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Il est possible de distinguer différentes interventions fiscales par leur contenu empirique: taxe intérieure 
sur les produits pétroliers (TI PP), taxe sur la mise en décharge, etc. S'en tenir à une telle appréhension ne 
permet cependant pas de comprendre les points de débat les plus importants à l'interface de la fiscalité 
et des politiques d'environnement. Dans ce qui suit, on partira de l'opposition entre le point de vue de 
l'économiste et celui du fisca liste pour, dans un deuxième temps, introduire trois distinctions au sein des 
instruments des politiques publiques permettant de révéler plusieurs facettes de l'efficacité économique 
des instruments considérés. 
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1
,. Les deux points 
de vue de l'économiste 
et du fiscali ste 

Je propose de partir du constat 
suivant. Sur les mêmes instruments, 
il y a deux points de vue très diffé
rents, voire même opposés: celui de 
la fiscalité générale, attaché à la col
lecte de ressources pour financer des 
dépenses publiques et celui de l'éco
nomie publique ayant le souci d'inflé
chir ou de réguler les comportements 
des agents au mieux de l'intérêt géné
ral , dans un souci d'erficacité d 'em
ploi collectif de biens rares, ce qui 
correspond à la perspective écono
mique concernant les politiques d'en
vironnement. L'objectif d'un fiscaliste 
est d'obtenir des ressources stables et 
prévisibles, en quantités surfisantes, 
ayant le moins d'effets possibles sur 
les comportements économiques des 
assujettis, sans introduire de boule
versements qui pourraient induire 
des réactions de rejet, d 'où une pré
férence pour les "vieux impôts ". Pour 
les économistes qui voient dans les 
instruments fiscaux des instruments 
économiques incitatifs, l'objet des 
taxes est au contraire d'obtenir une 
modification des comportements des 
agents de façon à pelmettre à la col
lectivité de se rapprocher d'un état 
économiquement efficace d'emploi 
de ressources rares à propos desquelles 
les marchés existants manifestent 
diverses limites (effets externes, biens 
collectifs). Chacun a ses rêves. Us peu
vent parfois se rencontrer, mais le 
plus souvent les divergences d 'ob
jectifs entraînent des tensions. 

Ceci peut être illustré en confron
tant le raisonnement fiscal et le rai
sonnement économique face à l'ins
taurat ion d'une taxe, comme celle qui 
est figurée sur le schéma en encadré. 

Les deux points de vue de l'éco
nomiste et du fiscaliste peuvent se 
rejoindre lorsqu'on taxe pour des rai
sons fiscales un bien dont, par ailleurs, 
la consommation est responsable d 'ef
fets externes négatifs. Si par exemple 
l'on prend au sérieux la question du 
risque climatique (4), il est sans doute 
heureux que les carburants soient lour
dement taxés dans notre pays depuis 

Effets d'une taxe 
Une taxe engendre-t-elle une distorsion ou crée-t-elle une incitation? 

L'institution d'une taxe entraîne normalement (2) une augmentation du prix 
du bien taxé. Pour des biens économiques ordinaires, pour lesquels la demande 
n'est pas totalement rigide, cette augmentation de prix entraîne une baisse 
plus ou moins importante des quantités demandées. Sur le schéma, on repré
sente deux courbes de demande (penchant de la gauche vers la droite) Dl et 02 
(la demande Dl est plus fortement élastique que 02), face à une courbe d'offre 0 
(penchant de la droite vers la gauche). Avant taxation, l'équilibre offre/demande 
se fait au point C (Po' qo)' Après introduction de la taxe t, avec une fonction 
de demande assez élastique, la demande effective passe au point A 1 (Po + t, q l)' 
Si la fonction de demande est peu élastique, la demande effective passe au 
point A2 (Po + t, q2)' 

