Pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre, la
taxation présente en théorie
des avantages, en termes
d'efficacité, d'équité, de
progressivité. Ces arguments
ont pesé et pèsent encore dans
le choix des politiques de
prévention des changements
climatiques; ainsi, en octobre
1991, la Commission
des Communautés européennes
a soumis au Conseil un projet
de programme d'action
comprenant une taxe
sur l'énerg ie, souvent désignée
par le terme d'écotaxe.
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a plupan des simulalioQS m~cro
economlques suggerent qu une
écolJ1Xe, compensée par la réduction d'autres prélèvements pour assurer une stabilité de la ponction fi scale . au rait des effets positifs sur
l'emploi, éventue ll ement faib les.
Comme elle contribuerait, par nature ,
à réduire les consommations d'énergie, elle serait par conséquent " bénéfique " du point de vue de la collectivité nationale. Toutefois, le projet
de taxe est critiqué par l'ensemble des
organisations professionnelles représentant l'ind ustrie européenne .
En 1992, le CERNA (Centre d'économie industlielle de l'école des Mines
de Paris) effectuait, pour le compte
de l'ADEME et du Programme ÉclatESCG du mini stè re de l' Enviro nnement, une étude examinant en détail
quels seraient les effets de la taxe proposée par la Commission européenne
(voir encadré) sur les industries fortement consommatrices d'énergie en
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france. L'approche sectorielle et microéconomi que qui a été adoptée a permis de compléter et de nuancer les
résultats macroéconomiques des
modèles, en mettant l'accent sur un secteur particulièrement touché (1) . À
partir d'éléments de méthode développés à cette occasion , nous tentons
d'éclairer les origines de divergences
d'appréciation des effets d'une l'cotaxe.

Craintes des industriels
à l'égard
des effets sectoriels
d'une écotaxe

1

L'industrie, et tout particulièrement les industries élaborant les matériaux et biens intelmédiaires, qui sont
grosses consommat rices d'énergie et
pour la plupan soumises à une concurre nce mond iale, estiment que leur
compétitivité, à l'exponation et sur leur

marché intérieur, serait gravetnen l
affectée par une taxe qui ne serait pas
immédiatemem mondial e. De possibles cléloca lisa lions de l'emreprise
som envisagées. De plus, de nombreux industriels affirm em qu'une
taxe serait, en ce qui les concerne , un
instrument inefficace d'i ncitation à des
réductions d'émissions de gaz à effet
de serre; ils proposent, pour atteindre
cet objectif, des contrats de branche
qui ne présem eraient pas les effets
ind uits négatifs d'une taxe.
De manière générale, l'effet d'une
laxe sur la compétiti vité dépend du
contexte de la compétilion sur les produits de l'enlreplise (au sein de l'Union
européelme, cie l'OCDE, hors OCDE)
et cie la possibilité de répercussion de
la taxe su r les prix qui dépendent du
degré actuel de .. globa lisali on " de
l'entreprise et de déterminants de la
délocalisation autres que la taxe.
L'effet" énergétique " dépend du
potentiel d'économies et de substitulions d'energies avec el sans la laxe ,
et des orientations de la R&D. ExisteI-i l des technologies de .. rupture "
qu'une taxe permettrait de développer? Quel serait le niveau de taxe qui
provoquerait de lellcs ruptures)

Jusqu'où évaluer
les effets économiques
d'une écotaxe?

1

S'il esl compréhensible que les secteurs les plus louchés par une écotaxe y soient les plus hostiles, il n'empêche que ceci n'explique pas toutes
les oppositions. Un autre facteur discriminant entre les diffé renles évaluations des effets potent iels d'une
écotaxe est le problème de retendue
des erfets évalués.

Effets potentiels
sur l'e nsemble
du système productif
lei, on schématise les conséquences
qu'aurail une écolaxe sur les industries
fortement consommatrices d'énergie.
Celles-ci sont toutes situées en amont
du systèm e prodUClif : il s'agit des
induslries extraclives. des industries

DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES D'ÉCOTAXES
Le projet européen d'écotaxe (octobre 1991) comprenait une taxe sur l'énergie assise
pour 50 010 sur le contenu en carbone des produits et pour 50 010 sur leur contenu énergétique, avec les caractéristiques suivantes.
Assiette:
Montant:

50 Ofo CO2 - 50 Ofo énergie,
3 $ par baril d'équivalent pétrole au 1.1 .1993,
progressivité de 1 $/baril par an, soit 10 $/baril en 2000.

Soit en l'an 2000(2) :
part énergie: 2 13,5 Fltep,
part carbone : 240 Fit de C.
Au cours du processus d'élaboration de la proposition de directive européenne différentes hypothèses de taxes ont été discutées. Cette note résume les principaux points
de ces discussions.

ASSIETTE DE LA TAXE
1- Taxe 100 % carbone.

