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La fiscalité liée à l’environnement
incitation par les prix est devenue, depuis quelques années, une composante des
politiques environnementales de plus en plus répandue dans les pays développés.
Si l’on est souvent loin de l’internalisation complète des coûts liés aux dommages
environnementaux, comme le suggérerait la théorie économique, les mesures fiscales
peuvent inciter à la consommation de produits moins nocifs à l’environnement, à la
moindre consommation de ressources naturelles, à des choix d’investissement plus
durables…

L’

Quel est l’impact de ces mesures sur les comportements et sur l’état de l’environnement
? Quels sont les mécanismes économiques liés à cet outil ? Comment se compare-t-il ou
s’articule-t-il avec d’autres outils comme la réglementation, les subventions, les marchés
de contrats ou permis négociables ? En se basant sur la définition statistique internationale de la fiscalité liée à l’environnement, qui englobe l’ensemble des mesures fiscales
(taxes, redevances et mesures d’exonération) ayant un effet potentiel ou avéré sur l’environnement, ce rapport tente d’apporter des réponses à ces questions.

La fiscalité liée
à l’environnement

Le rapport fournit notamment un recensement des mesures fiscales liées à l’environnement en France. Un ensemble de soixante-huit mesures comprenant taxes, redevances,
exonérations, déductions, amortissements exceptionnels… dans les secteurs de l’énergie,
des transports, de l’eau, des déchets, de la pollution paysagère et de la prévention des
risques est détaillé au travers de fiches, qui explicitent leur fonctionnement : mécanisme,
assiette, redevables, recettes, affectation…
Deux études, l’une sur l’extension en 2000 de la TGAP aux lessives et aux produits phytosanitaires, l’autre sur la TGAP Air (ancienne TPPA), apportent des éléments sur l’efficacité incitative de ces mesures.

Cette analyse quantitative est étayée par une analyse plus qualitative fournissant des
exemples de mesures fiscales mises en place à l’étranger. Ces éléments permettent de
mesurer les enjeux pour la France, à l’heure où de nombreux pays européens ont officiellement engagé un processus de « verdissement » de leur fiscalité et où une partie de
la politique environnementale se décide au niveau européen.
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Le rapport tente aussi d’apporter une réponse à la part de ces prélèvements dans la
richesse nationale. Les recettes de l’ensemble des taxes et redevances identifiées représentent plus de 43 milliards d’euros, dont plus de 12 milliards correspondent à des paiements pour services rendus, dans le domaine de l’eau (distribution et assainissement) et
des déchets (collecte et traitement). La part des taxes dans les recettes fiscales nationales
(plus de 7%) est surtout due aux taxes sur l’énergie et les carburants (près de 25 milliards
d’euros).
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Introduction :
La fiscalité liée à l’environnement

our réduire la pollution et les impacts
environnementaux liés aux activités
économiques et aux modes de consommation, les pouvoirs publics ont traditionnellement recours à des normes réglementaires ;
ils négocient aussi directement avec les secteurs économiques dont l’activité est source
de pollution ; parfois, ils interviennent sur le
marché, soit directement par la modification
du système des prix par l’instauration de
taxes ou par le recours aux marchés de permis
d’émission, soit indirectement par des mécanismes incitatifs comme des réductions d’impôt en faveur de comportements d’achat plus
favorables à l’environnement.

P

La Commission des comptes et de l’économie de l’environnement a souhaité dresser
l’inventaire de la fiscalité liée à l’environnement en France : quels sont les instruments
fiscaux mis en œuvre, dans quels domaines,
de quelle manière, à quel échelon (national/local), quel est le poids relatif des différentes mesures,… ? Ce dossier thématique
s’inscrit donc dans le prolongement de celui
sur l’emploi environnemental : il se focalise
sur un objet de politique publique et ne
couvre pas un domaine particulier. Mais
dans le même esprit que les rapports anté-

rieurs à la Commission, ce dossier vise à
présenter un état des lieux, assorti d’une
réflexion préalable sur les concepts. Cet état
des lieux des mesures fiscales liées à l’environnement est daté fin 2002. Le périmètre,
question toujours délicate quand il s’agit de
politiques liées à l’environnement, est celui
retenu dans les travaux internationaux. Ce
choix facilite la mise en perspective de la
situation française dans un panorama international.
L’étendue des domaines couverts limite
l’ambition de l’analyse qui découle de l’inventaire. Si les cadres d’analyse sont bien
développés par la théorie économique, les
bilans des mesures ne peuvent être dressés
qu’au cas par cas, dans le contexte général de
la politique spécifique au domaine étudié.
Toutefois, ce rapport apporte quelques éléments au débat sur l’efficacité des mesures
fiscales : l’inventaire en lui-même et les
quelques données sur les taux des taxes et
leurs recettes par exemple, l’évaluation de la
force du signal prix par la comparaison
entre le taux de taxe et les coûts de dépollution, ou encore le bilan de la mise en place
de la TGAP sur les phosphates et les produits phytosanitaires.
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1. Panorama de la fiscalité
liée à l’environnement
11
La connaissance des instruments économiques utilisés dans les politiques environnementales ou liées à l’environnement est éparse.
Le recensement des mesures fiscales n’échappe
pas à ce constat. Dans ce contexte, la première
partie de ce rapport dresse un inventaire de la fiscalité liée à l’environnement, d’abord par
domaine (énergie, transport, eau, déchets…)
puis par nature (mesure incitative, de couverture
des coûts, ou budgétaire). Elle précise au préalable la définition du périmètre retenu. Cette
réflexion étant engagée à l’initiative de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, le panorama se termine par une
explication de l’intégration des mesures fiscales
dans les comptes de l’environnement.

1.1. Le champ de la fiscalité liée
à l’environnement
Par fiscalité écologique, on entend les
mesures fiscales visant explicitement à restreindre
les atteintes à l’environnement. Mais le périmètre
de la fiscalité écologique n’est pas stabilisé, des
mesures initialement budgétaires pouvant évoluer vers des mesures ayant un effet incitatif à de
moindres dommages à l’environnement.
Dans ce dossier, le périmètre retenu est celui
de la fiscalité liée à l’environnement, c’est à dire
celui de l’OCDE ou d’Eurostat : les mesures fiscales dont l’assiette – produit, service, équipement, émissions - a un effet sur l’environnement.
Il englobe le champ de la fiscalité écologique et le
dépasse.

1.1.1. Approches et définitions
Plusieurs éléments de définition et de typologie fournissent des cadres à la connaissance de
la fiscalité environnementale. De façon schématique, trois types d’approches existent :


Approche selon l’intention déclarée :

Toute mesure fiscale dont l’intention politique du législateur est l’amélioration de l’environnement, avec inscription du but dans le
texte de la loi.

Une telle approche n’a pas été retenue dans le
rapport : peu d’instruments fiscaux sont à but
(exclusivement) environnemental, ce qui risque
de donner une vision restreinte des outils à disposition dans le cadre de politiques incitatives
par les prix. Par ailleurs, une telle définition se
prête peu à des comparaisons internationales
chiffrées : les écarts de niveau dans la fiscalité
environnementale entre les pays pourraient être
interprétés, tout au plus, comme un indicateur
de prise en compte de l’environnement dans la
politique fiscale.


Approche selon le comportement :

Toute mesure fiscale qui se traduit par une
incitation économique à l’amélioration de
l’environnement est environnementale.
Ainsi, la définition de l’Agence Européenne
de l’Environnement met prioritairement l’accent
sur le caractère incitatif de la taxe environnementale : “taxes conçues pour avoir un effet
potentiellement positif sur l’environnement, ce
qui englobe les taxes sur l’énergie, sur les transports et sur la pollution et les ressources”. L’idée
est que les taxes liées à l’environnement – sur les
polluants ou sur les produits - conduisent à des
coûts et des prix plus élevés pour des biens et des
services qu’impliquent les produits taxés (voir
partie II). Ainsi, elles créent une incitation pour
une substitution vers un comportement plus
favorable à l’environnement.
Une telle approche n’a pas non plus été retenue. D’une part elle est considérée comme restrictive, notamment parce qu’elle exclut les redevances - mesures de couverture des coûts - qui
ont un effet positif sur l’environnement. D’autre
part, elle dépasse largement le cadre restreint de la
fiscalité en intégrant notamment la connaissance
des pré-requis comportementaux des agents (élasticités aux prix), et des aspects réglementaires
(l’aspect incitatif d’une mesure fiscale est souvent
un des leviers dans le cadre d’une politique environnementale plus large) : cette approche a le
défaut de préjuger de l’efficacité isolée de la
mesure fiscale.
La fiscalité liée à l’environnement
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Approche selon le produit ou le polluant
visé par la mesure :

Toute mesure fiscale dont la base physique a un impact négatif sur l’environnement
est une mesure fiscale environnementale.
12

Cette approche n’est pas fondamentalement
opposée à la précédente, dans le sens où son évaluation tient compte du comportement des
agents. Elle est toutefois plus large puisqu’elle fait
reposer la fiscalité environnementale sur des
outils de natures juridiques diverses : il peut
s’agir d’impositions, de taxes parafiscales ou de
redevances, mais également d’allégements en
faveur des contribuables, d’exonérations, de
mesures d’assiette (abattements et déductions),
de réductions, crédits ou remboursements d’impôt… Elle est aussi plus circonscrite puisqu’elle
passe par la définition d’une assiette environnementale ; ainsi, elle permet une mise en œuvre
plus simple et objective (statistique), notamment
dans le cadre de comparaisons internationales ;

c’est d’ailleurs l’approche adoptée par l’OCDE,
Eurostat et l’Ifen (voir encadré).
Par souci de cohérence avec ces organismes
qui ont déjà réalisé des travaux, et parce qu’elle
est compatible avec les concepts utilisés dans le
Compte satellite de l’environnement, c’est aussi
l’approche retenue dans ce dossier.
La fiscalité environnementale est définie,
donc, comme la fiscalité pesant sur les produits,
services, équipements… ayant un effet sur l’environnement. Ce rapport dresse un inventaire des
outils fiscaux à disposition pour élaborer une
politique environnementale par les prix, que
l’impact soit potentiel ou avéré. Ces outils fiscaux intègrent des mesures “négatives” qui renchérissent les prix et des mesures “positives”
jouant sur le revenu des ménages ou des entreprises. Selon cette définition, sont donc retenues
les taxes et autres mesures fiscales relatives aux
domaines de l’énergie et des transports.

Définitions de la fiscalité environnementale
Une première définition de la fiscalité environnementale, retenue par l’OCDE, met l’accent sur l’effet réel
et potentiel d’une taxe sur l’environnement, c’est à dire l’effet sur les prix relatifs et les comportements.
Elle inclut donc les taxes qui touchent l’énergie et les transports. La définition que l’OCDE a adoptée,
pour l’élaboration d’un cadre statistique, dans sa base de données sur les taxes liées à l’environnement,
est la suivante : “[…] une taxe liée à l’environnement est définie comme un prélèvement obligatoire de
l’État, effectué sans contrepartie et calculé sur une assiette considérée comme présentant un intérêt environnemental particulier. Ces taxes sont sans contrepartie en ce sens que les avantages que les pouvoirs
publics apportent aux contribuables ne sont pas, normalement, proportionnels au montant du prélèvement. Les prélèvements de l’État comportant une contrepartie, tels que les droits et les redevances qui
sont en gros proportionnels aux services fournis (au volume de déchets ramassés ou traités, par exemple),
ont également été intégrés […]. [Le champ] porte principalement sur les prélèvements et assiettes d’imposition liés à la pollution, mais il intègre aussi des prélèvements en rapport avec certaines formes de gestion des ressources. Les assiettes d’imposition retenues sont notamment les produits énergétiques, les
matériels et services de transport, ainsi que les émissions mesurées ou estimées dans l’air et dans l’eau,
les substances appauvrissant la couche d’ozone, certaines sources diffuses de pollution de l’eau, la gestion des déchets et le bruit, auxquels s’ajoutent la gestion de l’eau, des terres, des sols, des forêts, de la
biodiversité, des espèces sauvages et des stocks de poissons. La désignation ou la finalité déclarée des
taxes n’a pas été retenue […] puisque les taxes prises en compte ont été sélectionnées en fonction de
leurs effets potentiels sur l’environnement, lesquels dépendent de leurs répercussions sur les prix à la production et à la consommation compte tenu des élasticités-prix correspondantes.”
L’office européen de la statistique, Eurostat, et l’Ifen retiennent une définition analogue à celle de l’OCDE
en mettant l’accent sur la première approche :
- “taxe dont l’assiette est basée sur une nuisance environnementale” (Eurostat) ;
- “une taxe est dite environnementale si son assiette est une unité physique qui a un impact négatif
prouvé sur l’environnement”1, qu’il s’agisse de l’utilisation d’une ressource naturelle ou de la mise au
rebut d’un produit qui dégrade l’environnement. Un ’impact négatif prouvé’ est constitué par une relation de cause à effet entre une unité physique et une détérioration spécifique de l’environnement (Ifen).
Cette définition est également proche de celle de la Commission Européenne, qui, dans sa communication
relative aux impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique (97/C 224/04), précise
qu’“un prélèvement est “environnemental” lorsque sa base taxable a manifestement des effets négatifs
sur l’environnement. On pourrait cependant aussi considérer comme environnemental un prélèvement qui
aurait sur l’environnement des effets certes moins apparents mais néanmoins indubitablement positifs. On
peut citer les modulations de toute taxe ou redevance en fonction de critères environnementaux, tels que
les différences d’accises sur les carburants, selon qu’ils contiennent ou non du plomb”.

1. Ifen, “les taxes liées à l’environnement, l’énergie et les transports”, Études et travaux n°14-novembre 1997.
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1.1.2. Quelques typologies d’usage
Les mesures fiscales environnementales peuvent être analysées selon des critères juridiques :
- La nature fiscale de la mesure, en distinguant taxes, redevances, exonérations, crédits
d’impôts, aides directes…
Les taxes liées à l’environnement, d’après la
définition retenue, sont des mesures fiscales
négatives dont l’assiette repose sur un produit ou
un équipement qui détériore l’environnement.
Les redevances concernent un paiement pour un
service environnemental rendu. Ces deux types
de mesures seront appelés, par la suite, mesures
fiscales négatives. Les mesures fiscales positives,
au regard de leur impact sur le revenu, concernent les exonérations et les déductions, les amortissements, les crédits d’impôts.
- Le niveau de recouvrement : communal,
départemental, régional, national
On entend par recouvrement, l’organisme
qui assure la collecte des mesures fiscales quand il
s’agit de mesures négatives, comme une taxe ou
une redevance. Au même titre que les mesures
fiscales négatives, les amortissements, les crédits
d’impôts, les exonérations et déductions dépendent d’une entité qui est, alors, soit locale, soit
nationale. Une typologie par niveau de recouvrement détermine l’échelon de la mise en œuvre
politique. Le niveau national de recouvrement
comprend l’Administration Publique Centrale,
les Établissements Publics à caractère administratif, sous tutelle de l’État, les Établissements
Public à caractère industriel et commercial… Les
communes, les départements, les régions constituent le niveau local de recouvrement.
- L’affectation (dans le cas des taxes) : au budget de l’état, à des comptes spéciaux, à des
organismes publics ou privés…
Les recettes de certaines taxes ou redevances
sont perçues par un organisme spécifique afin de
financer directement ou indirectement des
actions ou services (cas de taxes affectées). Parallèlement, ces organismes délivrent des avantages
fiscaux ou financiers.
La typologie commune aux taxes, exonérations et subventions environnementales, retenue
par l’Ifen dans son document de travail de 1997,
“Les taxes liées à l’environnement, les transports,

l’énergie”, retient l’approche juridique selon la
nature fiscale et distingue les taxes sur polluant
des taxes sur produits :
- les taxes environnementales sur polluant
sont basées sur un polluant spécifique et ont un
effet plus direct sur l’environnement ;
- les taxes environnementales sur produit : il
s’agit d’une catégorie qui regroupe elle même
trois sous catégories. Les taxes et redevances sont
basées sur un produit ou un équipement qui lors
de son utilisation, conduit à une détérioration de
l’environnement :
- les taxes liées à l’énergie,
- les taxes sur les transports,
- les taxes sur l’utilisation des ressources naturelles.
- les redevances environnementales sont la rémunération d’un service environnemental : en
contrepartie de son paiement, l’assujetti reçoit
un service environnemental ;
- les mesures incitatives concernent les exonérations, les déductions et les amortissements exceptionnels, qui visent à inciter les acteurs économiques à modifier leurs comportements.
Il importe de souligner que la distinction
entre taxes et redevances n’est pas facile à établir
dans le domaine de l’économie de l’environnement.2
Sur un plan fiscal, une redevance peut être
définie comme un prélèvement comportant une
contrepartie, alors que la taxe est définie comme
un prélèvement obligatoire et sans contrepartie.
La pollution pouvant être interprétée comme un
usage particulier d’une ressource naturelle (un
droit à polluer), un prélèvement associé à une
dégradation de l’environnement peut alors être
assimilé à une redevance.
La distinction entre taxes et redevances se
fonde également sur l’affectation des recettes.
Versées au budget général dans le premier cas, les
recettes sont affectées à des fins spécifiques dans
le cas des redevances. Or dans le domaine de la
fiscalité de l’environnement, ces deux aspects de
la distinction entre taxe et redevance ne sont pas
systématiquement réunis. Cela explique pourquoi ces deux termes sont parfois employés indifféremment.
Une redevance est définie par deux éléments :
- c’est une somme demandée à des usagers en vue

2. Source : C. LE ROCH et A. MOLLARD, Les instruments économiques de réduction de la pollution diffuse en agriculture,
Cahiers d’économie et sociologie rurales, n°39-40, 2e et 3e trimestre 1996.
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de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien
d’un ouvrage public qui trouve sa contre-partie
directe dans les prestations fournies par le service
ou dans l’utilisation de l’ouvrage ;
- il faut qu’il y ait une corrélation entre le montant de la somme prélevée et le coût réel du service rendu, même s’il n’y a pas nécessairement
exacte équivalence entre ces deux montants.
Une taxe fiscale est un prélèvement obligatoire perçu au profit de l’État, des collectivités
locales, des établissements publics administratifs à
raison d’un service public sans que son montant
soit en corrélation directe avec le coût du service.
D’un point de vue économique, les redevances et les taxes ont généralement les mêmes
effets sur la formation des prix. Ainsi, dans le
cadre de la collecte des ordures ménagères, il
existe d’une part une “taxe”, dont le montant est
basé sur la valeur cadastrale au même titre que la
taxe foncière, d’autre part une “redevance”, dont
le montant est proportionnel aux déchets et due
par les seuls utilisateurs effectifs du service. Pour
autant, toutes deux ont pour objet la couverture
des coûts d’un service rendu : le ramassage des
ordures ménagères.
Dans le cadre d’un panorama plus économique que juridique, la typologie des mesures
fiscales proposée par l’Agence Européenne de
l’Environnement revêt un intérêt majeur3. Elle
est fondée sur les fonctions que ces mesures peuvent remplir, sans se préoccuper de la nature de
l’assiette concernée :
- mesures de couverture des coûts (MCC) : faire
contribuer les utilisateurs des services environnementaux au coût du contrôle ou de la surveillance de cette utilisation ou leur faire supporter ce coût ;
- mesures incitatives (MI) : changer les comportements préjudiciables à l’environnement sans
intention de générer des recettes ;
- mesures budgétaires – ou écotaxes fiscales (MB) : destinées à générer des recettes pour les
revenus gouvernementaux.
Une telle classification a le mérite d’être
transversale à l’ensemble des secteurs et revêt en
cela un intérêt sous l’angle budgétaire (recettes),
fiscal (redistribution) et de l’évaluation de l’efficacité (définition des objectifs). Toutefois,
comme le souligne l’AEE, un tel classement n’est

pas exclusif : “il va de soi que les trois types d’écotaxes distingués ne s’excluent pas mutuellement :
une mesure de couverture des coûts ou une écotaxe
fiscale peuvent avoir des effets incitatifs ; de même,
les recettes d’une écotaxe fiscale peuvent être partiellement utilisées à des fins environnementales
connexes” 4. De plus, il est paradoxal de qualifier
de mesure budgétaire une taxe environnementale
dont l’objectif est, à priori, la réduction de sa
propre assiette (effet de substitution par d’autres
produits moins nocifs).
Généralement, les taxes sont des mesures
budgétaires, tandis que les redevances sont des
mesures de couverture de coûts. Les mesures
positives (exonérations, remboursements, crédits
d’impôts…) sont généralement incitatives. Toutefois, certaines taxes peuvent avoir des effets
incitatifs à des comportements respectueux de
l’environnement, tout comme les redevances.

1.2. Présentation des mesures
fiscales liées à l’environnement
Sur la base de la définition des mesures fiscales liées à l’environnement retenue, mesure
dont la base, produit, service, équipement… a
un effet sur l’environnement, environ 40 taxes
ou redevances et presque autant de mesures positives ont été dénombrées, pour la France, en
2002.
Par souci de lisibilité, les mesures fiscales
retenues dans ce dossier, comme relevant de la
fiscalité environnementale, sont présentées selon
une classification thématique :
- Énergie ;
- Transport ;
- Autres mesures sur les biens et services environnementaux :
- eau ;
- air ;
- déchets ;
- ressources naturelles (pétrole, sol, grains
minéraux, mines, eaux minérales) ;
- paysage ;
- prévention des risques ;
- bruit.
La répartition du troisième groupe en
domaines permet de faciliter le lien avec les
comptes économiques de l’environnement présentés dans le rapport annuel de la Commission
des comptes et de l’économie de l’environnement.

3. Agence européenne pour l’environnement (2000), Récents développements dans l’utilisation des écotaxes au sein de l’Union européenne, novembre.
4. Agence européenne pour l’environnement (2000), op.cit., p. 20.
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1. Panorama de la fiscalité liée à l’environnement
Ainsi, la typologie retenue croise un classement selon le type d’assiette (émissions de polluants, produits) avec un classement en fonction
du secteur (énergie, transports), aboutissant à
neufs catégories. Le classement qui n’est pas, par
nature, stabilisé, vise simplement à clarifier la
présentation. Pour chaque catégorie, sont recensées les taxes ou redevances ainsi que les mesures
positives associées (exonérations ou déductions)

ou non (amortissement, crédit d’impôt sur le
revenu). Ces mesures fiscales liées à l’environnement sont présentées ci-après et récapitulées en
fin de chapitre (voir tableaux de synthèse). Une
présentation plus complète figure en annexe 1 ;
elle précise, sous forme de fiche propre à chaque
mesure, les références juridiques, le descriptif de
la mesure (redevables, taux, fonctionnement…)
et, le cas échéant, l’impact budgétaire.

Tableau 1 : Répartition des mesures selon leur “domaine” et leur nature
Domaine

Taxes et
Éxonérations
redevances
sur les taxes
liées à
liées à
l’environnement l’environnement

Éxonérations Crédit Amortis- Total
sur d’autres d’impôt sement
taxes

Énergie

4

3

Transports

7

2

1

Eau

12

Air

1

1

Déchets

9

9

Pression sur les ressources naturelles

6

Pollution paysagère

5

1

Prévention des risques

3

4

Lutte contre le bruit

1

1

1

1

11

1

13

6
1
1

2
48

10

6

Autres mesures
Ensemble

1

5

8

8
2
2

2

5

68

Source : D’après les Comptes économiques de l’environnement en 2000, IFEN-MEDD, et d’après le panorama des mesures fiscales liées à
l’environnement (voir annexes).

Pour compléter le panorama, il serait utile de
lister les subventions liées à l’environnement, qui
accompagnent souvent une mesure négative.
L’exercice n’a pas été retenu dans le cadre de ce
rapport, mais il importe de garder en mémoire
l’impact des subventions sur l’environnement
(partie II). Les subventions ayant un lien direct
avec les comptes économiques de l’environnement sont néanmoins présentées au fil du panorama.

1.2.1. L’Énergie
Parmi les taxes retenues dans ce panorama,
certaines relevant du domaine de l’énergie ont
été classées dans d’autres domaines. Ainsi, les
taxes concernant l’énergie hydroélectrique sont
traitées dans la partie sur l’eau, tandis que la taxe
sur les pylônes a été classée parmi les instruments
fiscaux sur la pollution paysagère. Cette vision
est arbitraire et relève d’une volonté de classement selon des nuisances environnementales.

Dans l’optique de la mise en place d’une politique de fiscalité énergétique globale, il serait
nécessaire de tenir compte de l’ensemble des
taxes qui s’appliquent à l’énergie, et notamment
à l’électricité, telle qu’appréhendée par le Ministère de l’Industrie.
Dans sa présentation des taxes sur l’énergie,
la Direction Générale de l’Énergie et des
Matières Premières (DGEMP)5 retient une liste
de taxes en distinguant les produits auxquels elles
s’appliquent. D’une part, la TIPP s’applique aux
produits pétroliers et au gaz naturel carburant, la
TICGN au gaz naturel à usage industriel et la
taxe IFP à l’ensemble des produits soumis à la
TIPP ou à la TICGN. D’autre part, une série de
taxes s’appliquent à l’électricité :
- la taxe locale sur l’électricité au profit des communes et des département (fiche E7) ;
- l’imposition forfaitaire sur les pylônes (fiche
PP1) ;
- la taxe sur l’hydroélectricité (fiche Eau7) ;

5. Hugo Hanne, “La fiscalité de l’Énergie”, Observatoire de l’Énergie, juillet 2001.
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- les redevances sur les installations nucléaires
(fiche PR2) ;
- prélèvement du fonds d’amortissement des
charges d’électrification (mesure non retenue) ;
- redevances versées aux agences financières de
bassin ;
- redevances hydroélectriques (fiches Eau8 à
Eau11) ;
- TGAP Air (fiche PA1).
Tel que retenu ici, le domaine de l’énergie
regroupe uniquement les mesures fiscales sur les
produits pétroliers, et des mesures sur l’électricité
et le gaz. Seule la taxe sur les fournitures d’électricité sous faible et moyenne puissance relève
d’une collectivité territoriale (commune, département ou syndicat de communes) ; les autres
taxes sont recouvertes par l’État.


Taxes sur les produits pétroliers

Représentant plus de 90% des recettes liées
au domaine de l’énergie, la Taxe intérieure sur les
produits pétroliers (TIPP) est l’impôt principal
pesant sur les produits énergétiques. Le charbon,
combustible parmi les plus polluants, n’est pas
taxé. “La TIPP est un impôt important pour le
budget de l’État puisqu’il procure en moyenne
24 milliards d’euros par an. Il l’est aussi pour des
raisons d’orientation de la politique énergétique
et, de plus en plus, pour des raisons écologiques
car les taux influent sur les choix de tel ou tel
produit”6. Sont redevables de la TIPP, les opérateurs qui mettent à la consommation les produits
pétroliers taxables, essentiellement à la sortie des
établissements pétroliers. La TIPP concerne,
donc, la mise sur le marché des différents carburants, du gaz naturel et des fuels oils (fiche E1).
Parallèlement à la TIPP, un certain nombre
de mesures existantes sont destinées à favoriser
l’utilisation d’énergies moins polluantes telles que
le gaz naturel des véhicules (GNV), l’énergie électrique, le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Il s’agit
d’exonérations ou de réductions partielles ou
totales de TIPP. Par exemple, un dispositif de
remboursement de la TIPP existe pour les utilisateurs de carburants et de véhicules propres. Cette
initiative vise à la fois à modifier les comportements des utilisateurs et à développer des énergies
renouvelables. Les bénéficiaires de ce dispositif
sont en particulier, depuis 2001, les exploitants
de transport public en commun de voyageurs
(fiche E2). En 2001, les remboursements de
TIPP à ce titre ont atteint les 300 000 euros.

Le développement des bioénergies passe
notamment par l’instauration d’un remboursement de TIPP quant à leur utilisation. L’exonération partielle de TIPP vise à compenser le surcoût
de production des biocarburants par rapport aux
carburants d’origine fossile (fiche E3).
Créée en 1944, la taxe parafiscale sur les produits pétroliers relève de critères identiques à ceux
de la TIPP et de la TICGN quant à son exigibilité. La taxe est due par les opérateurs qui mettent les produits taxables à la consommation. En
2001, les recettes de cette taxe s’élèvent à 195,2
millions d’euros ; elles sont destinées au financement de l’Institut Français du Pétrole (fiche E6).
A titre d’exemple, la taxe parafiscale sur les produits pétroliers renchérit le prix d’un hectolitre
de super sans plomb de 0,29 euros correspondant à environ 0,4% du prix hors TVA, la TIPP
le majore de 57,10 euros (donnée de décembre
2001).
La taxe IFP est supprimée à compter du
31 décembre 2002 pour être intégrée dans les
tarifs de la TIPP et de la TICGN.


Taxes sur le gaz naturel

Le gaz naturel utilisé comme carburant est
soumis à la TIPP. De ce fait, les autres usages du
gaz naturel sont soumis, depuis le 1er janvier
1986 à une taxe intérieure de consommation
(TICGN) lors de sa livraison à l’utilisateur final,
au delà de 5 millions de kwh sur 12 mois. Avant
1993, la TICGN se confond avec la TIPP. Les
redevables de la taxe sont les entreprises de transport et de distribution. En 2001, les recettes liées
à cette taxe s’élèvent à 118,15 millions d’euros
(fiche E4).
Sont exonérés les immeubles d’habitation à
usage collectif ainsi que les installations de cogénération. Ces dernières, qui préservent davantage
les ressources en énergie primaire que les grandes
centrales de production d’énergie, sont privilégiées grâce au mécanisme suivant : les livraisons
de fioul lourd à basse teneur en soufre (inférieure
ou égale à 1 %) et de gaz naturel sont exonérées
de TIPP et de TICGN lorsque ces produits sont
destinés à être utilisés dans des installations de
cogénération pour la production combinée
d’électricité et de chaleur. Le montant de cette
exonération s’élève, en 2001, à 21 millions d’euros (fiche E5).

6. Site internet du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Direction générale des douanes et droits indirects ;
<http://www.douane.gouv.fr>.
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1. Panorama de la fiscalité liée à l’environnement


Autres instruments fiscaux

Une taxe perçue par les départements ou les
communes est assise sur la fourniture d’électricité. Elle est facultative et non affectée et
concerne les usagers du service pour les quantités
d’électricité consommées sur le territoire de la
collectivité et inférieures à 250 kVA (fiche E7).
Des mesures positives accentuent l’incitation
aux économies d’énergie (fiches E8, E9 et E10) ;
elles prennent la forme d’exonérations, de crédits
d’impôts ou bien d’amortissement exceptionnel,
et sont mises en œuvre dans le secteur industriel
ou bien dans celui de la construction. Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergie renouvelable
bénéficient d’un amortissement sur douze mois.
Il s’agit d’une mesure issue de la loi de finance
1991 et reconduite pour la loi de finance de
2002. Ce dispositif concerne les matériels acquis
ou fabriqués avant le 1er janvier 2007. Le coût
des équipements de production d’énergies utilisant une source d’énergie renouvelable ainsi que
l’acquisition de matériaux d’isolation thermique
et d’appareils de régulation de chauffage peuvent
ouvrir droit au bénéfice d’un crédit d’impôts
octroyé aux particuliers. En 2001, 97 000 contribuables ont bénéficié de ce type de crédit d’impôts pour un montant total de 61 millions d’euros mais ce total concerne aussi les gros équipements (ascenseurs et chaudières notamment).

1.2.2. Les transports
La fiscalité des transports constitue un instrument d’internalisation des coûts d’infrastructure de transports, de congestion, d’insécurité, de
pollution locales. Elle concerne essentiellement
le transport terrestre, en particulier le transport
routier. Deux taxes sont locales.


Taxes concernant le transport terrestre
s’appliquant sur tout
le territoire national

La taxe à l’essieu est une taxe spéciale, assise
sur le poids total autorisé en charge (PTC) ou sur
le poids total roulant autorisé (PTR) des véhicules routiers. Les tarifs sont fixés en fonction des
catégories de véhicules, du PTC ou PTR et du
nombre d’essieux. Le taux varie de 68 € à un peu
plus de 250 € par trimestre et par véhicule (fiche
T1).
La mise en circulation d’un véhicule nécessite un certificat d’immatriculation, la carte grise,
délivrée dans le ressort territorial de la région. Le
taux varie d’une région à l’autre et le montant

est, en général, proportionnel à la puissance fiscale du véhicule considéré. Un certain nombre
d’exonérations partielles sont en vigueur,
quelques unes incitent à limier les nuisances à
l’environnement : les exonérations pour les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au
moyen de l’énergie électrique, du GNV ou du
GPL (fiches T4 et T5).
Au début des années 1960, le stationnement
payant a été perçu comme une solution à la gestion de l’espace public ; il a été introduit progressivement par le système des zones bleues,
puis par la création de quelques espaces payants
et enfin aujourd’hui par la définition de plusieurs
zones tarifaires. Ainsi, le maire peut, moyennant
le paiement des droits de voirie, ou de la place de
stationnement, donner des permis de stationnement sur la voie publique, sous réserve que cette
autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce
(fiche T8).
La taxe sur les autoroutes est due par les
concessionnaires à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Son taux est de
6,86 euros par 1000 kilomètres parcourus et a
été multiplié par plus de deux entre 1994 et
2001 (fiche T9).


Taxes locales

La taxe spéciale sur les traversées maritimes à
destination d’espaces naturels est une taxe ajoutée
au prix du titre de transport de chaque passager
maritime, à destination d’espaces naturels protégés (fiche T10). Elle est perçue au profit de
la personne publique qui assure la gestion de
l’espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le
site (par exemple, les îles d’Hyères : Port Cros,
Porquerolles).
La taxe spéciale facultative sur les véhicules
empruntant un pont entre le continent et une île
retient comme critère la liaison d’une île maritime au continent par un ouvrage d’art. A l’initiative du conseil général, les passagers de chaque
véhicule terrestre à moteur empruntant cet
ouvrage sont soumis à un droit départemental de
passage. Seule la fréquentation de l’île de Ré est
soumise à cette taxe et uniquement en période
estivale. Le produit de la taxe est affecté à des
mesures de protection et de gestion des espaces
naturels (fiche T11).
La “vignette” (taxe différentielle sur les véhicules à moteur) dont le montant varie en fonction
de la puissance fiscale du véhicule et du départeLa fiscalité liée à l’environnement
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Autres instruments fiscaux

Enfin, trois mesures incitent à l’achat de véhicule non polluant, fonctionnant au GPL ou au
GNV :
- Un amortissement exceptionnel est octroyé
aux véhicules qui fonctionnent exclusivement ou
non, au moyen de l’énergie électrique, du GNV
ou du GPL. Bénéficient également de la mesure à
compter de leur mise en service les équipements
accessoires aux véhicules non polluants, acquis
neufs ou d’occasion avant le 1er janvier 2003. En
2000, l’impact budgétaire de la mesure s’élève à
8,4 millions d’euros (fiche T2).
- Les contribuables peuvent bénéficier d’un
crédit d’impôt de 1 525 € au titre des dépenses
payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2002 pour l’acquisition à l’état neuf ou pour la
première souscription d’un contrat de location
avec option d’achat ou de location souscrit pour
une durée d’au moins 2 ans d’un véhicule qui
fonctionne exclusivement ou non au moyen du
GPL ou au GNV ou qui combine l’énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
Le coût budgétaire du dispositif pour 2002 est
estimé à 15 millions d’euros (fiche T3).
- L’exonération de taxe différentielle sur les
véhicules à moteur est appliquée sur les véhicules
propres. Une taxe différentielle frappe tous les
véhicules automobiles, perçue au profit de la collectivité territoriale Corse. Les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen de
l’énergie électrique, du GNV ou du GPL sont
exonérés en totalité ou à concurrence de la moitié
de la taxe. Il s’agit d’une mesure facultative qui est
mise en place à l’initiative des départements (fiche
T7).

