1999, à savoir réduire d'ici 2010 les émissions de dioxyde de carbone 

en lien avec l'énergie de 10 % par rapport aux niveaux de 1990
• Remplir ses obligations Kyoto de réduire entre 2008 et 2012 les émissions de 8 % en dessous des niveaux de 1990 

(Environmental Defense Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts, et IETA 2015, 2)
• Donner la priorité aux actions volontaires et (à titre subsidiaire, si les objectifs ne peuvent pas être atteints autrement) 

mettre en place une taxe carbone pour encourager l’amélioration de l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies 
renouvelables 

CONCEPTION
SOURCES ET SECTEURS COUVERTS 

La taxe carbone s'applique au pétrole, au gaz et au charbon utilisés pour le chauffage, l'éclairage, l'exploitation des 
centrales de cogénération et la production d'électricité (environ 35 % des émissions totales de GES).
Les entreprises suivantes sont exonérées de la taxe carbone :

• Les grandes entreprises énergivores issues de secteurs exposés à la concurrence internationale peuvent demander 
à être exemptées de la taxe carbone et du SEQE national si elles acceptent des cibles de réduction des émissions

• Les grandes entreprises énergivores qui sont couvertes par le SEQE national (généralement des entreprises avec une 
puissance thermique totale d'au moins 20 MW)

• Les PME qui concluent sur une base volontaire des engagements de réduction des émissions (Banque mondiale 2014, 
56, 82 ; Bureau fédéral de l'environnement 2016a)
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POINT D’APPLICATION 

En amont. La taxe CO2 est collectée en plus de la taxe sur les huiles minérales par les importateurs lors du passage aux 
frontières ou au moment de la distribution dans l'entrepôt. La taxe est payée en aval par les utilisateurs lorsqu'ils achètent 
les combustibles, avec le montant de la taxe indiqué sur les factures (Bureau fédéral de l'environnement 2016b). 

Les entreprises exonérées de la taxe peuvent demander un remboursement du montant payé pour la taxe.

TAUX DE LA TAXE  
(en CHF et USD par tCO2e) 

En 2008, le taux de la taxe était de 12 CHF/tCO2e (10,68 USD/tCO2e). Le taux de la taxe a augmenté progressivement 
avec le temps jusqu'à atteindre 84 CHF/tCO2e (87 USD/tCO2e) en 2016. Une autre augmentation du taux de la taxe est 
attendue en 2018, si les objectifs intermédiaires prédéfinis pour les émissions de CO2 ne sont pas atteints, avec un taux 
de taxe maximum de 120 CHF/tCO2e (125 USD/tCO2e) (Kossoy et al., 2015, 46). 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR LE TAUX DE LA TAXE

Le taux de la taxe est déterminé en fonction des objectifs de réduction des émissions et des élasticités-prix simples et 
croisées. 

MESURES PRISES POUR ÉVITER LES FUITES DE  
CARBONE ET PROMOUVOIR LA MAÎTRISE DES COÛTS

La taxe carbone fixe en réalité un plafond de prix pour les coûts de conformité, alors que la participation au SEQE apporte 
de la flexibilité. Le prix du carbone a augmenté de manière progressive au fil du temps.

AGENCES ET APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE

L'Administration fédérale des douanes collecte la taxe CO2 (Bureau fédéral de l'environnement, 2016b) et rembourse les 
taxes payées par les entités exonérées. Le Bureau fédéral de l'environnement est chargé d'octroyer les exonérations, de 
superviser les sociétés exonérées de taxe et de distribuer les recettes de la taxe (Administration fédérale des douanes 
2016). 

SUIVI, APPLICATION ET EFFORTS POUR ÉVITER LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L'Administration fédérale des douanes est autorisée à appliquer des amendes aux particuliers et aux sociétés qui ne se 
sont pas enregistrés pour payer la taxe, qui n'ont pas tenu de registres de paiement précis, ou qui ont fait de fausses 
déclarations concernant le paiement de la taxe. Les particuliers et les sociétés qui tentent d'échapper à la taxe peuvent 
recevoir une amende de l'Administration correspondant à trois fois le montant de la taxe (CC641.71, Chapitre 8). 

UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE

Deux tiers environ des recettes sont distribués aux citoyens sur une base par personne au travers du système d'assurance 
maladie (qui constitue un simple canal administratif) et au travers de réductions des cotisations au système d'assurance-
vieillesse et survivants pour les entreprises (Bureau fédéral de l'environnement, 2016c). Environ un tiers des recettes, jusqu'à 
300 millions de francs suisses (301 millions de dollars américains), est utilisé pour financer les réductions d'émissions de 
dioxyde de carbone dans les bâtiments. 25 millions de francs suisses supplémentaires (27,5 millions de dollars américains) 
peuvent être orientés vers un fonds technologique offrant des garanties de prêts pour le développement d'innovations 
technologiques dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'utilisation optimisée de ressources naturelles 
(Environmental Defense Fund, CDC Climat Recherche, Groupe Caisse des Dépôts, et IETA 2015, 6). 

LIEN AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES  
ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

La taxe CO2 fait partie de la Loi suisse sur le CO2. La révision de 2011 de la Loi CO2 a fixé un objectif de réduction 
des GES de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2020 (Environmental Defense Fund, CDC Climat Recherche, 
Groupe Caisse des Dépôts, et IETA 2015, 2). Elle comprend des dispositions pour améliorer l'efficacité énergétique des 
bâtiments, des normes d'émissions pour les véhicules de tourisme, un SEQE national, des normes et la taxe carbone pour 
les combustibles de chauffage et de procédés et une obligation pour les importateurs de carburants automobiles et les 
centrales thermiques de compenser leurs émissions de CO2 (CC641.71). 
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La taxe CO2 est liée au SEQE national, qui a été mis en œuvre en même temps que la taxe CO2. Le SEQE suisse 
servait auparavant de mécanisme alternatif à la taxe carbone sur une base volontaire. Entre 2008 et 2012, les entreprises 
concernées par la taxe ont soit payé cette taxe soit participé au SEQE et fixé des objectifs individuels de réduction des 
émissions. Avec la révision de la Loi sur le CO2, le SEQE est devenu un système obligatoire pour les grands émetteurs 
mais facultatif pour les sociétés de taille moyenne.

ÉVALUATION
RÉSULTATS 

L'Office fédéral de l'environnement a récemment mené deux études pour estimer l'impact de la taxe carbone. Deux 
modèles distincts et des enquêtes auprès des entreprises ont été utilisés pour l'estimation.

Les résultats ont suggéré que : 

• La taxe CO2 était très efficace pour réduire les émissions. Entre 2008 et 2013, l'effet de la réduction cumulée totale a 
été estimé entre 2,5 et 5,4 millions de tonnes de CO2

• Trois-quarts environ de ces réductions provenaient des ménages, tandis que seulement un quart des réductions 
provenaient de l'industrie

• Les combustibles à moindre teneur en CO2 (gaz naturel et énergies renouvelables) ont joué un rôle important en tant 
que substituts des combustibles fossiles, en particulier pour les ménages

• Les grandes entreprises énergivores ont été plus susceptibles de faire des efforts pour réduire leurs émissions (Ramer 
2016)

DÉFIS 

La Suisse est en retard pour atteindre ses objectifs en matière d'émissions de GES pour 2020. C'est pourquoi elle a 
augmenté ses taux de taxe carbone à 84 CHF/tCO2e (87 USD/tCO2e) en 2016 (Le News, 2015). Une autre augmentation 
est attendue en 2018, si les objectifs intermédiaires stipulés dans l'ordonnance sur le CO2 ne sont pas respectés, jusqu’à 
120 CHF/tCO2e (125 USD/ tCO2e) (Kossoy et al. 2015, 46). 

La redistribution directe des recettes au secteur privé, proportionnelle aux salaires versés, et au grand public, par habitant, 
permet de limiter l'impact économique global du système (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 78) et profite aux 
particuliers dont la consommation énergétique de combustibles fossiles est inférieure à la moyenne.
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