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Redevance municipale de collecte
(sur les ménages)

Redevance municipale de collecte
(sur les entreprises)

Taxe de mise en décharge
(au poids)

Albanie

Oui

Différenciée par secteurs

Allemagne

Généralement basée sur le nombre
de containers et la fréquence de la collecte

Oui

Autriche

Calculée par habitant ; largement
assise sur le volume de déchets

Nationale, sur les entreprises
selon la qualité environnementale
du lieu de dépôt

Belgique

Largement assise sur le volume
en Flandres, pratique moins
courante en Wallonie

Taxes sur les emballages

Australie

Taxes particulières

Huiles et lubrifiants
Nombreux produits d’emballage ;
Piles et batteries
taux différencié selon la matière
(selon type et poids)
(coût de la collecte et du recyclage)
Boissons

Appareils photo jetables,
piles, récipients contenant
des déchets industriels

Bosnie-Herzégovine

Oui

Bulgarie

Assise sur la valeur immobilière

Pneus

Canada

A Québec

Régionalement : pneus,
bouteilles non consignées…

Croatie

Surface habitable

Corée

Oui

Danemark

Nombreux mécanismes pour asseoir les redevances sur le volume ou
le poids des déchets (y compris pour les déchets verts dans le Jutland)

Différenciée selon dépôt dans
un incinérateur ou dans une décharge

Estonie

Oui

Selon nocivité (entreprises et
collecte ménagère)

Selon matière

Etats-Unis

Plus de 4000 communes utilisent des mécanismes de modulation
au poids des charges

Finlande

Oui ; peu de mécanismes de modulation des redevances en fonction
du poids / volume de déchets

Oui

Boissons

FYR Macédoine

Surface habitable

Surface commerciale

Déchets solides

Grèce

Oui

Oui

Hongrie

Surface commerciale

Selon le type de produit (entreprises)

Pneus, produits dangereux,
huiles et lubrifiants

Produits dangereux : taxe selon
Nombreux produits d’emballage ;
Pneus, réfrigérateurs, batteries
dépôt dans un incinérateur ou dans
taux différencié selon la matière
de voiture
une décharge et selon solide/ liquide ; (coût de la collecte et du recyclage)
surtaxe à Budapest pour les autres
produits (entreprises et ménages)

Données économiques de l’environnement

Rapport de la Commision des comptes et de l’économie de l’environnement

Tableau 49 : Récapitulatif des caractéristiques des taxes sur les déchets
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Redevance municipale de collecte
(sur les ménages)
Italie

Page 117

Redevance municipale de collecte
(sur les entreprises)

La modulation en fonction du volume doit devenir obligatoire,
suite au “décret Ronchi”.

Taxe de mise en décharge
(au poids)

Taxes sur les emballages

Taxes particulières

Oui

Tous les emballages,
selon le matériau

Huiles et lubrifiants, batteries
au plomb

Islande

Huiles et lubrifiants, CFC, peintures,
substances photographiques,
mercure, piles
Selon toxicité

Selon matériau

Piles (jusqu’à 10 € pour celles
contenant du plomb et 15% du prix
pourles autres) ; plastic tableware,
pneus, CFC, lampes à mercure,
filtres à huile, lubrifiants

Oui

Oui

Boissons

Huiles et lubrifiants

Assise sur le volume et la fréquence
de la collecte (y compris pour les
habitations collectives)

Oui

Lettonie

Oui

Lituanie

Oui

Norvège
Pays-Bas

Oui

Pologne

Selon dépôt dans un incinérateur ou
dans une décharge et selon nocivité

Taxe sur les sacs plastiques

Oui

Oui, selon que sludge basins ou décharge

République tchèque

Oui

Selon le type de produit ; accroissement du taux prévu jusqu’en 2009

Roumanie

Oui

Royaume-Uni
Slovénie

Pneus, lubrifiants, batteries, lampes
à mercure, papier/ carton et verre
(au dessus d’une certaine conso.),
composants électroniques, produits
à base de polyethylenterephtalate,
ployethylène, polypropylène,
polystyrène et polyvinylchlorine

Oui
Oui

Oui

Suède

Oui

Oui

Suisse

Oui

Dans décharges

Canettes d’aluminium

Piles, batteries

Oui

Bouteilles et canettes

Voitures, pneus, piles,
réfrigérateurs.

Note : les cases non renseignées ne signifient pas nécessairement la non existence de telles taxes. Notamment, dans les pays fortement décentralisés, de telles taxes peuvent exister sans qu’elles aient
été répertoriées dans la base de données de l’OCDE.
Source : MEDD d’après BD OCDE et “Waste Not, Want Not” (rapport sur les déchets au premier ministre britannique, 27/11/2002).

3. Panorama international

La fiscalité liée à l’environnement

République slovaque
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