1.2.3. L’eau
Le cadre de la gestion de l’eau est complexe,
car partagé entre de multiples acteurs : les collectivités locales, les six Agences de l’eau, l’État. La
loi du 16 décembre 1964 est la grande loi française sur l’eau ; elle s’inspire des principes économiques liés à l’approche pollueur payeur et vise à
reconquérir la qualité des eaux de surface et des
littoraux. Elle établit les agences de bassin, et institue un système de redevances, destinées à couvrir les dépenses prévues dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention. La loi sur
l’eau du 3 janvier 1992 définit une politique
nationale de la gestion de la ressource en eau en

intégrant les modifications apportées à la fois par
les textes communautaires et la décentralisation.
Les mesures fiscales dans le domaine de l’eau
sont très variées et touchent à la fois le service de
gestion des eaux et d’autres usages de l’eau (force
hydraulique, pollution…). Elles comportent des
taxes et des redevances – sans que le nom corresponde toujours au statut fiscal exact de la taxe –
qui relèvent de différentes logiques, qui ont,
autant que possible, guidé cette présentation.


Les mesures qui correspondent
à un service rendu

Les redevances d’eau potable et d’assainissement permettent aux collectivités locales organisatrices du service public d’eau ou d’assainissement de financer les charges des services. L’assiette des redevances est le volume d’eau distribuée à l’usager (fiche Eau1).


Les mesures qui relèvent
d’une mutualisation

La redevance pour prélèvement est payable par
toute personne qui effectue des prélèvements
dans le milieu naturel, à l’exception des eaux de
mer (fiche Eau2). Son produit est ensuite redistribué sous forme d’aides financières (prêts, subventions) aux collectivités locales, aux industriels
et aux agriculteurs pour la réalisation de travaux
pour le développement et la gestion des ressources en eaux superficielles et souterraines. La
redevance est assise sur la quantité d’eau réellement puisée (prélèvement) et la quantité d’eau
non restituée (consommation).
La redevance pour détérioration de la qualité
de l’eau, dite redevance pollution fonctionne différemment selon qu’il s’agit des usagers domestiques ou des industries. Pour les usagers domestiques, la redevance est perçue auprès des municipalités, qui répercutent dans le prix de l’eau ce
service de distribution. L’assiette de la redevance
tient compte d’un certain nombre de critères : le
nombre d’habitants, la pollution théorique produite par un habitant, les établissements industriels raccordés et un coefficient d’agglomération.
La redevance est répercutée sur la facture d’eau
sous forme d’une "contre valeur". Pour les usagers non domestiques, les industries, l’assiette
repose sur les déversements d’eaux usées estimés
de façon forfaitaire ou mesurés. Ces redevances
sont perçues par les Agences de l’eau. Son produit est utilisé sous forme d’aides financières aux
collectivités locales, aux industriels et aux agriculteurs pour la réalisation de travaux de lutte
contre la pollution (fiche Eau3).
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Les redevances des Agences de l’eau
Les redevances des agences de l’eau sont des impôts, comme le Conseil Constitutionnel l’a affirmé par sa
décision du 23 juin 1982, n’étant et ne pouvant être la contrepartie de prestations. S’agissant d’impôts
établis et recouvrés par des établissements publics de l’État, le législateur doit au moins fixer avec une
précision les règles d’assiette, de taux et de modalités de recouvrement. En matière de taux il doit déterminer les limites à l’intérieur desquelles les établissements les arrêtent.
Le dispositif législatif en vigueur prévoit que chaque agence de l’eau perçoive des redevances sur les personnes de la circonscription de bassin où elle a son siège, qui rendent utile ou nécessaire l’action de
l’agence, afin de permettre le financement des dépenses annuelles en exécution de son programme pluriannuel d’intervention. Depuis leur création, elles perçoivent principalement deux types de redevances :
des redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, assises pour chaque payeur sur la pollution qu’il
émet et des redevances de prélèvement, assises pour chaque utilisateur sur la quantité d’eau qu’il prélève et qu’il consomme.
Il peut prévoir une différence de traitement fiscal entre usagers dès lors qu’existe un rapport logique
entre la règle discriminatoire et l’intérêt général poursuivi par la loi, une corrélation suffisante entre les
moyens et le but poursuivi. Les différenciations possibles de traitement s’établissent impôt par impôt.
Seules les ruptures caractérisées de l’égalité devant les charges publiques ne sont pas possibles. Le législateur peut aussi prendre en compte les capacités contributives des redevables compte tenu des caractéristiques de chaque impôt. Enfin, il peut s’appuyer sur le principe pollueur-payeur, inscrit à l’article 174
alinéa 2 du traité instituant la Communauté européenne appliqué dans la mise en oeuvre des politiques
communautaire.

La redevance sur la consommation d’eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d’eau
potable (fiche Eau4), appelée aussi redevance
FNDAE (Fonds National pour le Développement des Adductions d’Eau), datant de 1954, est
alimentée par différentes sources :
- une redevance sur les consommations d’eau distribuées dans toutes les communes bénéficiant
d’une distribution d’eau potable ;
- le produit des annuités versées au titre des prêts
consentis par le Fonds ;
- un prélèvement sur les sommes engagées au pari
mutuel, sur les courses hippiques.

D’autres taxes sont liées au domaine public,
hydroélectrique (fiche Eau10) ou fluvial (fiches
Eau11 et Eau12). Elles sont généralement perçues au profit de l’État, sauf dans le cas du
domaine public fluvial navigable géré par Voies
Navigables de France (VNF) : des redevances
propres à VNF sont alors dues à cet établissement public pour toute occupation du domaine ;
de plus, des participations proportionnées au
montant de l’entretien ou la restauration du
domaine peuvent être dues à VNF pour certaines
utilisations particulières (rejet des sédiments par
exemple).

Les mesures qui se rapprochent d’écotaxes

Enfin, l’amortissement exceptionnel des
immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre la pollution de l’air
concerne les entreprises qui construisent ou font
construire des immeubles spécialement conçus
pour :
- l’épuration des eaux industrielles, en conformité avec des dispositions de la loi n° 64-1245
du 16 décembre 1964 ;
- la lutte contre les pollutions atmosphériques et
les odeurs, en conformité des obligations prévues
par la loi n° 61-842 du 2 août 1961, modifiée, et
par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie modifiée.



Les extensions de la TGAP, en 2000, aux préparations pour lessives et produits anti-parasitaires ont également un objectif de préservation
de la qualité de l’eau. La TGAP préparation pour
lessives a pour objectif de favoriser l’utilisation de
lessives sans phosphates, afin de lutter contre le
phénomène d’eutrophisation des rivières. La
TGAP sur les produits anti-parasitaires vise à limiter l’usage de ces substances dangereuses (fiches
Eau5 et Eau6). Ces taxes sont collectées par les
douanes.


Autres mesures

Plusieurs taxes concernent l’hydroélectricité
(fiches Eau7, Eau8 et Eau9) : la taxe sur les
ouvrages hydroélectriques concédés, la redevance
proportionnelle et la redevance piscicole, cette
dernière relevant clairement d’une logique de
compensation des atteintes au milieu.

Ces entreprises peuvent ainsi pratiquer, dès
l’achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50% de leur prix de
revient (fiche Eau13).
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Les aides directes dans le domaine de la gestion de l’eau
La partie incitation économique, sous forme, soit de subventions pour réduire la pollution, soit de redevances sur les prélèvements et la pollution, revient aux six Agences de l’eau, qui occupent un rôle central
en matière de gestion des eaux usées : les Agences de l’eau et le Fonds national pour le développement
des adductions d’eau (FNDAE) versent des aides, essentiellement aux investissements de dépollution
industrielle et agricole.

20

Tableau 2 : Montant des aides des Agences de l’eau et du FNDAE
pour la gestion des eaux usées
(en millions d’euros courants)

1990

Aides du FNDAE pour l’assainissement collectif

1995

2000

35

47

45

248

656

808

dont prime d’épuration (collectivités locales)

88

181

230

Aides des Agences de l’eau pour l’épuration industrielle et agricole

22

44

140

8

9

16

312

755

1 010

Aides des Agences de l’eau pour l’assainissement collectif

Subvention des Agences de l’eau à la production
TOTAL
Source : Ifen, d’après les données des Agences de l’eau et du FNDAE.

L’industrie a reçu au cours des différents programmes des aides approximativement équivalentes aux
redevances qu’elle a versées (14,5% des aides pour 13% de la redevance pollution sur l’ensemble des
Agences pour le programme 1997-2001).
Le secteur agricole a reçu une part croissante des aides (6 pour cent pour le programme 1997-2001) mais
n’a versé pratiquement aucune redevance. En effet, dans le cadre du plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA), les élevages de grande taille, du ressort de la loi sur les installations classées
(1976), sont censés acquitter la redevance pollution. “En pratique, du fait d’allégements multiples, les
redevances pollution versées par le secteur agricole sont restées presque nulles, alors même qu’il constitue une source de pollution croissante. Les primes pour épuration, qui permettent de réduire le montant
de redevance dû, sont accordées largement, sans rapport avec la réduction réelle de pollution ; enfin, des
seuils de perception élevés ont été fixés par les Agences de l’eau, alors que les autres usagers payent dès
la première unité de pollution”. (OCDE, 2001)
L’irrigation est également subventionnée directement par des aides publiques aux aménagements
hydrauliques et par le biais des aides communautaires spécifiques aux surfaces irriguées, à un taux qui
peut atteindre 65 pour cent.

1.2.4. Lutte contre la pollution
de l’air
Plusieurs mesures fiscales liées à l’environnement ont un impact, supposé ou avéré, sur la qualité de l’air. Par exemple les taxes sur l’énergie et les
transports en font partie. Mais une seule vise
explicitement la pollution de l’air, la TGAP Air.
Cette taxe à succédé à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique (TPPA) instaurée en 1985.
La TGAP air, depuis 1999, est directement
prélevée par l’État (les douanes). Les contribuables sont les entreprises. L’État prévoit dans
son budget une ligne budgétaire affectée à
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME). Cette dotation budgétaire
permet d’aider l’investissement ou le développement des entreprises. De même, les associations
de mesure de l’air peuvent être aidées via cette
contribution.

La TGAP air concerne les établissements qui
peuvent émettre une quantité importante de pollutions atmosphériques : les installations de combustion, les installations d’incinération d’ordures
ménagères. Son produit était affecté au financement de la politique de lutte contre la pollution
de l’air et d’aides aux entreprises qui s’équipent en
dispositifs anti-pollution. Il était également utilisé
pour aider les agglomérations à s’équiper en
réseaux de mesures de la qualité de l’air. Une
déduction est admise lors des versements aux
associations de mesures de la qualité de l’air.
Les assujettis à la TGAP air peuvent déduire
une partie des cotisations qu’ils versent aux associations de surveillance de la qualité de l’air. Le
montant de cette déduction est de 25% de la taxe
si son montant est supérieur à 609 796 euros et de
152 449 euros si tel n’est pas le cas (fiche PA1).
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Aides dans le domaine de la pollution de l’air
L’ADEME a contribué au renforcement du système de surveillance des polluants classiques de l’air. En
2001, le budget de fonctionnement (34 millions d’euros) des Associations Agrées pour la Surveillance de
la Qualité de l’Air a été financé à 40% environ par l’État (essentiellement le MEDD). L’ADEME a versé
environ 8 millions d’euros aux associations pour leur fonctionnement et leurs dépenses en équipement.
Concernant les pollutions engendrées par des sources fixes, les actions de l’ADEME ont concerné surtout
la réduction des émissions de dioxines et de composés organiques volatils. L’aide à l’investissement
s’étend désormais à la mise en conformité des unités d’incinération des ordures ménagères avec les prescriptions de la directive ’incinération des déchets’. Elle porte non plus sur les dioxines mais sur tous les
polluants.
L’effort le plus notable a porté sur les transports, par la mise en place d’un dispositif d’aide complet, dans
le cadre du programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique, qui a permis de lancer des
opérations dans le domaine de l’organisation des transports.
Dans le bâtiment résidentiel et tertiaire, secteur le plus consommateur d’énergie, l’ADEME s’est mobilisée pour aider les professionnels à appliquer les nouvelles réglementations et a préparé, en concertation
avec les administrations et les secteurs professionnels concernés, la mise en place des Opérations programmées d’amélioration thermique des bâtiments.

Tableau 3 : Montant des aides versées dans le domaine de la lutte
contre le pollution de l'air
(en millions d’euros courants)

1991

1995

2000

Aides aux entreprises

28,1

20,8

22,9

13

2,9

4,1

3,5

5,5

Aides aux associations de mesures de l'air
Aides dans le cadre de programme de communication
TOTAL

2001 (p)

0,2

0,5

0,7

0,7

31,2

25,4

27,1

19,2

p : données provisoires.
Source : IFEN.

1.2.5. La gestion des déchets
Depuis son origine, le service d’élimination
des déchets ménagers relève de la prérogative
publique. A partir de la Révolution française le
service s’organise sur une base communale en tant
que service à caractère administratif. Dans ce
cadre, le budget général des collectivités est défini
comme le moyen de financement de droit commun, ce qu’il demeure d’ailleurs aujourd’hui.
Jusqu’en 1926, le service devient un service
public local, à l’instar des autres services assurés
alors par les communes, géré par les recettes inscrites au budget communal. Puis, la nécessité de
dégager de nouvelles ressources conduit le législateur à autoriser les communes à lever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Cette
taxe spécifique devient rapidement la ressource
principale même si son instauration reste encore
aujourd’hui facultative. C’est une taxe basée sur la
valeur locative foncière et non sur l’utilisation
réelle du service de collecte (fiche D3).
Enfin, suivant le principe “pollueur-payeur”,
une nouvelle façon d’organiser le service public en
tant que service public industriel et commercial
est mise en place, dans certaines collectivités
locales. Du point de vue financier, cette innova-

tion vise à faire peser sur les ménages une charge
représentative des coûts dont ils sont à l’origine.
Ainsi, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) est instaurée par la loi de finances
pour 1975. Comme la TEOM, elle est facultative
mais se substitue obligatoirement, une fois instaurée, aux instruments d’origine fiscale (fiche D4).
Pour financer l’enlèvement des déchets des
commerces, artisans, services et établissements
publics, la commune peut instituer la redevance
spéciale. Le montant de la redevance est calculé en
fonction de l’importance du service rendu et
notamment, de la quantité de déchets éliminés
(fiche D6). Par ailleurs, la redevance d’enlèvement
des déchets ménagers des terrains de camping est due
par tous les exploitants de terrains de camping ou
aménagés pour le stationnement des caravanes
dont les déchets sont collectés par la commune ou
le groupement (fiche D5).
Actuellement, les collectivités locales qui
gèrent leur service des déchets ménagers comme
un service public administratif sont très largement
majoritaires (environ 60 % des communes représentant 85 % de la population). Les recettes d’origine fiscales (budget général et TEOM) représentent plus de 90 % du total des recettes.
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et à tous les déchets ménagers et assimilés, la
seconde aux exploitants de stockage de déchets
industriels spéciaux. Ces deux taxes ont été incorporées au système de TGAP, lors de sa création en
1999. Elles ont parallèlement connu une augmentation de leur taux, passé de 3,81 à 9,15 ou
13,72 euros par tonne de déchets selon que la
décharge est ou non dans le périmètre du plan
d’élimination. La loi de finances rectificative pour
2002 a modifié les taux de TGAP déchets ménagers et assimilés : inchangé à 9,15 euros par tonne
de déchets pour les décharges normales, il a été
doublé pour les décharges non autorisées (18,29
euros par tonne) tandis que les décharges certifiées
ISO 14001 bénéficient désormais d’un taux
réduit de 7,5 euros par tonne.

Enfin, les recettes industrielles et commerciales existent depuis l’origine du service public
mais sont restées jusqu’au début des années 1990,
accessoires. Cela explique qu’elles n’avaient pas
été, jusque là, considérées comme un véritable
instrument de financement du service. Avec
l’adoption de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992,
la politique publique met l’accent sur la nécessité
de valoriser les déchets et prépare, la même année,
l’organisation d’une filière de tri, de récupération
et de recyclage des matériaux issus des déchets
d’emballages ménagers. Ainsi, ont été instituées
en 1992, la taxe relative aux déchets ménagers et
assimilés et celle relative aux déchets industriels et
spéciaux (fiches D1 et D2). La première s’applique
à tous les exploitants de décharges publiques ou
privées, sauf les décharges internes des entreprises

Aides directes de l’ADEME dans les domaines des déchets ménagers
et assimilés et des déchets spéciaux
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) reçoit chaque année une dotation
budgétaire destinée à lui donner les moyens financiers de remplir des objectifs chiffrés en termes de gestion des déchets. Cette dotation est consacrée essentiellement aux unités d’incinération et aux équipements liés au recyclage des matériaux qui représentent les postes majeurs d’investissement. En 2001,
l’ADEME a soutenu des investissements à hauteur de 1070 millions d’euros dont 865 pour les collectivités
locales.
Historiquement, l’aide principale de l’ADEME à la récupération et au recyclage provenait du Fonds de
Modernisation de Gestion des Déchets (FMGD) ; le FMGD financait en particulier des projets concernant
la mise en place de structures de collecte séparative ou de centres de tri, la sensibilisation du public, la
recherche et développement sur le recyclage de produits particuliers, etc. En 1999 et 2000, il est resté un
reliquat de subventions engagées dans les années suivantes.

Tableau 4 : Montant des subventions de l’Ademe pour la gestion
des déchets ménagers assimilables et des déchets industriels banals
(en millions d’euros courants)
Engagements du FMGD

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

4,3

35,8

56,6

76,3

69,7

241,5

34,6

23,2

114,6

123,6

123,4

249,2

146,8

123,4

Engagements budgétaires
TOTAL

4,3

35,8

56,6

76,3

69,7

241,5

2000 2001 (p)

p : données provisoires.
Source : IFEN.

Signalons encore, dans le domaine de la gestion
des déchets trois taxes, une taxe locale et deux taxes
spécifiques à certains produits :
- la taxe de balayage, taxe facultative, qui sert à
financer le balayage de la superficie des voies livrées
à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. Son montant est fonction de la
superficie de la façade bordant la voie publique
(fiche D7) ;
- la taxe d’équarrissage. L’équarrissage, la collecte et
l’élimination des carcasses constituent une mission
de service public qui relève de la compétence de

l’État. Cette dernière s’est élargie au stockage et à
l’élimination des farines et des graisses animales,
suite à la crise de l’encéphalopathie spongiforme
bovine. La taxe finance donc ce service public ; elle
est affectée au budget général de l’État. Son assiette
repose sur les achats de viande et de produits
connexes réalisés en vue de leur vente au détail
(fiche D8).
- La TGAP sur les huiles et préparations lubrifiantes
a relayé, en 1999, la taxe parafiscale instituée pour
aider le développement de la collecte, du traitement
et de l’élimination des huiles usagées (fiche D9).
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Subventions de l’ADEME sur les huiles de base et les lubrifiants
L’ADEME verse les subventions pour l’élimination des huiles de base et des lubrifiants. L’agence soutient
également financièrement l’élimination des huiles usagées (déchets spéciaux). Les engagements sont
consacrés prioritairement à l’indemnisation des ramasseurs agréés.

Tableau 5 : Montant des subventions versées par l’ADEME
pour les huiles et lubrifiants

23

(en millions d’euros courants)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Subventions versées par l’ADEME

10,5

10,6

11,0

15,7

17,2

18,6

17,1

18,0 15,1

18,7

21,3

p : données provisoires.
Source : IFEN.

1.2.6. Les pressions sur
les ressources naturelles
Dans cette rubrique, ont été classées des taxes
et redevances dont l’assiette est une ressource
naturelle autre que l’eau douce : les grains minéraux naturels, le pétrole, le sol, les substances
minérales et les eaux minérales. Elles ne relèvent
pas d’une politique d’ensemble, comme la politique de gestion des déchets par exemple.
Les taxes concernant l’exploitation des ressources minières sont la redevance communale des
mines et la redevance départementale des mines
(fiche P4). Elles fonctionnent selon le même système. La redevance est perçue auprès des concessionnaires des mines, situées sur le territoire de la
commune ou du département, sur la base des
quantités extraites. Elles concernent toutes les
substances minérales : le charbon, l’or, l’uranium,
l’argent, le pétrole brut, le chlorure de sodium, le
gaz naturel…
La redevance trimestrielle sur les raffineries de
pétrole concerne les usines de traitement de
pétrole brut, de ses dérivés et résidus. La taxe est
assise sur le nombre de kWh produits et son
montant fonction de l’installation et de la tonne
de capacité annuelle de distillation de pétrole
brut. L’objectif de la redevance est de compenser
les dépenses qu’occasionnent ces installations à
l’Etat (fiche P2).
La taxe relative à l’occupation du sol, le versement pour dépassement du plafond légal de densité.
Ce versement est perçu par les communes et les
départements. Il est assis sur le dépassement par la
construction, du plafond légal de densité de
construction institué par la commune (fiche P3).
La TGAP sur l’extraction des granulats, instaurée en 2000, qui a pour but de réduire les impacts
environnementaux de cette activité. L’extraction

des granulats est susceptible de détruire des
milieux naturels et de transformer les paysages.
Elle peut également aggraver les risques de pollution de l’eau. Cette taxe a pour but de rééquilibrer
le prix relatif entre les différents granulats pour
encourager l’emploi de matériaux renouvelables
(fiche P1).
Les eaux minérales, naturelles ou artificielles
font l’objet d’un droit spécifique dus par les fabricants, les exploitants des sources, les importateurs
et les personnes qui réalisent des acquisitions
intracommunautaires sur toutes les quantités
livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché
intérieur, y compris la Corse et les départements
d’outre-mer. Depuis le 1er janvier 2002, les communes sur le territoire desquelles sont situées des
sources d’eaux minérales peuvent percevoir une
surtaxe (fiche P5).

1.2.7. Les pollutions paysagères
Les redevances dues pour occupation du
domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité favorisent l’enfouissement
des installations pour le transport de l’énergie
(fiche PP1). Elles sont donc incitatives. Trois
mesures fiscales sont mises en œuvre :
- les redevances sur les gazoducs et oléoducs d’intérêt général ;
- une imposition forfaitaire sur les pylônes électriques ;
- des redevances pour l’occupation du domaine
public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz.
Le montant des recettes se fait au profit des
communes et des départements.
Deux autres taxes ont également un caractère
d’incitation à la préservation des paysages :
- La taxe sur les remontées mécaniques qui repose
sur les recettes provenant de la vente des titres de
La fiscalité liée à l’environnement
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transport en remontée mécanique dans les zones
de montagne. L’assiette est une indication de la
pression humaine sur la montagne. Elle est due
par les exploitants des engins de remontée mécanique (fiche PP2).
- La taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes qui concerne uniquement les emplacements publicitaires visibles de toute voie ouverte
à la circulation publique. Les tarifs dépendent de
la superficie utile de l’emplacement. La taxe est
due par l’exploitant de l’emplacement ou par son
propriétaire (fiche PP3).
Par ailleurs, la Taxe départementale d’espaces
naturels sensibles (TDENS), instaurée en 1976,
est destinée à financer la politique menée par les
départements pour la protection des espaces boisés, des sites et des paysages. Le fait générateur de
la taxe est la délivrance du permis de construire.
Elle est perçue au profit du département (fiche
PP5). Elle finance en partie :
- l’acquisition de terrains dans des zones à fort
intérêt biologique ou paysager ;
- la participation aux acquisitions du Conservatoire du Littoral ou des communes ou des groupements intercommunaux ;
- l’aménagement et l’entretien des espaces acquis
et des espaces verts des collectivités locales ;
- l’acquisition, l’aménagement et la gestion des
sentiers du Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnées, des chemins et servitudes de halage des voies d’eau domaniales non
concédées ainsi que des chemins situés le long des
autres cours d’eau.
Au travers cette taxe, est financée une partie
de la dépense réalisée par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres et la mise en
place des réseaux Natura 2000.
Enfin, une mesure instaurée en 1995,
concerne la possibilité de s’acquitter des droits de
mutation à titre gratuit, du droit de partage et de
l’impôt de solidarité sur la fortune par la remise
d’immeubles situés dans les zones d’intervention du
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres. Il s’agit d’une procédure de paiement,
admise sur agrément (fiche PP4).
Les mesures fiscales liées à la pollution paysagère sont recouvrées localement, sauf les paiements des droits d’enregistrement par remise
d’immeubles au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

1.2.8. La prévention des risques
Dans le domaine de la prévention des risques

ont été répertoriées les mesures concernant les
risques environnementaux et sanitaires. Les premières concernent des installations classées pour
la protection de l’environnement, soit l’ensemble
de ces installations, soit certaines d’entre elles
relevant d’une activité spécifique (installations
nucléaires, installations agricoles). Les autres
mesures visent à prévenir de risques sanitaires
(amiante et OGM).
La TGAP Installations classées vise à protéger
l’environnement par un prélèvement sur une
assiette déterminée par la création d’une activité
potentiellement polluante. Si cette mesure de
contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement date de la loi 76-663 du
19 juillet 1976 (fiche PR1), l’instauration de la
TGAP date quant à elle de 2000. Les installations
de production agricole qui satisfont aux obligations de cette loi peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel (fiche PR7).
La taxe annuelle des installations nucléaire de
base vise à prévenir les risques liés aux établissements nucléaires (fiche PR2). Cette taxe, collectée
par l’État sert essentiellement à financer les études
de sûreté. Elle s’applique aux installations
nucléaires de base soumises à autorisation et
contrôle en application de la loi relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs
(loi du 2 août 1961).
De plus, la déduction du montant des revenus
fonciers des dépenses de mise aux normes prévues en
matière de protection de l’environnement des bâtiments d’exploitation rurale vise l’édification de
constructions annexes. Il s’agit principalement
des ouvrages de stockage des déjections et des
effluents (fiche PR6).
Au titre de la prévention du risque environnemental, une mesure positive tend à faciliter les
transferts d’installations dangereuses dans des
zones où leur présence suscite moins de nuisances
et crée moins de risques. Il s’agit des exonérations
de taxe professionnelle au titre des investissements de
désulfuration et de conversion de fioul lourd, et au
titre des installations de stockage de gaz. Ces
mesures facultatives sont instaurées par délibération des collectivités territoriales (fiches PR3 et
PR4).
Enfin, les pouvoirs publics interviennent
aussi dans la prévention des risques sanitaires au
moyen de mesures fiscales :
- Les taxes relatives à l’utilisation des OGM visent
à financer les frais d’instruction de dossiers occasionnés par ces installations à l’État. Elle sont au
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nombre de trois en fonction des redevables ou
assujettis (fiche PR5).
- La déduction des dépenses d’amélioration destinées
à protéger les locaux à usage professionnel ou commercial des effets de l’amiante. Il peut s’agir d’opérations de recherche et d’analyse de nocivité de
l’amiante ou bien des travaux d’enlèvement de
l’amiante (fiche PR8).

1.2.9. Le bruit
La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit prévoit une taxe au décollage
payable par les compagnies aériennes. Avant
1999, il s’agit d’une mesure fiscale affectée au
fonds d’aide aux riverains lors de l’insonorisation
des logements. Le financement est attribué aux
entreprises et l’aide de l’ADEME est directement
corrélée au montant perçu de la taxe. En 1999,

une déconnexion entre montant prélevé et montant versé est effective, avec l’instauration de la
TGAP.
Cette TGAP décollages d’aéronefs est payée par
tous les avions dont la masse au décollage dépasse
deux tonnes. Elle est due par décollage, et tient
compte du groupe d’appartenance de l’aéroport,
de la masse de l’avion, et de l’heure du décollage
(fiche B1).
La réduction des nuisances sonores, celles
liées en partie aux transports terrestres, passe également par une mesure positive. En effet, les
matériels destinés à réduire le niveau acoustique
d’installations peuvent faire l’objet, depuis 1991,
d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à
compter de leur mise en service. Cette mesure
s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation des
logements (fiche B2).

Les aides à la réduction des nuisances sonores
Des aides liées à la réduction des nuisance sonores aux alentours des aéroports sont versées par l’ADEME
et l’ANAH aux ménages riverains afin financer l’achat et l’installation de fenêtres à double vitrage et
d’isolations phonique de façade. Pour autant, ces aides ne couvrent pas l’intégralité du coût de ces équipements.

Tableau 6 : Montant des aides liées aux nuisances sonores,
aux alentours des aéroports
(en millions d’euros)
Aides de l’ADEME et l’ANAH (1)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

4,6

7,3

11,3

11,8

12,9

18,1

Investissement des ménages pour l’isolation phonique
(coût total des projets aidés) (2)

214

213

213

215

218

240

Part des aides à l’équipement : (1)/(2)

2%

3%

5%

5%

6%

8%

Source : Ifen.

1.2.10. Autres mesures fiscales
Deux autres mesures fiscales ont un caractère
transversal qui ne permet pas de les classer dans
les différents domaines retenus. Il s’agit de deux
mesures positives.
Les dons et legs faits au profit d’organismes
reconnus d’utilité publique dont les ressources sont
affectées à la défense de l’environnement naturel
sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (fiche AM1).
La réduction de taxe professionnelle et de taxe
foncière sur les propriétés bâties concerne les
domaines de la lutte contre la pollution des eaux,
de l’atmosphère et les matériels destinés à économiser l’énergie et à réduire le niveau acoustique.
Les valeurs locatives sont alors prises en compte
à raison de la moitié de leur montant (fiche
AM2).

1.2.11. Synthèse
Même dans le cadre de référence donné par
les définitions internationales, de nombreuses
mesures fiscales se situent à la limite du domaine
environnemental et le périmètre retenu peut sans
doute être ajusté. Ont ainsi été écartées du
champ de la fiscalité écologique certaines
mesures, en raison de leur faible caractère environnemental :
- la taxe de l’aviation civile, assise sur le nombre
de passagers, la masse de fret et de courrier
embarqués : son affectation au profit de l’aviation civile et du Fonds d’intervention pour les
aéroports et les transports aériens lui confère un
caractère essentiellement budgétaire ;
- la taxe départementale pour le financement des
dépenses en conseils d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement, exigible à la délivrance du
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permis de construire et assurant le financement
des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ;
- la taxe foncière sur le non bâti ;
- la taxe parafiscale sur les pâtes papiers et cartons.
26

D’une façon générale, les taxes et les redevances liées à l’environnement sont des mesures
assez anciennes, à l’exception de la REOM et des
taxes à visées plus directement écologiques
comme celles regroupées sous la dénomination
TGAP. En revanche, les mesures positives, généralement incitatives, ne sont mises en œuvre que
depuis les années quatre-vingt dix.
Seul l’impact budgétaire des taxes et redevances est relativement bien connu. L’impact
budgétaire des mesures est précisé, quand il est
connu, dans le tableau de synthèse. Ce tableau
précise également la nature des mesures, selon
qu’il s’agit d’une mesure de couverture des coûts,
d’une mesure budgétaire ou d’une mesure incitative (typologie de l’Agence européenne de l’environnement). Cette typologie permet de faire le
lien entre la fiscalité liée à l’environnement et la
fiscalité écologique. Pour certaines mesures,
notamment pour les taxes, il peut exister une
double appartenance en fonction des éléments
qui président à la fixation du taux (voir partie II).
Le motif principal est notifié par un X majuscule
et l’appartenance secondaire par un x en lettre

minuscule. Cette classification n’est qu’indicative
; certaines mesures ont été analysées plus finement dans la partie suivante du rapport.
Au total, en 2001, les recettes des taxes et
redevances liées à l’environnement représentaient
environ 43 milliards d’euros. Le poids du secteur de l’énergie est prépondérant, de l’ordre de
24,7 milliards d’euros. Ce résultat est similaire
dans bon nombre de pays (partie III).
Parmi les taxes et redevances, certaines relèvent d’un paiement pour service rendu. Pour
mémoire, celles-ci incluent notamment la redevance d’eau potable et d’assainissement, qui
constitue la principale composante du prix de
l’eau pour les usagers, ainsi que la TEOM et la
REOM. Ces taxes et redevances représentent un
total de 12 764 millions d’euros (plus de 20% du
total).
Les autres taxes sont plutôt des impôts sur les
produits ou sur la production. Ce sont celles qui
se rapprochent le plus de ce qu’on pourrait qualifier de “fiscalité écologique” dans le cadre d’un
panorama international7 et du calcul des ratios
classiques. Ainsi, hors taxes et redevances pour
services rendus, les taxes et redevances liées à
l’environnement représentent un peu plus de 30
milliards d’euros, soit un peu plus de 7% des
recettes brutes de l’État (impôts hors cotisations
sociales) et 2% du PIB8.

Tableau 7 : Recettes des taxes et redevances en 2001
(en millions d’euros courants)
Catégorie
Energie

Taxes et redevances
hors paiement
pour service rendu

Liste des taxes
et redevances
pour service rendu

Recettes des taxes
et redevances
pour service rendu

24 720

Transports

2 329

T8

?

Eau

2 103

Eau1, Eau8, Eau12

9 116

D3 à D7

3 514

Air

28

Déchets

670

Pression sur les ressources naturelles

117

Pollution paysagère

156

Prévention des risques

149

Lutte contre le bruit
Ensemble

PP1

134

10
30 282

-

12 764

Lecture : les taxes et redevances dont le montant des recettes n’a pas pu être identifié ne sont pas prises en compte
(voir tableau de synthèse pour le détail des recettes pour chacune des mesures) ; les mesures positives ne sont pas
prises en compte ; lorsque les recettes de l’année 2001 ne sont pas connues, les données 2000 sont utilisées.
Source : D’après le panorama des mesures fiscales liées à l’environnement (voir annexes).

7. Dans ses comparaisons internationales, Eurostat se réfère aux critères de la comptabilité nationale pour introduire ou non les taxes
et redevances dans la mesure de l’impact de la fiscalité environnementale. Tout comme l’OCDE, Eurostat rapporte généralement
les recettes de ces taxes au PIB et au total des recettes de l’Etat.
8. 1463,7 milliards d’euros en 2001 (source INSEE – Comptes de la Nation).
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Tableau 8 : Les mesures fiscales liées à l’environnement existant en 2002 selon leur ancienneté
Décennie
d’implantation
Avant 1960

Taxes

Redevances
Eau2 Redevance consommation d’eau (FNDAE) (1954)
P4 Redevance communale des mines (1934)
P5 Redevance départementale des mines (1934)

1960

T7 Droits de voirie, place de stationnement
PR2 Taxe installations nucléaires

Eau1 Redevance prélèvement et consommation (1964)
Eau 5 Redevance pollution (1964)
Eau 6 Redevance d’eau potable et d’assainissement (1964)

1970

T1 Taxe à l’essieu (1972)
P3 versement pour dépassement du plafond légal de densité
PR1 TGAP ICPE
E1 : TIPP9 (1978)

D5 REOM Terrains de camping
D6 Redevance spéciale
P2 Redevance raffinerie de pétrole
PP5 TDENS

1980

E4 TICGN
PA1 TPPA devenu TGAP Air
PP2 Taxe sur les remontées mécaniques
PP3 Taxe sur les emplacements publicitaires fixes

1990

E7 Taxe sur les ouvrages hydroélectriques
T8 Taxe autoroutes
T9 Taxe sur les traversées maritimes
T10 Taxe pont île-continent
Eau10 Taxe hydraulique
Eau5 TGAP lessives ; Eau6 TGAP antiparasitaires
D1 TGAP Déchets ménagers
D2 TGAP Déchets industriels spéciaux
D8 Taxe d’équarrissage
D9 TGAP Huiles ; P1 TGAP Grains minéraux
PP4 Droits conservatoire de l’espace littoral et RL
B1 TGAP Aéronefs
PR5 Taxe sur les OGM

Eau4 Redevances domaniales
D4 REOM

2000 à 2002

Eau9 Amortissement épuration des eaux industrielles ou lutte contre la pollution
de l’air

E3 Éxonération partielle de TIPP biocarburants
E5 Éxonération
E11 Amortissement des matériels économie l’énergie
T2 Amortissement des véhicules non polluants
T6 Éxonération véhicules propres de sociétés
PR3 et PR4 Éxonération de taxe professionnelle pour installations de stockage
de gaz / investissements de désulfuration
PR6 Déduction mises aux normes exploitation rurale
PR7 Amortissement installations de production agricole
B2 Amortissement lutte contre le bruit
AM1 Éxonérations dons pour l’environnement

E3 Remboursement de TIPP
E9 Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements
E10 Éxonération de taxe foncière
T3 Crédit d’impôt véhicule non polluant
PR8 Déduction dépenses amiante
AM2 Réduction de taxe pour les installations de protection de l’environnement.

