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SYNTHÈSE 
	
Une	fiscalité	mise	en	place	au	nom	de	la	transition	écologique	n’est	pérenne	que	si	elle	fait	
l’objet	un	fort	soutien	politique.		Ce	soutien	repose	sur	deux	pieds	:	son	efficacité	incitative	
d’une	part,	qui	implique	lisibilité	et	irréversibilité,	une	utilisation	communément	admise	de	
ses	recettes	d’autre	part,	cette	utilisation	pouvant	être	de	plusieurs	ordres.	Aujourd’hui,	si	
la	trajectoire	à	la	hausse	fixée	lors	du	débat	budgétaire	à	l’automne	2017	répond	au	besoin	
d’anticipation,	l’utilisation	des	recettes	n’a	pas	fait	l’objet	d’un	débat	transparent,	créant	les	
conditions	d’une	remise	en	cause	de	cette	fiscalité	pourtant	indispensable.		
	
La	Fondation	pour	 la	Nature	et	 l’Homme	demande	à	ce	que	 les	 recettes	 fiscales	nouvelles	
fassent	l’objet	d’un	nouveau	pacte	politique	qui	mettent	au	premier	rang	l’accompagnement	
des	consommateurs	et	les	entreprises	dans	la	transition	écologique.			
	
Cette	contribution	carbone,	ou	taxe	carbone,	s’applique	depuis	2014	et	permet	de	donner	un	
prix	 aux	 dommages	 causés	 par	 le	 CO2,	 dommages	 qui	 jusque-là	 étaient	 payés	 par	 la	
collectivité	 dans	 son	 ensemble	 à	 travers	 les	 diverses	 politiques	 environnementales	 et	 de	
santé.	Ce	prix	du	carbone	doit	encore	augmenter	pour	refléter	la	réalité	des	dégâts	causés	et	
encourager	les	entreprises	et	les	consommateurs	à	changer	de	pratique.		
	
La	 hausse	 du	 prix	 du	 carbone	 est	 nécessaire	 mais	 n’est	 pas	 sans	 conséquence	 pour	 le	
portefeuille	de	certains	consommateurs	et	PME	notamment	dans	une	période	de	hausse	du	
prix	des	matières	premières.	En	proportion,	elle	touche	plus	particulièrement	les	ménages	à	
revenus	faibles	et	moyens	et	d’autant	plus	lorsqu’ils	vivent	et	travaillent	en	zone	péri-urbaine	
ou	 rurale.	 Surtout,	 la	 hausse	 du	 prix	 carbone	 intervient	 dans	 un	 contexte	 d’efforts	 non-
partagés.	 En	 effet,	 plusieurs	 secteurs	 pourtant	 très	 émetteurs	 de	 CO2	 profitent	 d’une	
exemption	totale	dont	la	justification	tient	de	moins	en	moins	à	mesure	que	l’écart	se	creuse	
entre	ce	que	payent	les	consommateurs	et	par	exemple	le	transport	routier	de	marchandises,	
qui	génère	pourtant	20%	des	émissions	de	CO2	en	France.	
	
27,	5	MILLIARDS	D’EUROS	
Tel	est	le	montant	des	recettes	supplémentaires	liées	à	la	hausse	programme	du	prix	carbone	
d’ici	 la	 fin	du	quinquennat.	Dès	 le	vote	du	budget	2019,	 le	parlement	et	 le	gouvernement	
auront	à	décider	de	l’utilisation	de	2,8	milliards	d’euros	de	recettes	fiscales	nouvelles.	Il	serait	
malvenu	qu’une	telle	somme	serve	de	variable	d’ajustement	budgétaire.			
	
Recommandation	 1	 :	 Malgré	 le	 principe	 de	 non-affectation,	 acter	 de	 la	 spécificité	 de	 la	
fiscalité	environnementale	et	du	principe	 selon	 lequel	 la	hausse	ce	cette	dernière	doit	en	
priorité	absolue	permettre	d’accélérer	 la	transition	écologique	via	différentes	utilisations	
complémentaires.		
	
Recommandation	 2	 :	 Attribuer	 à	 une	 structure	 représentative	 de	 la	 société	 civile	 la	
responsabilité	de	proposer	chaque	année,	en	concertation	avec	le	gouvernement,	un	projet	
d’utilisation	des	recettes	fiscales	liées	à	la	transition	écologique.		
	
