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(Modèles) 
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(Measuring, Reporting and Verification)
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NAEIS Système d'inventaire national des 
émissions atmosphériques
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(Old-Age Insurance System)
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PMR Partenariat pour la préparation au marché 
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PRTR
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WRI Institut des ressources mondiales  
(World Resources Institute)
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SYNTHÈSE : LES TAXES CARBONE EN BREF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SYNTHÈSE : LES TAXES CARBONE EN BREF 9

Figure 2. Etapes de conception de la taxe carbone et liens entre les options de conception

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

évitant des charges disproportionnées sur les groupes vulnérables ; 

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

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

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

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

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

Déterminer le taux 
de la taxe

Traiter les effets 
indésirables potentiels

Déterminer 
l'utilisation des 
recettes

Assurer contrôle et 
conformité

a  Décider des 
secteurs à couvrir

a  Décider des gaz  
à couvrir

a  Choisir les points 
d’application 

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

a  Déterminer la 
référence pour définir 
le taux de la taxe

a  Déterminer comment 
le taux évolue au fil du 
temps

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

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

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

a  Examiner les coûts et 
bénéfices de différentes 
mesures

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

a  Calculer les 
recettes attendues 
de la taxe carbone

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

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

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

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

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

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

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

Enjeu Comment la modélisation peut appuyer la prise de décision

Comparer les taxes carbone 
aux autres instruments

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

Évaluer les impacts généraux 
des taxes alternatives

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

Déterminer la réactivité 
sectorielle à la taxe carbone

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

Estimer les effets  
des décisions relatives au 
taux de la taxe

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

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

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

Modéliser les effets  
des options d'utilisation  
des recettes

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

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

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

Définir l'assiette de la taxe

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

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

Décider des secteurs et des combustibles à couvrir

Décider des gaz à couvrir

Choisir les points d’application 

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

a

a

a

a

TAXES SUR LES COMBUSTIBLES

JURIDICTION COUVERTURE DES 
COMBUSTIBLES PRINCIPALES EXCLUSIONSa

Colombie-
Britannique Tous Agriculture, aviation internationale et transport maritime

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

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

Portugal Tous Secteurs SCEQE, transport maritime international

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

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

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

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

Chili Grandes chaudières et turbines 

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

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

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

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

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

Déterminer le taux de la taxe

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

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

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

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

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

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

Déterminer la référence pour définir le taux de  
la taxe

Déterminer comment le taux se développe au fil  
du temps

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

a

a

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

Éviter des effets indésirables de  
la taxe carbone

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

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

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

JURIDICTION PRIX EN 2015 
 (USD/tCO2e)

Afrique du Sud 8,50a

Chili 5

Colombie-Britannique 22

Danemark 31

Finlande 48–83

France 24

Inde 6

Irlande 28

Islande 10

Japon 3

Mexique 1-4

Norvège 4–69

Portugal 5

Royaume-Uni 16

Suède 132b

Suisse 87

Tableau 4. Exemples de taux de taxes carbone 
pour 2015

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

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

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

Définir des mesures d'atténuation

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

a

a

a

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

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

Déterminer l'utilisation des recettes

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

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

MESURE EXEMPLES 
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Réduire les 
paiements de la taxe 
carbone

Exonérations Colombie-Britannique, Japon, Suisse

Taux de taxe réduits Suède, France

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

Crédits d'émissions Mexique, Afrique du Sud

Mesures de soutien

Rabais basés sur la production Taxe suédoise relative au NOx

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

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

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

Mesures de coordination de la taxe Aucun 

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

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

a
a

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

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

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

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

Assurer le contrôle et la conformité

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

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

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

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

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

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

a

a

a

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

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

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

JURIDICTION UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE CARBONE

Afrique du Sud

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

Australie

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

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

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

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

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

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

Inde Environnement et énergie propres

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

Islande Budget général

Japon Promotion de technologies bas carbone

Mexique Budget général
Utilisation de crédits d’émissions

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

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

Royaume-Uni Budget général

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

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

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

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

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

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