Lecture : la référence renvoie aux fiches décrivant les mesures. Les premières lettres indiquent le domaine : E énergie ; T transports ; Eau : eau ; PA pollution de l’air ; D Déchets ; P pression sur les ressources naturelles ;PP pollution paysagère ; PR prévention des risques ; B lutte contre le bruit ; AM autres mesures.

9. L’instauration de la TIPP en 1978 correspond à l’unification sous une même dénomination de taxes préexistantes.

1. Panorama de la fiscalité liée à l’environnement
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E6 Taxe parafiscale sur les produits pétroliers (1944)
E8 Taxe sur les fournitures d’électricité sous faible et moyenne puissance (1926)
D3 TEOM (1926)
D7 Taxe de balayage
PP1 Taxe sur les pylônes

Mesures positives
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(MCC mesure de couverture de coût, MI mesure incitative, MB mesure budgétaire)

Budgtaire

Incitative

Couverture
des coûts

Montant de l’impact budgétaire (recette des taxes et redevances ou montant des exonérations) en millions d’euros courants

N°

Réf

Intitulé de la mesure fiscale

1

E1

Taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers (TIPP)

2

E2

Remboursement de TIPP en faveur
des utilisateurs de carburants
et de véhicules propres

3

E3

Exonération partielle de TIPP
sur les biocarburants

4

E4

Taxe intérieure de consommation
sur le gaz naturel (TICGN)

5

E5

Exonération de TIPP et de TICGN
sur les produits utilisés dans
les installations de cogénération

6

E6

Taxe parafiscale sur les produits
pétroliers

X

7

E7

Taxe sur les fournitures d’électricité
sous faible et moyenne puissance

X

8

E8

Crédit d’impôt pour dépenses

Commentaire

Perception*

1985

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

La TIPP a été conçue pour engendrer des recettes budgétaires. Toutefois,
il existe des effets secondaires incitatifs. Les taux sont différenciés selon
les polluants émis lors de la combustion.

État

12 680

17 500

21 970

-

-

24 650

24 270

23 172

X

Cette mesure, ici limitée aux transports publics en commun de voyageurs,
vise à modifier un comportement préjudiciable à l’environnement :
les émissions de polluants dues à la consommation de carburants.

État

0

0

0

0

0

-ε

-0,2

-0,3

X

Il s'agit d'une mesure incitative si on considère que les biocarburants
constituent un carburant propre. (Son objectif, communautaire est
de contribuer à la diminution de la dépendance énergétique).

État

0

0

0

nd

nd

-160

-183

-192

Instaurée en 1986, c’est d'abord une taxe à finalité budgétaire (avant 1993,
la TICGN se confond avec la taxe intérieure sur les produits pétroliers).
Il n’existe pas d’éléments incitatifs en vue d’une amélioration
de l’environnement.

État

0

0

152,2

135,8

-

-

-

118,15

L’intérêt de la cogénération consiste en une meilleure utilisation de l’énergie
primaire par rapport à la production séparée d’énergie électrique, opérée
dans de grandes centrales de production classiques, et de chaleur, opérée
dans des chaudières individuelles. Les ressources en énergie primaire sont
ainsi mieux préservées.

État

0

0

0

0

0

-15

-20

-26

Créée en 1944, son assiette est un produit dont la consommation entraîne
une pollution pour l’air. Son produit est destiné au financement de l’IFP
(Institut français du pétrole) qui a pour mission d’effectuer des recherches
et des études.

Établissement
public
(ODAC)

117,8

145,4

178,5

183,7

-

189,0

192,7

195,2

Elle est affectée aux budgets de la commune et du département. L’assiette
est la consommation d’un type d’énergie mais il n’y a pas de lien avec une
quelconque modification du comportement des agents économiques.

Communes

787,2

1 003,7

1 186

-

-

-

-

1 235

État

0

0

0

0

0

nd

-29
(**)

-63
(**)

Energie
X

X

X

X

Ce dispositif vise à inciter à l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable.
d’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation thermique et d’appareils
de régulation de chauffage
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N°

Réf

Intitulé de la mesure fiscale

Commentaire

Perception*

9

E9

Exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties pour les logements
sociaux satisfaisant à des critères
de “qualité” environnementale

X

Ce dispositif, qui s'applique à compter du 1er janvier 2002, est une incitation
positive à l’environnement. Il est classé avec les mesures touchant l'énergie
puisque le principal critère de qualité environnementale pris en compte est
l'isolation des bâtiments pour favoriser les économies d'énergie.

10

E10

Amortissement exceptionnel
des matériels destinés à économiser
l'énergie et des équipements de
production d'énergies renouvelables

X

Mesure issue de la loi de finances pour 1991 (dépenses payées à compter
du 1er janvier 1991) et reconduite par la loi de finances pour 2002.
Ce dispositif concerne les matériels acquis ou fabriqués avant
le 1er janvier 2007.

11

T1

Taxe à l’essieu

12

T2

Amortissement exceptionnel
des véhicules non polluants

X

Cette mesure vise à modifier un comportement préjudiciable à l’environnement,
à savoir les émissions de polluants dues à la consommation de carburants.

13

T3

Crédit d’impôt en faveur de l’acquisition
ou de la location d’un véhicule
non polluant

X

Cette mesure vise à modifier un comportement préjudiciable à l’environnement,
à savoir les émissions de polluants dues à la consommation de carburants.

14

T4

Taxe sur les certificats d'immatriculation
des véhicules (carte grise)

15

T5

Exonération de la taxe sur les certificats
d’immatriculation des véhicules pour
les véhicules propres (carte grise)

X

16

T6

Taxe différentielle sur les véhicules
à moteur

x

17

T7

Exonération de taxe différentielle
sur les véhicules à moteur pour
les véhicules propres de sociétés
(pour la campagne "vignette 2002",
exonération partielle : 37 départements ;
exonération totale : 31)

X

1985

1990

État

0

0

État

0

État

64

1995

1997

1998

1999

2000

2001

0

0

0

0

0

0

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

75

69

71

71

127

223

226

Transports
x

X

La fiscalité liée à l’environnement

État

0

0

-24.4

-8.4

-9

État

0

0

0

0

0

0

0

-22 en
2002

Région

1 126

-

1 133

1 170

1 262

1 313

1 373

1 413

État

0

0

0

0

0

nd

nd

nd

Cette taxe était initialement budgétaire (financement des retraites puis
autonomie financière des départements). Depuis la loi de finances pour
2000, le vote de sa large exonération rend ses recettes négligeables.
Elle reste incitative : ses taux sont d’autant plus élevés que la puissance
fiscale du véhicule liée à sa consommation de carburant est élevée.

Département

nd

nd

2 299

1 984

2 010

2 065

539

249

Cette mesure vise à modifier un comportement préjudiciable
à l’environnement, à savoir les émissions de polluants dues
à la consommation de carburants.

Département

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Elle est affectée au budget général de la Région, elle finance les actions
de formation professionnelle continue et d’apprentissage.

Cette mesure vise à modifier un comportement préjudiciable à l’environnement,
à savoir les émissions de polluants dues à la consommation de carburants.
X

1. Panorama de la fiscalité liée à l’environnement

X

Son assiette est un moyen de transport routier et donc potentiellement polluant.
Elle reste une mesure budgétaire dont les recettes sont affectées au budget
de l’Etat ; il n’y a pas d’élément incitatif à une modification du comportement.

29
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Réf

Intitulé de la mesure fiscale

Incitative

Budgtaire

18

T8

Droits de voirie,
place de stationnement

x

X

La congestion dans les villes s'accompagne de nuisance. La mesure peut
conduire à une substitution des modes de transports en faveur de transports
collectifs ou modes doux et par voie de conséquence moins nuisibles
dans les zones denses.

19

T9

Taxe due par les concessionnaires
d'autoroutes

x

X

20

T10

Taxe spéciale sur les traversées
maritimes à destination d’espaces
naturels

21

T11

22

Commentaire

Perception*

1985

Communes

nd

L'assiette de cette taxe est jugée environnementale puisqu'elle concerne
la fréquence des trajets des véhicules de transports terrestres. La taxe peut
conduire à une substitution en faveur de la route moins polluante
Elle est affectée au fonds d’investissement des transports terrestres
et des voies navigables ou au budget de l’État.

État ou
Établissement
public
(ODAC)

X

Elle est affectée aux budgets des organismes assurant la gestion
des espaces naturels (parc national de Port-Cros ; Conservatoire
de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Office national des forêts).
Elle a été instaurée en 1995.

Taxe spéciale sur les véhicules
empruntant un pont entre
le continent et une île

X

Elle a été instaurée en 1995.

Eau1

Redevances d’eau potable
et d’assainissement des collectivités

X

x

Elles permettent aux collectivités locales organisatrices du service public
d’eau ou d’assainissement de financer les charges de ces services.
L'assiette des redevances est le volume d'eau distribuée à l'usager.
Le taux est variable selon les communes.

23

Eau2

Redevance pour prélèvement

X

x

Payable par toute personne effectuant des prélèvements (sauf eaux de mer),
Agences
elle est assise sur la quantité d'eau réellement puisée (prélèvement)
de l’Eau
et la quantité d'eau non restituée (consommation). Son produit est redistribué
/
sous forme d’aides financières (prêts, subventions) aux collectivités locales,
Établissements
aux industriels et aux agriculteurs pour la réalisation de travaux pour
publics
le développement et la gestion des ressources en eaux superficielles
(ODAC)
et souterraines. Le taux est différencié selon des critères environnementaux
(sensibilité du milieu, rareté de la ressource).

24

Eau3

Redevance pour la détérioration
de la qualité de l’eau
(dite redevance pollution)

X

x

Elle est prélevée par les agences de l’Eau auprès des industriels
(selon les déversements d’eaux usées) et auprès des municipalités
(selon le nombre d’habitants, un coefficient d’agglomération…) qui
répercutent sur les factures d’eau des ménages. Son produit est redistribué
sous forme d’aides financières (prêts, subventions) aux collectivités locales,
aux industriels et aux agriculteurs pour la réalisation de travaux de lutte
contre la pollution de l’eau. Le taux est différencié selon des critères
environnementaux (sensibilité du milieu, rareté de la ressource).

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

nd 415,1 (1993)

nd

nd

nd

nd

nd

0

0

138,3

320

340

360

420

440

Établissement
public

0

0

0

0,49

-

-

0,66

0,88

Conseil général

0

0

nd

nd

nd

nd

nd

0,28

Collectivités
locales

3 990

5 727

7 672

-

-

8 783

9 845

9 036

63,9

99,7

229,4

244

-

255

266

262

Agences
277,9
de l’Eau
Établissements
publics
(ODAC)

450,3

1 073,1

1 262

-

1 263

1 291

1 333

Eau

Données économiques de l’environnement

Couverture
des coûts
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N°

Intitulé de la mesure fiscale

25

Eau4

Redevance sur la consommation d’eau
distribuée dans toutes les communes
bénéficiant d’eau potable publique

26

Eau5

TGAP – Préparations pour lessives

Page 31

Budgtaire

Réf
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Incitative

N°
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X

Commentaire

Perception*

Instituée en 1954, elle est due par tous les services de distribution
et recouverte par les DDA et DDE. Son produit est affecté au FNDAE,
compte spécial du trésor géré par le ministère chargé de l’Agriculture
dont la fonction est d’aider les investissements pour l’alimentation
en eau potable des communes rurales. Le tarif est dégressif pour les autres
usages que domestiques en fonction du volume (négatif du point de vue
des incitations).
X

Elle a pour objectif de favoriser l'utilisation de lessives sans phosphates,
afin de lutter contre le phénomène d'eutrophisation des rivières.

1985

1990

État
32,78
(fonds spécial
du trésor)
/
Établissements
publics
(ODAC)
État

0

1995

1997

1998

1999

2000

2001

51,37

69,0

82,7

-

70,7

74,4

84,8

0

0

0

0

0

72,6

84,1

Eau6

TGAP – Produits antiparasitaires

X

Elle vise à limiter l'usage de ces substances dangereuses.

État

0

0

0

0

0

0

18,3

35,7

Eau7

Taxes sur les ouvrages hydroélectriques
concédés

X

Les recettes ne sont plus affectées depuis 2002 au “fonds d’intervention
pour les transports terrestres et les voies navigables” mais au budget
de l’Etat. Il n’y a aucun élément incitatif.

État

0

0

0

127,2

246,1

307,3

291,0

299,3

29

Eau8

Redevances piscicoles

État
(fonds
spécial
du trésor)

nd

nd

0,4 (1992)

nd

nd

nd

nd

nd

X

x

Elles relèvent du principe de compensation pour les atteintes que les barrages
hydroélectriques apportent aux espèces piscicoles. Elle est une mesure
de couverture des coûts puisqu’elle est versée au titre de l’alevinage
ou de l’aménagement des rivières. Elle est incitative dans le sens où
des réductions existent dans le cas de l’aménagement par le redevable
de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons.

La fiscalité liée à l’environnement

30

Eau9

Redevance proportionnelle

x

État

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

4

31

Eau10

Redevances pour occupation
du domaine public hydroélectrique

X

État

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

32

Eau11

Redevance fixe et participation à
l’entretien des ouvrages de navigation

X

La redevance fixe annuelle est due pendant toute la durée de la concession ;
elle est établie en fonction de la puissance normale disponible.

État

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

33

Eau12

Redevance pour occupation
ou prélèvement dans le domaine
public fluvial

x

prélevée sur les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public
fluvial attribuée pour des ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres
ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau
sur ce domaine.

État

nd

nd

nd

79,1

-

81,1

79,7

79,8

34

Eau13

Amortissement exceptionnel
des immeubles destinés à l’épuration
des eaux industrielles ou à la lutte
contre la pollution de l’air

Ce dispositif est une incitation positive à l’environnement même si on peut
s’interroger sur l’effet incitatif par rapport au montant de l’investissement.

État

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

État

0

27,44
(*)

24,39
(*)

28,91
(*)

29,58
(*)

27,44
(*)

26,68

28,38

X

X

Pollution de l'air
35

PA1

TGAP Air- Oxyde de soufreAcide chlorydrique- Protoxyde d’azoteAzote- Composés organiques volatiles
(et ex TPPA)

X

Il s'agit d'une taxe sur les polluants atmosphériques. Les taux pratiqués
n’ont de lien ni avec le coût des dommages ni avec celui des coûts
de dépollution. (peut être versée sous forme de cotisation à des associations
du réseau de mesure de la qualité de l'air).

1. Panorama de la fiscalité liée à l’environnement
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Budgtaire

Incitative

Réf

Intitulé de la mesure fiscale

Commentaire

Perception*

1985

36

D1

TGAP Déchets ménagers et assimilés

X

A remplacé, en 1992, une taxe affectée et perçue par l'Ademe.

État

0

37

D2

TGAP Déchets industriels et spéciaux

X

A remplacé, en 1992, une taxe affectée et perçue par l'Ademe.

État

0

38

D3

Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM)

X

Instaurée en 1926, elle est affectée au budget général de la collectivité
qui assure, en principe, la collecte des déchets. L’assiette (base retenue
pour la taxe foncière sur les propriétés bâties) est indépendante de critères
environnementaux.

Commune,
EPCI
ou syndicat
mixte

-

39

D4

Redevance d’enlèvement des ordures
ménagères (REOM)

X

Elle finance la collecte et le traitement des ordures ménagères et déchets
assimilés et impose l’établissement d’un budget annexe. Le montant de
la REOM doit être égal au service rendu. Le tarif peut être déterminé
en fonction du poids des déchets, du nombre de sacs remis, etc.

Communes

40

D5

Redevance d’enlèvement des déchets
ménagers des terrains de camping
(REOMTC)

X

Elle est affectée au budget du service de gestion des déchets.
Elle est calculée en fonction du nombre de places disponibles
et n’a pas d’effet incitatif sur le comportement des agents.

41

D6

Redevance spéciale (pour l’enlèvement
des déchets industriels et commerciaux)

X

42

D7

Taxe de balayage

X

43

D8

Taxe d'équarrissage

X

44

D9

TGAP Huiles et préparations lubrifiantes

45

P1

TGAP Grains minéraux naturels

46

P2

Redevance trimestrielle
sur les raffineries de pétrole

47

P3

Versement pour dépassement
du plafond légal de densité

48

P4

Redevance communale
et départementale des mines

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

0

84,61(*)

131,6(*)

-

0

7,01(*)

-

-

199,71(*) 226,39
-

25,76

227,34
30,21

1 317

2 154

2 545

2 680

2 820

2 915

3 090

nd

111

210

260

270

270

330

360

Communes
ou EPCI

0

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Elle est affectée au budget du service de gestion des déchets.
Toutefois, l’assiette est proportionnelle à la quantité de déchets émis ;
il y a donc un effet incitatif.

Communes
ou EPCI

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

80
(est.
2002)

Affectée au budget du service communal de nettoiement, elle repose sur les
nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.

Communes
ou ECPI

nd

48,17

57,47

57,6

-

64,64

63,729

-

Affectée au service public d’équarrissage à sa création en 1996,
la taxe d’équarrissage est affectée au budget de l’État depuis 2000.
Elle est assise sur les ventes de viande et de charcuterie au détail.

État

0

0

0

-

-

-

101

385

X

Créée en 1979 et perçue par l'Ademe jusqu'en 1999. Sa finalité était d'aider
le développement, la collecte, le traitement et l'élimination des huiles usagées.

État

0

17,9

25,5

27,1

X

Taxe étendue, pour des raisons économiques aux carrières (elle n'est donc
pas considérée comme une incitation à la protection alluvionnaire).

État

0

0

0

0

0

0

16,6

28,6

Elle est affectée au budget du ministère chargé de l’Industrie et sert au coût
de contrôle supplémentaire. Le taux est différencié selon les critères environnementaux. Une partie est fonction de la capacité de distillation de pétrole.

État

0,152

0,152

0,152

nd

nd

nd

nd

Déchets

x

x

11,1 (*) 19,5 (*)

17,8 (*) 17,8 (*)

Pression sur les ressources naturelles

X

x

X

Elle était auparavant affectée au budget général de la commune et du
Communes
département, elle l’est à des actions en matière d’habitat locatif depuis 1991.
et
Elle est considérée comme taxe environnementale car elle concerne la densité département
des constructions et en outre le taux est différencié selon la densité
d'occupation des sols.

75,9

145,3

44,7

-

27,7

21,4

32,1

X

Elle est affectée au budget de fonctionnement de la commune. Si les taux sont Communes
différenciés par produits miniers, ceux-ci ne sont pas fonction de leur degré
et
de détérioration pour l’environnement. En outre, les taux sont différents
département
par rapport à ceux fixés au niveau départemental.

34

31,3

28,8

27,6

-

20,03

19,04

17,8

Données économiques de l’environnement

Couverture
des coûts
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Intitulé de la mesure fiscale

49

P4

Redevance départementale des mines

50

P5

Taxe sur les eaux minérales

51

PP1

52

Page 33
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Commentaire

Perception*

X
x

1985

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

Département

25,3

24,7

25,5

24,2

-

21,7

20,7

18,6

Communes

10,52

15,7

16,8

nd

nd

nd

nd

20

Ces taxes, qui concernent le domaine énergétique, peuvent être considérées
Communes
comme incitatives à la lutte contre la détérioration du paysage si on considère
et
qu'elles incitent à enfouir les lignes à haute tension, les gazoducs et oléoducs, département
etc.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

X

…Dont taxe forfaitaire sur les pylônes (son assiette porte sur la capacité
des pylônes électriques).

Collectivités
locales

nd

nd

94,5

nd

nd

nd

128,3

134

X

Une partie du produit fiscal est affectée à des actions autres qu’environCommunes
nementales comme le développement du tourisme, les dépenses d’équipements,
et
la formation des jeunes adhérents des clubs de ski… Une autre partie est
département
affectée à des actions environnementales comme la protection de la montagne.

0

14,18

24,97

26,84

28,80

30,59

29,81

X

La taxe est affectée au budget général de la commune. Le taux est différencié, Communes
notamment, selon l’importance de l’emplacement. Il s'agit bien d'une pollution
paysagère au même titre que les pylônes. La taxe à l'affiche (qui concerne
notamment Paris) n'est pas comprise.

nd

nd

21,5 (1993) 22,22

24,27

24,29

25,60

X

Elle est affectée au CELRL.

État

0

0

0

nd

nd

nd

nd

Département

0

43,6

71,1

-

82,6

85,1

100,5

X

Elle est affectée au budget général de la commune, si surplus elle est versée
au département, une partie peut être affectée au financement des travaux
d’assainissement de la commune.

Taxes et redevances dues pour
occupation du domaine public par les
ouvrages de transport et de distribution
d’énergie

X

PP1

Taxe forfaitaire sur les pylônes

53

PP2

Taxe sur les remontées mécaniques

54

PP3

Taxe communale sur les emplacements
publicitaires fixes ou les affiches

55

PP4

Paiement des droits de mutation à titre
gratuit, des droits de partage et
de l’impôt de solidarité sur la fortune
par remises d’immeuble au profit
du Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres (CELRL)

56

PP5

Taxe départementale d’espaces
naturels sensibles (TDENS)

57

PR1

TGAP Installations classées

X

58

PR2

Taxe annuelle des installations
nucléaires de base

X

59

PR3

Exonération de taxe professionnelle
pour les installations de stockage de gaz

60

PR4

Exonération de la taxe professionnelle
pour les investissements de désulfuration
et de conversion du fioul lourd

Pollution paysagère

La fiscalité liée à l’environnement

X

Instaurée en 1985 en remplacement de la taxe départementale sur
les espaces verts, elle est destinée à financer la politique de la protection
des espaces naturels sensibles engagée par les départements.

nd

Prévention des risques (environnementaux ou sanitaires)
État (Drire)

1,68 (*)

5,34 (*)

8,23(*)

-

-

-

19,82

Elle sert à financer des études relatives à la sûreté de ces établissements
et à la sûreté nucléaire globale. On est passé de la redevance à la taxe.

État

nd

nd

93,4

nd

nd

nd

129,4

X

Ce dispositif est une incitation positive à l’environnement : transfert dans
des zones où leur présence suscite moins de nuisance et crée moins de risques.

Collectivités
territoriales

0

0

nd

nd

nd

nd

nd

nd

X

Ce dispositif est une incitation positive à l’environnement même si on peut
s’interroger sur l’effet incitatif par rapport au montant de l’investissement.

Collectivités
territoriales

0

0

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1. Panorama de la fiscalité liée à l’environnement
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Page 34

PR5

Taxes relatives à l’utilisation
des organismes génétiquement modifiés

62

PR6

Déduction des dépenses de mise aux
normes de protection de l’environne
ment des bâtiments d’exploitation rurale

63

PR7

64

Budgtaire

61

Incitative

Intitulé de la mesure fiscale

Perception*

1985

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

Elle est affectée au budget général.

État

0

0

nd

nd

nd

nd

nd

nd

X

Ce dispositif est une incitation positive à l’environnement (dépenses
déductibles du montant des revenus fonciers tirés des propriétés rurales).

État

0

0

0

nd

nd

nd

nd

nd

Amortissement exceptionnel
des installations de production agricole

X

Mesure issue de la loi de modernisation de l'agriculture de 1995 et reconduite
par la loi de finances pour 1999. Ce dispositif concerne les constructions
réalisées avant le 1er janvier 2003.

État

0

0

0

nd

nd

nd

nd

nd

PR8

Déduction des dépenses d’amélioration
destinées à protéger les locaux
professionnels et commerciaux
des effets de l’amiante

X

Cette mesure vise à inciter les propriétaires et bailleurs de locaux à usage
État
professionnel ou commercial à réaliser les travaux de désamiantage indispensable
à la protection de la santé des personnes qui y travaillent.

0

0

0

0

0

0

0

0
(est.
2002 :
3)

65

B1

TGAP Décollages d'aéronefs

66

B2

Amortissement exceptionnel
des matériels destinés à lutter
contre le bruit.

67

AM1

68

AM2

X

Commentaire

Lutte contre le bruit
X

A été instituée en 1994

État

0

0

5,79(*)

7,01 (*)

-

10,06(*)

10,37

10,25

X

Ce dispositif est une incitation positive à l’environnement. La difficulté réside
dans l'identification des matériaux destinés à la lutte contre le bruit.

État

0

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Exonération de droits de mutation
à titre gratuit des dons et legs au profit
des organismes dont les ressources
sont affectées à la défense
de l’environnement.

X

Ce dispositif est une incitation positive à l’environnement.

État

0

0

0

0

0

0

nd

nd

Réduction de taxe professionnelle
et de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour certaines installations
destinées à lutter contre la pollution
ou à économiser l'énergie.

X

Cette mesure s'applique aux ouvertures de chantiers réalisés à compter
du 1er janvier 2002. Il s'agit d'une incitation positive à l’environnement.

État

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Autres mesures

Note : Les mesures sont classées selon leur caractère (mesure de couverture des coûts, mesure incitative ou mesure budgétaire) avec un degré d’appréciation (x en minuscule pour une classification moins nette qu’un X en majuscule).
Les mesures d’incitation positive sont en caractère italique.
Réf. Indique le numéro de la fiche explicitant la mesure et située à la fin du rapport. Perception = niveau administratif de perception
Pour les montants : nd = montant non disponible, n = montant négligeable ; 0 = mesure inexistante ; (*) recette de la mesure antérieure. Le tableau ne recense pas les anciennes mesures qui n’existent plus en 2002. (**) Le montant
concerne aussi le crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition de gros équipements prévu au même article 200 quater du CGI.

Sources : ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (direction générale des impôts, direction de la législation fiscale - direction générale des douanes et des droits indirects) - ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure
et des Libertés locales (direction générale des collectivités locales) - ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer (direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction).
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1.3. Les mesures fiscales
liées à l’environnement
et la comptabilité
de l’environnement
Les comptes de l'environnement décrivent la
dépense de la nation pour la protection de l'environnement, qu’il s’agisse de dépenses des
ménages, des entreprises, de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre agent économique. Ils font partie des “comptes satellites” du
compte central des comptes de la Nation qui
retracent les relations entre, d’une part les fonctions collectives (santé, éducation, recherche et
développement, transports, tourisme…), d’autre
part les activités économiques.
Les comptes de l'environnement sont élaborés suivant un système européen harmonisé, le
Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement
(SERIEE), qui vise à l'établissement de plusieurs
catégories de comptes :
- les comptes de la dépense de protection de l’environnement établi par domaine : gestion des
eaux usées, gestion des déchets, air, bruit, biodiversité et paysages ;
- les comptes sur la gestion des ressources naturelles : par exemple la gestion de l’eau ou la gestion des forêts ;
- les comptes physiques, d'émissions par exemple
(gaz à effet de serre).

Agences de l’Eau… D’autre part, la dépense
peut être analysée selon deux optiques, qui permettent de percevoir les transferts financiers
entre les unités :
- La dépense analysée par agent responsable est
répartie en fonction des unités qui ont la responsabilité de certaines activités environnementales. L'unité économique responsable est alors
celle qui engage la dépense environnementale.
- La dépense analysée par agent financeur est
répartie par unité de financement, c'est-à-dire
celle qui supporte effectivement la dépense.
C'est cette optique qui met en évidence le poids
des mesures fiscales dans l'affectation réelle de la
dépense.
A titre d’exemple, les aides liées à la réduction des nuisance sonores aux alentours des
aéroports (fenêtres à double vitrage et les isolations phonique de façade) sont imputées, dans
l’optique responsable, aux ménages et, dans
l’optique financeur, aux administrations
publiques (ADEME et ANAH).
Ainsi, la dépense totale en protection de
l’environnement qui prend en compte les
dépenses des ménages, celles des entreprises et
celles des administrations publiques s’élève,
pour 2001, à 26,9 milliards d’euros (chiffre
incluant les dépenses d'administration générale
et de R&D, hors dépenses de gestion de l'eau
potable).

Le périmètre des comptes de l’environnement peut paraître restreint à certains égards.
Par exemple, dans les comptes d’émissions, seule
la pollution atmosphérique directement liée au
transport est incluse dans les comptes ; les
dépenses engagées pour orienter la demande de
transport vers des modes plus favorables à l'environnement sont exclues. De même, dans les
comptes de dépense de protection de l’environnement, la dépense faite au titre de la maîtrise de
l'énergie n’est pas incluse.

Pour les domaines considérés, la dépense
représente près de 30 milliards d’euros (y compris gestion de l’eau potable) ; les taxes liées à
l'environnement (hors taxes et redevances pour
service rendu), représentent, en 2001, 9,9% de
la dépense totale de protection en environnement. Ces taxes ne financent pas directement la
dépense environnementale des administrations
publiques puisqu’elles ne sont généralement pas
affectées mais versées au budget général de
l’Etat.

La dépense de protection de l’environnement se définit comme la somme des ressources
allouées à la protection de l’environnement par
les agents économiques. D’une part, les agents
sont répartis en trois catégories : ménages, entreprises et administrations publiques ; cette dernière catégorie inclut l’ADEME, l’ANAH, les

Le tableau, ci-après, compare, entre les différents domaines, le poids des taxes liées à l'environnement, relativement aux dépenses financées par les Administrations Publiques. Pour
l'ensemble des domaines considérés, les taxes
représentent 46% des dépenses financées par les
administrations publiques.
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Tableau 10 : Le poids de la fiscalité dans les dépenses en protection
de l’environnement

36

(montants en millions d’euros)
Recettes fiscales
Les mesures fiscales retenues
(hors mesures
de couverture
des coûts)

Dépense de protection Dépense de protection
de l’environnement
de l’environnement
(et part de la fiscalité
financée par
dans cette dépense)
les administrations
publiques
(et part de la fiscalité
dans cette dépense)

Dans le domaine de la gestion de l'eau
2 100

Redevance pour prélèvement (Eau2)
10 648
Redevance pour la détérioration de la qualité + 6 960
de l'eau (Eau3)
= 17 608
Redevance sur la consommation d'eau
distribuée dans toutes les communes bénéficiant
d'eau potable publique (FNDAE) (Eau4)
TGAP préparations pour lessives (Eau5)
TGAP produits anti-parasitaires (Eau 6)
Taxe sur les ouvrages hydroélectriques concédés (Eau7)

11,9%

2 886
+ 1 399
= 4 285

49%

9 185

7,3%

1 584

42,3%

1 486

1,9%

60

47,3%

Taxe sur les remontées mécaniques (PP2)
785
19,9%
Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes (PP3)
Taxe départementale des espaces naturels sensibles (PP5)

429

36,3%

12,8%

Dans le domaine de la gestion des déchets
670

TGAP déchets ménagers et assimilés (D1)
TGAP déchets industriels et spéciaux (D2)
Taxe d'équarrissage (D8)
TGAP Huiles et préparations lubrifiantes (D9)

Dans le domaine de l'air :
28

TGAP Air (PA1)

Dans le domaine des pollutions paysagères (biodiversité et paysage):
156

Dans le domaine de la lutte contre le bruit
10

TGAP bruit (B1)

811

1,3%

80

29 875

9,9%

6438

Ensemble des domaines
2964

TGAP bruit (B1)

46%

Source : ministère de l’Écologie et du Développement durable (D4E) - Ifen, d’après le panorama des mesures fiscales liées à
l’environnement (voir annexes).

Le reste des dépenses de protection de l’environnement, à la charge des ménages et des entreprises, peuvent être financées :
- par des taxes et redevances couvrant le coût
de ces dépenses. Ainsi, pour les déchets municipaux, la TEOM et la REOM représentent
83,4% de la dépense ;

- directement par les entreprises, par exemple
dans le cas des déchets industriels ;
- directement par les ménages, comme par
exemple dans le cas du bruit lié à la proximité des
aéroports où les ménages financent pour plus de
80% les équipements d’isolation.
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2. L’impact des mesures fiscales
liées à l’environnement
Les taxes et redevances liées à l’environnement modifient le mécanisme de fixation des prix
des biens et services (partie 2.1). Ces instruments
financiers sont complémentaires d’autres outils
dont dispose le législateur pour réduire les
atteintes à l’environnement, et réglementer l’accès
aux ressources naturelles (partie 2.2). Après avoir
dressé l’inventaire de ces mesures, il conviendrait
d’en étudier la pertinence. Cette étude est large,
de par l’étendue du champ de la fiscalité liée à
l’environnement et de par la complexité des phénomènes (interactions entre la fiscalité et la réglementation, entre les politiques et les mécanismes
économiques…). Il ne s’agit pas, dans ce rapport,
de conduire un examen exhaustif des mécanismes
à l’œuvre, mais de présenter quelques résultats
concernant certaines mesures fiscales (partie 2.3) :
seront notamment examinées la taxation des
émissions vers l’air et l’extension de la TGAP en
1999 aux lessives et produits antiparasitaires, qui
ont fait l’objet d’une étude spécifique pour ce
rapport.
Pour aller plus loin, il est utile de se référer
aux travaux de l’OCDE qui a une approche globale de la fiscalité en France, au regard des politiques menées dans les autres pays10. De façon
ponctuelle, la question de l’impact des mesures
fiscales a été traitée dans le cadre d’études relatives
aux domaines de l’eau, des déchets et de l’air.
Au-delà de leur impact sur l’environnement à
travers le comportement des agents économiques
– entreprises, ménages, collectivités locales – les
mesures qui jouent sur le prix des biens et services
ont un impact économique en terme de redistribution et de compétitivité. Se pose alors la question de leur acceptabilité (partie 2.4).

2.1. Impact attendu sur
le comportement des agents
économiques
L’objectif de la taxe environnementale est
d’internaliser les coûts environnementaux : la
modification du système de prix relatifs vise à

faire prendre en compte aux agents le coût réel de
la ressource environnementale ou le coût de l’effet externe qu’ils font supporter aux autres
agents. La taxation environnementale amène
chaque agent à accomplir toutes les actions de
réduction des atteintes à l’environnement qui
présentent un coût à la marge inférieur au niveau
de taxe retenu. Elle incite le pollueur à modifier
son comportement. Symétriquement, les
mesures positives diminuent la charge fiscale globale (comme les crédits d’impôt) en contre partie d’un comportement respectueux de l’environnement.
Les problèmes d’environnement peuvent
être ramenés à l’analyse du marché de chaque
bien concerné : eau, air, espaces naturels… L’inexistence ou l’imperfection des marchés de ces
ressources mènent souvent à leur sur-exploitation, car le prix auquel elles sont disponibles est
en général inférieur à leur coût pour la collectivité (à titre d’exemple, un prix identique de l’eau
sur tout le territoire ne rend pas compte des spécificités hydrologiques ou climatologiques de
certaines régions et peut favoriser, localement,
une sur-exploitation de la ressource). Le dysfonctionnement sur d’autres marchés que les ressources strictement environnementales (transports, énergie) peut encore aggraver la dégradation de l’environnement. Face à ces déséquilibres, la politique de l’environnement a de nombreux moyens à sa disposition11 dont la fiscalité.
Les instruments fiscaux présentent, d’un
point de vue économique, l’avantage de conduire
chaque agent à arbitrer librement entre payer la
taxe et polluer, ou réduire sa pollution pour
payer moins de taxe. Ainsi, chaque agent met en
oeuvre toutes les actions de réduction de ses
émissions, dont le coût est moins élevé que le
paiement de la taxe, ce qui favorise notamment
le progrès technique.
C’est pourquoi, l’intérêt reconnu des dispositifs fiscaux dans la réduction des émissions diffuses par exemple est de minimiser les coûts pour
l’économie, en s’assurant que les agents qui pré-

10. Voir, par exemple, le rapport d’Ann Vourc’h et Patrick Lenain, “Comment encourager une croissance écologiquement durable
en France”, OCDE, document de travail n°314, 2001.
11. Xavier Delache et Sylviane Gastaldo, “Les instruments des politiques d’environnement, économie et statistique”, n°258-259,
oct-nov 1992.
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sentent les coûts de réduction des émissions les
plus faibles entreprennent les mesures de réduction en priorité : le caractère uniforme de la taxe,
qui, à la marge, s’applique à tous les assujettis,
permet d’assurer cette efficacité. L’outil fiscal permet une stratégie de responsabilisation des
agents concernés, souvent les entreprises, visant à
exploiter en premier lieu les gisements les moins
coûteux.

teuses doivent être adoptées qui nécessitent des
investissements plus importants (par exemple,
l’utilisation d’autres sources énergétiques moins
polluantes, nécessitant l’achat de nouvelles
machines). Le point E0 représente le niveau des
émissions qui aurait prévalu en l’absence de toute
politique environnementale. Les entreprises
n’ont aucune incitation à réduire leurs émissions
et le coût marginal de réduction est égal à zéro.