Une	 utilisation	 écologiquement	 et	 socialement	 efficace	 des	 futures	 recettes	 de	 la	 taxe	
carbone	est	possible.	Nous	formulons	dans	ce	document	une	proposition	qui	a	vocation	à	être	
discutée,	 enrichie,	 améliorée.	 Elle	 fixe	 néanmoins	 quelques	 principes.	 Celui	 d’un	 équilibre	
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dans	l’utilisation	des	montants	qui	pourrait	concerner	au	deux	tiers	les	ménages	et	pour	un	
tiers	 les	PME.	Celui	d’un	ancrage	territorial	nécessaire	 :	nous	appuyons	 ici	 la	demande	des	
collectivités	territoriales	de	voir	leur	enveloppe	dédiée	à	la	transition	écologique	renforcée	de	
10%	 des	 recettes	 de	 la	 fiscalité	 carbone.	 Surtout,	 nous	 identifions	 des	 outils	
d’accompagnement	 à	 créer	 ou	 renforcer	 pour	 permettre	 aux	 consommateurs	 de	 s’y	
retrouver,	soit	à	travers	des	aides	directes,	soit	à	travers	les	fruits	d’investissements	renforcés	
dans	l’économie	durable,	créatrice	d’emplois	sur	tout	le	territoire.		
	
Le	retard	s’accumule	dans	notre	bataille	pour	la	préservation	d’une	planète	habitable.	Cela	
nous	 impose	 de	 profondes	 transformations	 si	 nous	 voulons	 atteindre	 l’objectif	 de	 zéro	
émission	 nette	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 en	 2050.	 Un	 défi	 colossal	 qui	 ne	 sera	 possible	 de	
surmonter	que	si	tout	est	fait	pour	y	faire	adhérer	le	plus	grand	nombre.	La	justice	sociale	
n’est	pas	un	luxe,	mais	bien	une	condition	de	notre	réussite	collective.		
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RAPPEL : LE RÔLE CLÉ DE LA FISCALITÉ CARBONE DANS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
	
Une	avancée	majeure	
L’instauration	d’une	«	contribution	carbone	»	(ou	prix	du	carbone)	est	un	élément	essentiel	
et	indispensable	de	toute	stratégie	de	lutte	contre	le	changement	climatique	et	d’application	
de	 l’Accord	 de	 Paris	 sur	 le	 climat.	 La	 contribution	 carbone	 permet	 d’intégrer	 au	 prix	 des	
produits	le	coût	des	externalités	négatives	des	émissions	de	CO2	qui	réchauffent	la	planète	et	
dérèglent	 le	climat,	c’est-à-dire	 le	coût	pour	 la	collectivité	des	émissions	générées	par	 leur	
fabrication.	C’est	une	mise	en	pratique	du	principe	de	pollueur-payeur.	Si	celui	qui	pollue	ne	
paie	pas,	c’est	la	société	entière	qui	en	paye	le	prix.	Et,	en	général,	ce	sont	les	plus	populations	
les	plus	pauvres,	qui	sont	les	plus	impactées	par	les	conséquences	du	changement	climatique.	
En	créant	un	signal-prix	suffisant	pour	le	carbone,	les	producteurs	et	les	consommateurs	sont	
ainsi	 incités	 à	 changer	 leurs	 pratiques.	 Pour	 les	 producteurs,	 il	 s’agit	 de	 développer	 des	
alternatives	aux	produits	polluants	et	d’économiser	de	l’énergie.	Pour	les	consommateurs,	le	
prix	carbone	 les	 incite	à	utiliser	 leur	pouvoir	d’achat	pour	se	diriger	vers	des	produits	plus	
respectueux	du	climat	et	de	l’environnement.	
	
Une	fiscalité	de	transition,	vouée	à	disparaître	
Il	est	important	de	garder	en	tête	que	la	contribution	carbone	est	une	fiscalité	d’une	nature	
spécifique.	Elle	ne	peut	constituer	un	socle	fiscal	durable,	comme	peut	l’être	la	TVA	ou	l’impôt	
sur	 le	 revenu.	 Comme	 toute	 fiscalité	 destinée	 à	 produire	 un	 changement	 de	 pratiques,	 la	
contribution	 carbone	 est	 vouée	 à	 disparaître	 avec	 la	 sortie	 des	 énergies	 fossiles	 et	 la	
démultiplication	des	comportements	vertueux	chez	les	entreprises	et	les	consommateurs.		
	
Des	recettes	fiscales	supplémentaires	durant	la	période	de	transition	
	Il	existe	un	laps	de	temps	plus	ou	moins	long	entre	la	mise	en	place	de	la	contribution	carbone	
et	 le	 changement	profond	de	pratiques	 chez	 tous	 les	producteurs	 et	des	 consommateurs.	
Durant	cette	période,	la	taxe	dégage	des	recettes	fiscales	supplémentaires	dont	les	montants	
peuvent	être	importants.	Toute	la	question	est	de	savoir	à	quoi	cet	argent	doit	servir.	Selon	
la	 majorité	 des	 économistes,	 les	 recettes	 fiscales	 liées	 à	 la	 taxe	 carbone	 doivent	 être	
réinvesties	 dans	 l’adaptation	 des	 secteurs	 et	 des	 ménages	 à	 la	 transition	 écologique,	 et	
l’essaiment	des	solutions	à	la	crise	climatique.		
		