Son principe est de taxer d'un montant donné la tonne de carbone contenue dans les
énergies fossil es. En effet, lors de la combustion de ces énergies, ce carbone est oxydé
en dioxyde de carbone, source d'effet de serre.
Il - Taxe 50

carbone - 50 Ofo énergie.
Le montant de cette taxe est assis pour moitié sur la teneur en carbone de l'énergie
fossile consommée et pour moitié sur sa teneur en énergie. Cette moda lité de taxe a
été retenue par la Commission des CE car elle reste en partie assise sur la teneur en
ca rbone des énergies tout en prenant en compte des problèmes de compétition. En
effet, l'é lectricité étant, en France par exemple, essentiellement d'origine nucléaire, le
kWh frança is a un contenu en carbone très faible par rapport au kWh produit dans les
autres Etats membres de la CEE. La taxe 100 Ofo carbone au rait donc engendré des différentiels de compétitivité trop importants et favorisé le développement du nucléaire
qui pose par ailleurs le problème du devenir de ses déchets.
010

III - Taxe 100 Ofo énergie.

Elle repose uniquement sur le contenu en énergie des énergies primaires.

LE CALCUL DE LA TAXE SUR L'E KWH
1/ exige des hypothèses spécifiques dans le cas d'une taxe reposant en partie sur le
contenu énergie des énergies (1/, Ill). En effet, le contenu en énerg ie d'un kWh peut
être donné par:
- l'énergie nécessaire pour le produire; on parle d'équivalence "a mont" et la valeur de
cette équivalence (1 MWh ~ 0,26 tep) est donnée par la performance moyenne des
instatlations de production d'électricité par voie thermique dans la CEE;
- ou bien l'énergie qu'il peut produire (par exemple la chaleur dégagée lorsqu'il circule
dans une résistance électrique); on parle d'équivalence "aval" et sa valeur est donnée
par 1MWh ~ 0,086 tep.

LA MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT DE LA TAXE
Elle peut étre prélevée au niveau du consommateur du kWh (industriel ou ménage) : elle
n'a alors aucune action d'orientation sur les technologies de production d'électricité.
Elle peut être prélevée en amont, sur les consommations d'énergies primaires des producteurs d'êlectricité : elle soumet alors tous les consommateurs de ces énergies, y
compris ces producteurs d'électricité, il de nouveaux différentiels de prix entre les énergies primaires qu'ils consomment.

TAXE COMPENSÉE PAR LA BAISSE DES COÛTS SALARIAUX
La taxe proposée par la Commission devait être neutre fiscalement au niveau de chacun des États membres. Dans le cas de la France, une compensation de la taxe, au se in
de l'ensemble des entreprises (y compris les administrations publiques), par abaissement des coüts salariaux a été évoquee.
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métallu rgiques et chimiques qui elabo rent les matériaux et les grands
intermédiaires chimiques et de certaines industries agro-alimentaires.
La taxe modifie ra d'abord directement les pli x relati fs des énergies
fin ales ent re elles d'une part , et les
prix re latifs de ces énergies et des
autres int ra nts de la p roduc ti o n
(matières premières, matéliaux, biens
capitaux et travai l) d'aut re part . Par
transmission plus ou moins complète
de ces évolutions de plix, ce sont les
prix relati fs de la to tali té des biens
inter médi aires (en particulier des
matériaux à fort contenu énergétique)
et des produits finaux, d'équipement
et de consommation, qui serOnt modifi és, ainsi que les coû ts des processus de la post-consommation (3) et les
prix cles matières premières recyclées.
En principe, ces évolutions cle prix
relatifs conduiront à des effets à trois

w

Effet de serre.

.

provoquant à nouveau des substitutions enlre malériaux ...
Au niveau d e la post-consomtnation :

Au se in cle l'industrie :
• cles substitutions entre formes d'énergies au pro fit de celles clont le coût
tOlal (achat + conversion) se sera relativement abaissé,
• des substitutions énergie - machine.sl
trava il et éventuellement énergie autres consonunations intermédiaires,
clans le sens d'écono mies cl'énergie ,
• des su bstitu tio ns ent re matières
premières, en patticulier entre matières
primaires et matières recyclées clont
le contenu énergé tique est généralement plus faible,
• des substitutions ent re matériaux
concurrents dans l'élaboration d'objets techniques au profit de ceux dont
le cOlIt total (achat + mise en œuvre)
aura relalivement baissé .
Au niveau de la consom matio n
des mén ages :
• des subst itutions entre énergies, au
profi t des moins chères,
• une orientation de la demande de
biens de consom mations au profit de
ceux do nt le colIt total (achat + cOlIt
d'utilisation) aura relativement baissé ;
cette évolution de la clemande devrait
susciter à ter me un e évo lut ion de
l'offre vers des biens, en particulier
durables, moins consommateurs d'énergie , même si c'est au prix d'une augmentation de leur conten u énergétiq u e spéc i fiq ue ; ceci à so n to ur

• une moclification des équilibres économiques entre élimination et recyclage, par l'évolution des cOlIts relatifs cie ces différentes voies.

Effets directs
et effets en retour
d'une écotaxe
Une écotaxe, en modi fiant les prix
relatifs à [Qus les stades du processus
productif, de l'extraction des ressources naturelles à la post-consommation , entraîne donc, à travers des

interactions complexes, un ensemble
d'actions qui provoque une évolution
du contenu énergétique et plus généralement du contenu matériel de la
croissance économique.