Prix 

o 

Taxe t 
Po+! 1 

Po ~-------+~~~~ 

q, Quantités 

Comment interpréter ces changements? Si le bien est responsable d'effets 
externes négatifs, cette contraction de la demande peut être précisément l'ef
fet recherché d'un point de vue économique. On se rapproche de l'optimum 
économique quand la demande pour des biens engendrant des nuisances se 
réduit au profit de biens qui ne présentent pas de tels inconvénients. Plüs la 
demande est élastique, plus un taux donné de taxe a un effet incitatif, ce qui 
fait de la taxation un bon instrument pour infléchir les comportements. Si ce 
bien est un bien ordinaire sans nuisances et que la taxe n'a qu'un but fiscal, 
en revanche, le déplacement de la demande effective dû à la taxe correspond 
à une distorsion des choix des agents, qui a un coût économique mesuré par 
la perte de surplus économique, le triangle Al BC ou le triangl e A2EC, selon les 
fonctions de demande (3) . D'un point de vue fi sca l, la baisse de la demande du 
bien taxé signifie également un moindre rendement fi scal de l'impôt. C'est 
pourquoi le fiscaliste cherche à taxer des produits dont la demande est la plu s 
inélast ique possible. Ce faisant, il réduit le coût économique de la distorsion 
créée par l'impôt (la surface A2EC est plus petite que ce lle de Al BC). 

plusieurs décennies b ien que cette 
taxation doive son existence à des 
mobiles tout à fait étrangers à la prise 
en charge de ce ri sque exte rn e. 
Symétriquement, le recours à des taxes 
incitatives peut procurer des recettes 
qui peuvent prendre place parmi les 
instruments fiscaux. Dans l'exemple 
choisi, la crainte souvent exprimée 
d'une disparition de l'assiette n'est pas 

fondée car il s'agit de plafonner dura
blement les émissions de COL du pays, 
et non pas de les faire disparaître. Dans 
un cas plus général, la diminution de 
l'assiette résultant d 'une contraction 
de la demande n'est pas incompatible 
avec une certaine stabi lité des recettes 
à moyen tenne si elle est compensée 
par une hausse progressive du taux 
unitaire de taxation. 
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Cependant les deux critères 
respectifs de l'économiste 
(taxer en proportion des effets 
externes négatifs) et du 
fiscaliste (taxer les biens 
à demande inélastique 
en proportian des besoins 
budgétaires) n'ont aucune 
raisan de converger en 
tautes circanstances. 

1
2. Trois classifications 
des instruments 
de politique 
d'environnement 

L'e fficacité économique se joue 
sur les terrains de l'information et de 
l'incitation. L'information économique 
(sur les coûts, les possibilités d'agi r, 
les techniques ... ) et l'incitation doi
ven t se combiner au mieux pour 
conduire à une allocation économi
quement efficace des efforts de lutte 
contre la pollution, comme partie inté
grante de l'équilibre économique géné
ral. Une première approche de cette 
question peut être faite à partir de la 
distinction classique entre instruments 
réglementaires, économiques et de 
" troisième génération " (5). 

Instruments réglementaires, 
économiques et 
de " troisième génération" 

Les il15tl1lments réglementaires (pro
cédu res administratives d'autorisa
tion avec dispositifs de contrôle, fixa
tion de normes de rejets ... ) visent à 
contraindre les agents décentralisés 
(interdict ions, prescriptions). Les ins
truments economiques jouent d'incita
tions financières ou de mécanismes 
économiques (changement des prix), 
sans contraindre les agents. Les ins
truments dits de troisième génération 
fonnent une catégorie un peu /loue 
où l'on range les actions d'informa
tion , de persuasion , de concertation 

F!D AVRILl998 LA JAUNE ET LA ROUGE 

débouchant par exemple sur des 
accords ou engagements" volontaires", 
ou la certification de la qualité. 

Parmi les instruments économiques, 
on peut distinguer : 
• les redevances, qui se rapprochent 
d'une facturation des coûts d'un ser
vice rendu ; 
• les taxes, ayant si possible un lien 
direct avec les effets négatifs que l'on 
veut réduire, mais auxquelles, par réa
I isme, on peut faire réaliser un dépla
cement d'une taxation des compor
tements à réguler (émissions de 
polluants) à une taxation des produits 
auxquels les nuisances sont rattachées 
(une taxe sur l'énergie fossile en lieu 
et place d'une taxe sur les émissions 
de CO2 par exemple); 
• les subventions, agréables pour ceux 
qui les accordent et ceux qui les reçoi
vent, mais qui ont un coût écono
mique le plus souvent caché ou dif
fus mais important au détriment des 
contribuables et de l'activité écono
mique; 
• les permis négociables d'émissions 
polluantes , expérimentés aux USA 
depuis 1977 et qui y sont maintenant 
utilisés à grande échelle pour orga
niser la lutte contre la pollution atmo
sphérique par le S02 à longue dis
tance (6) 

