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Introduction d’une assiette carbone dans la fiscalité française 
 

I - Diagnostic 
 

1/ Les objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre 

� Entrée en vigueur en 1994, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) de 1992, a inscrit l’action contre le réchauffement climatique parmi les priorités de 
l’agenda international. L’un de ses premiers textes d’application fut le protocole de Kyoto, signé en 
1997 et entré en vigueur en 2005, dans lequel s’inscrivent les objectifs français de réduction d’émission 
à l’horizon 2012 (1ère période d’engagement) et 2020 (2ème période d’engagement). La prochaine 
étape clef de la négociation internationale sera la conférence climatique de 2015 où devront se définir 
les règles d’un nouvel accord climatique succédant au protocole de Kyoto dans le cadre de la CCNUCC. 
La France a proposé d’héberger cette conférence.   

� Avec un niveau d’émission de 8,2 tonnes d’équivalent CO2 par habitant en 20101, la France se situe 
parmi les pays industrialisés les moins émetteurs au monde. Cette position résulte des caractéristiques 
de son mix électrique très largement décarboné,  des réductions d’émissions réalisées dans l’industrie, 
de la structure de son économie et des gains d’efficacité énergétique. Un diagnostic complet devrait 
néanmoins tenir compte du contenu en carbone des biens importés. Le Comité considère que ce 
contexte  donne à la France une légitimité pour contribuer au renforcement de la coordination 
internationale de l’action face au réchauffement climatique. Le comité prend note de la proposition faite 
par la France d’accueillir la conférence des Nations-Unies sur le climat en 2015 et rappelle que la 
légitimité de notre pays sera accrue par les résultats atteints en matière de transition énergétique et de 
fiscalité écologique. 

� A l’horizon 2020, l’objectif européen d’une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre 
relativement à 1990 se décline en deux sous-objectifs : une réduction des émissions de 21 % par rapport 
à 2005 au niveau européen dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie soumis au système 
communautaire d’échange de quotas d’émission (ETS) ; une réduction pour la France des émissions de 
14 % par rapport à 2005 dans les secteurs non soumis à l'ETS. Les trajectoires d’émission observées 
mettent l’industrie et l’énergie en phase avec l’atteinte des objectifs 2020. Ce n’est pas le cas dans le 
transport, le bâtiment et les autres secteurs non soumis à l’ETS où les tendances d’émission devront être 
fortement infléchies pour atteindre les objectifs à l’horizon 20202. 

�  A l'horizon 2050, l’Union européenne vise une réduction de 80 % par rapport à 1990 des émissions de 
gaz à effet de serre. En France, l’objectif dit « facteur 4 », inscrit dans la loi 3, vise une diminution des 
émissions de 75 % par rapport à 1990. Les travaux du « Comité trajectoire » suggèrent que des ruptures 
technologiques, organisationnelles et financières sont nécessaires afin de mettre les trajectoires 
d’émission du pays en cohérence avec l’objectif du facteur 4. Le Comité trajectoire s’est exprimé en 
faveur d’un élargissement de la tarification du carbone sous réserve que tous ses impacts économiques 
et sociaux soient appréhendés. 

2/ Le développement de la tarification du carbone 

� Parmi les économistes, un large consensus existe en faveur d’une tarification des émissions de gaz à 
effet de serre, via la taxation ou des systèmes de plafonnement et d’échanges de quotas. Le rapport 
Stern, réalisé à la demande du Trésor britannique en 2008, a médiatisé ce diagnostic. 

� Avec l’ETS, l’Union européenne a mis en place en 2005 un système de plafonnement et d’échanges de 
quotas de CO2 couvrant plus de 10 000 installations industrielles à l’origine de la moitié des émissions 
de CO2. En 2013, ce système entre dans sa troisième période d’application (2013-2020), avec une mise 
aux enchères des quotas de CO2  qui se substitue progressivement à leur allocation gratuite. Malgré les 

                                                           
1 Inventaire CITEPA, chiffres France métropolitaine hors changements d’affectation des sols. 
2  Cf. travaux du comité Trajectoire : Trajectoires 2020 - 2050 vers une économie sobre en carbone 
(http://www.strategie.gouv.fr/content/) 

3 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. 



difficultés de sa gouvernance et si certains critiquent encore sa pertinence, ce système est actuellement 
le principal dispositif existant de tarification du carbone au monde et a fortiori en Europe. 