Le graphique ci-après présente une
schématisation de ces effets d'ensemble
sur le système productif, et permet
d'en mesurer toute la complexité.
L'étude du CERNA s'est concentrée
sur l'analyse de l'ensemble d'actions
que la taxe induit directement au sein
cles industries fortement consommatrices d'énergie. Elle n'a pas abordé
l'analyse plus complexe de toutes les
actions induites par la taxe en aval de
ces industries (dans l'ind ustrie manufacturière, au niveau de la consommati o n fi nale, dans la sphère de la
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post-conso mmation) et des conséquences de ces actions en termes cl'évolution de la demande adressée aux
industries amont, en parti cul ier en
termes d'évolution de la demande de
matériaux.

Une source d'opposi tion autour
de l'écotaxe porte ainsi sur l'évaluation
délicate de ses effets d'ensemble sur le

contenu matière-énergie de la croissance
économique, et les conséquences en
retour de ces efrets sur l'industtie forte ment consommatrice d'énergie, qui
se situe pour l'essentiel en amont du
système productif, et sur l'industrie
en général.

Effets statiques
et effets dynamiques
d'une écotaxe
Les évaluations des effets poten:
tiels d'une écotaxe n'intègrent généralement pas l'effet que pourrait avoir
une taxe sur la dy l1al11iqL<e dL< pmgrès
techl1iqlle ; ceci tient en panie aux instru ments d'analyse utilisés (séries
ch ronologiques pour le traitement
des données, etc.).
O r, dans l'hypothèse d'une taxe
qui continuerait à croître, ce sont les
effets d ynamiques d'une écotaxe qu i
demandent à être examinés. L'horizon
choisi pour analyser les effets est ainsi
une au tre source cl'opposition autour
de l'écotaxe.

z

- ils n'engendre nt pas de modification des prix relatifs en aval des industlies fonement consommatrices d'énergie; ils laissent donc de cbté to utes
les réductions d'émi ssions qui résulteraient d'une modification des choix
entre matéliaux et objets de consommation finale résultant d'une évolution
de leurs plix relatifs en (onction des
émissions qu'ils engendrent ~
- leu rs effets dynamiques sur le progrès technique sont faib(es;
- enfin, ils posent de difficiles problèmes de cohérence et d'équité dans
la déte rm ination des objectifs pa r
branche (ou par pays).
De ces trois premiers points, il resson donc que leur potentiel de réduction d'émission est a p,io11 plus limité
que celu i d 'une taxe . Par contre, il s
sont exempts des effets mac roéconomiques indui ts par les pertes de
compétitivité qu'entralnerait la taxe.

LES EFFETS D'UNE TAXE CO,
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(1) P.-N. Giraud, A. Nadaï, ~ IlmpaCl économique
de l'êco13xe. les effetS de la taxe carbone-énergie sur l' industrie française ", FtltU/ibles.j uillet300 l1994.
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Déchets

(2) Avec 1 $
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=

7,3 bl.

(3) On désigne pa r ce lenne J'ensemble des
opérations !echniques, des transactions, elC. .
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qui prennent place apres qu'il y a eu co nS0111malion d'un produit. Ils'agh donc de hl collectc,
du tri, de la mise en décharge. de Iïncinêràtion , du recyclage, de l'achat e l de la vcnte de
ce que l'on appelle communëmem les " d êchcts ~.
Les dèchets qui ne som ni incint rés ni recyclables som appelés déchets ultimes ".
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Consommations d'énergie
Actions de substitu tions Pro\'O(I\léeS par

la 1:1:':C :

entre fofmes différentes d'énergies, Energies/autres Inmmls

(travail. tmlchlncs). entre Imrants, entre produits fmaux

Les contrats de branche
sont- ils une alternative
à la taxe?

I

Dans leur très grande majorité
hostiles au projet de taxe, les industriels français et européens ont propoSé que l'effort de l'industrie pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre (effort qu'ils jugent nécessaire) s'organise da ns le cadre de
contrats de branche, Dans ce cadre,
d es associations professionne lles
représe ntant de grandes bran ches
indusuielles négocieraient avec les

W

administrations publiques des objecti fs de réduction d 'émissions. Les
mo ye ns d 'a tt e indre ces obj ec tifs
seraient laissés à l'initiative des groupes
d'entreprises ayant signé les contrats.
À l'analyse, les contrats de branche
apparaissent comme un instrument
dont les effets seraient très différents
de ceux d'une taxe. Par rappon à une
taxe , ils présentent quatre défauts:
- ils n e garantissent en aucune façon
la minimi sati on , pour un obj ecti f
donné de réduction des émissions ,
du coüt d irect total des actions de
réductions engagées (4);

(4 ) Sauf à supposer:
- que la (Oralite des entreprises soit impliquée
par les contrats,
- que les negocialions cmr€: elles pour se repartÎr l'object if global de réduction soient "p"r.
laites ", c'est -â-dire conduisent à ce que les
actIonS de rédut tion soient strictement entreprises dans un ordre de coOl croissanl.
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