En matière d 'environn~ment , on 
a d'abord engagé des actions régle
mentaires complétées par des méca
nismes de financeme nt (Agences de 
l'eau) (7) puis on a essayé d'obtenir 
une meilleure effi cacité par l'institu
tion d'instruments économiques inci
tatifs ; mais des réticences poli tiques 
fones freinent ce processus. Dans qua
siment aucun pays au monde on ne 
trouve en place de systèmes de taxes 
incitatives pures, celles qui doivent 
induire la correction recherchée des 
comportements par le seul mécanisme 
du prix. Ainsi, la taxation des NOx 
émis par les centrales thermiques en 
Suède est un des rares exemples appro
chant ce concept : le n iveau élevé de 
taxation y est compensé par une redis
tribution du produit de la taxe aux 
intéressés au prorata de leur produc
tion électrique (8) ; de cette façon , le 
prix moyen de la production élec
trique n 'est pas directement affecté 
par le prélèvement fiscal (9), mais les 

entreprises les plus polluantes sont 
pénalisées, tandis que les plus "venes" 
en sont récompensées, ce qui inverse 
le cas le plus fréquent dans lequel 
c'est la dégradation de l'environne
ment qui est le comportement le plus 
rentable . Dans l'immense majorité des 
cas, on a affaire à des systèmes mixtes 
d'instruments où les considérations 
de financement l'emportent sur celles 
de la recherche de l'efficacité écono
mique , c'est-à-di re au moindre coût 
pour la collectivi té. 

Instruments incitatifs 
et instruments 
à visée budgétaire 

Afin de lever l'ambigullé su r la 
notion de taxe, il est nécessaire d'in
trodui re une distinction supplémen
taire au sein des instruments écono
miques, entre: 
• les instruments qui cherchent à inci
ter, c'est-à-dire à in/léchir les com
portements sans les contraindre ni les 
prescrire en modifiant les conditions 
économiques des choix par un chan
gement des prix relatirs des biens, 
auxquels on espère que ces agents 
seront sensibles (concepl d'élasl i
cité/prix de la demande, par exemple), 
• les instruments qui cherchent seu
lement à récolter des recelles pour 
financer des opérations précises ou 
des programmes. 

11 existe une grande différence dans 
le mode d'action de taxes affectées 
destinées seulement à procurer le 
financement d'investissements spéci
fiques et de taxes incitatives, on I ~s 

appelle pigouviennes, visant à modi
fier les prix relatifs de façon à res
taurer de bons signaux économiques, 
ceux qui conduisent les agents à des 
allocations efficaces. Le grand interêt 
des instruments incitatifs est de mobili
ser l'infonnation là où elle se trouve, au 
plus près des agents economiques, sans 
exiger son transfert à lllle tu telle admi
nistrative. La décision reSle décentra
li sée , par opposition à une régle
mentation où les comportements sont 
prescrils par une administration. Pour 
êlre économiquement efficaces, les 
prescriptions administratives auraient 
besoin d'être fondées sur une infor-



mation parfaite sur les situations indi
viduelles (possibilités de choix, coûts 
des options) les plus diverses, ce qui 
n'est pas le cas : une telle information 
n'est pas graLUite et on ne peut pas 
postuler que les agents décentralisés 
sont prêts à la transmettre gracieuse
ment et sans biais aux autorités de 
tutelle. 

En revanche, si son assise est défi
nie de façon correcte, que son taux 
unitaire reflète approximativement ce 
qu'on sait du dommage externe à l'op
timum, et s'il n'existe pas d'autres 
imperfections ou distorsions majeures 
dans le système de prix (10), une taxe 
foumit un repère commun aux agents 
à partir duquel chacun va, en fonc
tion des circonstances particulières 
qui sont les siennes, déterminer la 
" meilleure" solution à retenir pour 
lui et pour la collectivité, compte tenu 
du coût des différentes options. En 
permettant la mobilisation décentra
lisée de l'information détenue par les 
agents, le repère commun fourni par 
la taxe permet alors une coordination 
efficace des décisions, en évitant que 
l'on dépense trop ici et pas assez là 
pour obtenir un même effet en termes 
d'émissions de polluants. 