En	France,	la	contribution	carbone	existe	depuis	2014	
Les	premières	années,	elle	ne	s’est	pas	ressentie,	compte	tenu	d’un	niveau	de	départ	faible	(7	
euros	 la	 tonne	de	CO2),	 et	 surtout,	du	prix	des	énergies	 fossiles	en	 forte	baisse.	 Elle	n’est	
appliquée	en	France	qu’aux	carburants	que	l’on	consomme	au	prorata	des	émissions	de	CO2	
qu’ils	 génèrent.	 Pas	 aux	 autres	 produits.	On	 ne	 le	 la	 voit	 pas	 directement,	 puisqu’elle	 est	
intégrée	aux	taxes	énergétiques,	principalement	la	taxe	qui	existait	déjà	:	la	taxe	intérieure	
sur	la	consommation	de	produits	énergétiques	(TICPE).	
Les	premières	années,	la	contribution	carbone	n’a	pas	eu	l’effet	écologique	escompté,	le	signal	
prix	 carbone	 étant	 plus	 qu’effacé	 par	 la	 baisse	 du	 prix	 du	 pétrole.	 La	 consommation	 de	
carburants	et	 fuel	n’a	donc	pas	baissé.	Les	émissions	du	secteur	des	 transports	ont	même	
augmenté	entre	2015	et	2017.		
Depuis	2017,	la	hausse	annuelle	de	la	contribution	carbone	s’accélère.	En	2017,	elle	était	de	
30,5	euros	la	tonne	de	CO2.		En	2018,	elle	était	de	44	euros	la	tonne.		
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D’autres	 pays	 européens	 ont	 une	 taxe	 carbone	 plus	 élevée,	 notamment	 la	 Suède	 ou	 le	
Royaume-Uni.	
	
Une	 trajectoire	 encore	 trop	 faible	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 de	 neutralité	 carbone	 à	
horizon	2050	
Initialement,	 la	 hausse	 programmée	 du	 prix	 du	 CO2	 a	 été	 établie	 de	manière	 à	 atteindre	
l’objectif	de	division	par	4	des	émissions	de	CO2	d’ici	à	2050	(le	«	Facteur	4	»	issu	du	Grenelle	
de	 l’environnement).	 Le	 retard	 pris	 par	 nos	 sociétés	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	
climatique	nous	oblige	dorénavant	à	viser	la	neutralité	carbone	d’ici	à	2050,	un	objectif	acté	
par	le	gouvernement	français	dans	son	Plan	Climat	publié	en	juillet	2017.		
Prenant	acte	de	ce	passage	d’un	objectif	Facteur	4	à	un	objectif	de	neutralité	carbone	en	2050,	
le	gouvernement	a	décidé,	avec	raison,	d’accélérer	la	trajectoire	de	hausse	de	la	contribution	
carbone.	Le	plan	est	qu’elle	atteigne	86,2	euros	la	tonne	de	CO2	en	2022.	
		
En	 parallèle,	 la	 commission	 Quinet,	 qui	 avait	 proposé	 en	 2009	 la	 première	 trajectoire	 de	
hausse	 du	 prix	 du	 carbone,	 s’est	 réunie	 à	 nouveau	 en	 2017-2018	 pour	mettre	 à	 jour	 ses	
recommandations.	 Cette	 Commission	 travaille	 sur	 la	 trajectoire	 d’évolution	 de	 la	 «	 valeur	
tutélaire	du	carbone	»,	c’est-à-dire	l’évaluation	socio-économique	du	prix	d’une	tonne	de	CO2	
pour	 la	 société	 (ce	 qui	 n’est	 pas	 directement	 une	 taxe).	 Cette	 valeur	 est	 ensuite	 prise	 en	
compte	dans	l’évaluation	des	coût	et	bénéfices	des	politiques	publiques	pour	la	société,	et	
éventuellement	dans	la	fiscalité	carbone).	Compte	tenu	des	retards	pris	dans	la	lutte	contre	
le	 changement	 climatique	 et	 la	 réduction	des	 émissions	 de	CO2,	 la	 Commission	Quinet	 va	
probablement	proposer	une	nouvelle	hausse	de	la	valeur	tutélaire	du	carbone	à	2030	et	au-
delà.	
	