En pratique, l’efficacité d’une taxe environnementale dépend de la faculté de fixer une
assiette représentative de l’effet environnemental
visé (encadré) et un taux directement lié aux
dommages environnementaux (infra). Au préalable, s’imposent une analyse des caractéristiques
du marché (élasticité aux prix, existence de produits de substitution), et le bon diagnostic du
lien entre la taxe et le dommage causé (ce qui
implique une bonne connaissance du cycle de vie
du produit ou des émissions des sources de pollution).

En revanche, les coûts marginaux des dommages environnementaux sont croissants en
fonction des émissions ; par exemple, un faible
niveau d’émissions de polluant locaux aura un
impact faible, tandis qu’à un niveau plus élevé, il
affectera la santé humaine. Soit E* le niveau
optimal des émissions, où le dommage marginal
d’une unité supplémentaire des émissions est
égal au coût marginal pour réduire une unité
supplémentaire des émissions.

2.1.1. Fixation du taux de la taxe
environnementale
Si la taxe environnementale constitue un
signal-prix visant à laisser arbitrer librement les
agents économiques entre modifier leurs comportements ou émettre les dommages et en payer
le coût, le niveau de fixation du taux est crucial.
La théorie économique apporte des éléments
dont s’éloigne souvent la pratique.


Soit t le coût marginal de réduction d’une
unité d’émission au point E*. E* peut être
obtenu en imposant une taxe sur les émissions à
un taux t* sur chaque unité d’émission : les pollueurs trouveront alors plus coûteux de payer la
taxe et adopteront donc des mesures réduisant
leurs émissions de E0 à E* (schéma 1).
Schéma 1 : La taxe environnementale
dans l’hypothèse d’une information
parfaite
Coût marginal
à la tonne évitée

2.1.1.1. En information parfaite :
la taxe pigouvienne

Dommage marginal
des émissions

Selon la définition pigouvienne, le taux de la
taxe est à égaliser aux coûts des dommages marginaux, c’est-à-dire aux coûts environnementaux
causés par une unité additionnelle d’activité économique au point optimal. Dans ce cas, l’objectif
du décideur public soucieux de l’intérêt collectif
est de minimiser une fonction de coût social qui
est la somme des dommages environnementaux
et des coûts de dépollution. Dans un monde où
l’information est parfaite, la taxe est alors optimale, et permet d’obtenir à elle seule la quantité
de pollution socialement efficace tout en minimisant le coût total de dépollution (encadré).



Les coûts marginaux de dépollution sont
décroissants ; en effet, alors que certaines solutions peuvent être facilement mises en œuvre par
les agents à un coût très faible (par exemple, des
économies de matière première), une fois que ces
solutions sont mises en œuvre, d’autres plus coû-

La tarification devrait égaliser le dommage
marginal causé à la collectivité par la pollution et
le coût à la marge de réduction de cette pollution.
Cependant, la méconnaissance fréquente des
dommages imputables à la pollution conduit à

t

Coût marginal
de dépollution
E*

E0

Emissions

2.1.1.2. Taxation en fonction du coût
des techniques de dépollution
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une approche dite “démarche de second rang”. La
question n’est plus de fixer le niveau de taxation
optimal mais de minimiser les coûts de dépollution pour obtenir le résultat environnemental
exigé par ailleurs, par exemple par une norme
sanitaire ou un accord international. Concrètement, le taux de la taxe doit être est égal au coût
marginal des techniques de dépollution qu’il est
nécessaire de mettre en œuvre pour obtenir le
résultat. En l’absence d’information sur le dommage marginal, le décideur public fixe une quantité d’émissions à atteindre, E, et en déduit le taux
de la taxe, t. Cela suppose que le décideur public
ait une information sur les coûts de réduction des
émissions de polluants (schéma 2).

Schéma 2 : la taxe environnementale
dans une approche de second rang
Coût
marginal
à la tonne
évitée

Courbe de coût marginal
de dépollution

t

41

E

Emissions

Niveau optimal de la taxe - formalisation sommaire
Soit une entreprise produisant un volume Q, au coût C, vendu au prix P, et émettant une pollution E
(égale par exemple à une quantité de déchets, ou des émissions vers l’air). On suppose C fonction de Q
et de E, C=C(Q,E), avec C fonction croissante de Q et décroissante de E. Le postulat est ici que l’entreprise
a un intérêt financier à polluer, on suppose toutefois qu’il existe un niveau maximal de pollution Emax
au-delà duquel le coût de production de l’usine ne diminue plus. Supposons que l’entreprise vise à maximiser son profit Π = PQ – C.
Si l’entreprise n’est pas pénalisée pour la pollution dont elle est responsable, sa recherche du profit maximal va la conduire à polluer au niveau Emax qui lui garantit un coût de production minimal. Ainsi, le profit maximal sera atteint au point (Q*,Emax) tel que ∂Π/ ∂Q = 0 soit Π = ∂C/ ∂Q (Q*,Emax), i.e. égalité du
prix et du coût marginal de production.
On suppose, par ailleurs, que la satisfaction (ou utilité) des ménages qui sont gênés par la pollution est
une fonction croissante de leurs revenus (une partie des profits des entreprises et d’autres revenus R) et
décroissante du niveau de pollution. Ainsi le bien être collectif W s’exprime en fonction des profits des
entreprises et des dommages liés à la pollution totale émise par les entreprises. La maximisation de ce
bien-être conduit à deux conditions d’optimalité : d’une part, l’égalité du prix et du coût marginal de production pour chaque entreprise ; d’autre part, l’égalité de la somme des disponibilités marginales des
ménages à payer pour une réduction de la pollution et du coût marginal de réduction de la pollution
pour toutes les entreprises. Le niveau optimal de pollution n’est donc pas nul : il est tel que, à la marge,
le surcoût de mal-être imposé en raison de la pollution est égal au supplément de coût de réduction de
la pollution.
La maximisation du bien-être collectif conduit à retenir des volumes de production et des émissions polluantes inférieures à celles qui résulteraient d’un comportement décentralisé des entreprises qui maximisent leur profit. Elle revient implicitement à inclure l’ensemble des coûts sociaux dans le coût de production : le coût des facteurs de production acquis sur le marché mais aussi le coût que représentent les
émissions polluantes pour la collectivité. La taxe est un des instruments dont dispose la puissance
publique pour corriger le coût de production des entreprises polluantes, afin que celles-ci tiennent
compte du coût social que représente la pollution dont elles sont responsables (principe pollueur payeur). On parle d’internalisation des effets externes, c’est-à-dire de la pollution.
En présence d’une taxe de taux unitaire t, le coût de production de l’entreprise est augmenté de t E ; ainsi
son profit s’écrit Π = PQ – C – t E . Si l’entreprise choisit un niveau de production et un niveau de pollution qui maximisent son profit, alors les valeurs choisies vérifient :
∂ ∏/ ∂Q = 0 soit P = ∂ C/ ∂Q ( Q°,E°) et ∂ ∏/ ∂E = 0 soit t =- ∂C/ ∂E ( Q°,Emax)
c’est-à-dire égalité du prix et du coût marginal de production et égalité de la taxe au coût marginal de
réduction de la pollution. (on a E° < E* et Q° < Q*).
Source : Eléments de microéconomie, Théorie et applications, Pierre Picard, édition Montchrestien.

La fiscalité liée à l’environnement

05 FISCALITE PAGE 37 A 59

17/10/03

11:43

Page 42

Données économiques de l’environnement


42

2.1.1.3 Taxation dans la pratique

La méconnaissance des dommages imputables à la pollution et l’incertitude sur les coûts
de dépollution conduisent en pratique à fixer le
niveau des taxes de façon un peu arbitraire. Des
considérations autres qu’environnementales peuvent entrer en ligne de compte dans la fixation
du taux : par exemple, dans le cas de taxes affectées, le taux peur être influencé par les besoins en
recettes générées pour le financement de projets
particuliers ; plus généralement, les recettes des
taxes peuvent être un objectif pour alimenter le
budget global du gouvernement ou réduire
d’autres impôts.

Que le taux de la taxe soit fixé à un niveau
socialement optimal ou pas, il continue d’assurer
une propriété importante, à savoir que les
mesures de dépollution les moins onéreuses
seront entreprises prioritairement par les agents
assujettis. Quel que soit le résultat environnemental, il est atteint au moindre coût social.
Les différents modes de fixation de la taxation environnementale ont bien sûr une incidence sur le caractère incitatif ou non de la
mesure fiscale, comme l’illustre le tableau suivant
de mise en correspondance avec la typologie des
mesures environnementales (partie I):

Tableau de correspondance
Mode de fixation du taux de la taxe

Fonction de la taxe

coût des dommages

Mesure incitative

Exemples

coûts de dépollution pour atteindre
un résultat environnemental

Mesure incitative

Taxe sur le bruit dû au décollage
des aéronefs

- financement de projets particuliers
ayant un lien avec la base de la taxe

Redevance de couverture
des coûts

REOM

- financement de projets particuliers
n’ayant pas de lien avec la base
- budget de l’Etat ;
- baisse des autres impôts.

Mesures budgétaires
ou écotaxes fiscales
ouà finalité
de financement

Le produit de la TGAP est affecté
au fonds de financement
de la réforme des cotisations
patronales (FOREC).

optique budgétaire

Dans la pratique, il convient donc prioritairement de décrire minutieusement l’assiette de la
taxe, afin de limiter le plus possible les effets
secondaires négatifs pour l’environnement via
des effets de substitution indésirables : il est
notamment nécessaire de s’assurer du lien étroit
entre l’assiette de la taxe et les polluants ciblés
(par exemple, taxe sur la consommation
moyenne des voitures pour réduire les émissions
de SO2). A l’inverse, il faut veiller à la perception
et aux possibilités de contrôle de la taxe à de
moindres coûts administratifs : éviter un trop
grand nombre de taxes, un trop grand nombre de
contribuables par taxe, la complexité des assiettes
et des exonérations…


2.1.1.4. Exemples de fixation du taux : le
cas de la TGAP sur les NOx et sur le SO2

a) La TGAP sur les NOx
Le niveau de la TGAP NOx est actuellement
de 45,73 €/t.

• comparaison avec le coût marginal de réduction de la pollution.
D’après les estimations du projet ExternE, le
coût moyen des dommages provoqués par une
tonne de NOx a été évalué à 9 900 €/t . Autrement dit, toute mesure de réduction des émissions de ces centrales qui présente un coût unitaire inférieur à ce prix devrait être entreprise,
puisqu’elle se traduit par des gains de 9 900 €/t12
pour d’autres agents (principalement gains sanitaires). Le système de taxation actuel a donc peu
de liens avec ce que devrait être une taxe pigouvienne sur la pollution13, et ce même si l’estimation des dommages était revue à la baisse.
En effet, si l’estimation des dommages environnementaux ne cesse de progresser, elle comporte encore des incertitudes comme le soulignent R. Friedrich et al. (2001) : “les incertitudes
sur les estimations actuellement disponibles des
dommages sont très élevées. Ceci se traduit par le

12. Le cas traité est celui des coûts moyens émis par les centrales EDF Charbon-fioul dans R. Friedrich, A. Rabl, J. V. Spadaro
(2001), “Quantification des coûts de la pollution atmosphérique : Le projet ExternE de la Commission européenne”, Pollution
atmosphérique, décembre, pp. 77-104.
13. B. Desaigues, A. Rabl (2001) : “Taxer sur la pollution et autres instruments de régulation : qui paie quoi ?”, Pollution atmosphérique, décembre, pp. 27-40.
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2. L’impact des mesures fiscales liées à l’environnement
fait que les estimations d’ExternE (1998) des
dommages dus au réchauffement global avaient
pour moyenne géométrique 29€/t de CO2equiv.
Alors que l’estimation d’ExternE (2000) n’est
que de 2,4€/t de CO2équiv. La différence provient d’une meilleure prise en compte des effets
bénéfiques du réchauffement global - réduction
des charges de chauffage, meilleure productivité
agricole dans les climats froids, etc. - et d’hypothèses différentes sur l’évaluation de la mortalité”14.
• comparaison avec le coût marginal de dépollution.
Selon les données du CITEPA (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution
atmosphérique), le coût moyen des techniques
de dépollution varie entre 200 et 8900 €/t (brûleurs bas-NOx, reburning, SCR, SNCR). On
constate également l’ampleur de l’incertitude. En
Suède, par exemple, à propos de la fixation de la

taxe sur les NOx, le coût d’abattement était
estimé entre 3 et 84 SEK par kilo de NOx évité,
soit 331 à 9270 €/t. “Le taux de 40 SEK/kg, soit
4412,1 €/t a été par conséquent considéré raisonnable” (SEPA, 2000, p. 5)15.
b) La TGAP sur le SO2
Le niveau de la TGAP SO2 est actuellement
de 38,11 euros la tonne.
• comparaison avec le coût marginal de réduction de la pollution : à l’instar de la TGAP sur les
émissions de NOx, le système actuel a peu de
liens avec la pollution. Le coût des dommages
provoqués par une tonne de SO2 émis a été évalué à 5 900 €/t16 (voir aussi l’étude en fin de chapitre).
• comparaison avec le coût marginal de dépollution : selon les données du CITEPA, le coût
des techniques de dépollution varie de 1200 à
8 300 €/t.

La détermination de l’assiette,
le cas du transport routier de marchandises
Les coûts externes liés aux transports routiers.
Les transports routiers sont à l’origine d’un certain nombre de coûts pour la collectivité, qui recouvrent :
- les coûts de construction et d’entretien des infrastructures,
- les coûts d’insécurité,
- les coûts de congestion (ceux-ci ne s’ajoutant pas strictement aux coûts d’extension des capacités routière : il existe un arbitrage entre accepter des coûts de congestion ou consentir des coûts d’extension des
capacités ; à l’optimum, ces deux coûts doivent être égaux à la marge),
- les coûts environnementaux : bruit, pollution locale, effet de serre.
Ces coûts sont particulièrement sensibles dans deux types de zones : les zones urbaines et les zones de
montagne ou de piémont : dans ces zones, les coût de construction, d’entretien, de congestion et surtout,
d’environnement sont élevés, en particulier du fait de la densité de population, et, de leur concentration
le long des infrastructures. A titre illustratif, les coûts de construction sont de l’ordre de 3 fois plus élevés
en zone montagneuse, les coûts d’exploitation sont de 50% supérieurs, et les coûts environnementaux
sont de l’ordre de 10 fois supérieurs, aux mêmes coûts en zone de plaine.
La tarification d’infrastructure
Facturer à l’usager outre les charges d’exploitation, les effets externes que le transport inflige à la collectivité (contribution à la congestion du trafic par exemple) assure l’efficacité de l’usage du réseau routier car, seuls se déplacent les usagers qui accordent à leur déplacement une utilité au moins égale à leurs
propres coûts augmentés des coûts qu’ils imposent aux autres. Les agents arbitrent librement entre
émettre des dommages et en payer le coût, ou renoncer à émettre les dommages, par les mesures d’adaptation du comportement les plus efficaces.
Si les transports routiers ne devaient pas ressentir la totalité de ces coûts externes, la demande adressée
à ce secteur dépasserait le niveau “optimal” que la collectivité serait prête à accepter, compte tenu de ses
avantages en termes de qualité de service, mais aussi de ses coûts.
Des dispositifs fiscaux existent :
- la tarification de l’usage des infrastructures pour les externalités locales (congestion, sécurité, nuisances
environnementales - pollution atmosphérique, bruit). La taxe à l’essieu, taxe assise sur le poids total autorisé en charge ou sur le poids total roulant autorisé des véhicules routiers (fiche T1) fait partie de la catégorie de tarification de l’usage des infrastructures, mais elle ne couvre pas, a priori, les coûts externes ;

14. R. Friedrich, A. Rabl, J. V. Spadaro (2001), op. cit. p. 87.
15. Swedish Environmental Protection Agency (2000), “The Swedish Charge on Nitrogen Oxides – Cost-Effective Emission Reduction”, décembre.
16. Il s’agit encore du cas des centrales EDF Charbon-fioul : R. Friedrich, A. Rabl, J. V. Spadaro (2001), op.cit.

La fiscalité liée à l’environnement

43

05 FISCALITE PAGE 37 A 59

17/10/03

11:43

Page 44

Données économiques de l’environnement
- la fiscalité du carburant pour les externalités globales (émissions de gaz à effet de serre). L’objectif est
de limiter les externalités à un niveau “optimum” pour la collectivité : l’augmentation des charges pesant
sur les usagers via la tarification amène ceux-ci à restreindre leurs déplacements ce qui réduit les coûts
externes et les coûts d’infrastructure. La Taxe intérieure sur les produits pétroliers (fiche E1) relève de
cette logique, même si elle n’a pas été conçue en ce sens et que cet objectif incitatif est secondaire.

44

Calibrer ces instruments supposerait au préalable une évaluation monétaire des coûts imposés à la collectivité. Cette évaluation des coûts doit s’effectuer à un niveau assez désagrégé de façon à permettre
une tarification modulée en fonction des coûts effectivement générés (dégradations des infrastructures,
embouteillages, pollutions diverses). Les grilles de tarifs devraient s’établir en fonction de la catégorie
d’infrastructure (nationale, internationale), de son utilisation (distance parcourue, durée d’utilisation).
D’autres facteurs objectifs peuvent être pris en compte par exemple la catégorie de véhicules (performance environnementale, taux de chargement), le niveau de congestion (période de la journée, de la
semaine ou de l’année) et la localisation (urbain, périurbain, interurbain et rural). Comme le souligne
l’OCDE, “la fiscalité sur les transports devrait évoluer vers des assiettes plus étroitement liées à l’utilisa17
tion des réseaux, aux lieux, et aux caractéristiques environnementales des véhicules” . A titre d’exemple,
la Suisse et l’Autriche disposent de systèmes de tarification différenciés selon les normes d’émissions des
véhicules : LSVA en Suisse et Eco-point en Autriche (cf. partie II).
Cet encadré ne vise pas à évaluer les dispositifs existant en France (calibrage des mesures). Mais, rappelons que cette fiscalité s’avère insuffisante pour traiter de la spécificité des dommages liées à certaines
catégories de véhicules (poids lourds, malgré l’existence de la taxe à l’essieu) ou certaines zones (urbain,
zones montagneuses). Il existe d’autres instruments plus ciblés sur les dommages de ces segments de trafics comme les péages. Les péages, au sens de la tarification locale de l’usage des infrastructures, présentent un intérêt certain pour internaliser les coûts, par rapport à la fiscalité sur le carburant, mais également par rapport à des mesures réglementaires spécifiques aux poids lourds et/ou à certaines zones
(interdiction de circulation). La directive 99/62 a ainsi ouvert des possibilités de tarification comme les
péages sur les routes de cols de montagne ; péages moyens pondérés liés aux coûts de construction, d’exploitation et de développement du réseau d’infrastructure concerné ; taux de péage en fonction des catégories d’émissions des véhicules (pour autant qu’un péage n’excède pas de 50% le péage imposé pour les
véhicules équivalents conformes aux normes les plus strictes en matière d’émissions) ; droits régulateurs
destinés spécifiquement à combattre les situations de congestion.

2.1.2. La question de l’affectation
des recettes de la taxe

sous forme de subventions à la dépollution n’est
pas cohérente avec le principe polleur-payeur.

Toutes les taxes parafiscales sont appelées à
disparaître selon la loi organique du 1er août
2001 relative aux lois de finance (article 59).
Cette orientation est conforme à la théorie économique :
- d’une part l’utilisation du produit des taxes doit
répondre aux critères généraux d’efficacité des
dépenses publiques. Ainsi, comme les autres
recettes fiscales, elles doivent alimenter le budget
de l’Etat qui ensuite pèse les projets de dépense,
y compris environnementales, en fonction de
leur intérêt ;
- d’autre part, l’affectation peut avoir des effets
pervers limitant l’effet incitatif des mesures fiscales. En effet, si les recettes de la taxe sont redistribuées au secteur pollueur, elles accroissent artificiellement son revenu. De nouveaux producteurs peuvent ainsi être encouragés à y entrer. Ils
contribuent à augmenter la pollution. Ainsi, l’affectation des taxes environnementales à des
agences qui en assurent le retour vers les payeurs

Les recettes de la tarification environnementale ont pourtant souvent été réaffectées à la lutte
contre la pollution dans le même domaine. Le
choix de cette affectation reposait sur l’idée que la
finalité des taxes n’est pas seulement de générer
des ressources supplémentaires pour l’Etat, mais
bien de provoquer des changements de comportement de la part des consommateurs et des producteurs. L’affectation à des biens et services environnementaux accroît aussi généralement l’acceptabilité sociale des redevables qui sont soumis à
un prélèvement supplémentaire (voir étude)
Ainsi, jusqu’en 1999, les recettes de 5 taxes parafiscales étaient affectées au budget de l’Ademe :
trois taxes se rapportant aux déchets (taxe sur le
traitement et l’élimination des déchets industriels
spéciaux, taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés, taxe parafiscale sur les huiles de
base) ainsi que la taxe parafiscale sur la pollution
atmosphérique et la taxe d’atténuation des nuisances sonores. Instituée au 1er janvier 1999, la

17. OCDE, 2001, Comment encourager une croissance écologiquement durable en France, Ann Vourc’h et Patrick Lenain.
18. La taxe parafiscale est un prélèvement obligatoire perçu dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne de droit
privé ou de droit public autre que l’Etat. Elle est qualifiée de catégorie “hybride” puisqu’elle comporte à la fois des points communs avec les impôts (prélèvement opéré à titre obligatoire ; seul le législateur est compétent) et avec les redevances pour service
rendu (elle est perçue au profit d’un service public assurant en contrepartie un service particulier).
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2. L’impact des mesures fiscales liées à l’environnement
Taxe Générale sur les Activités Polluantes est
venue se substituer à ces taxes et cette instauration
a mis un terme à la pratique d’affectation. A titre
d’exemple, en 2000, l’Ademe versait aux entreprises, 23 millions d’€ d’aides dans le domaine
de la lutte contre le pollution de l’air, soit environ
82% du montant des recettes de la TGAP Air. Les
dépenses de l’ADEME sont réintégrées dans le
budget du ministère chargé de l’environnement
et les subventions sont attribuées selon des critères transparents en fonction du mérite environnemental et économique des projets (encadré
subventions supra).

2.1.3. Les subventions dommageables pour l’environnement
L’atteinte de l’objectif d’une taxe environnementale est souvent limitée par les distorsions fiscales nuisibles à l’environnement, comme les
exemptions aux taxes, ou les subventions
directes, comme dans les domaines de l’agriculture ou de l’énergie.
Une subvention est un avantage qui, du fait
d’une aide gouvernementale, est conféré à un
acteur économique dans l’exercice de son activité. L’avantage peut se présenter sous diverses
formes et la terminologie même varie selon les
objectifs poursuivis : il peut s’agir de transferts,
de soutiens, d’aides diverses… Jusqu’à présent,
aucun consensus international ne s’est dégagé sur
une définition des subventions, même si diverses
distinctions peuvent être faites : d’une part les
avantages directs (aide financière) et les avantages
indirects (usage ou accès à une infrastructure),
d’autre part les subventions explicites (rabais sur
des tarifs) et les subventions implicites (avantages
fiscaux ou non internalisation des coûts
externes).
Il n’existe pas non plus de véritable consensus sur la mesure du niveau des subventions, et
notamment en termes de subventions dommageables pour l’environnement. C’est sur l’agriculture que les données sont les plus fournies. Inversement, il existe de nombreuses lacunes dans les
domaines de la pêche et de la forêt en raison des
allègements fiscaux et de l’absence de données
régionales et locales. Les travaux de l’OCDE esti-

ment à plus de 350 milliards de dollars les aides
à l’agriculture dans ses pays membres. A titre de
comparaison, la production de charbon recevait
6,1 Mds$ en 1998 (contre 12 Mds$ en 1992), la
pêche 6,3 Mds$ et l’industrie 43,7 Mds$ (donnée pour 1993).
L’analyse de l’impact potentiel de ces subventions est donc difficile. Une étude de Jan Pieters pour l’OCDE tente, non pas de définir des
subventions19 ni d’évaluer les effets environnementaux de la suppression de ces subventions,
mais plutôt d’établir une liste d’éléments clés à
prendre en considération lors des réflexions sur la
suppression des subventions, et notamment lors
de la réalisation d’études d’impact environnemental. Bien que les éléments clés ne comprennent pas des considérations d’ordre macroéconomique (budget de l’état par exemple), la grille
d’analyse (définie sur la base d’études de cas et
d’éléments de théorie économique) permet
d’avoir un premier examen rapide et de hiérarchiser les priorités au niveau national :
• Le “filtrage politique” qui peut jouer un
rôle important dans la décision de suppression :
- des mesures normatives imposant des seuils de
pollution (émissions de SO2, quotas de pêche…)
relativement bas (calés sur la BAT – best available
technology) peuvent largement limiter l’impact
sectoriel d’une subvention ;
- des mesures institutionnelles peuvent être la
conséquence d’une politique plus large justifiant
les subventions (obligation d’achat du charbon
national par exemple) ;
- la suppression des subventions en raison de ses
dommages causés à l’environnement est une
décision généralement difficile qui doit s’appuyer
sur une argumentation sérieuse : l’argument
environnemental est d’autant plus pris en
compte que les objectifs de la subvention ne sont
pas atteints (emploi et revenus notamment –
c’est le cas de nombreuses subventions).
• L’existence de produits et technologies de
substitution doit être prise en compte, et notamment les effets de ces substitutions sur l’environnement.
• Si la modification des volumes relatifs de
production (et d’émissions) est le principal objet

19. Pieters J. 2002, Qu’est-ce qu’une subvention dommageable pour l’environnement ? OCDE, document présent à l’atelier sur les subventions dommageables pour l’environnement les 7 et 8 novembre 2002 sous la cote SG/SD(2002)18. Jan Pieters passe donc
outre les débats sur la nature des subventions dommageables (transferts, soutiens, aides, etc) ainsi que sur le périmètre à retenir
(notamment : faut-il retenir les aides indirectes comme l’accès à des infrastructures ?) ou encore sur les limites de l’environnement à prendre en compte (les subventions favorisant la croissance démographique doivent-elles faire partie de ce débat car dommageables dans le cadre d’une politique de développement durable ?). Une telle démarche, lors des travaux de la première moitié des années 90, a subi des échecs répétés et a, tout au plus, permis de mettre en évidence les nombreux particularismes.
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de la suppression d’une subvention dommageable pour l’environnement, divers biais doivent être pris en considération, notamment :
- le volume des émissions et de pollution peuvent
être modifiés par une réorganisation de la structure productive sans affecter les volumes de production en raison des différences de besoins en
ressources entre les producteurs ; la concentration du secteur joue sur ce point un rôle majeur ;
- des répercussions sur les prix peuvent avoir lieu
en amont et en aval de la chaîne de production
(fournisseurs / consommateurs) ;
- la réorientation des subventions aux intrants et
à la production vers des subventions qui ne sont
pas liées à ces facteurs (polluants) ne modifient
pas fondamentalement l’intensivité de la pollution (par exemple, la suppression des subventions à l’irrigation pour mettre en place des subventions “historiques” à l’agriculture ne diminue
pas la consommation en eau) ;
• On distingue différents types de subventions :
- certaines peuvent avoir un effet économique et
environnemental sur le court terme (subventions
aux coûts variables) ou sur le plus long terme
(subventions aux coûts fixes). Ces aspects sont
importants, puisque la période de référence pour
les effets environnementaux attendus ne sont pas
les mêmes. Notamment dans le cadre de l’étude
des améliorations technologiques, il est à noter
que certaines subventions peuvent freiner l’évolution technologique d’un secteur et donc sa
compétitivité internationale si elles sont fixées
sur une technologie ;
- elles ont aussi un point d’impact initial qui diffère : subventions aux intrants, aux volumes de
production, aux performances (revenus, profits…) ; elles peuvent aussi avoir un impact
externe à l’entreprise (sur la demande). Ces
aspects sont importants lorsqu’il s’agit de
connaître les effets économiques de leur suppression : les subventions affectant l’entreprise (production, intrants, revenus bénéfices…) ne modifient pas la courbe de demande mais le volume
de production, tandis que les subventions à la
demande modifient le niveau de la demande.

2.2. La fiscalité parmi les autres
instruments
La recherche de moyens d’action plus efficaces et plus efficients en matière d’environnement à côté des instruments réglementaires tra-

ditionnels a conduit à une utilisation accrue des
instruments économiques en France et dans
nombre d’autres pays. Cette évolution résulte
aussi de deux autres facteurs :
- la réforme de la fiscalité ;
- la recherche de recettes publiques.
Toutefois les taxes environnementales ne
sont pas appliquées de façon isolée ; elles s’inscrivent dans les trains de mesures élaborées alliant
divers types d’instruments tels que la réglementation, les accords volontaires, les campagnes
d’information et d’éducation. On distingue deux
grands types d’instruments d’action sur la pollution : la réglementation et les instruments économiques.20
La réglementation permet d’aboutir à un
résultat environnemental prévu, à condition de
disposer des moyens de la faire respecter (moyens
de contrôle financiers, volonté politique).
Cependant, le coût supporté par la collectivité
(agents privés et services administratifs) pour
atteindre l’objectif visé n’est généralement pas
connu initialement. La réglementation est donc
privilégiée “dans les cas où les dommages environnementaux potentiels sont élevés. […] Elle
revient alors à accorder gratuitement des droits à
polluer égaux aux seuils fixés par les normes”
(Mahé L.P., Le Goffe P., 2001 “la résorption des
excédents d’épandage : principes économiques
d’un plan d’action pour la Bretagne”. Rapport
pour la Préfecture de Région Bretagne, octobre
2001, p. 20).
Les instruments économiques de contrôle de
la pollution sont représentés par exemple par les
redevances sur la pollution émise, les taxes sur les
intrants, les subventions pour le traitement de la
pollution et les marchés de permis d’émission.
Ces instruments fonctionnent sur une base incitative et décentralisée. En dehors des marchés de
permis qui fixent les quantités d’émissions, les
résultats attendus de la mise en œuvre d’un instrument économique jouant sur les prix sont
plus tributaires du comportement des agents et
donc plus difficilement prévisibles que dans le
cas de la réglementation. Un réglage progressif de
l’instrument (hausse de la taxe par exemple) permet cependant de converger vers l’objectif. Ces
instruments présentent surtout l’avantage de
limiter la pollution à un coût total minimum
puisqu’ils favorisent le développement de technologies plus performantes et moins coûteuses
visant à réduire les coûts de dépollution.

20. Cette situation est similaire aux mesures d’autorisation : les systèmes de demandes de permis sont généralement moins efficaces
lorsqu’ils s’appuient sur une technologie particulières que sur des objectifs de performance (économique ou environnementale).
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2. L’impact des mesures fiscales liées à l’environnement
A titre d’exemple, le dispositif français de
réduction des pollutions d’élevage privilégie la
réglementation et les subventions ; ponctuellement, la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères est un instrument économique de la
politique des déchets.
Ces deux types d’instruments sont complétés
des possibilités de recours à l’information et
l’éducation, et des approches négociées.

2.2.1. La réglementation
La réglementation est un instrument traditionnel des politiques de l’environnement en
France. Elle regroupe des mesures institutionnelles visant à contraindre le comportement des
pollueurs sous peine de sanctions administratives
ou judiciaires (normes d’émissions, normes technologiques,...). Elle apparaît particulièrement
adaptée aux cas où l’on vise à contrôler les effets
d’un produit ou d’un processus de production
individuel dont on sait que ces effets sont très
nocifs au-delà d’une certaine dose. Lorsqu’il est
justifié d’interdire totalement certaines émissions,
ou lorsqu’un effet de seuil critique est manifeste,
l’approche réglementaire est donc justifiée.
La réglementation peut présenter des limites,
dans le cas de pollutions diffuses, lorsque de
nombreux agents économiques contribuent à
l’effet global : dans ce cas, la réglementation
impose des coûts de réduction des émissions qui
peuvent varier fortement d’un agent à l’autre,
alors que les critères d’efficacité voudraient que
ces coûts soient identiques pour tous les agents
économiques (sinon, il existe toujours des agents
dont les coûts de réduction des pollutions sont
plus faibles, et qui devraient être sollicités en
priorité). De même, le contrôle des émissions
polluantes elles-mêmes apparaît en général préférable au contrôle des moyens ou technologies de
réduction de la pollution. En effet, celui-ci permet de laisser les agents libres de choisir les
moyens par lesquels ils peuvent ou pourront
atteindre un objectif plutôt que leur imposer ces
moyens. De plus, la puissance administrative
n’est souvent pas en mesure de choisir les technologies de réduction de la pollution. Enfin, une
approche réglementaire peut conduire à des
choix sous-optimaux, pour deux autres raisons :
- il n’y a pas d’incitation à aller au delà de la
norme ;
- les négociations entre industries et administration peuvent conduire à une codétermination

entre la norme et le choix technique, qui peut
décourager l’innovation sur des procédés dont le
potentiel ultime serait plus élevé.
Dans la pratique, en France, les dispositifs
fiscaux viennent souvent compléter des dispositifs réglementaires. A titre d’illustration, citons la
taxe départementale d’espaces naturels sensibles
(TDENS). Il s’agit d’un dispositif à finalité explicitement environnementale, qui fournit une ressource financière permettant aux départements
de réaliser leur politique de protection des
espaces naturels sensibles. Cette taxe vient compléter le dispositif réglementaire de la préemption. Elle met en face de moyens juridiques des
moyens financiers. Toutefois, la taxe ne semble
pas inciter à une réduction à la source des facteurs
contribuant à fragiliser les espaces naturels ; elle
servirait davantage à réaliser une politique
d’acquisition patrimoniale des départements21.

2.2.2. Les marchés de permis
d’émission
Les échanges de permis d’émission se sont
développés plus récemment. L’idée est de permettre qu’une quantité maximale de pollution
ou de consommation de ressources naturelles,
soit allouée entre agents par un marché où
s’échangent ces permis. Chaque agent doit naturellement émettre ou consommer un niveau de
pollution inférieur ou égal à la quantité de permis (ou droits) qu’il a acquis, pour assurer l’intégrité environnementale du système. Le marché
de permis présente l’avantage, en termes économiques, de permettre aux agents dont les coûts
de réduction des émissions sont les plus élevés,
d’acheter des quotas à ceux qui présentent des
coûts plus faibles et peuvent donc réduire plus
aisément leurs pollutions. Ainsi, les agents de
coûts de réduction les plus faibles réalisent en
premier lieu les réductions, et le coût total de
réduction est minimisé. Cette efficacité est également caractéristique de la fiscalité. Les marchés
de permis permettent d’allouer les quotas en
fonction des différentes situations des agents et
constituent ainsi un instrument qui permet de
dissocier les considérations d’efficacité et
d’équité.
Les marchés de quotas d’émission de gaz à
effet de serre en est un exemple qui devrait être
opérationnel pour les industriels européens dès
2005 ; l’instauration de quotas échangeables est
un système qui alloue des quotas aux entreprises

21. Référence : étude ADEF association des études foncières pour le Medd, 2001 ; Fiscalité locale, environnement et développement
durable.
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pour leur émission de gaz à effet de serre, en
fonction des ambitions du Gouvernement en
matière d’environnement, qu’elles peuvent
s’échanger par la suite.