Du point de vue de l'économie de 
l'infonnation, une taxe affectée comme 
la taxe parafiscale sur les émissions 
de polluants atmOSphériques affectée 
au financement de la lutte contre la pol
lution de l'air fonctionne très diffé
remment d'une taxe incitative. Elle 
opère en fait comme une réglemen
tation, puisque la qualité de l'alloca
tion des efforts et des ressources qui 
va en résu lter dépend de la qualité 
des décisions prises par les instances 
tutélaires qui vont at tribuer les aides, 
subventions et financements aux agents 
décentralisés. Ce sont la nature des 
procédures d'instruction des projets, 
la qualité de l'information économique 
et environnementale utilisées et la 
qualité du jugement économique de 
ceux qui sont en pouvoir de décider 
quelles opérations il convient de finan
cer qui vont déterminer le caractère 
plus ou moins économiquement effi
cace d'une allocation. Pour les raisons 
déjà notées de manque d'information 
au niveau central, il n'y a générale
ment aucune raison pour que les pro-

cédures d'affectation des moyens finan
ciers par des autorités administratives 
engendrent des allocations économi
quement efficaces. Ce n'est que lorsque 
les experts de l'administration peuvent 
être crédiUs d'une meilleure informa
tion économique et tech ni que que les 
agents décentralisés qu'une technique de 
taxe affectée peut avoir un avantage éco
nomique sur une taxe incitative. 

Instruments sectoriels 
et instruments globaux 

Le raisonnement précédent faisait 
allusion aux effets de la taxation sur 
l'équilibre général. Ce type d 'effets 
mérite une prise en compte explicite 
et donne lieu à une troisième dis
tinction qui sépare les instruments 
sectoriels et les instruments globaux. 
Les in.stl'Uments sectoriels (par exemple, 
les normes de rejets et les redevances 
reversées aux Agences de l'eau) vien
nent directement à l'appui d'une poli
tique secLOrielle et sont conçus pour 
ne pas avoir d'interférence volontaire 
plus large avec l'action publique ou avec 
le fonctionnement économique géné
ral. Cela ne les empêche pas, le cas 
échéant, d 'avoir des effets pervers 
imponants au-delà du champ d'impact 
précis pour lequel ils ont été conçus. 
On trouve dans cette catégorie cUvers 
dispositifs réglementaires, des méca
nismes de financement, qui peuvent 
provenir du budget général ou de 
taxes affectées ou de redevances pour 
services rendus, ou encore des sys
tèmes de permis négociables dont l'al
location initiale est faite gratuitement 
aux agen ts concernés, comme dans 
le système américain de permis à 

émettre du S02' 
Les instruments qui ont une visée 

incitative et reposent sur un prélève
ment fiscal re lèvent d'une autre 
approche car ils autorisent un large 
redéploiement de la fiscalité générale. 
Il n'existe que deux instruments à 
pouvoir entrer dans cette catégorie: 
des taxes non affectées; des permis négo
ciables vendus par les autorités publiques, 
et dont le produit n'est pas affecté à des 
usages particuliers. lei, le potentiel d'ac
tion des instruments n'est pas seule
ment sectoriel, mais englobe une action 
générale sur le système de~ prélève-

ments obligatoires. Cétait par exemple 
le cas du projet d'écotaxe sur l'éner
gie que la France (taxe sur le contenu 
en carbone d es én ergies) e t la 
Commission européenne (taxe sur le 
contenu énergétique et sur le contenu 
en carbone pour moitié chacun) avaient 
considéré au début des années quatre
vingt-dix pour organiser la préven
tion du risque climatique ( li). Comme 
cette écoraxe n'avait pas pour but prin
cipal de procurer des ressources sup
plémentaires affectées, mais de don
ner un signal économique devant 
inciter à modifier les choix en matière 
d'usage de l'énergie, les ressources 
fiscales nouvelles obtenues auraient 
permis de procéder à la diminution 
d'autres prélèvements existants liés à 
la fiscalité générale ou il d'autres pré
lèvements obligaLOi res, dont on sait 
qu'ils ont un effet de distorsion éco
nomique ou soc iale , comme par 
exemple les charges sociales assises 
sur les salaires. 