La	suppression	de	la	première	niche	fiscale	dommageable	à	l’environnement	et	à	la	santé	
En	2017,	le	nouveau	gouvernement	a	également	décidé	d’aligner	progressivement	la	fiscalité	
du	gazole	par	rapport	à	celle	de	l’essence	(rattrapage	de	deux	centimes	pendant	3	ans).	Le	
plus	faible	taux	de	taxe	appliqué	au	diesel	par	rapport	à	l’essence	était	en	effet	la	principale	
niche	 fiscale	dommageable	à	 l’environnement	et	à	 la	 santé.	Rappelons	que	 le	diesel	a	été	
classé	comme	cancérigène	par	l’OMS	en	2012	et	que	la	pollution	de	l’air	auquel	il	participe	
engendre	près	de	48	000	morts	prématurées	par	an	en	France.	La	perspective	du	rattrapage	
du	prix	du	diesel	de	l’essence,	associé	au	scandale	dit	du	DieselGate	a	déjà	prouvé	son	effet	
via	une	baisse	sensible	du	nombre	de	vente	de	véhicules	de	ce	type.	
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QUELQUES INFORMATIONS POUR SAVOIR DE QUOI ON PARLE 
	
D’où	vient	la	hausse	du	prix	des	carburants	?	
L’année	 2018	 est	marquée	 par	 une	 forte	 hausse	 du	 prix	 des	 carburants.	 D’où	 vient	 cette	
hausse	?	Deux	 tiers	de	 la	hausse	du	prix	du	 carburant	provient	de	 la	hausse	du	prix	de	 la	
matière	première,	un	tiers	provient	de	la	hausse	de	la	contribution	carbone	et	du	rattrapage	
du	prix	du	diesel	sur	celui	de	l’essence.	L’association	de	consommateurs	CLCV	pointe	aussi	du	
doigt	 la	 hausse	 des	marges	 des	 distributeurs,	 dont	 il	 serait	 utile	 que	 les	 pouvoirs	 publics	
mesurent	et	confirment	plus	précisément	l’impact.	
	
Quelle	hausse	du	prix	du	baril	de	pétrole	?	
Ne	serait-ce	qu’entre	janvier	et	juin	2018,	le	prix	du	baril	de	Brent	est	passé	de	57	à	65	euros	
environ.	Cette	hausse,	en	partie	ralentie	par	la	baisse	du	prix	du	dollar	par	rapport	à	l’euro,	
est	en	partie	due	à	une	incertitude	internationale	grandissante.		
	
Et	à	la	pompe,	cela	donne	quoi	?	
Le	 gasoil,	 entre	 juillet	 2017	 et	 juin	 20181,	 est	 passé	 d’environ	 1,18	 euros/litre	 à	 1,46	
euros/litre,	la	hausse	du	prix	du	pétrole	(prix	du	baril	+	TVA)	représente	19	cts/litre.	La	hausse	
de	la	taxe	carbone	et	du	rattrapage	du	prix	du	diesel	sur	celui	de	l’essence	pour	des	raison	de	
santé	publique	fut	au	1er	janvier	de	8	cts/litre.		
Pour	l’essence	(ici	le	Sans	Plomb	95)	en	moyenne	sur	un	an	la	hausse	est	de	20cts/litre,	dont	
15	cts	liés	à	la	hausse	du	prix	du	baril,	et	4cts	liés	à	la	hausse	de	la	taxe	carbone.	
	
Un	surcoût	total	qui	ne	peut	pas	laisser	indifférent		
Sur	l’année	2018,	l’association	de	consommateurs	CLCV2	estime	que	le	surcoût	total	(hausse	
du	prix	du	baril	et	hausse	de	la	contribution	carbone)	pourrait	atteindre	entre	100	et	225	euros	
par	foyer.		
	
La	hausse	de	la	taxe	carbone	d’ici	la	fin	du	quinquennat	
Pour	 le	 porte-monnaie	 des	 ménages,	 la	 hausse	 de	 la	 contribution	 carbone	 pourrait	
correspondre	en	moyenne	à	des	hausses	de	11	%	du	prix	de	l’essence	sur	les	cinq	ans	à	venir.	
Sur	le	gazole	et	le	fioul,	la	hausse	pour	le	porte-monnaie	pourrait	être	de	24%	dans	les	5	ans	
à	venir.	Il	paraît	plus	que	légitime	de	poser	la	question	de	l’utilisation	de	ces	sommes.	C’est	
tout	l’objet	de	la	proposition	de	redistribution	que	nous	faisons	ici.		
	
	 	

																																																								
1	Chiffres	moyens	issus	du	site	https://carbu.com/france/index.php/prixmoyens	
2	http://www.clcv.org/actualites/carburants-pourquoi-les-prix-s-envolent.html	
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PARTIE 1 : LA TAXE CARBONE AU DÉFI DU 
SENTIMENT D’INJUSTICE 
UNE	ENVELOPPE	FISCALE	EN	FORTE	AUGMENTATION	
	

Nous	parlons	d’effort	de	guerre	car	la	hausse	de	la	fiscalité	est	légitimée	par	le	fait	de	mener	
la	bataille	pour	le	climat	et	pour	la	transition	vers	un	modèle	économique	durable.		
		