48

Pour réduire le coût global des efforts de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, le
protocole de Kyoto prévoit notamment la mise
en œuvre d’un marché de permis entre pays
ayant pris des engagements de limitation d’émissions. Au niveau européen, le Conseil des
ministres européens de l’environnement a
approuvé, début décembre 2002, la mise en
place dès 2005, d’un système d’échange de droits
d’émission de gaz à effet de serre. Chacune de
5 000 installations industrielles européennes
concernées disposera d’un quota d’émissions. Au
cas où elle dépasserait, elle devra payer une
amende ou acheter des quotas d’émission à une
entreprise qui réduirait ses émissions d’avantage
que ce que ses quotas le lui permettraient.
Dans le cadre de son programme de lutte
contre le changement climatique, le RoyaumeUni a déjà mis en place le système des quotas. Le
gouvernement a créé un fond de 345 millions
d’euros destiné à attribuer aux entreprises des
subventions dès lors qu’elles réduisent leur gaz à
effet de serre. En octobre 2002, une trentaine
d’entreprises, dont deux françaises, pouvaient
entrer en négociation avec le gouvernement
anglais pour définir un programme de réduction
des gaz à effet de serre. En cas de non respect du
programme, ou de surpassement, le mécanisme
des permis d’émissions joue : si la performance
est supérieure à l’engagement, l’entreprise dispose d’un quota d’émissions qu’elle est habilitée
à aller négocier sur le marché ; si la performance
est inférieure à l’engagement, l’entreprise ne peut
pas toucher sa subvention, mais elle peut acheter
sur le marché le différentiel qui lui manque. Le
marché dépasse les frontières intérieures, car les
entreprises peuvent négocier un projet de réduction d’émissions sur des sites extérieurs au
Royaume-Uni. Outre les émetteurs de gaz à effet
de serre prenant volontairement des engagements absolus à partir d’une référence historique
peuvent participer les industriels ayant souscrits
un accord volontaire22 et des opérateurs n’ayant
pas souscrit d’engagement comme les acteurs
financiers et les organisations non gouvernemen-

tales ; ces dernières peuvent souhaiter acheter des
permis pour les geler et réduire d’autant les émissions de gaz à effet de serre.
Fiscalité et marchés de droits sont parfois
considérés comme proches. En fait, il faut bien
noter que l’une fixe le prix des pollutions à
réduire ou, plus précisément, le coût maximal
que l’on consentira pour dépolluer, tandis que
l’autre fixe les quantités totales de pollutions à
émettre. Le débat entre taxes et permis peut être
éclairé par des considérations sur l’équité (supra)
et sur l’incertitude : si les dommages sont très
incertains, et potentiellement très graves au delà
d’un certain seuil, le marché de droits est préférable aux taxes, en fixant un niveau maximal de
pollution. A l’inverse, si l’incertitude sur les coûts
de réduction des pollutions par les agents est
forte, avec risques d’effets économiques irréversibles, les taxes permettent de limiter l’incertitude. Il faut aussi ajouter à cette différence une
dimension plus qualitative et plus politique de
ces différents outils, notamment en intégrant des
objectifs environnementaux intermédiaires ou
d’autres objectifs amenant à des résultats politiquement plus acceptables23.

2.2.3. Les instruments volontaires
Ces instruments couvrent les accords volontaires, individuels ou collectifs et les démarches
d’information comme la certification, les labels,
et le rapport environnemental (hors entreprises
cotées en bourse). Ils se sont développés plus
récemment que la réglementation. Ils se distinguent des catégories précédentes par le fait que
l’objectif environnemental est défini essentiellement par le marché et non directement par la
puissance publique. Ainsi, les éco-labels sont des
instruments qui incitent à des comportements
plus respectueux de l’environnement en informant les consommateurs des conséquences de
leurs choix de consommation.
2.2.3.1 les accords volontaires
Les accords volontaires sont des accords
conclus par le gouvernement et des associations
industrielles ou des entreprises dans le cadre desquels les parties prennent des engagements
concernant des valeurs, des buts et des objectifs
d’ordre environnemental. Ces engagements sont
volontaires et n’ont généralement pas force exécutoire.



22. Avant la mise en place du marché, des représentants d’industries intensives en énergie ont signé des accords volontaires, Climate
Change Agreements (CCA), avec le secrétariat d’Etat, qui précisent un objectif en termes d’émissions par unité de production.
23. Voir par exemple, dans le cadre de la transposition de la directive plafonds, Daniel DELALANDE, 2002, “Pollutions atmosphériques transfrontières : mise en œuvre du protocole de Goteborg et de la directive plafonds”, document de travail de la D4E
n°02-E07.

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

05 FISCALITE PAGE 37 A 59

17/10/03

11:43

Page 49

2. L’impact des mesures fiscales liées à l’environnement
L’économie politique des accords volontaires
négociés suggère qu’en l’absence d’autre instrument incitatif, les entreprises peuvent chercher,
en mettant en avant des accords négociés, à s’affranchir d’une taxation ou réglementation pressentie.
La difficulté de mise en œuvre des accords
volontaires est souvent liée à la difficulté, pour la
puissance publique qui souscrit un engagement
moral avec les agents économiques, d’apprécier ce

qui se serait passé spontanément si l’entreprises
ou le secteur n’avait pas contractualisé (dite
“situation du fil de l’eau”), avec le risque que l’entreprise propose un contrat qui ne reproduise que
cette situation, sans effet environnemental et sans
coût, en l’absence d’expertise suffisante de la
situation du fil de l’eau par la puissance publique.
Dans un contexte d’ensemble bien établi, les
accords volontaires peuvent permettre d’améliorer les dispositifs fiscaux.

Les engagements volontaires de réduction des émissions de gaz à effet
de serre dans les entreprises françaises au milieu des années 1990.
En 1996 et 1997, des engagements volontaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été
24
souscrits par plusieurs entreprises ou fédérations d’industrie .
1) PECHINEY s’est engagé à réduire, en 2000 par rapport à 1990, de 19% la quantité totale de gaz carbonique émise par tonne d’aluminium produite, et de 63 % les émissions de tétrafluorure de carbone
(CF4).
2) La Fédération Française de l’Acier s’est engagée à réduire de 10% par rapport aux émissions de l’année 1990 les émissions totales annuelles de CO2.(engagement du 19 décembre 1996).
3) La Chambre Syndicale Nationale des Fabriquants de Chaux Grasses et Magnésiennes s’est engagée à
réduire de 5% par tonne de chaux produite la quantité de gaz carbonique émise (2 juillet 1996).
4) Le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière a prévu de réduire de 25% entre 1990 et 2000 la totalité
de ses émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles, ce qui correspond à une
diminution de 10% des émissions par tonne de ciment de produits fabriqués.(10 octobre 1996).
5) Dans le secteur de l’automobile, signature d’un accord volontaire européen avec l’Association des
constructeurs européens d’automobiles (ACEA), visant à réduire à 140g/km d’ici 2008 les émissions
moyennes de CO2 pour les voitures particulières neuves commercialisées dans l’Union européenne par
l’ACEA. Cet accord doit être étendu aux consommations des véhicules importés des pays tiers. Un réexamen des objectifs en 2003 doit permettre de nouvelles réductions d’émissions en vue d’atteindre l’objectif de 120g/km d’ici à 2012.
6) La Chambre Syndicale des Verreries Mécaniques de France, dans le domaine de la verrerie d’emballage,
prévoit une réduction des émissions de dioxyde de carbone de 10% entre 1990 et 2005 grâce au recyclage
du verre, à l’amélioration de la performance des fours verriers, ainsi qu’à leur équipement de systèmes
biénergie. L’engagement prévoit également en 2005 une réduction de 49% des émissions d’oxyde
d’azote par rapport à leur niveau de 1990. (engagement signé en février 1997).
7) Dans le secteur des services, la société "TROIS SUISSES France" a prévu de réduire de 25% ses émissions
de gaz carbonique, par des mesures portant sur la consommation d’énergie sur les sites de l’entreprise,
et sur les conditions de transport des marchandises vendues : amélioration des coefficients de remplissage
des unités de transport, le choix de transports à moindre intensité énergétique (à titre d’exemple le transport combiné rail-route étant utilisé à la place du transport routier, le combiné bateau-avion à la place
de l’avion.) L’engagement contient également l’utilisation de véhicules fonctionnant au gaz de pétrole
liquéfié, au gaz naturel ou à l’électricité, selon les cas pour le transport ou la livraison des marchandises.
(engagement du 29 octobre 1996).
Ces mesures adoptées avant la signature du protocole de Kyoto ont été complétées par d’autres mesures
destinées à infléchir les tendances de long terme, regroupées dans le programme national de lutte contre
le changement climatique (le PLNCC 2000, qui prévoit le recours à de nombreuses autres mesures que les
accords volontaires pour maîtriser les émissions des industriels).


2.2.3.2 Les dispositifs d’information

Un besoin croissant d’information environnementale en direction des entreprises s’exprime.
Plusieurs raisons l’expliquent. Le niveau de maîtrise de l’information environnementale par l’entreprise est en effet le premier indicateur de sa
performance environnementale et traduit le

degré d’intégration de l’environnement dans sa
stratégie de développement. La prise en compte
croissante du facteur environnement par les secteurs bancaire et assuranciel mais aussi la promotion récente en France de fonds d’investissements
dédiés à l’environnement créent également un
besoin d’information sociale et environnemen-

24. Source :site internet du ministère de l’Écologie et du Développement durable : <http//:www.environnement.gouv.fr>.
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tale sur les entreprises. La principale motivation
des entreprises est cependant un souci d’information de l’ensemble des parties prenantes.
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Ces informations environnementales peuvent viser différentes cibles, car les parties intéressées n’expriment pas les mêmes besoins. Pour
l’entreprise, l’engagement dans un système de
management environnemental, par exemple certifié ISO 14 001 ou enregistré EMAS, est une
source décisive d’information élaborée. Pour les
actionnaires, l’information fournie par la notation sociétale (“rating” vert) est une autre source,
naissante en France, d’information environnementale et sociale, synthétique, quantitative et
qualitative. L’information est dans ce cas élaborée
par une agence de notation, indépendante ou
non, sur la base de données issues des entreprises,
à l’occasion notamment de visites de sites, combinées à d’autres sources.
Pour les sociétés cotées en bourse, l’article
116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques a accéléré, par une voie réglementaire, la
production d’informations environnementales
dans le rapport de gestion des sociétés cotées. En
effet, en application de l’article L 225-102-1 alinéa 4 du code de commerce, le conseil d’administration ou le directoire d’une société anonyme
cotée en bourse doit présenter à l’assemblée
générale des actionnaires un rapport annuel de
gestion. La loi du 15 mai 2001 relative au nouvelles régulations économiques, dans son article
116, a ajouté que ce rapport “comprend également des informations, dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’état, sur la manière dont la
société prend en compte les conséquences sociales et
environnementales de son activité”. Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 prennent effet à
compter de la publication du rapport annuel

portant sur l’exercice ouvert à compter du 1er
janvier 2002. Le décret d’application de l’article
116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (LNRE) paru le 28 février 2002 dresse
une liste d’informations environnementales que
les sociétés cotées doivent faire figurer dans leur
rapport annuel de gestion.
Par ailleurs, le 30 mai 2001, la Commission
a fait une recommandation “concernant la prise
en considération des aspects environnementaux
dans les comptes et rapports annuels des sociétés : inscription comptable, évaluation et publication d’informations”25. La présentation d’une
nouvelle partie du rapport de gestion s’inscrit
donc dans un contexte international, également
marqué par le Livre vert présenté par la Commission le 18 juillet 2001, qui valorise la transparence, la cohérence et les bonnes pratiques en
matière environnemental et encourage le développement durable et la promotion de la qualité
de l’emploi.
Participent aussi à la mise en forme des
informations environnementales concernant les
entreprises les lignes directrices pour des rapports
environnementaux, comme celles du Global
Reporting Initiative (GRI). Celles-ci ont un rôle
de structuration de l’information environnementale délivrée par les entreprises, utile notamment
aux agences de notation et aux fonds socialement
responsable qui concourent au développement
de la finance socialement responsable.
Les instruments d’information rassemblent
ces outils : le rapport environnemental, la certification, et aussi les labels. Ils voient leur efficacité
conditionnée par la demande du marché, et la
confiance dans la sincérité de l’information sur la
performance environnementale des produits ou
des entreprises vis à vis du marché.

La combinaison des instruments prix (fiscalité)
et quantités (permis d’émission négociables)26
“Les engagements quantitatifs adoptés lors du protocole de Kyoto en matière d’émission de gaz à effet
de serre ont été assortis de possibilités d’échange des quotas entre gouvernements. Ce marché des quotas d’émission des gaz à effet de serre pourrait s’ouvrir à d’autres entités. Un Etat, qu’il respecte son engagement initial, ou qu’il l’amende grâce au commerce de permis d’émissions négociables (PEN), doit faire
respecter ses engagements par ses résidents. Il peut alors utiliser la panoplie habituelle : réglementations
diverses, accords volontaires, ou instruments économiques tels que la fiscalité ou même l’organisation
d’un marché de PEN. […]

25. En janvier 2002, le Conseil national de la Comptabilité a mis en place un groupe de travail “environnement“ chargé de proposer les mesures nécessaires à la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des
sociétés. Le CNC devrait émettre un avis courant 2003.
26. D’après B. Cournede et S. Gastaldo, 2002, “La combinaison des instruments prix et quantités dans le cas de l’effet de serre”,
Economie et Prévision, n°156, pp51-62.
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2. L’impact des mesures fiscales liées à l’environnement
Dans l’hypothèse où les échanges des PEN sont organisés dans des conditions telles que l’on a un marché
27
international organisé et efficace , la compatibilité entre systèmes fiscaux (instrument en prix) et de permis d’émissions négociables (instrument en quantité) se pose alors au niveau national comme au niveau
international. […]
La construction d’un instrument économique qui combine fiscalité et PEN, au sein d’une même entité
géographique, un pays ou un groupe de pays par exemple, garde les propriétés d’un instrument économique, à savoir que ce sont les mesures de lutte contre la pollution les plus rentables qui sont entreprises
en priorité. De plus, il évite le risque d’envolée des prix sur le marché des PEN, mais au prix d’un éventuel
dépassement du seuil de pollution que l’on voulait respecter. […]
Dans le contexte de l’effet de serre, des objectifs quantitatifs nationaux ont été définis, et la théorie économique préconise alors d’utiliser un instrument “quantité” pour décentraliser au mieux cet objectif
national. Mais en l’occurrence un marché de PEN ne peut suffire, puisqu’il est impossible de mettre en
place un tel marché pour l’ensemble des pollueurs. En effet, les pollueurs sont très dispersés, et les coûts
de mesure et de contrôle des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les coûts de transaction s’avéreraient par exemple rédhibitoires pour les ménages consommateurs. A titre d’illustration dans le secteur
des transports individuels, l’essence peut être facilement taxée par l’intermédiaire de son prix de vente,
alors que l’organisation d’un marché de PEN pour l’ensemble des automobilistes est irréaliste. La réalité
sera donc un enchevêtrement de mesures réglementaires et de mesures économiques. […]
Il est également possible d’envisager une taxe à la détention de permis, c’est-à-dire de combiner encore
les deux instruments. Dans un cadre national, avec une quantité fixe de permis mise sur le marché, l’instauration d’une telle taxe aurait pour effet de faire baisser le prix hors taxe du permis, son prix toutes
taxes comprises restant au même niveau. Tant que le taux de taxe reste inférieur au permis, cette mesure
permet à l’Etat de reprendre partiellement la rente de rareté associée à la pollution. Le poids de cette
taxe pèse sur les détenteurs finaux des permis, et est donc appuyée sur la répartition efficace de l’effort
de dépollution, comme dans le cas d’une mise aux enchères. […]
Un marché de droits présente l’inconvénient de prix éventuellement difficile à prévoir et susceptible de
s’envoler. Stabiliser les anticipations par une limitation de l’intervalle de variation de ce prix peut être
obtenu en combinant les instruments “prix” et “quantité” de façon à encadrer les prix. Cependant l’association de marché de PEN et de taxes risque de faire peser un effort trop important sur les pollueurs
qui n’ont pas accès au marché de droits. Le danger pour l’Etat réside dans la mise sur le marché d’une
quantité trop importante de permis, ou de conditions trop avantageuses pour la reprise des permis inutilisés”.
Suite à ses travaux basés sur une revue de la littérature et des expériences de combinaison des marchés
de droits avec d’autres instruments, l’OCDE note également l’intérêt d’une association taxe – permis :
fixer un niveau minimal et un niveau maximal de prix de marché des permis présente l’avantage de diminuer l’incertitude et de “crédibiliser” la politique publique, en s’assurant d’un effort minimal et maximal
28
de réduction des émissions . De façon plus générale, la combinaison d’instruments (policy mix) est assez
répandue. L’arbitrage entre le recours à un instrument unique, avec toutes ses possibilités, et la combinaison des instruments se fait souvent en faveur de cette dernière solution, surtout lorsque plusieurs
29
objectifs (environnemental, de compétitivité, de redistribution) sont visés .

2.3. Bilan de quelques
dispositifs fiscaux incitatifs
Il ne s’agit pas ici de faire le bilan de l’impact
de l’ensemble des mesures recensées sur l’environnement. D’une part, relativement peu de
mesures ont finalement été conçues pour internaliser les coûts sociaux liées à l’émission de pollution, même si certaines mesures ont été qualifiées d’incitatives (partie I). D’autre part, les dispositifs fiscaux viennent souvent compléter
d’autres dispositifs, notamment la réglementation. Cette complémentarité des instruments

peut rendre l’exercice difficile. Cette partie tente
de présenter un bilan relativement complet de
quelques mesures : l’une relativement ancienne
relative à la pollution de l’eau, une autre dans le
domaine de la gestion des déchets, la REOM,
une troisième dans le domaine de l’air (la TGAPAIR) et deux dernières choisies par leur caractère
récent, la TGAP sur les produits phytosanitaires
et celle sur les détergents. Ce bilan ponctuel s’appuie à la fois sur des études déjà réalisées (eau ;
déchets) et sur deux études novatrices engagées à
l’occasion de ce rapport (TGAP).

27. Pour une mise en perspective des conditions de bon fonctionnement d’un tel marché, le lecteur pourra consulter la contribution d’Olivier GODARD et Claude HENRY au rapport du Conseil d’Analyse Economique : Fiscalité de l’environnement.
28. En général, si l’incertitude sur la courbe de coût marginal des dommages est forte et si sa pente est élevée, le marché de droits
est préférable aux taxes ; l’inverse est vrai si l’incertitude et la forte pente concernent les coûts d’abattements.
29. Voir le programme de travail de l’OCDE sur les combinaisons d’instruments qui prévoit, courant 2003 et 2004, une revue de
la littérature, des questionnaires et des entretiens avec des représentants des Etats-membres sur l’utilisation de ces combinaisons.
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2.3.1. Dans le domaine de l’eau :
les redevances pollution
La loi du 16 décembre 1964 est un texte fondateur pour la réglementation française sur l’eau.
Elle s’est notamment inspirée des principes économiques visant à instaurer les conditions d’une
tarification de l’eau optimale au sens du calcul
économique : il s’est agit à la fois de répercuter la
rareté de l’eau sur ses utilisateurs et de faire porter sur eux le coût des dommages qu’ils infligeaient à autrui.
52

La mise en œuvre des redevances s’est substitué progressivement à la prescription de normes
de déversement. En pratique le niveau des redevances a été fixé pour couvrir le niveau des
dépenses.
En principe, chaque Agence détermine un
taux de base pour neuf types de polluants, qui
peut par la suite être modulé en fonction de la
zone géographique pour prendre en compte
l’état de l’environnement. Ces taux sont ensuite
appliqués aux diverses catégories d’usagers selon
différentes modalités. Les redevances pollution
sont en quelque sorte d’une nature hybride, entre
taxe affectée (parafiscale) et paiement (redevance) pour service rendu, mais sans que le paiement soit directement lié à ce service.
Pour les industries, l’assiette de la redevance
est la pollution estimée ou mesurée, à la différence du système prévalant dans un certain
nombre d’autres pays, où l’assiette est le volume
d’eau prélevé ou rejeté ; cela fournit en théorie
aux firmes une réelle incitation à réduire la pollution. Une étude de janvier 1999 de l’INRA
résumée ci-après confirme cet impact positif.
De fait, après plusieurs décennies de politique de réduction de la pollution des eaux,
d’importants progrès ont été réalisés dans la maîtrise des pollutions d’origine industrielle et
domestique. La pollution d’origine agricole, en
revanche, et en particulier la pollution diffuse
azotée, continue de progresser.
Dans leur étude pour le groupe interAgences des Agences de l’Eau de 1999, “Effets
des redevances et des conventions d’aide sur les
rejets polluants d’origine industrielle”, F. Salanié
et A. Thomas évaluent les effets sur les rejets
industriels des redevances-pollution et des investissements en épuration externe. Leur trois principaux résultats sont les suivants :
- rôle incitatif des redevances pollution ;

- une élasticité du taux de rejets au taux unitaire
des redevances de –0,7 à –0,8% ;
- rôle d’incitation dans les décisions économiques (investissement).
Ils rappellent d’abord le débat sur l’importance relative des différents instruments de régulation de la pollution :
- rôle moteur joué par la réglementation (normes
de rejet, qu’elles soient définies au niveau local,
national ou européen) qui oblige les industriels à
réduire leurs rejets. Les redevances ne jouent plus
alors qu’un rôle financier, dans un système souvent comparé à une mutuelle où chaque industriel s’assure contre le risque de devoir respecter
des normes renforcées ;
- rôle incitatif joué par les redevances, amenant
les industriels assujettis à réduire leurs rejets pour
réduire la redevance nette payée.
L’étude tient compte des aides à l’investissement en épuration externe gérées par les Agences
de l’eau. Ces aides à l’investissement sont importantes, plus de 1 milliard d’euros en 2001. Elles
peuvent amener des industriels à investir plus
que ce qui leur permettrait de respecter les
normes ; elles peuvent également être vues
comme une simple redistribution de ressources
financières, sans effet sur des investissements qui
auraient de toute façon été entrepris.
L’objectif de l’étude est d’analyser les facteurs
explicatifs de la baisse des rejets polluants sur la
décennie considérée, en isolant les effets redevance (hausse du taux à partir de 1992), les effets
investissements et les effets réglementation
(comme la fermeture d’unités de production
obsolètes). La disponibilité de données individuelles, données chronologiques relatives aux
entreprises redevables (rejets estimés par les
Agences de l’eau, taux, investissements aidés,
indicateurs conjoncturels sectoriels), permet de
recourir aux méthodes économétriques adaptées
à ce type d’analyse.
D’après cette étude, “1. les variations des
redevances expliquent bien les variations des
rejets. Cet effet est variable selon les Agences et
les secteurs industriels ; toutes firmes confondues, une hausse de 1% des taux unitaires des
redevances conduit à une baisse de 0.7 à 0.8%
des rejets nets. 2. Cet effet est perceptible également en épuration externe, c’est à dire lorsque
l’on s’intéresse à la relation liant rejets nets (après
épuration) et rejets bruts (avant épuration). 3.
Une comparaison des résultats obtenus montre
que la prise en compte des investissements aidés
modifie peu ces résultats”.
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L’affectation des redevances sur l’eau aux Agences de l’eau
“Le dispositif actuel des redevances a été mis en place principalement pour des motifs de collecte de
recettes ; l’abandon de la tarification au coût marginal apparaît de ca point de vue cohérent avec l’évolution du système vers une sorte de mutuelle, ou la cotisation, même seulement potentielle, ouvre la possibilité de recevoir des aides. Elle risque malheureusement de faire perdre de vue les avantages des raisonnements économiques marginalistes, nécessaires auxiliaires d’une allocation efficace.
C’est pourquoi une meilleure adéquation des choix individuels avec l’intérêt général passe sans doute par
un renouvellement du système de tarification de l’eau. Sans en définir précisément le contenu, il est possible d’en esquisser les lignes directrices telles que l’on peut les imaginer aujourd’hui.
La première orientation est de différencier finement les redevances. Si l’on souhaite rendre plus incitatives les redevances perçues au titre de la gestion de l’eau, il faut accepter l’idée qu’elles reflètent plus
précisément les conditions locales de la ressource et de son traitement qu’elles ne le font aujourd’hui.
Ceci implique en particulier que les redevances soient définies à un niveau inférieur à celui du bassin, par
exemple, comme la loi du 3 janvier 1992 l’autorise, au niveau des communautés locales de l’eau. La collecte des recettes échoirait alors aux Agences de l’eau qui agiraient pour le compte des communautés
locales de leur bassin.
La deuxième ligne directrice est de rationaliser les redevances. Il est souhaitable que les redevances ne
30
soient pas seulement proportionnelles à la pollution émise ou aux prélèvement effectués, mais qu’elles
soient réellement le reflet des usages de l’eau. Sans viser l’internalisation parfaite des effets externes, la
tarification de l’eau devrait s’en approcher. Au côté de la prévention, la réussite de cet objectif nécessite
une amélioration considérable de la connaissance du milieu (eaux de surface, eaux souterraines) et des
comportements. En outre, l’intégration explicite des effets externes dans la prise de décision en matière
de gestion de l’eau passe par un recours systématique, mais nullement exclusif, aux méthodes de valori31
sations des usages de l’eau , lors de la définition des redevances et lors de l’élaboration des SDAGE.
La troisième ligne directrice a une portée immédiatement pratique. Il s’agit, au plan national, d’harmoniser non pas les taux de redevance, mais plutôt les formules qui conduisent aux taux effectivement appliqués aux redevables. L’harmonisation des faits générateurs (en particulier pour la redevance ressource),
la justification argumentée des assiettes retenues, l’adoption de procédures identiques de modulation
des taux de base, l’explicitation du rôle des coefficients, ou encore l’absence de discrimination entre
usages de la ressource apparaissent comme autant d’éléments susceptibles d’apporter plus de cohérence
et de clarté à un dispositif de tarification rénové.
Une quatrième orientation est d’explorer des solutions de tarification qui ne sont pas fondées sur les
redevances. Lorsque les systèmes à base de redevances se heurtent à l’hostilité des redevables potentiels
en raison de leur impact redistributif, comme cela serait le cas en agriculture si l’eau était tarifée véritablement à son coût de développement ou de renouvellement, la solution des marchés de permis d’émission, ou droits de prélèvements, peut être intéressante à explorer. Une telle solution pourrait être envisagée pour la gestion de la nappe de Beauce. Après la détermination d’un quota global pour tous les
usages (alimentation en eau potable, utilisations industrielles et agricoles), les droits correspondants
32
seraient distribués gratuitement entre les usagers (collectivités, industriels et agriculteurs) sur la base de
leurs prélèvements historiques. Les échanges de droits entre ces différentes catégories déboucheraient
sur la fixation d’un prix de l’eau (en fait un prix du droit à prélever) qui, sous certaines conditions, conduirait à une allocation efficace de la ressource. Les Agences de l’eau interviendraient alors comme de véritables régulateurs des transactions.
Cependant, la mise en place d’un tel système et son fonctionnement pratique devraient éviter l’écueil de
la négociation discrétionnaire entre profession agricole et ministères impliqués, si l’on souhaite que le
marché remplisse sa fonction essentielle de révélation et de coordination des préférences individuelles.
En outre, une telle approche implique de considérer la tarification de l’eau dans un ensemble plus vaste
qui inclut les primes de la politique agricole commune (PAC). Il est sans doute possible d’obtenir des comportements plus respectueux de la ressource par une action, en amont, sur les prix garantis pratiqués par
l’Union. En particulier, le versement d’une prime PAC plus élevée sur les surfaces irriguées ne va pas dans
le sens d’une gestion durable des ressources en eau. De façon générale, il est indispensable d’apprécier
la cohérence des politiques de l’eau avec les politiques agricoles. L’efficacité des premières est souvent
diminuée par les objectifs des secondes.
En définitive, les taux de redevance ne peuvent pas être motivés uniquement par des considérations liées
au financement des programmes des Agences de l’eau. Il est souhaitable qu’ils s’articulent avec une véritable hiérarchisation des investissements ; ils devraient également être compatibles avec une approche
en termes de qualité du milieu plutôt qu’en termes de réglementation indifférenciée.”
Source : Commissariat général au plan, ’Evaluation du dispositif des agences de l’eau’, Documentation française, Paris, 1997.
30. Voir J P. Amigues, P. Favard, G. Gaudet, M. Moreaux, Fondements théoriques d’une tarification de l’usage de l’eau ; L’eau
comme ressource semi-renouvelable, rapport au Commissariat général du Plan, janvier 1994.
31. Voir par exemple, le rapport à la CCEE sur la méthodologie des comptes de l’environnement.
32. C’est cette gratuité qui limite l’impact redistributif du système de droits de prélèvement par rapport à une tarification au coût
marginal.
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2.3.2. Dans le domaine des déchets,
la REOM.

54

L’analyse ci-après est issue du rapport sur les
modes de financement du service d’élimination
des déchets, du Minefi, DGI – DLF, de février
2002.
La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
TEOM est un dispositif qui appelle plusieurs critiques, son assiette étant souvent contestée :
• Une assiette qui, par définition, représente
mal le coût du service : la TEOM est assise sur le
revenu cadastral retenu pour le calcul de la taxe
foncière sur les propriétés bâties. Son montant est
donc fonction de la “valeur locative” du local et
non du volume des déchets produits par ses occupants. Au surplus, pour un service identique souvent effectué par un même opérateur au plan
intercommunal, le montant de la taxe est très
variable d’une commune à l’autre. La TEOM ne
peut fournir d’incitation aux usagers de réduire le
volume de leurs déchets.
• Une assiette critiquée au regard de l’équité :
la TEOM serait inéquitable au motif qu’elle est
indépendante du revenu et du volume des
déchets produits. Ainsi une veuve demeurant
seule dans sa maison familiale et ayant peu de
déchets et des revenus faibles peut acquitter une
taxe plus élevée qu’une famille nombreuse ayant
beaucoup de déchets et des revenus élevés. Mais
la valeur locative des logements n’est pas une
mauvaise approximation de la taille de la famille,
et par conséquent du volume des déchets produits, car les modes de consommation et donc de
production individuelle des déchets sont relativement homogènes.
• Un champ d’application qui exonère les
locaux d’activités professionnelles productrices de
déchets : sont en effet exonérés de plein droit de
la taxe : les propriétés publiques affectées à un service public et non productives de revenus (les
hôpitaux publics) ; les usines ; les locaux sans
caractère industriel et commercial pris en location
par certaines collectivités publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance) et affectés
à un service public. De même, les collectivités
peuvent exonérer sur délibération les locaux à
usage commercial et les locaux utilisés par une
entreprise industrielle mais situés en dehors de
l’enceinte de l’établissement industriel. Ces exonérations ont pour effet de reporter sur les
ménages le poids de la taxe.
La redevance d’enlèvement des ordures
ménagères constitue en principe une réponse à la

critique formulée à la TEOM sur l’absence de
prise en compte de la réalité du service rendu. Elle
permet, en effet, d’introduire des incitations à la
réduction des volumes et au tri des déchets.
Comme son nom l’indique, la redevance pour
enlèvement des ordures ménagères n’est pas une
taxe mais une rémunération pour service rendu.
Elle finance la collecte et le traitement non seulement des ordures ménagères mais également de
l’ensemble des déchets assimilés dont l’élimination est assurée sans sujétion technique particulière.
2.3.2.1. Les principales caractéristiques
de la REOM
• L’instauration de la REOM confère au service public de l’élimination des déchets un caractère industriel et commercial qui impose l’établissement d’un budget annexe équilibré en
recettes et en dépenses. La collectivité concernée
doit déterminer le montant global de redevance
de telle sorte que le coût total du service soit couvert par la redevance.
• La redevance est due par les usagers effectifs du service.
• Elle est calculée en fonction du service
rendu qui doit être apprécié au regard des différents éléments. Le tarif peut être constitué de
deux parties :
- une partie fixe correspondant aux frais de gestion, de location des conteneurs et pour partie au
coût incompressible de la collecte.
- une partie proportionnelle au service rendu calculée de différentes manières en prenant en
compte la quantité des déchets (volume du bac
mis à disposition, poids des déchets collectés, le
nombre de personnes présentes dans le ménage),
la nature des déchets (ordures ménagères, déchets
assimilés d’origine non domestique), la fréquence de la collecte.
• La redevance est recouvrée par les services
de la collectivité. Elle peut aussi, par délégation
de l’assemblée délibérante, être prélevée par le
“concessionnaire” ou “le fermier” du service.
• La redevance ne peut pas se cumuler avec le
budget général, la TEOM, la redevance spéciale
prévue par l’article L. 2333-78 du code général
des collectivités territoriales ni avec la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères des terrains
de camping prévue par l’article L. 2333-77 du
code général des collectivités territoriales.
En 2000, le produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères s’est élevé à 332,34
M€ dont 96,2 M€ prélevé par les établissements
publics de coopération intercommunale.
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2.3.2.2. La REOM est plus vertueuse en
matière d’environnement que la TEOM

La REOM présente l’avantage de correspondre au coût du service. Elle permet donc de
responsabiliser les contribuables utilisateurs du
service. Par ce biais, elle a une influence positive
sur les coûts du service et donc sur son équilibre
financier.
Cependant, outre qu’elle est par nature essentiellement adaptée aux petites et moyennes communes, elle présente deux inconvénients :
- elle est exclusive d’un financement par le budget
général, ce qui retire un élément de souplesse ;
- elle est plus difficile à gérer pour les collectivités.
Malgré ses avantages, la REOM est peu
répandue, les collectivités optent peu pour la
redevance, principalement en raison des difficultés tenant à sa gestion et à sa mise en place. En
2000, la redevance a été perçue dans environ
14 000 communes (regroupant 10 millions d’habitants) et par 283 EPCI à fiscalité propre. La
REOM est appliquée par 38,7 % des communes
mais elles ne représentent que 16,6 % de la population. Le produit moyen par habitant et par an
est de 33,2 euros.
Selon une enquête33 réalisée par Amorce
(Association des collectivités territoriales et des
professionnels pour les réseaux de chaleur et la
valorisation des déchets), il apparaît que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est
surtout instituée par des collectivités de faible
taille principalement situées en milieu rural. Seule
une dizaine de communes de plus de 20 000
habitants l’ont instaurée et une seule de plus de
100 000 (Besançon).
Cependant, selon la même étude, on
remarque que certains pays européens (Allemagne, Belgique, Autriche, Danemark, Finlande,
Luxembourg, Suède, Suisse) utilisent largement
et de façon courante, la tarification du service
rendu.