Conçues dans un but financier, 
les charges sociales ont en 
effet eu pour conséquence 
économique indésirable de 
renchérir de façon importante 
le coût du travail et de 
contribuer globalement aux 
déséquilibres du marché du 
travail (chômage structurel 
massif, en particulier, mais pas 
seulement, pour le travail non 
qualifié). 

L'intérêt économique et social de 
tels redéploiements peut également 
avoir une grande importance poli
tique en rendant plus acceptable une 
politique de l'environnement souvent 
perçue comme la source potentielle 
de contraintes économiques coûteuses. 

Dans la mesure où ces redéploie
ments présentent des avantages pour 
la poursuite d'au moins deux objec
tifs de la collectivité (protection de 
l'environnement et correction de dis
torsions économiques dues au sys-
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tème existant de prélèvements obli
gatoires, touchant par exemple à l'em
p loi), on a qualifié ce type d'approche 
de stratégie de "double dividende ". La 
prise en compte de ce deuxième divi
dende introduit une différence tout 
à fai t importante du point de vue de 
l'analyse des coüts macroéconomiques 
d'une poli tique . 

En effet, même efficaces, les 
instruments sectoriels peuvent 
être coûteux pour l'activité 
économique et les entreprises. 

En prenant en compte les gains 
résultant de redéploiements des pré
lèvements obligatoires, le coût net du 
changement pour l'économie peut 
s'alléger de façon significative à moyen 
et long tenne et peur même, dans cer
tains cas , devenir négatif. Plusieurs 
estimations réalisées dans des pays 
différents à partir de modèles macroé
conomiques, en France , en Europe 
et aux États-Unis, montrent que les 
ordres de grandeur des coüts écono
miques d'une poli tique d 'environne
ment peuvent varier de 1 à 4 selon 
que l'on retient une approche secto
rielle coû teuse macroéconomique
ment (réglementations , permis négo
ciables alloués grantitement awc finnes) 
ou globale avec redéploiement fiscal, 
pour une même efficacité environ
nementale (par exemple un objectif 
de 10 à 15 % de réduction des émis
sions de CO2 par rapport à la trajec
toire de référence) (12). Autant dire 
que les gains d'efficacité attendus d'un 
instrument économique sectoriel en 
lieu et place d'une norme réglemen
taire homogène , pour importants qu'ils 
puissent être (13), peuvent être encore 
inférieurs à ceux que l'on pou rrait 
obtenir d'un redéploiement fiscal plus 
large autorisé par l'introduction d'éco
taxes ou de permis d 'émissions ven
dus par les autorités publiques. Étu
dier clans le c1étail différents scénarios 
de redéploiement qui incorporeraient 
ce genre d 'instruments revêt désor
mais un caractère d 'importance et 
d'urgence pour la France et l'Europe .• 
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(1) Centre international de recherche sur l'en
vironnement et le développement (CIRED), 
URA 940, EHESS.19, rue Arnélie. 75007 Paris. 

(2) Ce "normalcmenl " recouvre une situaLion 
de marché concurrentiel aux conditions homo
gènes . La réalilé peUL être plus complexe; par 
exemple, si la taxe est introduite de façon natio
nale et que le plix de marché concurrentiel du 
bien taxé est fiXé sur le marché international 
el qu'il n'y a pas de détaxation à l'exportation, 
alors la taxe ne provoque pas une augmen ta
tion du prix de vente TTC, mais une contrac
tion des marges du producteur et , par suite, 
une contraction de son offre. L'impact de la 
taxe va donc dépendre de la structure concur
rentielle du marché et du mécanisme de for
mation des prix. 

(3) On suppose que le rectangle représentant 
le prêlèvement fiscal ne se traduit par aucune 
perte cie bien-être car il vise à financer cles 
dépenscs qui profitent clans leur ensemble aux 
agents qui forment la collectivite. Celle hypo
thèse suppose un emploi efficace des ressources 
publiques. 

(4) Pour un point scientifique comple l , se 
reporter à la version française de la contribu
tion du Groupe 3 au dernier rappOlt du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC-IPCC) : j.-P. Bruce , H. Lee 
and E. F. Haites (dir.) , Le changement clima
tique. DimetlSions économiques el. sociales. Paris, 
éd. Dossiers el débats pour le développement 
durable 4D, diffusion la Documentation fran
çaise , 1997. Pour deux mises en perspective, 
voir P. Roqueplo, " L'effet cie serre est-il poli 
liquemem gérable 7", Futuribles, (224), oClObre 
1997, p . 17-32 et O. Godard, " Les enjeux des 
négociations sur le climat - De Rio à KyOlO : 
pourquoi la Convention sur le climat devrait 
intéresser ceux qui ne s'y intéresgent pas ", 
FUCUlibles , (224), octobre 1997, p. 33-66. 