� En Europe, plusieurs pays  ont mis en place une fiscalité du carbone. Les pays nordiques (Finlande, 
Suède, Norvège, Danemark) ont institué une telle fiscalité dans les années 90. La Suisse et l'Irlande 
l’ont fait plus récemment (2008 et 2010). Dans la majorité des cas, cette fiscalité tend à être 
complémentaire avec l’ETS, afin d’éviter la superposition des mécanismes. La situation de ces pays 
n’est pas directement comparable à celle de la France. Ces démarches nationales pourraient converger 
vers un système harmonisé dans le cadre de la révision de la directive européenne énergie qui prévoit 
l’introduction d’une assiette carbone dans la fiscalité européenne, proposition soutenue par la France 
depuis l’origine.  

� En France, la mise en place d'une fiscalité du carbone, prévue dans le projet de loi de finances pour 
2010, s'est heurtée à la censure du Conseil constitutionnel  (décision du 29 décembre 2009). Le Conseil 
a estimé que les exonérations prévues étaient disproportionnées par rapport à l’objectif environnemental 
de la taxe, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Il a également indiqué que le projet 
créait une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que les entreprises 
soumises à l’ETS échappaient à la contribution, alors même qu’elles recevaient la totalité de leurs 
quotas via le système d’allocation gratuite alors en place. En revanche, le Conseil constitutionnel a 
admis que certaines réductions de taux pouvaient être justifiées par un objectif d’intérêt général. 

� L’instauration d’une taxe carbone au plan national doit nécessairement tenir compte à la fois des 
principes constitutionnels d’égalité devant les charges publiques et des contraintes propres au droit 
communautaire, c’est-à-dire notamment le respect du cadre juridique défini par la directive 2003/96/CE 
relative à la taxation de l’énergie et de la réglementation  en matière d’aides d’Etat. 

 

II - Recommandations  
 

� Le Comité appelle à poursuivre les actions de réduction d’émission, notamment dans les secteurs non 
soumis à l’ETS. Il rappelle qu’un instrument fiscal lié au carbone vise à modifier les comportements 
liés à la production et à la consommation, en cohérence avec les autres instruments. Il demande que 
l’introduction d’une assiette carbone dans notre fiscalité soit mise à l’examen d’ici juin 2013. Cet 
examen doit être en ligne avec les propositions de la Commission européenne soutenues par la France 
de révision de la directive européenne sur l’énergie et avec les objectifs à 2020 et 2050 de réduction des 
émissions de CO2. Une telle introduction devra être progressive dans le temps et complémentaire du 
système ETS au bon fonctionnement duquel la majorité du Comité est par ailleurs attachée.  

� L'expérience de 2009 montre que l’introduction d’une assiette carbone ne peut être acceptée 
socialement et économiquement sans un dispositif de compensation adapté, simple et lisible par tous. 
Ce dispositif doit tenir compte des effets attendus de la taxation sur la compétitivité des différents 
secteurs économiques, en portant une attention particulière aux TPE et PME, et sur les différentes 
catégories de ménages en ciblant les mesures d’accompagnement sur les catégories les plus vulnérables 
et ceux ne disposant pas de solution alternative.  

� L’introduction d’une assiette carbone devra tenir compte de l’expérience de 2009 et des motifs 
d’inconstitutionnalité soulevés par le Conseil constitutionnel. Elle devra également tenir compte 
d’éventuelles autres mesures fiscales affectant la fiscalité de l’énergie. 

� Le Comité tient à souligner l’importance du changement du contexte économique et social opéré depuis 
2009 du fait de la sévérité de la crise économique et financière qui rend plus difficile la compréhension 
et l’adhésion des citoyens à un tel projet. Dans ce contexte, il est crucial que l’introduction d’une 
assiette carbone soit comprise comme un instrument incitatif et non comme un impôt supplémentaire de 
rendement accroissant les prélèvements. A cette fin, il convient d’évaluer strictement les bénéfices et 
les coûts des différents scénarios sur la compétitivité des entreprises, l’emploi et le pouvoir d’achat des 
ménages, en tenant compte de leurs facultés contributives. 

                                                           
i Cet avis a été adopté au consensus. Force Ouvrière s’est prononcée contre l’avis et n’est pas engagée par les 
avis du comité. La CGT s’est abstenue, tenant compte que l’avis porte sur une mise à l’étude d’un dispositif et de 
ses scénarios et impacts, mais considérant ne pas disposer de garanties suffisantes sur l’inscription de cette 
perspective d’assiette fiscale carbone dans une réforme globale de la fiscalité, laissant planer le risque d’une 
fiscalité additionnelle à finalité première de rendement et essentiellement assise sur les ménages  