2.3.2.3. La gestion de la REOM est
particulièrement difficile

La mise en place de la redevance se heurte à
de nombreuses difficultés :
- difficultés d’établissement des tarifs : conformément à l’article L. 2333-76 du CGCT, les
communes, EPCI ou syndicats mixtes compétents fixent par délibération les tarifs de la
REOM en fonction du service rendu. Toutefois,
la tarification du service rendu suppose une

connaissance exacte du coût du service et sa juste
répartition entre les usagers. La détermination du
volume de déchets produits par ménage est difficile notamment en milieu urbain pour les
immeubles collectifs. Dans un souci de simplicité, les collectivités se limitent le plus souvent à
calculer la redevance en fonction du nombre de
personnes vivant dans le foyer ;
- difficultés de recensement des redevables : l’établissement du fichier des redevables constitue une
lourde tâche pour les collectivités locales surtout
en milieu urbain ;
- difficultés liées au recouvrement : la redevance
est recouvrée par la collectivité ou le concessionnaire du service. Outre que contrairement à la
TEOM, la collectivité ne bénéficie pas de la
garantie de recettes, la REOM est plus facilement
contestée par le redevable sur le montant à payer
et le rapport qualité/prix du service rendu.
Cela étant, ces coûts de gestion peuvent être
atténués comme semble le démontrer certains cas
d’application, grâce à un effort de communication auprès des usagers par les collectivités et par
des modalités de recouvrement adaptées (recouvrement par le biais de la copropriété pour les
immeubles en milieu urbain).
Par ailleurs, le passage d’un système de financement par le budget général ou la taxe à un système de financement par la redevance est difficile.
En effet, l’adoption de la REOM transforme le
service rendu en un service industriel et commercial devant faire l’objet de la constitution d’un
budget annexe équilibré en recettes et en
dépenses. La collectivité concernée doit donc
déterminer le montant global de la redevance de
telle sorte qu’il couvre le coût total du service. Elle
doit ensuite calculer le montant dû pour chaque
usager en tenant compte du service rendu. Ce
mode de financement permet de facturer à l’usager ce que coûtent réellement la collecte et l’élimination des déchets selon le principe pollueurpayeur.
Par suite, le passage d’un financement du service par le budget général à un financement par
la REOM conduit à faire supporter le coût du
service aux seuls usagers et non plus sur l’ensemble des contribuables des quatre taxes ce qui
peut conduire la collectivité à fixer des tarifs
importants. Il en est souvent de même lorsque la
collectivité qui finance le service d’élimination
des ordures ménagères par la TEOM décide
d’adopter la redevance.

33. Etude réalisée pour le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement “Financement du service public de gestion des déchets ménagers.” - Juillet 2001
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Enfin, le passage à l’intercommunalité s’effectue au détriment de la REOM. Pour mettre en
place la REOM, il est nécessaire de recueillir des
éléments d’information détaillés permettant d’appréhender le coût de l’utilisation du service pour
chaque foyer. Ce mode de financement est donc
aujourd’hui essentiellement utilisé par des petites
et moyennes communes situées principalement
en milieu rural. Les grandes communes qui ont
plus de difficultés à obtenir les informations
nécessaires auprès de leurs habitants ont généralement choisi la TEOM. Pour les mêmes raisons,
les groupements intercommunaux privilégient la
TEOM. L’unification du mode de financement
sur l’ensemble du territoire intercommunal risque
donc à terme de s’effectuer au détriment de la
redevance. Ce risque est d’autant plus élevé
lorsque, parmi les communes qui choisissent de
se regrouper, l’une d’entre elles et notamment s’il
s’agit d’une des communes les plus importantes
avait adopté la TEOM.


2.3.2.4. Vers une gestion plus aisée
de la REOM

Trois mesures peuvent être envisagées pour
faciliter la gestion de la REOM
a) Une amélioration de la détermination des
tarifs
Il apparaît que les collectivités locales ont des
difficultés pour déterminer le niveau approprié
des tarifs. Les élus hésitent sur le choix des critères
à retenir. Pour faciliter la mise en place de la
REOM, il pourrait être envisagé de donner aux
élus des éléments techniques permettant d’appréhender correctement les coûts directs et indirects
du service.
Par ailleurs, les expériences de REOM entièrement indexée sur la quantité se sont heurtées à
des difficultés : évasion des déchets (dépôts sauvages, fraudes...) et absence de transparence des
coûts. Certes, ces difficultés sont, dans la plupart
des cas, transitoires dès lors que l’instauration de
la redevance s’accompagne d’un effort d’information et de sensibilisation. Cela étant, pour faciliter l’adoption de la REOM, le principe d’un tarif
constitué d’une part fixe (recouvrant les annuités
d’emprunts, l’amortissement des investissements,
les charges de personnel non affectées aux opérations de collecte ou de traitement...) et d’une part
proportionnelle pourrait être généralisé.
La réglementation actuelle ne s’oppose pas à
ce que le tarif de la redevance comporte une partie fixe. En effet, le Conseil d’Etat a admis, dans
un arrêt de 1992 (CE 23 novembre 1992, req. n°
78049) qu’un SIVOM puisse fixer des tarifs iden-

tiques à l’égard d’occupants d’une résidence
secondaire et de résidants permanents, sans
méconnaître le principe d’égalité ni la nécessité de
calculer la redevance en fonction de l’importance
du service rendu à l’usager. Il a ainsi estimé que
ces tarifs identiques étaient justifiés par les
charges fixes imposées au service.
Certes, la jurisprudence semble valider ce
principe mais si cette voie devait être généralisée,
il apparaîtrait opportun de le préciser dans la loi
afin d’éviter tout risque de contentieux.
b) Une aide à la détermination des tarifs
Un modèle de délibération fixant les tarifs de
la redevance en fonction des différents postes
comptables figurant dans la circulaire M4 (comptabilisation au sein des budgets annexes) ainsi que
des modalités retenues par la collectivité pour
assurer la collecte et le traitement (poubelles,
conteneurs, collecte par apport) pourrait ainsi
être élaboré en liaison avec les associations d’élus.
Ce dispositif viendrait utilement compléter le
précédent.
c) Faciliter l’adoption de la REOM en milieu
urbain
Une étude réalisée pour le compte de
l’ADEME en 1998, à partir de douze collectivités
ayant institué la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères, a fait apparaître que les handicaps majeurs recensés dans les ensembles collectifs sont l’identification des usagers et le caractère
peu sédentaire d’une fraction des habitants.
Une solution pourrait consister à considérer
le gestionnaire d’une copropriété comme l’usager
unique au regard du service public pour les
déchets produits par la résidence dans son
ensemble. Cette solution pourrait être retenue
par exemple pour une résidence HLM. Il appartiendrait ainsi au gestionnaire de l’immeuble destinataire de la facture de récupérer les sommes
payées sur les résidents, locataires ou copropriétaires. Dans ce dernier cas, la répartition pourrait
être opérée en fonction des millièmes de propriété. Cette solution serait justifiée par le fait que
la gestion des espaces communs peut générer une
production de déchets.
Pour assurer la sécurité juridique de ce dispositif, cette proposition nécessiterait une disposition législative.
Elle présenterait néanmoins pour inconvénient de dénaturer le principe de la redevance
puisque celle-ci ne serait plus répartie en fonction
de la quantité individuelle de déchets produits.
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2.3.3. Dans le domaine de l’air
Depuis la fin des années soixante-dix, la
France s’est engagée dans le cadre de divers protocoles à respecter des plafonds d’émission pour
différents polluants atmosphériques34. La politique de régulation de la pollution atmosphérique
d’origine industrielle s’appuie aujourd’hui à la
fois sur la réglementation et sur la taxation35.
Dans leur étude “Les coûts de dépollution atmosphérique des entreprises françaises -une estimation à partir de données individuelles économétrique”, Nicolas Riedinger et Erwan Hauvuy36
s’intéressent à l’impact de cette dernière sur les
entreprises.
“On se demande d’abord si l’incitation liée à
la taxe joue un rôle actuellement important dans
la détermination des niveaux de pollution des
entreprises, notamment par rapport aux mesures
réglementaires. Si ce n’est pas le cas, on peut penser que la politique environnementale actuelle
engendre une certaine perte de surplus économique puisque la réglementation, n’égalisant pas
les coûts marginaux de dépollution en général, ne
constitue pas un instrument efficace contrairement à la taxation. Une question importante est
alors celle de la quantification de cette inefficacité. D’un point de vue plus normatif, on peut
enfin s’interroger sur le niveau de taxe qu’il serait
socialement optimal de fixer en l’absence de toute
réglementation.
De manière générale, l’impact sur les entreprises d’une politique environnementale donnée
dépend de leurs possibilités technologiques de
substitution d’intrants non polluants aux émissions nocives. Ce travail a pour objet d’estimer la
frontière technologique de dépollution, i.e. la
relation liant la production, les émissions et les
divers intrants alloués à leur réduction. Connaissant cette frontière, on peut en effet dériver une
fonction de coût de dépollution (et donc également une fonction de demande de pollution)
sous des hypothèses microéconomiques habituelles de comportement et de concurrence. A
cette fin, sont mobilisées en particulier des données d’entreprises portant sur les émissions atmosphériques et sur les investissements destinés à les
réduire.

La simple comparaison des coûts marginaux
de dépollution et des taux de taxe apporte un
éclairage sur le rôle incitatif de la taxe. Ces deux
grandeurs devraient en effet s’égaliser si la taxation constituait l’unique déterminant du comportement des entreprises en matière de pollution. Il ressort des estimations que le coût marginal de dépollution en dioxyde de soufre excède le
taux de taxe correspondant de plusieurs ordres de
grandeur, ce qui suggère que l’incitation jouée
par la taxe est actuellement faible. On ne peut
pas conclure en ce qui concerne les autres polluants étudiés.
L’imprécision des résultats obtenus empêche
de manière générale de répondre à des questions
plus fines. Ce travail ne fournit pas, à ce stade,
d’estimations des élasticités-prix de la pollution. Il
ne permet pas non plus d’appréhender l’hétérogénéité des coûts marginaux de dépollution et ainsi
de quantifier l’inefficacité économique due à
l’existence de mesures réglementaires. Enfin, cette
étude n’est pas en soi suffisante pour déterminer le
taux de taxe optimal, puisque cela requiert également une connaissance fine des dommages causés
par la pollution37. Le modèle d’analyse proposé est
présentée à la fin du chapitre ; ici sont reprises de
l’étude uniquement quelques données de cadrage.
Au cours de la dernière décennie, les émissions de SO2 et de HCl ont fortement diminué
alors que celles de NOx et de COV sont restées
relativement stables (cf. graphique). Par ailleurs,
les émissions des différents polluants apparaissent
assez concentrées dans certains secteurs. Les activités de production d’électricité et de raffinage de
pétrole représentent, à elles deux, 53% des émissions de SO2 d’origine industrielle en 1999. Les
émissions de NOx proviennent essentiellement
de la production d’électricité et de la fabrication
de produits chimiques à usage industriel, responsables de 51% du total. 32% des COV sont émis
soit par fabrication de produits chimiques à
usage industriel soit par raffinage de pétrole.
Enfin, le secteur d’enlèvement et de traitement
des ordures ménagères représente à lui seul 44%
des émissions de HCl. Cette image de concentration subsiste si l’on se place au niveau désagrégé des établissements (cf. tableau).

34. Les principaux engagements de la France ont porté sur les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2) et les composés
organiques volatils (COV). Au cours de protocoles successifs, la France a, entre autres, souscrit des engagements de réduction de
NOx de 30% entre 1980 et 1988, de SO2 de 74% entre 1980 et 2000 et de COV de 30% entre 1988 et 1999. Les diminutions
effectives ont respectivement été de 18%, 80% et 22% (Delalande, 2002).
35. La Taxe Parafiscale sur la Pollution Atmosphérique (TPPA) a été créée en 1985. Elle est intégrée depuis 1999 à la Taxe Générale
sur les Activités Polluantes (TGAP) sous le nom de TGAP Air (voir fiche PA1).
36. Insee, Direction des études et synthèses économiques.
37. Le taux de taxe optimal (“pigouvien”) égalise en effet coût marginal et dommage marginal sous certaines hypothèses de convexité.
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Données économiques de l’environnement
Evolution de la pollution atmosphérique d’origine industrielle en France
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Tableau 13 : Répartition des émissions par établissements
50%

90%

99%

SO2

20

195

578

NOx

31

294

911

HCl

12

77

215

COV

53

246

395

Lecture : les 20 établissements plus gros émetteurs en SO2 en 1999 représentent 50% des émissions totales.
Source : ADEME.

L’étude fournit des éléments d’appréciation
de l’importance de la TPPA et des équipements
anti-pollution dans les entreprises. Il en ressort
principalement que la taxe et les dépenses liées à
l’activité de dépollution ne représentent qu’une
faible part des coûts supportés par les entreprises.
Le poids de la TPPA dans les charges d’exploitation est inférieur à un dix millième dans plus de
50% des entreprises et à un millième dans plus de

90% d’entre elles. Le capital anti-pollution ne
représente également qu’une part modeste des
actifs corporels, inférieur à 1% dans près de 70%
des entreprises et à 5% dans plus de 90% d’entre
elles. Le coût de sa rémunération excède cependant en général assez fortement le montant de la
taxe même si le ratio correspondant présente une
forte hétérogénéité.

Tableau 14 : Quelques quantiles des distributions de trois ratios en 1999
5%

10%

25%

50%

3.10-6

7.10-6

2.10-5

9.10-5

Poids du capital antipollution dans les immobilisations corporelles :
Kpol/Kcorp

0

0

Ratio entre le coût d’usage du capital antipollution et la taxe :
CKKpol/TPPA

0

0

Poids de la taxe dans les charges d’exploitation :
TPPA/CH-EXP

0,0004 0,0048
0,35

6,0

75%

90%

95%

0,0003 0,0009 0,0014
0,018

0,045

0,089

25

125

287

Note : Se reporter à l’étude présentée en fin de chapitre pour la définition du capital antipollution et les données à la
base des calculs.
Source : Ademe-Sessi (Antipol) et BRN, calcul des auteurs.

2.3.4. Exemples de mesures
récentes : la TGAP sur les produits
phytosanitaires et sur les lessives


2.3.4.1 La taxation des produits
phytosanitaires en Europe

Les produits phytosanitaires contribuent à
l’accroissement de productivité de manière signi-

ficative pour les producteurs, mais présentent des
dommages pour la collectivité, dommages sanitaires et environnementaux. Aux Etats-Unis, on
estime qu’un dollar de dépense en pesticides permet de sauver quatre dollars de récolte. Toutefois,
en tenant compte des coûts externes le rapport
n’est plus que de 1 à 1,3.
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2. L’impact des mesures fiscales liées à l’environnement
Pour ce qui est de la santé humaine, les effets
directs concernent essentiellement les personnes
en contact avec ces produits, les agriculteurs ou le
public à proximité des zones traitées. Des effets
indirects passent par des aliments contaminés et
de l’eau servant à la consommation. Les impacts
sur la santé en termes d’empoisonnement ou d’allergie sont bien documentés, la contribution des
pesticides à l’apparition ou au développement de
cancers fait l’objet de débats. Pour ce qui est de
l’environnement, les pesticides pénètrent dans le
sol et atteignent éventuellement les nappes phréatiques, ou ruissellent jusqu’aux cours d’eau. Une
fraction non négligeable s’évapore, se déposant
plus ou moins loin des lieux d’épandage, voire se
photodécompose. La quantité qui atteint les
organismes cibles varie en fonction des conditions pédoclimatiques, dans une fourchette de 1 à
75 %.
Il existe une étroite corrélation entre le
volume de pesticides utilisé et le tonnage total des
céréales (y compris le maïs) récolté. Les dommages dépendent surtout des montants libérés
dans l’environnement. Une taxe à la production,
qui incite à réduire les quantités utilisées, répond
donc bien à des objectifs environnementaux.
Dans l’idéal, chaque substance devrait faire l’objet d’une évaluation précise, d’une classification,
quant à ses effets sur l’environnement et la santé
afin de moduler la taxe en fonction de la nocivité
du produit. D’autre part, est posée la question de
la modulation géographique en lien avec le caractère localisé des pollutions – qui risquerait cependant de conduire à la création de transactions illicites entre les régions.
D’autres instruments peuvent être envisagés :
l’introduction d’une assurance contre le risque de
mauvaise récolte pourrait amener l’agriculteur à
réduire l’utilisation de pesticides ; se pose aussi la
question de la formation et d’une information
“indépendante” ou encore de la coordination
entre agriculteurs, y compris dans la gestion d’un
quota global. Dans les faits, on préfère souvent la
réglementation, qui semble peser moins sur les
revenus des agriculteurs qu’une redevance. Le
recours à la réglementation n’exclut pas la taxation, comme l’indique le cas du Danemark
–exemple de mise en œuvre le plus abouti.
Ces enjeux d’une écotaxe sur les produits
phytosanitaires sont rappelés dans une étude rédigée pour le Ministère de l’agriculture “Mise en
œuvre de la fiscalité environnementale au niveau de
l’agriculture dans différents pays européens” par A.
Carpentier et P. Rainelli (INRA économie
Rennes). Dans le contexte de la Communication

européenne sur les pesticides, cette étude permet
de dresser un état des lieux sur la taxation des produits phytosanitaires en Europe. L’approche économique développée est centrée sur l’impact de la
taxation sur les comportements, sans intégrer
celui des subventions.
Alors que la place accordée aux “instruments
économiques” est limitée dans la Communication, et essentiellement axée sur les difficultés de
calibrage des taxes et leur faible efficacité, cette
étude témoigne d’une mise en œuvre volontariste
au Danemark, durable en Suède et en Norvège,
moins avancée en Belgique et de l’existence
d’études très poussées en Grande-Bretagne.
La mise en œuvre concomitante de mesures
réglementaires et d’instruments économiques ne
permet pas d’identifier facilement l’impact de la
taxation sur les comportements. On observe des
phénomènes de stockage anticipant des hausses
de taux et des tendances à la baisse de l’utilisation
des produits à moyen terme – y compris quand la
taxe ne joue que le rôle de menace. Par ailleurs, le
coût des pesticides pourrait être un déterminant
de l’effort de recherche par l’exploitant d’informations sur des pratiques agricoles moins intensives – ce qui suppose que soit disponible une
information “indépendante” et de qualité. De
fait, l’utilisation de produits phytosanitaires est
liée à une agriculture caractérisée également par
l’utilisation d’engrais, des semis très denses, etc.
Une composante de ce bloc peut difficilement
être modifiée de façon isolée. Le recours important aux pesticides ou aux engrais constitue pour
partie une assurance sur la récolte ; des pratiques
moins intensives, qui présentent un risque accru,
supposent un degré d’information et de compétence élevé.
Les expériences étrangères soulèvent plusieurs
types de questions sur la définition d’une écotaxe
sur les PPP :
- la différenciation des taux en fonction des
risques sanitaires et environnementaux, mise en
œuvre dans certains cas ;
- la différenciation géographique, difficile à adopter – si les impacts sont locaux, les achats de produits ne le sont pas ;
- l’utilisation des recettes – dans la plupart des cas,
une logique d’affectation conduit à les utiliser
pour financer de la recherche, soutenir l’agriculture biologique, diminuer les charges des exploitants agricoles.
Les principaux résultats sont synthétisés dans
un tableau récapitulatif, la présentation plus
détaillée des mécanismes à l’œuvre au Danemark
et dans d’autres pays européens figure en annexe.
La fiscalité liée à l’environnement
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Danemark

Suède

123 ht/km
• Écotaxes : 6% des recettes fiscales 6%
et 3% du PIB
• Agriculture : 62% du territoire –56% en
céréales
• Production finale par ha 2880 € baisse
de la surface cultivée

• Faible utilisation de pesticides 0,5% de
matière par kg de SAU en 1996 (2,2 en
moyenne européenne)

Approche générale de la question
des pesticides

Depuis 1974
• Classification des produits en fonction
du risque
• Objectif de réduction des pesticides
sur 10 ans (-50%) et de la fréquence
d’épandage
• 1997 commission Bichel sur l’évaluation de la suppression des PPP
• Interdiction de certaines substances

Ecotaxe

Eléments descriptifs

2

Royaume-Unis

Belgique

Norvège

• Agriculture : 67% du territoire

• Production finale par ha 4960

• Mise en place d’indicateurs de nocivité
non utilisés dans la terre - Interdiction
de certaines substances
• Objectif de réduction en %
• Approche spacialisée de la taxation
étudiée mais pas retenue

• Livre blanc en 1994 puis rapport prouvant la gestion intégrée des cultures
• Etude de trois types de taxes : ad valorem, par kg de matière active, par dose
• Prise en compte de classes de risque

-• Loi de 1993 : mise en place d’un système général d’écotaxes

• 1963 premières taxe de contrôle et
redevance
• Objectifs de réduction des dommages
en %
• Définition de 7 classes de nocivité sanitaire et environnementale

En 1987, première taxe (TVA)
• À partir de 1995, barème différencié :
taux moyen 15% du prix de départ
(fourchette 3% -53 €)
• Recette 50,3 M€
• 55% servent à réduire les charges des
agriculteurs

• Redevance instaurée en 1984, transformée en taxe au kg (au premier kilo)
• prélèvement finançant l’inspection
nationale des substances chimiques
• taux cumulé 8,6%
• recettes 3,8 M€ + 1,5 M€
• financement d’un programme de développement agricole

Non adoptée

• 3 niveaux de taxation prévus en fonction de la nocivité
• Les exonérations sortent, de fait, de
l’agriculture du champ de la taxation
• 1998 très faible taxe par gramme de
substance (sur 5 substances)
• Recettes 0,25 M€

• 1988 transformation de la redevance
en taxe
• 1996 taxe de 15,5%et taxe de contrôle
de 9% sur les « produits de protection
des plantes + taxe forfaitaire
• Recettes 8,6 M€
• Financement d’un programme de
réduction des risques

Elasticité prix

Estimée à –0,5 semble confirmé par la
mise en œuvre

• Estimation de –0,2, -0,3, il existe des
estimations par produits plus élevés

• Deux hypothèses –0,2 et –0,5

Eléments d’appréciation
de l’efficacité

• Difficulté à réduire la fréquence de pulvérisation
• Réduction des quantités

• Modification des comportements par
anticipation des hausses de taux
• Division par 3 sur 10 ans

• Modification de comportement des
agents taxés (ménages, chemins de fer)
• La menace de l’écotaxe semble avoir
influé sur les comportements

• La mise en œuvre d’un double prélèvement en 1988 a conduit à une baisse
des ventes
• Modification des comportements par
anticipation des hausses de taux

Autres mesures

• Interdiction de tout traitement le long
des cours d’eau et zones humides, création de bandes en herbes – soutien à
l’agriculture biologique

• Mesures de formation des agriculteurs

• Baisse de la surface cultivée

• Soutien au développement de l’agriculture biologique

Source : ministère de l’Écologie et du Développement durable (D4E), synth!se réalisée d’après Carpentier A., Rainelli P., Guerrier C. (collab.), Fouet J.P. (collab.), 2002. “Mise en œuvre de la fiscalité environnementale au niveau de
l’agriculture dans les différents pays européens”. Rapport final, ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Affaires rurales, Paris, Inra-Économie et Sociologie rurale-Rennes, 2002. 67 p.
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2.3.4.2. Impact de la TGAP concernant les
produits antiparasitaires à usage agricole
ainsi que les produits assimilés et les
préparations pour lessives, produits
adoucissants et assouplissants.
L’évaluation de l’impact de la TGAP instaurée fin 1999 concernant les produits antiparasitaires et les lessives conduite par une société
d’études pour le compte du Ministère est présentée à la fin du chapitre. En résumé, l’étude rappelle, dans un premier temps, le principe des
deux taxes étudiées, et les compare aux systèmes
de taxation retenus en Suède, au Danemark et en
Belgique. L’impact de l’une et l’autre taxe est
ensuite décrit au travers d’éléments quantitatifs
relatifs aux secteurs d’activité concernés et d’éléments qualitatifs issus d’entretiens auprès de 30
professionnels du secteur (25 entreprises, les trois
syndicats professionnels et deux acteurs de la distribution : coopérative agricole et fédération des
entreprises du commerce et de la distribution).
Le chiffre d’affaires du secteur des produits
phytosanitaires est de l’ordre de 2 400 millions
d’euros, en 2001, dont 2 000 millions pour les
seuls produits à usages agricoles. Ce marché est
concentré : 60 % du chiffre d’affaire est réalisé par
les 4 premières entreprises. Les produits sont taxés
au moment de leur mise sur le marché, dès lors
qu’ils contiennent des substances classées dangereuses (entre 381 et 1677 € la tonne – voir fiche
Eau 6). Un peu plus d’une centaine d’entreprises
sont redevables de la TGAP, mais les trois quarts
des recettes proviennent de 10 entreprises. La part
de la TGAP dans le chiffre d’affaires des entreprises est très variable : moins de 1% pour les
multinationales, mais jusqu’à 7% pour les entreprises commercialisant de faibles volumes de
ventes.
Le chiffre d’affaires du secteur des détergents
s’élève à 1,7 milliards d’euros en 2001. La taxe est
prélevée sur les préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage et certaines préparations de nettoyage) et sur les produits adoucissants et assouplissants pour le linge
(voir fiche Eau 5). En 2001, parmi les 162 redevables, 10 entreprises ont acquitté plus de 85 %
du montant de la taxe (et 20 entreprises 95%).
Au-delà des difficultés administratives, opérationnelles et logicielles rencontrées lors de la mise
en place de la taxe en 2000, l’impact de la TGAP
diffère entre les deux secteurs, en terme d’anticipation de la mesure, d’acceptabilité de la part des
industriels, de répercussion sur les prix… l’impact

environnemental restant difficile à évaluer à peine
trois ans après la mise en application de la taxe.
Les industriels du secteur des détergents ont
décidé collectivement de répercuter intégralement la taxe sur le prix de revient (sauf dans le cas
de client institutionnel public comme les hôpitaux), et de préciser le montant de la taxe sur la
facture fournie au client. La TGAP représente
entre 3 et 5 % du prix de vente des lessives classiques de marque privée, entre 5 et 6 % du prix
des lessives de marque distributeur et peut représenter 12% du prix des lessives en poudre de premier prix. L’effet de cette hausse des prix sur le
volume annuel des ventes n’a pu être isolé (les statistiques couvrent un champ plus large que les
seuls produits taxés et les mesures en volume rendent compte, avant tout, de la diminution
constante, depuis 1998, de la production de
détergents en poudre au profit de détergents
liquides et en pâte). Pour le consommateur final,
la hausse semble avoir été noyée dans le passage à
l’euro. Le barème de la TGAP est mal perçu :
alors que les professionnels diminuent depuis
plusieurs années la teneur en phosphates des lessives (participation à l’initiative européenne du
Code de Bonne Pratique Environnementale), les
taux de taxe restent trop peu différenciés à leur
goût ; ils critiquent aussi la taxation des produits
sans phosphates (produits malgré tout polluants).
Dans le domaine des produits antiparasitaires
à usage agricole, les producteurs ont opté pour
une communication auprès de leurs clients sur la
TGAP, en organisant des sessions de formation.
Ceci a conduit les clients à anticiper leurs achats
de 2000 fin 1999. L’évolution du volume des
ventes, liée aux aléas climatiques, rend compte de
ce phénomène ; comme par ailleurs, le secteur est
en phase de restructuration, il est difficile de
conclure sur les comportements d’achats des produits antiparasitaires. Selon les distributeurs, les
agriculteurs ajustent déjà précisément les volumes
d’intrants qui constituent un poste budgétaire
important : les distributeurs, souvent prescripteurs sur le terrain, n’auraient pas fait évoluer
leurs prescriptions qui restent basées sur le critère
d’efficacité agronomique. D’après l’enquête, le
taux moyen de répercussion de la TGAP dans le
prix de vente aux coopératives agricoles est de
50%. Il est plus élevé pour les produits innovants,
rares, que pour les produits en fin de vie, à prix
initial plus faible, pour lesquels les marges de
manœuvre sont plus restreintes. C’est pourquoi,
l’impact de la TGAP a été ressenti différemment
selon la taille des entreprises : la taxe induit un
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impact sur la rentabilité des PME, notamment
celles fabricant des génériques ou des produits en
fin de vie. Contrairement aux producteurs de lessives, les professionnels n’ont pas cherché pas à
faire apparaître le montant de la TGAP, signal de
la nocivité des produits qu’ils vendent.

62

Pour les deux types de produits, la TGAP
n’apparaît pas être un levier incitatif à la
recherche de produits de substitution, moins
nuisibles pour l’environnement. D’une part, le
niveau de la taxe est faible au regard des coûts de
recherche et développement ou des coûts d’homologation des produits. D’autre part, les secteurs sont dominés par des multinationales, dont
les déterminants de la recherche sont exogènes à
la TGAP instaurée en France.

2.4. L’acceptabilité de la fiscalité
écologique
Les limites de l’instrument fiscal résident
essentiellement dans sa mise en œuvre. En premier lieu, le niveau de protection environnementale induit par une taxe ne se traduit qu’ex post
par la sensibilité des agents aux prix (taxation ou
subvention), ce qui peut en limiter la pertinence
pour des pollutions dont les effets peuvent générer des dommages irréversibles au-delà d’un certain seuil.
La fiscalité écologique, de par sa finalité qui
est de modifier les comportements présentant
des atteintes à l’environnement, présente une
spécificité par rapport à la fiscalité générale, qui
vise des objectifs de financement ou des objectifs
redistributifs. Ainsi, une fiscalité environnementale “efficace” visera à ce que son assiette se
réduise, puisque l’assiette représente les dommages environnementaux, ce qui est contraire à
une logique de financement.
La fiscalité environnementale, au même titre
que les autres instruments mais de façon plus
directe, peut engendrer des problèmes de compétitivité internationale. Les mesures visant à limiter ces pertes de compétitivité peuvent se révéler
complexes à mettre en place et la coordination
des politiques entre partenaires commerciaux
semble la voie la plus efficace pour éviter cet
écueil.
Par ailleurs, la fiscalité environnementale
génère des effets redistributifs, entre secteurs et

entre catégories de ménages, comme tout instrument des politiques de l’environnement, mais
sans doute plus directement visibles, et qui en
réduisent donc l’acceptabilité. Ces effets redistributifs peuvent alors appeler des mesures de compensation parfois complexes à cibler.

2.4.1. L’argument
de la compétitivité
L’argument de la compétitivité est devenu
récurrent dans le débat sur la fiscalité écologique.
Il consiste à estimer que les effets attendus d’une
taxe nationale sur un intrant particulier risque, à
court terme, de provoquer une hausse des prix à
la production (par exemple, une taxe sur le carbone accroîtra le coût de production de l’acier),
d’où un tassement de la demande et de la production (et les pertes d’emplois qui en découlent). Une telle hausse des coûts de production
ferait perdre aux entreprises du pays où s’applique la taxe sa compétitivité internationale. Ce
débat est notamment récurrent dans le cadre des
taxes sur l’énergie et des entreprises intensives en
énergie : sidérurgie, papier-carton, verre,
ciment… Le risque d’une perte de compétitivité
est réel quel que soit le recyclage de la taxe puisqu’il ne faut pas attendre de l’utilisation des
recettes (par exemple à des baisses de charges
patronales sur les salaires) qu’elle puisse compenser intégralement la hausse du coût des intrants.
Du point de vue de la théorie économique,
un tel schéma s’inscrit nécessairement dans un
contexte de concurrence parfaite, dans lequel les
prix de vente des produits finis (l’acier, le
papier…) sont soumis à un équilibre international et où les entreprises n’ont pas ou peu de
marge de manœuvre sur leurs prix et où la hausse
des coûts d’une partie des entreprises n’a pas
d’influence sur cet équilibre. Dans un tel cadre
d’analyse, les taxes nationales affectant le coût
des intrants peuvent directement pousser à la
délocalisation de la production vers des pays où
les taxes sur les intrants n’existent pas. Dans un
contexte de concurrence imparfaite (situation
d’oligopole ou de marché national protégé), les
entreprises disposent d’une marge de manœuvre
sur leurs prix ; elles peuvent dès lors répercuter
une partie de la hausse des coûts sur les prix de
vente du produit fini38. Par ailleurs, le risque de

38. Dans la plupart des pays de l’OCDE, il est rare qu’une ou plusieurs entreprises nationales soient en mesure d’exercer un pouvoir de marché et de répercuter sur les prix à la production la taxe sur le carbone. Ce peut être en revanche le cas pour d’autres types
de taxes et de secteurs industriels, comme par exemple pour les lessives.
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perte de compétitivité des entreprises existe uniquement dans le cas où les intrants sont des produits tributaires des marchés internationaux,
pour lesquels les possibilités de substitution sont
faibles.
Si ce débat est naturellement important d’un
point de vue de la politique économique nationale, notamment par le lien création d’emplois et
compétitivité – délocalisation, elle l’est aussi d’un
point de vue de la politique environnementale.
En effet, selon la nature de la pollution, les phénomènes de délocalisation peuvent être ou non
bénéfiques pour un pays. Ainsi, dans le cas où la
pollution est localisée, on peut s’attendre à des
effets positifs sur l’environnement39tandis que,
dans le cas de pollutions planétaires (par
exemple, les émissions de gaz à effet de serre liées
à la combustion de produits fossiles), les stratégies de délocalisation limiteraient les effets de la
taxe environnementale.
Une estimation approfondie des effets sur la
compétitivité impliquerait donc d’étudier un
ensemble de facteurs :
- les effets sur les prix – autrement dit les possibilités de répercuter le coût supplémentaire sur le
prix de vente des produits, ou sur les coûts des
autres facteurs de production, comme les coûts
salariaux ;
- l’existence ou non de surprofits (si les entreprises sont installées sur un site donné c’est
qu’elles bénéficient d’avantages par rapport à
d’autres sites possibles de localisation, autrement
dit elles bénéficient d’une rente économique
avant l’instauration de la taxe. Cela implique que
ces avantages offrent une marge de manoeuvre
pour instaurer une taxe qui entame certes les
bénéfices sans pour autant faire subir de pertes
économiques à l’ensemble du secteur) ;
- la possibilité de substitution des produits
(intrants et produits finis) et des processus de
fabrication.
D’une part, la réalisation de telles études

nécessite de porter une attention particulière aux
effets sectoriels : la hausse des coûts de production peut notamment avoir des répercussions sur
d’autres secteurs d’activité, notamment sur les
secteurs aval (l’industrie automobile dans le cas
de l’acier) ou dans des secteurs parallèles (notamment la croissance de l’activité de R&D, ce qui
pourrait avoir des répercussions au niveau mondial). D’autre part ces études ne doivent pas se
limiter à l’étude de l’élasticité demande et offre à
court terme mais estimer les effets à plus long
terme (capacité de répercussion de la taxe, efficience dynamique avec le recours à la technologie, etc.). Ainsi, il est possible que des contraintes
environnementales nationales suscitent, in fine,
des réponses novatrices source de croissance à
plus long terme, améliorant la compétitivité du
pays ; on peut citer l’exemple de la production de
voitures équipées d’un moteur à faible consommation en Italie, suite à la hausse des prix des
combustibles, qui s’est avéré un produit largement tourné à l’exportation. Les taxes nationales
peuvent donc avoir pour effet un avantage technologique, du fait de l’anticipation de ces mêmes
taxes dans d’autres pays.
La plupart des études réalisées, notamment
par l’OCDE, montrent que les effets des taxations environnementales nationales n’ont eu que
peu d’effets sur la compétitivité des entreprises.
Tout d’abord parce que la distorsion de concurrence liée aux taxes environnementales est,
somme toute, relativement faible. Notamment,
dans le débat de la compétitivité – délocalisation, les charges pesant sur le travail peuvent
constituer une incitation à la délocalisation au
moins aussi forte que la fiscalité écologique, et
ce d’autant plus que le poids des taxes environnementales est souvent extrêmement faible (voir
encadré).

Le poids de la TGAP Air dans l’industrie du verre
A titre de simple illustration, les données environnementales et économiques d’un secteur industriel, l’industrie du verre, ont été recueillies, et les ordres de grandeurs de la charge fiscale envisagée sont comparées à quelques indicateurs économiques.
Pour l’industrie du verre, au taux actuel de la TGAP sur le NOx de 45,73 €/t, en 2000, la charge fiscale
représentait 0,01 % du chiffre d’affaires hors taxes, 0,03 % du chiffre d’affaires à l’exportation et 0,14 %
du résultat d’exploitation.