Des	recettes	fiscales	importantes		
	
La	hausse	programmée	de	la	contribution	carbone	et	le	rattrapage	de	la	taxation	du	diesel	par	
rapport	à	celle	de	l’essence	permettent	d’anticiper	de	nouvelles	rentrées	fiscales	pour	l’État	
d’autant	plus	importantes	que	l’effet	incitatif	nécessite	du	temps	pour	agir.	
	
Ici	nous	 souhaitons	nous	concentrer	 sur	 les	 recettes	 supplémentaires	 sur	 la	période	2019-
2022	générées	par	la	hausse	programmée	de	la	fiscalité	écologique	(contribution	carbone	et	
alignement	de	la	fiscalité	du	diesel	sur	celle	de	l’essence).	En	effet,	nous	considérons	que	les	
recettes	prélevées,	 et	qui	 représentent	en	2018	près	de	9	milliards	d’euros	participe	d’un	
équilibre	 budgétaire	 déjà	 acté.	 Nous	 posons	 donc	 la	 question	 de	 l’utilisation	 des	 recettes	
nouvelles,	au-delà	du	seuil	de	2018.	
	
Pour	 la	seule	année	2019,	 la	hausse	de	 la	contribution	carbone	et	 le	rattrapage	du	prix	du	
diesel-essence,	 à	 consommation	énergétique	 constante,	 pourraient	 rapporter	 2,8	milliards	
d’euros	 supplémentaires.	 Sur	 la	 période	 2019-2022,	 le	 montant	 des	 recettes	 nouvelles	
pourrait	atteindre	27,5	milliards	d’euros.		L’impact	de	la	hausse	de	la	contribution	carbone	et	
du	rattrapage	gazole-essence	se	répartit	à	60%	sur	les	ménages	et	à	40%	sur	les	entreprises	
(hors	entreprises	soumises	au	mécanisme	européen	et	entreprises	profitant	des	exemptions).	
	

Source	 :	
évaluation	préalable	annexée	au	projet	de	loi	de	finances	pour	20183	

																																																								
3	Source	:	évaluation	préalable	au	PLF	2018,	page	70	https://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PLF2018_Eval.pdf		
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UN	IMPACT	IMPORTANT	POUR	CERTAINS	CONSOMMATEURS	
	
Force	est	de	constater	que	nous	ne	sommes	pas	tous	égaux	face	à	la	contribution	carbone.	
Rapportée	au	 revenu,	 la	contribution	carbone	est	4	 fois	plus	 importante	pour	 les	10%	des	
ménages	 les	 plus	 vulnérables	 que	 pour	 les	 ménages	 les	 plus	 aisés	 (elle	 représente	
respectivement	1,8%	et	0,4	de	leur	revenu)4.		
	
Ce	sont	en	effet	les	ménages	les	plus	pauvres,	qui	du	fait	d'une	consommation	contrainte	et	
d'une	faible	capacité	d'investissement	dans	des	logements	mieux	isolés	ou	des	véhicules	plus	
sobres,	sont	les	plus	«	prisonniers	»	des	énergies	fossiles.		
	
	

	
	
	

UN	IMPACT	PLUS	IMPORTANT	SUR	CERTAINS	TERRITOIRES	
	
L’injustice	 sociale	 est	 aussi	 territoriale.	 Dans	 les	 zones	 rurales	 ou	 péri-urbaines,	 là	 où	 les	
alternatives	à	la	voiture	sont	plus	rares,	 le	surcoût	lié	à	la	contribution	carbone	atteint	son	
plus	 haut	 niveau.	 Cette	 inégalité	 face	 à	 la	 fiscalité	 carbone	 entre	 territoires	 appelle	 des	
mesures	ciblées	pour	permettre	une	adaptation	de	l’ensemble	des	territoires.		
	
	

																																																								
4	Source	:	Impact	redistributif	de	la	taxe	carbone,	Fiche	7,	OFCE,	Paul	Malliet	et	Aurélien	Saussay,		
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2017/OFCE-Fiche7-Taxe-carbone-12-07.pdf	
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UN	EFFORT	QUI	N’EST	PAS	ENCORE	PARTAGÉ	PAR	TOUS	
	
La	persistance	d’importantes	exemptions	
Tous	 les	 consommateurs	de	 combustibles	ne	 sont	pas	 logés	à	 la	même	enseigne.	En	effet	
certains	 secteurs	 profitent	 d’exemptions	 de	 contribution	 carbone.	 Le	 transport	 routier,	 le	
transport	maritime,	le	secteur	agricole	et	le	transport	aérien	profitent	d’une	taxation	stable,	
basée	sur	l’année	2013,	avant	l’entrée	en	vigueur	de	la	contribution	carbone.	
	