(5) Voir parcxemple B. Deme (éd.), EnvilVllIllen/lll 
Poli(y in Sem'à of New Instruments, Dordrecht, 
Kluwer Academies, 1995. 

(6) Voir 0. Godard, " Les permis négociables 
el la Convention sur le climat: de l'expérience 
américaine aux enjeux de J'harmonisation ". 
Revue de /'e""gie, (491), octobre 1997, p. 606-
622. 

(7) Voir Commissariat général du Plan. Êva
lua/ion du dispositif des Agences de l'eau - Rapport 
au gouvclllcmen/. Paris, la Documentation fran
çaise, 1997. 

(8) Voir OCDE, Gerer l'environnement. Le role 
des instruments ccoflomique5. Paris, cd. de l'OCDE, 
t994. 

(9) il Y a là un avantage du point de vue de 
l'acceptabilité sociale de lïnstrumem, mais 
aussi une limite économique. En effet , ce dis
positif n'est pas optimal du point de vue de 
l'ëquilibre économique général. puisque le COlU 

externe de la pollulion résiduelle associée à 
l'optimum partiel n'est pas incorpore tians le 
pli.\: de l'électrtcité ; cela incite à tort les consom
mateurs à en consommer davantage qu'il ne 
serait optimal. Le mécanisme idéal d'informa
tion pour les usagers finaux serait que chaque 

type d'énergie se voie imputer ses coOts externes 
à l'oplimum de pollution dans la fo rmation de 
leurs prix de marché, el que les recelles des 
taxes soient redistribuées aux agenLS, soit de 
manière forfaitaire si la fiscalité générale est 
optimale, soit par baisse d'aurres prélèvements 
obligatoires dislorsifs si elle ne l'est pas. 

(10) Si, du fait de la fiscali té en place ou d'autres 
imperfections, le système des prix est éloigné 
de celui qui conduirait à un étal efficace, l'in 
troduction d 'une taxe correctrice peUl provo
quer des déplacements qui ne sont pas ccux 
qui seraient souhaitables du point de vue de l'éco
nomÎe globale. 

(l1) Pour une analyse des impacts écono
nuques de ce projet de taxation, voir Conunissatiat 
général du Plan , L'écol1omie face à l'écologie , 
Paris . éd. la Découverte ct la Documentation 
française, 1993 et O. Godard et O. Beaumais, 
" Economie, croissance el environnement : de 
nouvelles stratégies pour de nouvelles rela 
tians ", Revue écol1omique, 44 , Hors série 
.. Perspectives et réflexions stratégiques ", 1994, 
p . 143-176. C'est près de 300 000 emplois 
supplémentaires en sept ans (1994-2000) que 
les simulations réalisées laissaient augurer de 
ce redéploiement fiscal. 

(12) C'est en particulier le cas d'une étude réa
lisée pour le prestigieux thill}aan}l américain 
d'économistes travaillant sur l'environnemenl 
et \cs ressources naturelles Resources for elle 
Fu/ure: 1. Parry , R. C. Williams III and 
L. H. Gaultier, uWhcn Can Carbon Abatemenl 
Policies Increase Welfare 7 The Fundamental 
Raie of Distorted Factor Markets ", \Vashington , 
D. C, ResollTces for the Future Inc. , December, 
1996. Celle étude est d'autant plus intéres
sante que L. H. Goulder était surtout connu 
jusqu'à présent pour avoir contesté l'existence 
d'un double dividende .. . 

(13) On évalue que le système américain de 
penuis négociables pour le 502 demit pennettre 
concrètement de diviser les catUS totaux par 
deux , son potentie! théorique étant une reduc
lion des coOLS d'un facteur trois. Voi r D. Burtraw, 
.. The 502 emîssion trading program : cast 
savi..ngs \vithOUl allowance rrades ", ColltemfJomry 
Ecollomic Policy, 14, (2), p. 79-94. 