39. Toutefois, de telles politiques pourraient aboutir à un dumping écologique entre les différents pays industrialisés selon une politique de “not in my backyard !” (NIMBY), sans doute au détriment des pays du tiers monde.
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Données économiques de l’environnement
Tableau 16 : Données environnementales et économiques sur l’industrie du verre
Emissions
de NOx
en 2000
(milliers de
tonnes)
15,7

Montant
Nombre
de la TGAP d’entreprises
Air en 2000
(millions
d’euros
28,4

190

Effectif

Rémunération

CA
hors taxes

(en
milliers)

(en M€)

(en M€)

49,8

1218,6

6633

CA
Investissements
à
corporels
l’exportation
totaux
(en M€)
(en M€)
2366

Résultats
d’exploitation
(en M€)

463

500

Source : CITEPA pour les émissions ; INSEE Annuaire statistique de la France, édition 2002, 105e édition p.616 et p.691.
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Faute de données sur les coûts de réduction des émissions dans ce secteur, cette appréciation néglige le
fait –pourtant essentiel – que l’instauration d’un taux de taxe encourage la réduction des émissions, et
diminue donc la charge fiscale. Il conviendrait d’estimer la capacité de répercussion de la taxe sur les prix
de vente, le niveau de concurrence, le coût de l’investissement afin de déterminer l’arbitrage de
l’industriel. Sa charge fiscale diminuera à proportion de la réduction des émissions.

La perte de compétitivité est aussi souvent
faible parce que des solutions technologiques
existent à des coûts parfois plus réduits que ce
qui était anticipé par les entreprises et parce que
le niveau d’imperfection dans la localisation des
entreprises joue un rôle important (certaines
entreprises désireront rester près des marchés).
Ainsi, il convient également de comparer, à effet
sur les émissions identiques40, les effets du
recours à la norme réglementaire par rapport à
l’effet de la taxe sur la compétitivité : “Il convient
donc à la fois de ne pas exagérer les risques de
distorsion de concurrence par les écotaxes,
sachant que la voie réglementaire ou la révision
permanente des règles peuvent être aussi pénalisantes, et de veiller à des mesures d’accompagnement et à une action internationale pour une
harmonisation des fiscalités environnementales
touchant les secteurs exposés à la concurrence
internationale”41.
Enfin, les pertes de compétitivité sont, dans
les faits, amoindries par de nombreuses mesures
correctives (à priori ou à posteriori) dans la
conception des taxes : exonérations, remboursements, plafonnements… (voir partie 3). Dans la
base de données de l’OCDE, plus de 1000
exemples d’exonérations sont recensés. Ces avantages accordés à des secteurs, des entreprises, des
processus particuliers permettent de préserver la
compétitivité des industries nationales mais au
prix de distorsions de concurrence importantes.
Par exemple, les exonérations liées à la taxe sur
l’énergie en Norvège ont créé de fortes distorsions
de concurrence entre le secteur manufacturier
(exonéré) et les autres secteurs, ainsi qu’entre les
régions du nord du pays (exonérées) et celles du

sud. Les exonérations peuvent dès lors être assimilées à des subventions dommageables pour
l’environnement. Ces mesures correctives sont
donc aussi un obstacle pour les politiques environnementales puisqu’elles limitent l’application
de la taxe, parfois même aux principaux pollueurs. Il est donc important de mesurer à la fois
les effets sur la compétitivité des entreprises de ces
mesures correctives et les effets environnementaux sur les niveaux de pollution.
L’étude de cas menée par Ottar Maestad
pour le compte de l’OCDE examine l'impact de
la mise en place d'une taxe à hauteur de 25$ par
tonne de CO2 dans le secteur sidérurgique dans
la zone OCDE. Un modèle d'équilibre partiel
permet de différencier l’impact de différentes
hypothèses de mesures correctives liées à une
telle taxe, à la fois sur les émissions de CO2 et sur
les parts de marché des entreprises soumises à
cette taxe : taxe sur l’ensemble des pays de
l’OCDE ou sur une partie seulement des pays,
exemptions pour certains processus moins polluants, réaffectation des recettes, mise en place de
taxes sur les importations et de subventions à
l’exportation…). Si le modèle prend en compte
les effets de cette taxe sur la filière amont de l’industrie de l’acier (volumes, prix, effets de substitution sur les inputs), sur les transports liés ainsi
que les différences de technologies existantes, il
néglige le progrès technologique que peut entraîner l’introduction d’une telle taxe et les effets de
substitution de l’acier par d’autres matériaux.
Quoi qu’il en soit, cette étude de cas avance
des conclusions intéressantes du point de vue de
l’analyse des effets des taxes environnementales
sur la compétitivité des entreprises :

40. Bien souvent, on compare les effets d’une fiscalité environnementale à l’absence de toute mesure environnementale.
41. CAE, “Les dividendes économiques d’une réforme fiscale écologique”, Fiscalité de l’environnement, p. 66.

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

07 FISCALITE PAGE 61 A 68

29/09/03

13:46

Page 65

2. L’impact des mesures fiscales liées à l’environnement
- la mise en place d’une taxe uniforme dans les
pays de l’OCDE réduirait la production d’acier
de 8,6% dans la zone, partiellement au profit des
pays non OCDE (+4,5%) pour une baisse globale de la production (-2,2%) ; la compétitivité
est donc un véritable enjeu, de même que la
mesure des besoins mondiaux en acier ;
- les méthodes de production les plus émettrices
de CO2 seraient les plus durement touchées,
tandis que les autres processus ne le seraient que
faiblement ; il existe donc des effets de substitution entre technologies plus et moins propres ;
- il existe enfin des possibilités de fortes disparités régionales à l’intérieur de l’OCDE quant à
l’effet de la taxe ;
- l’étude montre que des taxes mises en place à
des niveaux régionaux (Union Européenne par
exemple) pourraient engendrer un coût net de la
taxe pour l’acier final supérieur de 1/3 par rapport au coût d’une taxe concernant l’ensemble de
l’OCDE. Des taxes nationales auraient un coût
de 2/3 supérieur. Ainsi, l’argument de la compétitivité serait fortement réduit dans le cas d’une
coordination internationale ;
- les effets d’une exemption de la taxe pour le
CO2 issu des combustibles énergétiques (par
opposition aux autres sources d’émissions dans la
production d’acier) montrent que les effets sur
les volumes de production totaux seraient
moindres ; pourtant, cette moindre perte de
compétitivité par rapport au scénario de référence concerne avant tout les technologies les
plus polluantes : la production d’acier par des
technologies plus propres connaîtrait même un
certain recul, tant à l’intérieur de l’OCDE qu’au
niveau mondial. Ainsi, malgré la faible différence
globale par rapport au scénario de référence en ce
qui concerne la compétitivité des entreprises de
la zone OCDE, l’application d’une telle exemption fait perdre beaucoup en efficacité en terme
d’émissions de gaz à effet de serre ;
- la mise en place d’un système de réaffectation
de la taxe en fonction de divers critères met en
évidence des phénomènes de transfert des
volumes produits par des technologies polluantes
vers l’extérieur de la zone OCDE tandis qu’il y a
accroissement de la production d’acier par des
technologies propres au sein de l’OCDE au
détriment des pays hors OCDE. Globalement, il
y a moindre efficacité de la taxe (en terme
d’émissions mondiales de CO2) ;

- alors que les réajustements fiscaux transfrontaliers (taxation des importations et subventions à
l’exportation) ne modifient pas fondamentalement les effets environnementaux de la taxe, ils
permettent de préserver la compétitivité des
entreprises de la zone OCDE. Certaines modulations de ces taxes et subventions, notamment
en fonction du niveau d’émissions de CO2 du
pays hors OCDE avec lequel a lieu l’échange,
permettent même d’avancer une moindre diminution de la production d’acier dans les pays
OCDE que dans les pays hors OCDE.
Cette étude illustre donc les possibilités
qu’offre la coordination internationale dans le
cadre d’une conciliation de la compétitivité et
des objectifs environnementaux. Toutefois, si la
protection liée aux réajustements fiscaux transfrontaliers est une solution envisageable pour un
secteur donné, elle l’est difficilement pour une
taxe sur des intrants. En effet cela pose des problèmes techniques (d’estimation de la part des
intrants dans les produits importés et exportés) et
juridiques (règles de l’OMC), entraînant des
coût administratifs démesurés au regard des
recettes de la taxe.

2.4.2. Les effets redistributifs pour
les ménages
Les effets redistributifs des écotaxes sont un
obstacle politique majeur à leur mise en place : le
fait que la plupart des taxes environnementales
relèvent d’un impôt direct implique qu’elles frappent les ménages indistinctement, quel que soit
leur niveau de revenus contrairement à des
impôts progressifs comme l’impôt sur le revenu ;
les taxes environnementales sur la consommation
grèveraient donc, de façon plus importante, les
budgets des ménages les moins aisés42. Inversement, on peut considérer que les taxes environnementales liées à un produit (l’électricité par
exemple) toucheront d’autant plus les ménages
que leur niveau de consommation est plus
importante et donc leur niveau de revenus plus
élevé43.
L’étude des élasticités de la consommation
aux revenus des produits taxés est donc primordiale dans le débat sur la capacité des ménages
(ou des industries) à payer l’impôt environnemental, et sur les aspects redistributifs entre
ménages qu’implique la fiscalité environnemen-

42. De telles objections sont aussi avancées dans le cas de la TVA.
43. Voir par exemple les critiques concernant la baisse de TVA sur les abonnements au gaz et à l’électricité dans Denis Badré, 19981999, “Comment baisser la TVA ?”, rapport d’information du Sénat n°474.
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tale. Celle-ci dépend généralement des produits
considérés. Dans le cas de l’énergie, le rapport de
la green tax commission suédoise de 1997 montrait qu’une hausse de la taxe sur le CO2 diminuerait le pouvoir d’achat des ménages de 1,24%
pour les moins aisés et de seulement 0,78% pour
les plus aisés ; d’autres rapports ont formulé les
mêmes conclusions, y compris sur d’autres types
de taxes (taxes sur les véhicules notamment).
Toutefois, dans certains cas, il apparaît que les
taxes environnementales sont plutôt progressives,
comme pour les taxes sur l’eau aux Pays-Bas.
Quoi qu’il en soit, les différents pays qui
mettent en œuvre une politique fiscale environnementale tentent de mettre en place des
mesures correctives pour les ménages les plus
défavorisés :
- des mesures compensatoires, en recyclant une
partie des recettes des taxes, notamment en aides
directes aux ménages les plus défavorisés, ou par
la modification de la progressivité des impôts
directs en faveur des tranches les plus basses
(impôt sur le revenu et charges sociales) ;
- des mesures d’atténuation, dans la conception
même de la taxe : par exemple, aux Pays-Bas, la
taxe sur le gaz et sur l’électricité ne sont dues
qu’au delà d’un certain seuil de consommation
par an (au-delà de 800m3 ou de 800kWh), profitant donc aux ménages à plus faible revenu.

2.4.3. Evaluation de l’acceptabilité
L’étude “Evaluation de l’acceptabilité sociale
des réformes de la fiscalité environnementale française et essai de comparaison à l’échelle de l’Europe”,
conduite par le CEREVE en 2001 pour le
MEDD44 constitue une des premières analyses
de l’acceptabilité sociale des réformes fiscales
écologiques survenues depuis 20 ans en France,
d’un point de vue historique et sociologique. Le
cas de la fiscalité sur l’énergie est plus particulièrement étudié à des fins de comparaisons ultérieures avec d’autres pays européens (RoyaumeUni, Danemark, Irlande, Allemagne).
Par réforme fiscale écologique, l’étude
entend la tentative d’instauration de taxes – ou la

tentative de réforme de redevances existantes –
selon les deux principes de :
- neutralité fiscale (toute nouvelle taxe est compensée par la baisse de prélèvements existants) ;
- double dividende (en sus du “signal - prix”
adressé au pollueur, la taxe permet de percevoir
un revenu avec lequel il est possible d’encourager
des pratiques vertueuses pour l’environnement
ou pour la collectivité en général comme par
exemple une baisse de la fiscalité pesant sur le
travail).
Du point de vue de la théorie économique,
un tel système de taxation permet une “véritable”
application du principe pollueur - payeur. Un
pareil système permet - sous certaines conditions
concernant les taux et les assiettes retenus – d’atteindre une “pollution optimale”. La pollution
optimale est celle pour laquelle le coût marginal
de traitement – ou de pollution évitée – est égal
au coût marginal de la pollution (ou si l’on préfère le coût marginal des dommages). Pour un tel
niveau de pollution, la quantité de ressources
allouée par la collectivité et l’allocation de ces
ressources est la meilleure possible. Elle permet
de préserver l’environnement au meilleur coût
possible.
Dans la pratique, pour produire des effets, ce
type d’outils économiques doit être traduit dans
des règles concrètes. Ce processus de formalisation est au cœur de notre enquête.
Quel sorte de contexte politique a permis
l’inscription sur l’agenda politique du projet de
taxe écologique sur l’énergie en France ? Quels
furent les services administratifs engagés dans ce
processus de formalisation ? Comment ces services ont-ils réagi à l’action des groupes d’intérêts ? Quels types de coalitions et de “contre - coalitions” ont été construites afin de promouvoir, de
transformer ou de faire échouer le projet ?
Ce type de données historiques et politiques
permet de comprendre la “dissonance” qui peut
exister entre les critères constitutifs des outils
économiques de politiques publiques (ce que
nous appellerons les normes économiques) et la
manière dont ils sont mis en œuvre, tout parti-

44. L’étude sur est réalisée par le Centre d’Enseignement et de Recherche Eau-Ville-Environnement (CEREVE) de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC). Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet européen : Policies for Ecological Tax Reform
Assessment of Social responses (PETRAS).
Elle a pour objet d’analyser les réseaux d’acteurs qui portent ou sont susceptibles de porter une réforme de la “fiscalité écologique”.
Elle est à la fois une étude socio-historique des conditions d’élaboration et de mise en œuvre des éco-taxes existantes et une étude
prospective des modalités de mise en œuvre de nouveaux dispositifs socialement acceptables, parmi lesquels plus particulièrement la
taxe énergie.
La méthodologie de cette étude repose sur une série d’entretiens, avec les décideurs administratifs et politiques, avec les représentants socio-économiques et avec des “focus group” représentant du grand public.
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culièrement dans le domaine de l’environnement. Dans ce sens, la façon dont ces instruments sont mis en œuvre ne devrait pas être
considérée comme un processus déviant (par rapport aux normes économiques) mais bel et bien
comme faisant partie de leur(s) performance(s).
Une deuxième sorte de données permet
d’avoir une vision plus prospective et de réfléchir
sur les conditions d’une meilleure acceptabilité
des politiques de réforme fiscale écologique.
Cette partie de l’étude vise :
- à expliciter les perceptions des acteurs économiques des coûts et des bénéfices escomptés
d’une réforme fiscale écologique ;
- à mettre en évidence les mécanismes par lesquels le “grand public” construit ses préférences
pour différents outils d’une politique d’économie
d’énergie.
Les deux premières parties de l’étude sont
centrées autour des perceptions des “décideurs” entendu au sens d’acteurs intervenus dans le processus de décision.
Pour “reconstruire” le processus de décision,
les auteurs se sont appuyés sur une revue de
presse (presses généraliste et économique), une
analyse des débats préalables au lois de finances
2000 et 2001, une série de sept entretiens avec
des “décideurs” - au sens d’acteurs intervenus
dans le processus de décision.
La première partie de l’étude (“Etat d’avancement des réformes fiscales écologiques”
“National Background”) est consacrée à une description de l’état d’avancement des réformes fiscales écologiques en France. Cette partie est l’occasion de présenter les différentes sortes de
conflits que peuvent générer ces réformes fiscales. On peut distinguer deux grandes sortes de
conflits :
- les conflits “verticaux”, entre l’administration

centrale et les “systèmes de gouvernement
locaux” ; ce type de conflits est apparu structurant
à l’occasion du débat sur l’efficacité économique
et environnementale des agences de l’eau et du
système de gestion de l’eau (système de redevances affectées) tel qu’il existe depuis 1964 ;
- les conflits horizontaux, entre les différents services administratifs centraux et avec les différents
groupes d’intérêts directement concernés par ces
réformes.
La deuxième partie de l’étude (“Récits des
décideurs” (“Policy-Makers analysis”) est une
interprétation du processus de (non) décision en
matière de fiscalité environnementale sur l’énergie. Elle vise à comprendre :
- la lenteur du processus français d’inscription
sur l’agenda politique et administratif du projet
de taxe écologique sur l’énergie (en dépit d’un
contexte européen propice à l’adoption d’une
telle taxe) ?
- l’abandon du projet de TGAP-énergie à un
stade si avancé de son élaboration ?
Les troisième et quatrième parties de l’étude
(“Les milieux économiques et l’écofiscalité”,
(Businessmen Analysis) ; “La construction des
préférences du grand public vis à vis de l’écofiscalité”, (Focus-group Analysis)) sont consacrées
aux perceptions de la réforme fiscale écologique
par les acteurs économiques et le “grand public”.
Pour chacune de ces catégories d’acteurs, les
auteurs ont cherché à :
- évaluer le degré d’information concernant les
possibles politiques de fiscalité écologique ;
- identifier les facteurs d’adhésion et/ou de rejet
de ces politiques en comprenant notamment les
préférences pour d’autres types d’outils ;
- évaluer les types de dispositifs fiscaux susceptibles d’améliorer l’acceptabilité d’une réforme
fiscale écologique.

Le double-dividende
La notion de double dividende a été “mise en avant par les tenants d’une fiscalité à finalité environnementale pour souligner les gains qui pouvaient en découler en réponse à ceux qui n’y voyaient que des
coûts supplémentaires. Le premier dividende étant obtenu par la modification des comportements
conduisant à une amélioration de l’environnement et le second provenant de l’impact macroéconomique
du recyclage des recettes ainsi collectées. Si, aux Etats-Unis, la piste privilégiée est celle de la diminution
de l’imposition sur le capital, en Europe, c’est la baisse du chômage qui est mise en avant comme le
second dividende possible.
(…) Une fois assuré de l’efficacité économique et environnementale de l’écotaxe, c’est à dire d’une amélioration de l’environnement à un coût minimal, on doit se préoccuper de la réaffectation des recettes
fiscales obtenues.
En général, un impôt, s’il produit des recettes pour les finances publiques, a aussi un coût social et, entre
deux impôts produisant un même montant de recettes, on préférera naturellement celui qui a le coût
social le plus faible.
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C’est de cette substitution entre deux impôts à rendements équivalents mais de coûts sociaux différents
qu’est né le concept de double dividende à l’occasion du dossier climatique, quand il est apparu que les
recettes produites par une taxe sur le carbone réellement incitative seraient nettement supérieures aux
besoins de financement des programmes de réduction des émissions.”
D’après Bontemps P. et Rotillon G., 1998. Économie de l’environnement. Editions La Découverte.
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En conclusion, les taxes environnementales,
visent à modifier le comportement des agents
économiques par intégration du coût des dommages dans le prix du service ou du bien à l’origine de la pollution. Dans la pratique, les taux
de ces taxes ne sont pas nécessairement, en
France, au niveau qui permettrait cette internalisation. Tout d’abord, la valeur des dommages
ne sert pas en général, à dimensionner la taxe.
Par ailleurs, l’acceptabilité des éco-taxes pose
clairement problème : risques de perte de compétitivité et d’impact négatif sur le revenu des
ménages. La pratique s’est plutôt orientée vers la
mise en œuvre de plusieurs instruments de gestion des nuisances environnementales. Il en ressort un bilan contrasté des études de cas ici présentées. De façon très schématique :
- les redevances sur la pollution de l’eau jouent
un rôle incitatif, même si la réglementation joue
un rôle moteur ;
- la REOM responsabilise davantage les utilisa-

teurs du service d’enlèvement des ordures ménagères que la TEOM ;
- l’incitation jouée par la taxe sur les émissions
de dioxyde de soufre (TGAP Air) est actuellement faible ;
- dans les domaines des produits antiparasitaires
à usage agricole ou celui des produits assimilés et
préparations pour lessives, produits adoucissants
et assouplissants, l’impact environnemental de la
TGAP instaurée fin 1999 reste difficile à évaluer. La TGAP n’apparaît pas être un levier incitatif à la recherche de produits de substitution,
moins nuisibles pour l’environnement.
Pour mettre en perspective le panorama des
mesures fiscales liées à l’environnement ainsi que
l’expérience de la France en matière de fiscalité
écologique, il est intéressant d’examiner la façon
dont certains pays ont pu surmonter ou non
leurs difficultés de mise en œuvre. C’est l’objectif de la partie suivante.
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3.1. Sources
La réalisation d’un inventaire équivalent à
celui réalisé pour la France à l’occasion de ce rapport n’a pas été envisagée pour d’autres pays en
raison de la nécessaire mobilisation des experts
de différentes administrations qu’un tel travail
nécessite (partie I du rapport). Pour autant, des
travaux semblables ont été réalisés dans la plupart des pays industrialisés. La mobilisation de
ces travaux a donc constitué la base de travail
pour ce chapitre du rapport, ce qui pose les problèmes habituels de comparaison entre pays :
- en raison du contexte institutionnel dans lequel
chaque pays doit être resitué : le niveau de décentralisation atteint à l’échelon régional (en termes
de politique environnementale et de politique
fiscale) joue un rôle essentiel dans les données de
chaque pays ; ainsi, aux Etats-Unis, les différents
Etats ont une large marge de manœuvre et jouent
un rôle parfois plus important que l’Etat Fédéral
en matière de fiscalité environnementale. Rien
n’indique que les travaux nationaux de recensement à notre disposition aient été exhaustifs sur
l’ensemble des Etats américains. Dans un
moindre mesure, le problème est le même pour
des pays comme l’Allemagne ou l’Espagne ;
- en raison de la multiplicité et de la complexité
des mesures (nombreuses exonérations, différenciation des taux, subventions régionales liées à
des nouvelles taxations…), les taxes environnementales doivent être replacées dans un contexte
national : tendance traditionnelle à la réglementation ou à l’incitation économique, ancienneté
de la problématique environnementale, croissance et niveau de vie… Il en va de même en ce
qui concerne l’optique de rédaction des différents rapports ;
- enfin, la réalisation des inventaires similaires à
celui présenté pour la France dans ce rapport ont
des dates de rédaction parfois éloignées, ce qui
empêche aussi la réalisation d’un panorama à
une date donnée.

• Deux bases de données sur la fiscalité environnementale :
Le travail s’est aussi appuyé sur un produit
dérivé d’un ensemble de rapports nationaux : la
base de données mise en place par le Comité
Environnement de l’OCDE qui tente de tenir à
jour l’ensemble des taxes, redevances et subventions environnementales sur l’ensemble des pays
membres. Cette base de données est disponible
sur le site internet de l’OCDE45. Si cette base de
données est censée recenser l’ensemble des
mesures de fiscalité environnementale, elle est
toutefois directement alimentée par les pays
membres et les mises à jour se font ponctuellement, selon la réalisation de nouveaux travaux.
Elle ne donne par ailleurs aucune information
sur les évolutions et les perspectives dans le
domaine, les taxes supprimées par exemple
n’étant que partiellement recensées. Enfin, les
taxes recouvrées par les autorités locales sont
souvent mal répertoriées.
Cette base de données permet toutefois :
- d’avoir des données comparables en ce qui
concerne le niveau des recettes de fiscalité environnementale dans les différents pays puisque le
périmètre adopté pour la prise en compte des
mesures est commun (basé sur la définition de
l’OCDE - voir partie I) ;
- d’établir une typologie des mesures par assiettes
dans les différents pays et d’obtenir des niveaux
de recettes pour l’ensemble des domaines ;
- d’établir parfois, au cas par cas, la contrepartie
des taxes et redevances en termes de subventions.
Sur la base d’un périmètre comparable à
celui de l’OCDE, Eurostat réalise des travaux
similaires de comparaison à partir de données
nationales sur les pays de l’Union Européenne.
Cela permet en particulier de disposer d’agrégats
de meilleure qualité, puisque la méthodologie
est imposée, mais sur un nombre de pays plus
restreint.

45. www.oecd.org, direction de l’environnement, chapitre “Les politiques d’environnement et leurs instruments / les taxes environnementales, mes permis négociables, etc.”, rubrique ‘statistiques’ ou bien directement à l’adresse http://www.oecd.org/FR/document/0,,FR-document-471-14-no-1-28129-471,00.html
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Parallèlement, en ce qui concerne les Pays de
l’Europe Centrale et Orientale (PECO), le
Centre Régional de l’Environnement (REC) a
mis en place un programme de politique environnementale, axé sur l’utilisation des instruments économiques. Cet organisme tente de
mettre en place une base de données semblable
à celle de l’OCDE pour 13 pays (voir liste en
annexe). Elle est toutefois moins riche et n’a pas
été réactualisée depuis 1999. Par ailleurs, la
logique y est un peu différente puisque les pays
concernés doivent, d’une part gérer l’héritage
des systèmes d’économie planifiée, source de
nombreux particularismes en termes de fiscalité
environnementale, d’autre part s’adapter aux
contraintes européennes dans le cadre d’une
candidature à l’adhésion à l’UE.
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• De nombreux documents de travail ont
enfin alimenté ce panorama :
Outre ceux produits par l’OCDE et le REC,
les documents du Bureau Environnemental
Européen (EEB) et de l’Agence environnementale européenne (EEA) ont fortement contribué
à la rédaction de cette partie. Sur certaines taxes
nationales, des rapport d’études ponctuelles ont
servi de support. Les références bibliographiques
apparaissent en fin d’ouvrage.

3.2. Des niveaux hétérogènes
de fiscalité liée à
l’environnement
3.2.1. Comparaisons internationales
(OCDE)
En terme de recettes, le poids de la fiscalité
environnementale dans les pays industrialisés est
extrêmement variable : d’après les comparaisons
menées par l’OCDE entre ses pays membres, la
fiscalité environnementale représente moins de
% des recettes totales aux Etats-Unis, mais
dépasse 12% dans certains pays. Rapportées à la
richesse totale, les taxes environnementales
représentent moins de 1% du PIB aux EtatsUnis et plus de 5% au Danemark.

Le graphique montre la place de la fiscalité
environnementale selon ces deux ratios dans les
pays de l’OCDE. Deux groupes principaux se
dégagent :
Groupe 1 : fiscalité environnementale faible
comparativement aux recettes fiscales totales et
au PIB : Japon, Suisse, Allemagne, Espagne, Belgique, Slovaquie , Canada, Pologne, Nouvelle
Zélande, Etats-Unis. La France serait aussi dans
ce groupe.46
Groupe 2 : fiscalité environnementale plutôt élevée, comparativement aux recettes fiscales
totales et au PIB : Irlande, Royaume Uni, PaysBas, Islande, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège,
République tchèque, Finlande, Luxembourg.
Certains pays particuliers apparaissent aussi,
notamment le Danemark où la fiscalité environnementale représentait, en 1999, plus de 5% du
PIB.
Pour autant, plus que le niveau de prise en
compte de l’environnement dans la fiscalité, ces
comparaisons reflètent des différences dans le
système fiscal global :
- des différences de pression fiscale totale entre
les pays47 : alors que celui-ci est plutôt élevé en
Europe, et notamment au Danemark et en
Suède, il est plutôt faible dans les pays non
européens (Australie, Etats-Unis, Japon, Corée,
Mexique…), mais aussi en Irlande ou au
Portugal ;
- des différences de structure entre fiscalité
directe (cotisations sociales, impôt sur le
revenu…) et fiscalité indirecte (sur les hydrocarbures notamment) : la Corée du Sud et le
Mexique sont marqués par une part élevée de la
fiscalité indirecte dans les prélèvement totaux48 ;
ainsi, la part de la fiscalité environnementale est
relativement faible rapportée au PIB mais, inversement, le ratio fiscalité environnementale sur
recettes fiscales y est important. Dans une
moindre mesure, c’est aussi le cas du Portugal ou
de la Turquie pour lesquels la fiscalité sur les
hydrocarbures représente une forte proportion
des recettes fiscales totales.

46. Les données concernant la France sont signalées comme incomplètes par l’OCDE. Les résultats sont des estimations peu fiables
pour ce pays. Les travaux menés dans le cadre de ce rapport devraient permettre de renseigner cette base de données pour la
France et d’établir des comparaisons internationales.
47. La pression fiscale totale peut se mesurer, par exemple, en rapportant les recettes fiscales, y compris les cotisations sociales, au
PIB (agrégat utilisé par l’OCDE).
48. La fiscalité indirecte est un moyen pour certains états de maximiser les recettes fiscales, puisque le nombre de redevables est plus
faible et donc les contrôles plus aisés.
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Poids de la fiscalité environnementale dans les pays de l'OCDE
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Mexique
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0%

0%

2%

4%
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8%
10%
Part dans les recettes fiscales (y compris charges sociales)

12%

14%

Source : MEDD d’après travaux de la CCEE pour la France et d’après données OCDE (année 1999) pour les autres pays.

Les comparaisons de l’OCDE restent soumises d’autant plus à caution que le poids de la
fiscalité environnementale a fortement cru ces
dernières années, notamment en Europe, et est
amené à croître encore. D’autre part, l’efficacité
des taxes n’est pas mesurable par les recettes
qu’elles engendrent.
Ainsi, il est difficile d’y voir une possible
comparaison entre les deux modèles qui schématiquement s’opposent dans la mise en place d’outils fiscaux à visée environnementale :
- un modèle incitatif où de petites taxes ciblées
visent des produits polluants ou des pressions sur
les ressources naturelles. C’est notamment le cas
de la Suède et, dans une moindre mesure, de
l’Australie ;
- un modèle budgétaire dans lequel les taxes environnementales sont amenées à remplacer partiellement la pression fiscale sur les facteurs de production classiques, et notamment le travail. C’est
le cas de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la
Norvège.
Une analyse plus qualitative de la fiscalité
environnementale est nécessaire pour distinguer
ces différentes approches entre les pays.

3.2.2. Comparaisons européennes
(Eurostat)
Au niveau européen, les comparaisons sont
plus pertinentes, puisqu’une certaine homogénéité existe, sinon dans les taux, dans les systèmes
fiscaux : notamment les minima imposés au
niveau communautaire sur les droits d’accises
grevant les huiles minérales ont engendré une
certaine convergence dans les prix des carburants
en Europe, comparativement aux autres pays
industrialisés.

Les données collectées par Eurostat font état
d’une fiscalité environnementale représentant
228 milliards d’euros de recettes en 1999 pour
l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Ce
montant représente 6,7% des recettes fiscales (y
compris cotisations sociales) et 2,8% du PIB.
Domaine par domaine, la fiscalité énergétique représente un poids écrasant puisqu’elle
représente plus des trois quarts de la fiscalité
environnementale européenne. Les transports
représentent quant à aux plus du cinquième de la
fiscalité environnementale. De ce fait, malgré
leur grand nombre, les nouvelles taxes environnementales sur la pollution et les ressources naturelles, majoritairement incitatives, ne représentent que 2,5% des recettes de la fiscalité environnementale. Elles sont particulièrement importantes au Danemark et aux Pays-Bas où elles
représentent près de 1% des recettes fiscales
totales, mais presque inexistantes dans de nombreux autres pays.
La part de la fiscalité environnementale dans
les recettes totales s’est accru au cours des dernières années puisqu’elle ne représentait que
5,8% des recettes en 1980. Ce lent accroissement
correspond à une multiplication par 4,2 des
recettes de la fiscalité environnementale sur cette
période, contre une multiplication par 3,6 des
recettes totales, ce qui montre une certaine montée en puissance de ces taxes.
Pays par pays, de fortes différences subsistent : la fiscalité environnementale représentait
en 1999 entre 5% et 10% des recettes fiscales et
entre 2,25% et 5,14% du PIB :
- le Danemark et les Pays-Bas sont, de loin, les
pays où la fiscalité environnementale représente
le poids le plus important. Ce sont aussi les pays
La fiscalité liée à l’environnement
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où la part des taxes sur la pollution et les
ressources naturelles sont les plus importantes
(respectivement 0,8% et 1,04% des recettes
totales). Rapportée aux recettes totales, la fiscalité environnementale est aussi élevée en Irlande
et au Portugal mais ceci s’explique par une pression fiscale totale particulièrement faible ;
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- la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique
sont les pays où la part de la fiscalité environnementale rapportée aux recettes totales est la
moins importante. Ce constat concerne principalement la faible part de l’énergie dans les
recettes totales puisque ces pays ont, par ailleurs,
mis en place des taxes sur la pollution et les ressources naturelles : en Belgique, notamment, ce
type de taxes représentent 0,45% des recettes fiscales et 0,21% du PIB. La fiscalité environnementale est aussi faible en Grèce et en Espagne.
Tout comme au niveau international, la part
de la fiscalité environnementale dans les recettes
totales des pays européens rend difficilement
compte de leur niveau de préoccupation pour
l’environnement : la fiscalité sur les hydrocarbures est source de différences importantes en
niveaux. Par ailleurs, certains pays ont engagé des
réformes de “verdisation” de la fiscalité, ce qui
accroît le différentiel puisque de tels processus
modifient la structure fiscale globale. Une
approche historique est alors nécessaire pour
comprendre les agrégats de fiscalité environnementale des différents pays.

3.3. La prise en compte
de l’environnement
dans la fiscalité
Dans de nombreux pays, les années 1990 ont
été marquées par l’intégration d’instruments économiques dans les politiques environnementales,
qui se sont progressivement combinés avec des
outils réglementaires plus classiques et plus
anciens. Ce mouvement de prise en compte des
outils du marché s’est initialement développé en
Scandinavie, en Finlande et aux Pays-Bas. Mais il
touche désormais la plupart des pays industrialisés : en Europe (Royaume-Uni, France, Italie,
Autriche, Allemagne, Belgique…), en Asie
(Japon et Corée), en Australie, NouvelleZélande, au Canada, aux Etats-Unis… De tels
instruments sont aussi utilisés dans les économies
en transition d’Europe de l’Est où ces outils sont
plus anciens mais n’ont acquis un véritable sens
qu’à l’avènement d’une économie de marché.