Un	obstacle	aux	objectifs	de	décarbonation	
Justifiée	par	des	raisons	économiques,	ces	exemptions	ne	sont	pas	anodines.	Elles	concernent	
aujourd’hui	 une	 part	 très	 importante	 des	 émissions	 de	 CO2.	 Le	 transport	 routier	 de	
marchandise	à	 lui	seul	est	à	 l’origine	de	20%	des	émissions	de	CO2	en	France.	Le	transport	
aérien	est	quant	à	lui	à	l’origine	de	3%	des	émissions.		
	
Un	sentiment	d’injustice	grandissant	chez	les	des	consommateurs	
Il	 est	 justifiable	 d’organiser	 un	 soutien	 aux	 secteurs	 importants	 de	 la	 vie	 économique,	
notamment	 pour	 leur	 permettre	 de	 concilier	 adaptation	 à	 une	 économie	 bas	 carbone	 et	
compétitivité	économique.	Cependant,	ce	soutien	ne	peut	prendre	la	forme	d’une	exemption	
injuste	de	ces	secteurs	à	la	lutte	contre	le	changement	climatique	et	au	financement	de	cette	
transition,	qui	repousserait	la	transformation	de	ces	secteurs	à	plus	tard.	

UNE	UTILISATION	AMBIGUË	DES	RECETTES	DE	LA	TAXE	CARBONE	
	
Le	 principe	 général	 de	 non-affectation	 des	 recettes	 publiques,	 qui	 prévaut	 pour	 la	 loi	 de	
finance	 de	 la	 France,	 rend	 plus	 difficile	 une	 analyse	 fine	 de	 l’utilisation	 de	 la	 contribution	
carbone	et	du	rattrapage	de	la	fiscalité	du	diesel	par	rapport	à	l’essence.	Néanmoins,	il	est	
possible	de	retracer	quelques	décisions	prises	par	le	passé.	
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En	2016,	 sur	3,6	Mds	d’euros	de	 recettes,	3	mds	ont	permis	de	 financer	 le	Crédit	d’impôt	
compétitivité	emploi	(CICE),	destiné	à	aider	sans	condition	environnementale	les	entreprises	
françaises.	
	
En	2017,	sur	2	milliards	d’euros	de	recettes	supplémentaires,	1,7	milliards	étaient	affectés	au	
financement	 des	 énergies	 renouvelables	 via	 le	 Compte	 d’affectation	 spécial	 transition	
énergétique	»	
	
En	2018,	sur	3,7	milliards	d’euros	de	recettes	nouvelles,	 il	est	difficile	d’établir	 l’utilisation.	
Néanmoins,	le	budget	2018	a	été	marqué	par	la	suppression	de	l’ISF	(3-4	milliards	d’euros	de	
manque	 à	 gagner	 par	 an),	 l’instauration	 d’une	 flat	 tax,	 la	 réduction	 du	 déficit	 et	 le	
prolongement	du	CICE).	Cette	ambigüité	sur	l’utilisation	de	la	taxe	carbone	rend	d’autant	plus	
nécessaire	un	traitement	dédié	de	la	fiscalité	environnementale	et	de	ses	ressources.	
	
L’utilisation	 de	 ces	 recettes	 est	 établie	 au	 grès	 des	 budgets	 annuel,	 rendant	 difficile	 sa	
lisibilité.	 Cette	 lisibilité	 et	 la	 délibération	 autour	 de	 cette	 utilisation	 sont	 pourtant	 des	
conditions	essentielles	à	la	construction	d’un	soutien	citoyen	pérenne.	
	
Pour	la	taxe	carbone,	dont	l’impact	sur	les	anticipations	des	consommateurs	et	entreprises,	
est	lié	à	son	irréversibilité,	la	construction	d’un	pacte	politique	quant	à	l’utilisation	de	ses	
recettes	est	essentiel.	
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PARTIE 2 : POUR UNE UTILISATION JUSTE ET 
ÉCOLOGIQUEMENT EFFICACE DE LA TAXE CARBONE 
L’UTILISATION	DE	LA	TAXE	CARBONE,	UN	SUJET	RECURRENT	
	
L’utilisation	faite	des	recettes	de	la	taxe	carbone	conditionne	en	grande	partie,	avec	l’objectif	
incitatif,	la	légitimité	et	l’acceptabilité	de	la	contribution	carbone.	Perçue	au	nom	de	la	lutte	
contre	le	changement	climatique,	cette	taxe	ne	peut	pas	être	traitée	comme	les	autres.		
	
Une	demande	historique		
Les	promoteurs	de	la	taxe,	au	premier	rang	desquels	la	Fondation	pour	la	Nature	et	l’Homme	
ont	toujours	fait	de	l’utilisation	un	enjeu	majeur.	Aujourd’hui,	la	discussion	doit	être	remise	
sur	la	table	politique	alors	que	la	hausse	du	prix	du	carbone	à	tour	à	tour,	sans	cohérence	ni	
transparence,	a	pu	permettre	de	financer	des	priorités	politique	(CICE)	à	l’efficacité	discutée	
et	sans	lien	avec	l’accélération	de	la	transition	écologique.		
	
Construire	un	contrat	politique	fédérateur	
Le	 chercheur	 Emmanuel	 Combet	 a	 récemment	 poser	 les	 bases	 d’un	 débat	 objectif	 et	
renouvelé	concernant	 l’utilisation	des	 recette	de	 la	 taxe	carbone.	«	La	construction	d’un	«	
Pacte	 fiscal	 pour	 le	 climat	 »	 nécessite	 d’agir	 à	 trois	 niveaux	 :	 politique,	 juridique	 et	 de	 la	
communication	 publique	 (effort	 d’explication	 et	 adhésion	 des	 citoyens).	 Une	 gouvernance	
appropriée	 est	 nécessaire	 pour	 donner	 confiance,	 en	 permettant	 un	 choix	 concerté	 des	
modalités	tout	au	long	de	la	transition,	avec	comme	point-clef	l’accord	sur	l’usage	des	recettes	
et,	au-delà,	sur	la	cohérence	d’ensemble	de	l’évolution	des	Finances	Publiques.	»5 
	
Le	sort	de	ces	28	milliards	d’euros	supplémentaires	n’a	pas	encore	été	officiellement	tranché.	
Il	est	encore	temps	de	définir	des	choix	qui	permettent	notamment	d’accélérer	la	transition	
écologique	 dans	 une	 optique	 de	 justice	 sociale	 et	 de	 développement	 d’alternatives	
bénéfiques	au	plus	grand	nombre.	
	
Le	manque	de	moyens	pour	la	transition	écologique	
Ne	serait-ce	que	sur	le	plan	des	investissements	nécessaires	pour	atteindre	les	objectifs	(en	
cours	 de	 révision	 à	 la	 hausse)	 de	 la	 Stratégie	 Nationale	 Bas	 Carbone	 et	 de	 la	 Politique	
Pluriannuelle	 de	 l’énergie,	 il	 manque	 chaque	 année	 13	 à	 43	 milliards	 d’euros	
d’investissement6.	 Pour	 rattraper	 le	 retard,	 l’impulsion	 publique	 reste	 indispensable,	
notamment	 dans	 la	 rénovation	 des	 bâtiments	 ou	 le	 développement	 d’infrastructures	 de	
transports	durables.		
	

RECOMMANDATION	1	:	Malgré	le	principe	de	non-affectation,	acter	de	la	spécificité	de	la	
fiscalité	environnementale	et	du	principe	selon	lequel	la	hausse	de	cette	dernière	doit	en	
priorité	absolue	permettre	d’accélérer	la	transition	écologique	via	différentes	utilisations	
complémentaires.		

																																																								
5	Emmanuel	Combet,	Quel	chemin	vers	un	pacte	fiscal	pour	le	climat?,	Aout	2018	
6	I4CE,	Panorama	des	Financements	climats	en	France	2018	
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FAIRE	DES	CHOIX	EN	TRANSPARENCE		
	
Deux	poids	deux	mesures	
Difficile	 de	 ne	 pas	 remarquer	 ce	 surprenant	 découplage	 :	 d’un	 côté,	 les	 associations	 de	
consommateurs,	les	ONG	environnementales,	les	syndicats,	le	patronat,	les	économistes	sont	
invités	à	travailler	ensemble	à	une	hausse	de	la	contribution	carbone.	En	revanche,	dès	qu’il	
s’agit	de	discuter	de	son	utilisation,	la	concertation	disparaît.	
	

RECOMMANDATION	2	:	Attribuer	à	une	structure	représentative	de	la	société	civile	(Le	CESE	
par	exemple)	la	responsabilité	de	proposer	chaque	année,	en	concertation	avec	le	
gouvernement,	un	projet	d’utilisation	des	recettes	fiscales	liées	à	la	transition	écologique.	

LES	PRINCIPES	D’UNE	UTILISATION	EFFICACE	ET	LÉGITIME	DE	LA	CAGNOTTE	
CARBONE	
	
L’utilisation	des	recettes	nouvelles	liées	à	la	hausse	de	la	contribution	carbone	doit	apporter	
des	réponses	ciblées	aux	difficultés	que	les	Français	peuvent	rencontrer	dans	cette	période	de	
transition.		
	
Une	redistribution	qui	accélère	l’adaptation	
Toutes	 les	 formes	 de	 redistributions	 ne	 se	 valent	 pas.	 Pour	maintenir	 et	même	 renforcer	
l’incitation	à	dépolluer	les	pratiques	quotidiennes	des	ménages	et	entreprises,	les	dispositifs	
d’accompagnement	doivent	pour	l’essentiel	être	conditionnés	à	un	changement	positif.		
	
2/3	pour	les	ménages,	1/3	pour	les	entreprises	
Il	nous	paraît	juste	que	l’équilibre	dans	la	redistribution	reflète	l’équilibre	du	paiement	de	la	
contribution	carbone.		
	
Faire	confiance	aux	collectivités	territoriales	
Elles	sont	nombreuses	à	vouloir	mettre	en	place	des	plans	climat	ambitieux.	A	un	moment	où	
la	 fiscalité	 locale	est	 rediscutée,	 il	est	 indispensable	de	sécuriser	une	enveloppe	 financière	
suffisamment	 importante	 pour	 que	 les	 collectivités,	 notamment	 les	 régions	 et	 les	
agglomérations	puissent	mener	à	bien	la	transition	écologique	de	leurs	territoires.		
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CE	QUE	NOUS	POURRIONS	FAIRE	DÈS	2019	
	
Exemple	 d’une	 utilisation	 efficace	 et	 juste	 des	 2,8	 milliards	 d’euros	 supplémentaires	
potentiellement	perçus	pour	l’année	2019	(et	qui	pourrait	être	reconduit	chaque	année	=	
11,2	Mds	d’euros	sur	4	ans)	
	
Permettre	aux	consommateurs	de	se	chauffer	mieux,	pas	plus	cher	:	350	millions	d’euros	

- Prise	 en	 charge	 du	 coût	 de	 l’audit	 énergétique	 dans	 le	 cadre	 de	 l’accession	 aux	
programmes	 «	 Habiter	Mieux	 »	 destinée	 aux	 7	millions	 de	 foyers	 vivant	 dans	 des	
passoires	énergétiques	

- Rendre	plus	accessible	le	CITE	pour	les	habitations	isolées,	notamment	pour	sortir	du	
chauffage	au	fioul		

- Doublement	du	fond	Chaleur	pour	favoriser	une	baisse	de	la	consommation	dans	les	
habitats	collectifs	=	200	millions	d’euros	

	
Permettre	aux	 français	de	se	 libérer	d’une	voiture	polluante	et	énergivore	 :	380	millions	
d’euros	

- Renforcement	du	dispositif	de	la	prime	à	la	conversion,	transformée	en	véritable	prime	
à	la	mobilité,	ouverte	à	l’acquisition	de	vélos	à	assistance	électrique	et	à	l’adhésion	à	
des	services	de	véhicules	partagés	=	100	millions	d’euros	

- Rénovation	du	matériel	roulant	des	trains	de	nuit	=	80	millions	d’euros	
- Plan	vélo,	en	ville	comme	dans	les	territoires	peu	denses	=	200	millions	

	
Accompagner	 financièrement	 les	 Français	 les	 plus	 touchés	 par	 la	 hausse	 des	 prix	 :	 581	
millions	d’euros	

- Doubler	le	chèque	énergie	perçu	par	4	millions	de	ménages	=	581	millions	d’euros	
Ce	chèque	énergie,	 instauré	 fin	2017,	est	une	véritable	mesure	d’accompagnement	
social.	 Il	 vient	 se	substituer	aux	 tarifs	 sociaux.	Mais	en	 l’état,	 il	est	 trop	 faible	pour	
réduire	la	précarité	énergétique	:	150	euros	par	foyer	en	2018	et	200	euros	en	2019.	

	
Donner	aux	collectivités	territoriales	les	moyens	de	transformer	le	quotidien	:	310	millions	
d’euros	

- 10%	de	la	contribution	carbone	devrait	aller	aux	collectivités,	en	particulier	les	régions,	
à	travers	des	budgets	affectés	à	la	transition	écologique	et	notamment	au	déploiement	
des	plans	locaux	climat	air	énergie	territoriaux	et	aux	schémas	régionaux	(SRADDET).	

	
Améliorer	la	qualité	de	vie	:	500	millions	d’euros	

- Bonus	cantines	bio	et	locale	pour	offrir	un	repas	de	qualité	à	tous	les	enfants	scolarisés	
et	aux	personnes	hospitalisées	=	200	millions	d’euros	

- Doter	 les	 Contrats	 de	 Transition	 Écologique	 de	 véritables	 moyens	 =	 100	 millions	
d’euros	

- Renforcer	 les	 plans	 de	 restauration	 de	 protection	 de	 la	 biodiversité	 =	 100	millions	
d’euros	

	
Aider	les	PME	de	la	transition	écologique	:	800	millions	d’euros	

- Renforcer	le	«	grand	»	plan	d’investissement	sur	son	volet	de	financement	des	PME	
pour	des	projets	liés	à	la	transformation	écologique	:	800	millions	d’euros	
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