3.3.1. L’idée d’un verdissement
de la fiscalité
Dans la plupart des cas, la mise en place de
taxes “environnementales” reste un instrument
dont l’objectif est exclusivement environnemental : dès lors, seule l’efficacité environnementale à
court terme peut justifier à posteriori la mise en
place de tels instruments et les recettes générées
sont faibles. Inversement, les taxes “budgétaires”
(telles les accises sur les hydrocarbures) ne permettent généralement pas la prise en compte de
l’environnement dans leur calibrage, malgré un
effet de long terme sur la consommation (la diésélisation du parc automobile par exemple) puisqu’une redéfinition des taxes risque de déséquilibrer les ressources du budget. Ainsi, la fiscalité a
tendance à se construire selon une dichotomie
distinguant des mesures budgétaires et des
mesures environnementales.
C’est pourquoi, parallèlement à cette mise en
place de taxes motivées par des considérations
environnementales, de plus en plus de pays réfléchissent à un réforme plus profonde du système
d’imposition : un “verdissement de la fiscalité”.
Historiquement, de telles initiatives sont nées
dans les pays nordiques (Suède, Danemark, Norvège) dans lesquels un taux de chômage particulièrement élevé s’est ajouté au haut niveau de préoccupation environnementale (notamment en ce
qui concerne le réchauffement climatique) ;
ainsi, la réflexion a consisté à diminuer le coût du
travail par une baisse des charges, financée par
l’instauration de taxes sur les polluants et, en particulier, le CO2. C’est généralement dans ce
contexte de neutralité fiscale et d’allègement du
coût du travail que, depuis, d’autres pays ont mis
en place de telles initiatives à la fin des années
90 ; ils ont ressenti le besoin d’intégrer les aspects
environnementaux, au même titre que les aspects
économiques et sociaux, à la fois dans une stratégie de développement durable et dans la structure de la fiscalité (encadré). Ainsi, les objectifs
d’un verdissement de la fiscalité peuvent se décliner en trois volets :
- suppression des aides, financières ou non, subventions et avantages divers nocifs à l’environnement (voir infra) ;
- restructuration du système fiscal pour prendre
en compte les préoccupations environnementales
dans les taxes existantes ;
- introduction de nouvelles taxes permettant
d’inciter à la préservation de l’environnement.
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Historique des réformes fiscales vertes49
Une première vague (première moitié des années 90)
La Finlande a été le premier pays à appliquer une taxe sur le carbone en 1990, suivie par un “verdissement” progressif du système fiscal. D’un modeste taux initial de 4,1 €/tC, la taxe n’a cessé d’augmenter
pour atteindre 62,9 € en 1998. De nombreuses autres taxes ont été introduites, sur les véhicules à moteur,
les emballages, les déchets, etc. La charge fiscale correspondante est compensée par une baisse des
impôts sur le revenu et des cotisations sociales des employeurs.
La Norvège a introduit une taxe sur le CO2 des produits pétroliers en 1991 (0,06 €/litre), ensuite étendue
au charbon et au coke à usage énergétique. En 1999, la taxe a été étendue à certains secteurs initialement exemptés (flotte de commerce de la mer du Nord, transport aérien domestique et transports de fret
côtier) et un système de permis négociables applicable aux autres secteurs industriels exemptés (métaux,
industrie chimique, cimenteries, raffineries de pétrole gaz domestique, pêcheries) est à l’étude. En 2002,
la taxe sur le CO2 couvre 64% du total des émissions du pays. D’autres taxes sur le SO2, les emballages etc.
sont appliquées. En raison de la bonne situation de l’emploi, la recherche du “double dividende” n’est
pas d’actualité ; une partie de ces taxes sont compensées par une baisse de l’impôt sur le revenu.
En Suède, une importante réforme fiscale a été mise en œuvre en 1991, dans une optique de stricte neutralité fiscale : taxe sur le CO2 (27 € par tonne). L’industrie bénéficiait d’une baisse de moitié de la taxe
générale sur l’énergie, puis en 1993, d’une exemption totale et d’une réduction de 75% de la taxe sur le
CO2, pour des raisons de compétitivité. En 1997, cette réduction est passée à 50%. D’autres taxes sur le
soufre (SEK 30 par kg), le NOx et autres produits sont appliqués.
Au Danemark, la taxe sur le contenu en carbone des combustibles est appliquée depuis 1992 et le système fiscal énergétique ne cesse d’évoluer depuis. L’objectif est d’obtenir une réduction des émissions de
CO2 de 20% sur la période 1988-2005 au moyen de cette taxe. La neutralité fiscale est obtenue au moyen
d’un système complexe de “recyclage” des recettes sous forme d’aides aux économies d’énergie et une
baisse des cotisations sociales des employeurs.
Aux Pays Bas, le “General Environmental Provision Act” de 1988 a introduit une “taxe générale sur les
combustibles”, ainsi que de nombreuses autres taxes sur les déchets, les lubrifiants etc. Appliquée depuis
1996, une “Energy Regulating Tax” sur les petits utilisateurs d’énergie (ménages, commerce et artisanat,
bureaux) est entièrement recyclée sous forme de baisse des cotisations sociales des employeurs et pour
l’aide aux économies d’énergie. De nombreuses autres taxes environnementales sont en vigueur.
Deuxième vague (fin des années 90)
La France a entrepris une restructuration des taxes et redevances environnementales en 1999 par l’instauration de la “Taxe générale sur les activités polluantes” consistant notamment à regrouper et à transformer en taxe les redevances jusque là perçues et gérées par l’Agence pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME), sur les déchets, les huiles de graissages et le bruit. La TGAP est perçue par le
Ministère des Finances qui verse en contrepartie une dotation budgétaire à l’ADEME. Un projet identique, prévu pour les Agence de l’eau, n’a pas abouti, non plus que l’instauration d’une taxe sur l’énergie à usage industriel, rejetée par le Conseil constitutionnel en 2000. Par ailleurs, le rattrapage progressif du prix du gazole, par rapport au prix de l’essence a été également stoppé.
En Allemagne, une réforme fiscale verte a débuté en 1999, concomitante avec une importante refonte
du système fiscal d’ensemble. Cette fiscalité verte s’applique essentiellement à l’énergie, avec pour objectif une réduction des émissions de CO2 de 25% en 2005 (par rapport au niveau 1990). Le renforcement
de la fiscalité énergétique est compensé par une baisse du coin fiscal sur le travail (contributions sociales
des employeurs et des salariés), dans une optique de “double dividende”.
En 1999, l’Italie a entrepris une restructuration de la fiscalité énergétique en fonction de la teneur en carbone des combustibles et carburants avec une baisse de la fiscalité du travail. Toutefois, l’augmentation
prévue des taxes sur la période 1999-2005 (7% sur l’essence, 12% sur le diesel, 42% sur le charbon, 2%
sur le gaz naturel) a été suspendue en 2000.
Le Royaume Uni a mis en place une importante batterie de taxes environnementales, notamment : une
augmentation annuelle de 5-6% des carburants de 1993 à 1999 (“Road Fuel Duty Escalator”), une taxe
CO2 sur l’utilisation d’énergie par l’industrie et le secteur public en avril 2001 (“Climate Change Levy”).
Depuis 2002, les firmes peuvent opter pour un système de permis d’émission négociables, à la place de la
taxe. Les recettes des taxes environnementales sont affectées à une réduction des cotisations sociales des
employeurs, et des aides aux investissements en économie d’énergie et énergies renouvelables.

49. Source : Jean-Philippe BARDE, OCDE.
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3.3.2. Le rôle des groupes
de travail
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Pour verdir leur fiscalité, plusieurs pays ont
mis en place de groupes de travail permettant
d’analyser le plus largement possible les éventuelles améliorations environnementales à apporter au système d’imposition (voir tableau récapitulatif ). Les plus aboutis de ces groupes de travail
se sont constitué sous une forme institutionnalisée et médiatique, les dénommées “Green Tax
Commissions”, censées étudier l’ensemble des
implications de leurs propositions en réunissant
des possibilités d’expertise dans le domaine économique, juridique, fiscal, social… Mais le principal atout de ces commissions reste la possibilité
de communication sur l’adoption des taxes environnementales et leur capacité à obtenir un
consensus social ; la création de ces commissions
accroît généralement l’acceptabilité des nouvelles
taxes.
Néanmoins, les compositions de ces commissions ont été assez différentes : certaines
étaient simplement inter-ministérielles (cas de
l’Irlande notamment) tandis que d’autres réunissaient aussi des représentants de la société civile :
experts dans le domaine de l’environnement et
de la fiscalité, politiques, administrations, représentants des organisations patronales, des syndicats, des associations de consommateurs, d’organisations environnementales… Quel que soit leur
degré d’ouverture à la société civile, ces groupes
de réflexion tirent leur force des moyens à disposition pour surmonter les obstacles généralement
posés par un verdissement de la fiscalité :
- des obstacles liés à la crédibilité des évaluations :
quelle que soit leur ouverture, ces commissions
ont notamment réuni les ministères de l’environnement et des finances. Dès lors, elles se sont
attachées à analyser la faisabilité de propositions
plus ou moins détaillées en faisant réaliser des
études d’impact à priori (et / ou en demandant
des évaluations à posteriori) à partir d’éléments
d’expertise communs. Certaines ont aussi réalisé
des inventaires de la fiscalité écologique en mettant notamment l’accent sur les nombreuses subventions ou différentiations fiscales positives en
faveur des polluants ;
- des obstacles juridiques : des limites juridiques
à l’utilisation de la fiscalité environnementale
peuvent provenir du droit national. Ainsi, en raison du principe d’égalité devant l’impôt, certains
pays ont indiqué que leur projet de fiscalité environnementale avait été annulé en raison des

diverses exemptions qu’il contenait. C’est aussi
une des raisons de l’échec de la TGAP Energie en
France. Le droit fédéral peut aussi constituer un
obstacle, tout comme le droit communautaire
(en raison, par exemple, de conflits de compétence sur le contrôle de la fiscalité) ou comme le
droit international (notamment à cause des distorsions de concurrence dans le cadre des accords
du GATT, les subventions s’apparentant à des
taxations négatives) ;
- des obstacles politiques : les obstacles de nature
politique relèvent essentiellement de la capacité
des ménages ou des industries taxées à payer l’impôt environnemental, et des aspects redistributifs
entre ménages qu’implique la fiscalité environnementale. En effet, la plupart des taxes environnementales relèvent d’un impôt direct et frappent
donc les ménages indistinctement, quel que soit
leur niveau de revenus, contrairement à des
impôts progressifs comme l’impôt sur le revenu.
Ceci a donné lieu à de nombreux conflits politiques, la fiscalité environnementale étant jugée
injuste par certains représentants de la société ;
- des obstacles pratiques : les limites à la réforme
fiscale environnementale concernent aussi les
problèmes comptables : valorisation des dommages dont le coût doit être couvert, accessibilité
aux données permettant de calculer le niveau de
la taxe, débat autour de ces données, décalage
temporel entre le paiement de la taxe et l’activité
dommageable à l’environnement, et enfin coût
même de recouvrement du système de taxation.
Notons parallèlement que le large spectre
d’expertise de ces commissions permet de resituer
la fiscalité dans un cadre plus large de mesures
environnementales (réglementaires ou économiques) en développant de véritables stratégies
environnementales. Elle peut notamment se prononcer ponctuellement contre la taxation pour
favoriser un autre outil qu’elle estime plus adapté.

3.3.3. Rapide comparaison
des “green tax commissions”
Si toutes les Green Tax Commissions n’ont pas
abouti puisqu’elles n’ont pas nécessairement
réussi à mettre à l’ordre du jour des débats parlementaires les propositions et recommandations
issues de leurs rapports (en Autriche notamment
à cause du cycle électoral), on peut, à l’inverse,
considérer que de telles commissions ont existé
de fait dans le cas de la mise en place d’un verdissement de la fiscalité énergétique, et notamment lors de la mise en place de taxes sur le CO2
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(voir infra). En effet, les taxes énergétiques dans
la plupart des pays constituent des recettes
importantes pour les gouvernements (notamment les accises sur les hydrocarbures dont l’objectif initial est budgétaire). Ainsi, ces taxes
concernent des biens difficilement substituables
dont les implications sont nombreuses tant d’un
point de vue social (accès des ménages les plus
pauvres aux biens énergétiques) qu’économique
(compétitivité des entreprises intensives en énergie par rapport aux autres pays) ou administratifs. Malgré leur impact écologique (l’élasticité
aux prix de la consommation d’énergie est faible
à court terme mais plus forte à long terme), la
prise en compte globale du système d’imposition
est nécessaire lors de telles réformes.
Au total, huit pays européens ont, soit mis
en place une green tax commission, soit enclenché
un verdissement de leur fiscalité (voir tableau
récapitulatif ). En dehors de l’Europe, des Green
Tax Commissions ont existé au Japon, au Canada,
aux Etats-Unis, en Australie et en NouvelleZélande.
La principale similitude entre les pays ayant
engagé un verdissement de la fiscalité (Green Tax
Commissions ou taxation environnementale de
l’énergie) est d’avoir privilégié à court terme la
mutation de la structure du système fiscal et la
pérennité des mécanismes plutôt que le niveau
des taxes. Il s’agit d’opérer la transition fiscale en
douceur, et non de provoquer un choc sur les
moyens de production, en implémentant progressivement une fiscalité environnementale.
Différents moyens d’implémentation de la
réforme fiscale peuvent être distingués :

- Pour la plupart, une fois le nouveau système de
taxation rendu robuste, et une fois les taxes
acceptées d’un point de vue politique et social,
les niveaux de taxation peuvent ensuite être discutés et aménagés, évitant les recours juridiques
pour inégalité devant l’impôt dus à de complexes
mécanismes d’exemption. C’est par exemple le
cas de la Finlande où la green tax commission de
1989 avait prévu l’accroissement progressif du
taux de taxation du CO2 de 4,1 € à 62,9 € entre
1990 et 1998 ;
- d’autres green tax commissions, en revanche, ont
mis en place de multiples exemptions amenées à
disparaître avec le temps (cas des taxes sur le CO2
au Danemark et en Norvège notamment) ;
- au Pays-Bas, enfin, l’implémentation d’une fiscalité environnementale s’est appuyée sur une
extension progressive et programmée des
assiettes, les éco-taxes touchant désormais de
nombreux produits et polluants et assurant un
niveau de recettes important50.
Par ailleurs, elles ont généralement permis,
lorsque les commissions ont associé des interlocuteurs d’origines diverses, une prise de
conscience de l’utilité d’un verdissement de la fiscalité, tant par les politiques que par la société
civile. Le consensus a même poussé à la constitution de nouvelles commissions dans les pays
pionniers, d’une part afin d’approfondir de nouvelles propositions de fiscalité environnementale
(Danemark), d’autre part afin d’évaluer les effets
de la première vague de verdissement de la fiscalité (Norvège).

50. Pour autant, toutes ne financent pas nécessairement des baisses de cotisations sociales en raison de la relative instabilité de leur
assiette.
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Pays

Date
de mise
en place

Instauration
de nouvelles
taxes

Recyclage
des
recettes

Examen des
subventions
dommageables

Réforme
fiscale
plus large

Autriche

1998

Oui

Oui

Oui

Oui

Bien que les taxes environnementales étaient examinées comme une partie d’une réforme plus large de
la taxation, aucun résultat de la commission n’a eu de réalisation concrète à cause des élections à venir.

Belgique

1993

Oui

Oui

Non

?

Les tâches principales de la “Commission permanente sur les taxes environnementales” consistent à
évaluer les impôts existants, à proposer des adaptations et des possibilités de nouveaux impôts, et à donner des conseils sur des modifications des lois.

Danemark

1993

Oui

Oui

Non

Oui

La commission a facilité la mise en place d’une réforme fiscale écologique; l’engagement politique était
très fort. Une commission sous l’égide du Ministère des Finances a été mise en place en 1993, afin d’évaluer les possibilités d’accroissement des taxes environnementales ; il était précisé dans le cahier des
charges de la commission que les revenus de ces taxes devaient être remboursés.

Finlande

1986/1991
et 1999

Oui

Oui

Oui

Non (1991)
Oui (1999)

Irlande

1996/97

Oui

Oui

Non

?

Italie

1996/97

Oui

Oui

Non

Oui

Norvège

1990/1994

Oui

Oui

Oui

Oui

La commission a émis des propositions concrètes pour une réforme fiscale environnementale, qui
tenaient compte des problèmes de chômage. Le rapport de son travail a été publié en 1997. Notamment,
une modeste extension de la taxe sur le CO2 aux secteurs exemptés avait été proposée, suscitant de vifs
débats au parlement. La proposition avait finalement été rejetée par le parlement.

Oui

Oui

Non

Oui

La commission a accéléré la mise en place et l’acceptation des taxes environnementales dans les années
1990. Une nouvelle commission a été créée en 2000.

Pays-Bas 1995/1999 et 2000
Suède

1994

Oui

Oui

Oui

Oui

Canada

1994

Oui

Oui

Oui

?

Japon

1994

Oui

Oui

Non

?

Etats-Unis

1993

Oui

Oui

Oui

Oui

Source : Kai Schlegelmilch, “Overview and recent experiences with ecological tax reforms in Europe”.

Remarques

A l’origine presque aucune information n’était disponible puisqu’il s’agissait d’un comité purement
interministériel, mais un rapport contenant certaines délibérations a été publié courant 1999.

La commission a établi des modélisations macroéconomiques et a émis des propositions concrètes.
La commission a été globalement un échec en raison de conflits dans les différentes approches ; aucune
recommandation n’a été suivie d’effets.

Large approche des problèmes de fiscalité.
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3.4. Les transports, point fort
de l’harmonisation européenne
La fiscalité sur les carburants et les taxes sur
les véhicules se complètent dans le cadre de la
stratégie européenne pour les transports visant
l’internalisation totale de leurs coûts, qu’il
s’agisse de coûts à l’environnement ou à l’usage
des infrastructures. Notamment, avec le rapport
dit “Kinnock”, la Commission Européenne a
adopté une position favorable à l'internalisation
complète des coûts (externes et internes) du système routier.
Si la valorisation proposée pour les coûts
externes est âprement discutée, la philosophie de
base en revanche paraît difficile à remettre en
cause : du point de vue de la création d’un marché unique, la diversité des accises sur les carburants en Europe et les différences de fiscalité sur
les véhicules (taxe à l'essieu) peuvent engendrer,
d’une part des distorsions de concurrence entre
opérateurs (notamment en ce qui concerne le
gazole pour le transport routier de marchandises), d’autre part des segmentations de marché
pour les industriels fabricant des matériels de
transport ; parallèlement, la mise en place de fiscalités sur les véhicules plus dépendantes de leurs
émissions (taxe à l'essieu pour les véhicules
lourds) s’insère dans un processus de taxation
équitable entre les différents moyens de transports (équilibre de la route par rapport au rail
notamment). L’harmonisation peut constituer
un rempart contre d’éventuelles pertes de compétitivité consécutives à la mise en place d’une
fiscalité écologique.
Ainsi, deux taxes sont principalement visées
dans cette stratégie globale : les accises sur les
huiles minérales et la taxe à l’essieu, qui font
toutes deux l’objet d’une harmonisation européenne51.

3.4.1. La fiscalité sur les huiles
minérales


3.4.1.1. Contexte international
de la fiscalité sur les huiles minérales

Outre la fiscalité de droit commun qui s’applique au secteur de l’énergie (la TVA en Europe,
mais aussi l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle en France…), des taxes particulières
s’appliquent, dans la plupart des pays, aux pro-

duits énergétiques ; notamment, des droits d’accises sur les huiles minérales existent dans tous
les pays membres de l’OCDE. Hormis pour le
Mexique et la Turquie qui disposent d’un système de taxes sur les produits énergétiques ad
valorem, tous les autres pays de l’OCDE ont un
système de taxe par taux spécifiques.
Les accises sur les huiles minérales sont généralement issues d’un besoin des Etats en recettes
fiscales, loin de préoccupations environnementales, et constituent des prélèvements généralement importants : en Europe, les taxes sur l’énergie représentent entre 3,5% et 6,6% des recettes
fiscales totales ; cela représente les trois quarts des
recettes de la fiscalité environnementale. Ainsi,
les différences entre les poids de ces prélèvements
occupent une part prépondérante dans les comparaisons internationales de fiscalité environnementale, puisqu’elles sont intégrés dans le périmètre d’étude, à la fois de l’OCDE et d’Eurostat.
Plus particulièrement, c’est le niveau de taxation des carburants qui induit des écarts d’appréciation du poids de la fiscalité environnementale
entre les pays : dans l’Union Européenne, les carburants représentent entre 80 et 95% du produit
de l’accise sur les produits énergétiques selon les
états-membres, alors qu’ils ne représentent que
25 à 35% de la consommation d’huiles minérales. En effet, les autres huiles minérales ne sont
que faiblement taxées, et notamment le fioul
domestique pour des raisons sociales ; certains
pays ne les taxent pas du tout, comme le Canada,
la Nouvelle-Zélande ou l’Islande.
En ce qui concerne les carburants, les pays
non européens de l’OCDE (le Canada notamment, mais aussi l’Australie, les Etats-Unis, la
Nouvelle-Zélande…) disposent d’une fiscalité
très favorable, comparativement à celle des pays
européens : alors qu’elle représente environ 80%
du prix à la consommation dans certains pays
européens, cette part est inférieure à 30% aux
Etats-Unis. Le Japon se situe dans position
intermédiaire. Comparativement aux pays de
l’Union Européenne, la moindre taxation des
carburants concerne aussi les PECO, qui ne sont
pas soumis aux mêmes droits d’accises sur les
huiles minérales qu’au sein de l’Union Européenne (voir infra). Enfin, au sein de l’Union
Européenne, les études montrent généralement
de fortes différences entre les prix des produits
pétroliers en raison de la fiscalité : la Belgique et

51. Les autres taxes sur les véhicules sont aussi traitées dans ce chapitre, ainsi que les autres taxes sur les produits énergétiques (à l’exception des taxes sur les émissions, sur le CO2 notamment).
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l’Autriche notamment, disposent de droits d’accises très inférieurs. Ainsi, les écarts de prix à la
consommation sont largement dus à des écarts
de taxation, ce qui induit notamment des différences de comportements en terme d’utilisation
de la voiture.

Notons aussi que la quasi-totalité des pays
accordent un avantage fiscal au diesel par rapport
au supercarburant. Seule la Suisse taxe plus lourdement le diesel, tandis que le Royaume-Uni
taxe les deux produits à des niveaux similaires
(voir infra).

Tableau 27 : Moyenne des prix à la consommation des principaux carburants
Diesel

Super

Japon

0.74

0.91

Europe

0.67

0.98

Amérique du Nord

0.37

0.38

Source : Agence Internationale de l’Energie (moyenne en dollars par litre sur trois ans - période allant d’octobre 1999 à septembre 2002).

Tableau 28 : Part des taxes dans le prix de vente des principaux carburants
80

Prix ($)

Prix HT ($)

Rapport

France

1.022

0.276

3.70

Allemagne

1.052

0.294

3.58

Italie

1.042

0.337

3.09

Espagne

0.814

0.313

2.60

Royaume-Uni

1.157

0.271

4.27

Japon

0.861

0.374

2.30

Canada

0.463

0.272

1.70

Etats-Unis

0.369

0.268

1.38

Source : Agence Internationale de l’Energie (septembre 2002)


3.4.1.2. La directive européenne
sur les accises pétrolières

Le contrôle de la pollution provoquée par la
combustion des huiles minérales constitue de
longue date l'un des éléments majeurs de la politique de l'environnement. A l’échelon européen,
l’article 175 (130S) du traité de Maastricht permet à la Communauté d'entreprendre des
actions, y compris “de nature fiscale”, pour réali-

ser des objectifs de protection de l'environnement, de santé publique et de promotion d'une
“utilisation prudente et rationnelle des ressources
naturelles” (objectifs visés à l'article 174 (130R)).
Dans ce cadre, la directive 92/81/CEE concernant les accises sur les huiles minérales dans les
pays de l’Union Européenne impose un taux
minimum de taxation des huiles minérales (voir
encadré).

Les droits d’accises européens sur les combustibles
La structure de base des accises applicables aux huiles minérales dans la Communauté a été instaurée par
la directive 92/81/CEE. Le choix a été fait alors de ne taxer que les produits énergétiques utilisés comme
carburant et combustible, avec des différenciations entre ces deux usages. Chaque État membre est tenu
d'appliquer un droit d'accise aux huiles minérales utilisées comme carburant ou combustible, sous réserve
de certaines exonérations qui devaient être reconsidérées au plus tard à la fin de l'année 1997.
D’une part la directive prévoit des possibilités d’exonérations pour les États membres sans formalité particulière pour une série d’usages (article 8-2 de la directive) ; en vertu de l’article 8-4, le Conseil peut aussi
accorder des dérogations pour des motifs de politique spécifique, selon la règle de l’unanimité. D’autre
part, la décision du Conseil 92/510/CEE a autorisé un certain nombre de dérogations aux exonérations ou
aux taux réduits frappant certains produits dans différents États membres ; pour partie, ces dérogations
ont été depuis reconduites.
Ces accises sont spécifiques : c'est-à-dire qu'elles sont calculées par 1 000 litres de produit ou par
1 000 kilogrammes. Aux fins de la directive sur les droits d'accise, on entend par huiles minérales: l'essence
avec plomb, l'essence sans plomb, le gazole, le fioul lourd, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le méthane et
le kérosène. Néanmoins - et comme dans le cas des alcools et des tabacs - la directive 92/82/CEE n'a déterminé que des taux minima. Une exonération obligatoire de l’accise harmonisée est accordée pour le carburant destiné à l’aviation commerciale.
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Tableau 29 : Taux minima des accises pétrolières en Europe
Produit

Taux minima
actuels (1)

Taux minima
à compter
du 1er janvier 2004 (2)

Taux minima
à compter
du 1er janvier 2010 (2)

Essence avec plomb

337€ / 1000 l

421€ / 1000 l

421€ / 1000 l

Essence sans plomb

287€ / 1000 l

359€ / 1000 l

359€ / 1000 l

Gazole

245€ / 1000 l

302€ / 1000 l

330€ / 1000 l

Pétrole lampant

245€ / 1000 l

302€ / 1000 l

330€ / 1000 l

100€ / 1000 kg

125€ / 1000 kg

125€ / 1000 kg

Carburants

GPL

Carburants destinés à un usage industriel et commercial
Gazole

18€ / 1000 l

Pétrole lampant

18€ / 1000 l

21€ / 1000 l

36€ / 1000 kg

41€ / 1000 kg

GPL

21€ / 1000 l

Carburants destinés à un usage industriel et commercial
Gazole

18€ / 1000 l

21€/ 1000 l

13€ / 1000 kg

15€ / 1000 kg

GPL

0

0

Pétrole lampant

0

0

Fioul lourd

81

Sources : (1) Directive 92/82/CEE ; (2) Réunion des ministres de l’économie et des finances du 20 mars (MEMO/03/64).

Toutefois, d'autres facteurs ont joué, même
avant Maastricht, dans l'établissement de la
structure et des taux des droits d'accises sur les
huiles minérales : plusieurs aspects de la politique des transports (concurrence entre les différentes formes de transport, recherche de la transparence dans l'imputation des coûts d'infrastructure du réseau routier aux usagers…), la politique énergétique générale (indépendance énergétique, équilibre entre sources d'énergie), la
politique agricole (en ce qui concerne le taux
d'accises réduit applicable aux biocarburants)…
Il faut y ajouter le contexte de la politique communautaire de l’emploi puisqu’une stratégie fiscale a été mise au point pour passer de la taxation

de la main-d’œuvre à d'autres sources de recettes,
comprenant notamment les matières premières
et l’énergie.
Ces taux minima représentent un véritable
enjeu pour les PECO puisque la convergence fiscale est une nécessité dans le cadre d’une adhésion à l’Union Européenne. Malgré un avancement dans le rapprochement de leur système fiscal (notamment, tous les pays disposent d’une
taxation des carburants fonctionnant de façon
analogue aux accises dans les pays de l’UE), les
taux sont encore souvent inférieurs aux minima
requis. Seuls deux pays satisfaisaient en 2000 le
seuil minimal de la taxe sur les carburants imposé
par l’UE : la Slovénie et la Hongrie.

Tableau 30 : le taux de taxation des différents carburants pour moteur
dans les PECO (en % des taux minimum des taxes de l’UE, Directive 92/82/CEE)
PECO

Essence avec plomb

Essence sans plomb

Estonie

46%

54%

39%

Lettonie

52%

53%

58%

Roumanie

67%

77%

61%

Pologne

70%

76%

74%

pas sur le marché

73%

83%

Slovaquie

Diesel

Croatie

79%

78%

89%

République Tchèque

89%

105%

103%

Slovénie

108%

108%

129%

Hongrie

pas sur le marché

112%

146%

100%

100%

100%

Minimum UE

Source : Centre régional de l’environnement (REC) pour les pays d’Europe de l’Est, 2000.
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3.4.1.3. Etat de l’harmonisation
européenne

Malgré l’établissement de taux minima communautaires sur les huiles minérales, les droits
d’accises restent très différents.
Dans le cas des carburants, on a observé que
le niveau de taxation différait considérablement

d’un état-membre à l’autre : entre le RoyaumeUni, qui a les taux de taxation les plus élevés, et
la Grèce, qui présente les taux les plus faibles, le
rapport est de 1 à 2,5 en ce qui concerne l’essence et de 1 à 3 pour le gazole. La France se situe
plutôt dans la fourchette haute, au-dessus de la
moyenne européenne.

Tableau 31 : Taxes sur les carburants en vigueur en août 2002 dans les pays
de l’Union Européenne
Supercarburant sans plomb
Pays

82

Gazole

Taux (en €/1000 l)

Pays

Taux (en €/1000 l)

Royaume-Uni

729,04

Royaume-Uni

729,04

Pays-Bas

627,00

Allemagne

439,70

Allemagne

623,80

Italie

403,21

France

589,20

France

391,90

Finlande

559,72

Danemark

370,14

Danemark

547,80

Moyenne UE

351,61

Italie

541,84

Pays-Bas

345,00

Belgique

507,19

Suède

330,37

Moyenne UE

504,89

Belgique

304,90

Suède

489,04

Finlande

304,61

Portugal

479,45

Irlande

301,94

Autriche

414,19

Espagne

293,86
289,59

Irlande

401,36

Autriche

Espagne

395,69

Portugal

272,08

Luxembourg

372,09

Luxembourg

252,85

Grèce

296,00

Grèce

245,00

Mini actuel

287,00

Mini actuel

245,00

Source: Direction de la Prévision / CCE bulletin pétrolier.

L’avantage fiscal accordé au diesel par rapport à l’essence visait initialement à ne pas pénaliser outre mesure le transport routier de marchandises. D’une part, un tel écart était cohérent
avec le système de taxe à l'essieu car les deux instruments permettaient une couverture correcte
des coûts marginaux d'infrastructures pour les
poids-lourds. D’autre part, lors de la mise en
place de cette mesure, la sous-tarification qu'un
tel différentiel générait pour les véhicules légers
était d'un coût collectif faible, tant que la proportion de véhicules diesels était insignifiante.
Cependant, la diésélisation du parc automobile européen (en France, 11,2 millions de véhicules sur 30,7 millions au total, toutes catégories

confondues, en 1997), de même que la désindexation de la tarification du transport routier de
marchandises, ont amplifié les effets de la soustarification. Ainsi, dans l'optique d'une internalisation des externalités52 engendrées par les
consommateurs de carburants :
- les coûts marginaux sociaux d'usage des infrastructures (entretien, congestion, insécurité) sont
identiques pour une catégorie donnée de véhicules, qu'ils utilisent de l'essence ou du gazole ;
- la différence de coûts externes de pollution est
faible, et peut être en défaveur du gazole en raison des émissions de SO2 et de particules fines
qui lui sont spécifiques. (elle est de l'ordre de
0,09 F/véhicule-km) ;

52. Ces dernières peuvent être estimées sur la base du coût marginal social, notion faisant référence à l'accroissement du coût de
fonctionnement, du coût de congestion, du coût d'insécurité et des coûts environnementaux imputable à une tonne-km ou à
un voyageur-km.
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- enfin, la prise en compte des coûts macro-économiques conduirait, en France, pour une catégorie de véhicule, à légèrement sur-taxer le gazole
par rapport à l'essence (les capacités nationales de
raffinage étant saturées pour le gazole).
Aujourd’hui, le différentiel de taux d'accises
entre diesel et supercarburant tend à s’estomper
dans les pays où la fiscalité sur les carburants est
déjà élevée, tandis que l’écart entre les deux produits reste élevé dans les autres pays. Au sein de
l’Union Européenne, seul le Royaume-Uni a
opéré un rattrapage complet de la taxation du
diesel par rapport à celle des supercarburants.
Ainsi, les différences de tarification du diesel
entre pays tendent à s’accentuer.

En ce qui concerne les fiouls lourds et le fioul
domestique, la différence est encore plus marquée : d’une part la Belgique et le Luxembourg
accordent pratiquement une exonération fiscale à
ces produits et la plupart des autres pays européens les soumettent à un taux fortement réduit,
comparativement aux carburants ; d’autre part,
le Danemark et la Suède frappent au contraire les
fiouls d’un taux d’imposition très élevé, proche
de celui des carburants. C’est aussi le cas de l’Italie pour le seul fioul domestique. Ces différences
de taux sont liées aux profondes réformes fiscales
engagées dans ces pays, visant à accroître la taxation de l’énergie, et particulièrement celle du
CO2 dans le cadre des engagements de Kyoto
(voir infra).

Tableau 32 : Taxes sur les fiouls en vigueur en août 2002 dans les pays
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de l’Union Européenne
Fioul domestique

Fioul lourd de teneur en soufre <=1 %

Pays

Taux (en €/1000 l)

Italie

403,21

Danemark

Taux (en €/1000 l)
333,80

Danemark

282,65

Suède

291,20

Suède

265,16

Moyenne UE

62,64

Grèce

245,00

Finlande

57,87

Pays-Bas

197,70

Royaume-Uni

44,25

Moyenne UE

126,35

Autriche

36,34
31,53

Pays

Espagne

84,71

Pays-Bas

Autriche

76,59

Italie

31,39

Finlande

68,12

Grèce

19,00

Allemagne

61,35

France

18,50

France

56,60

Irlande

18,46

Irlande

52,12

Allemagne

17,89

Royaume-Uni

49,80

Espagne

14,43

Portugal

33,53

Mini actuel

13,00

Mini actuel

18,00

Portugal

12,47

Belgique

13,43

Belgique

6,20

Luxembourg

6,20

Luxembourg

5,21

Source: Direction de la Prévision / CCE bulletin pétrolier.

L’idée d’une harmonisation européenne de la
fiscalité sur les huiles minérales reste donc un
projet d’actualité, même si certaines données
liées aux problématiques environnementales ont
modifié l’envergure de la tâche.

D’une part, de nouvelles différences de taux
apparaissent : par exemple, certains pays ont mis
en place une taxation différenciée des carburants
selon leur teneur en soufre. Le taux de taxation
au litre du diesel moins soufré est alors de 8% à
15% inférieur au taux de taxation du diesel soufré. Le Royaume-Uni a distingué même deux
taux de taxation de l’essence sans plomb selon sa
teneur en soufre.
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Tableau 33 : écart de taux de taxation entre carburants soufrés et non soufrés
Carburant

Taux minimum selon
la teneur en soufre
(€ par litre)

Taux maximum selon
la teneur en soufre
(€ par litre)

Danemark

Diesel

0,3329

0,3705

-10%

Finlande

Diesel

0,3004

0,3256

- 8%

Irlande (*)

Diesel

0,3019

0,3543

-15%

Norvège

Diesel

0,3441

0,3850

-11%

Pologne

Diesel

0,2713

0,2934

- 8%

Royaume-Uni

Ecart
(en%)

Diesel

0,7375

0,8340

- 12%

Essence sans plomb

0,7375

0,7858

- 6%

Note : ces taux correspondent uniquement à la taxation sur les carburants ou la valeur énergétique ; elle ne tient pas
en compte d’autres taxes spécifiques qui s’appliquent au diesel, comme la taxe sur le stockage en Finlande, celles sur le
CO2 en Norvège et au Danemark…
(*) trois taux existent en Irlande selon trois normes de teneur en soufre ; l’écart maximal est retenu.
Source : MEDD d’après données de la base de données OCDE.
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D’autre part, l’objectif d’harmonisation
européenne du niveau de fiscalité sur les huiles
minérales s’inscrit, de plus en plus, dans le cadre
plus large d’un débat sur la taxation de l’énergie,
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et le respect des protocoles de Kyoto. En effet,
l’instauration dans certains pays européens de
nouvelles taxes sur l’ensemble des produits énergétiques, assises sur les émissions de CO2 et qui
remplacent partiellement les accises sur les huiles
minérales (voir infra) créent des différences entre
les États membres dans les systèmes mêmes de
taxation des produits énergétiques. Ces systèmes
doivent désormais être pris en compte, au même
titre que les taux appliqués aux produits concernés, dans une réflexion sur l’harmonisation de la
fiscalité énergétique.

3.4.2. La fiscalité sur les véhicules
Le domaine des transports (hors carburants),
représente le deuxième plus gros poste de la fiscalité environnementale : un quart des recettes
au niveau de l’Union Européenne. Ce domaine
regroupe principalement les taxes sur les véhicules que l’on peut distinguer en taxes à l’achat
ou à l’immatriculation et en taxes annuelles. Ces
dernières font l’objet d’une harmonisation européenne en ce qui concerne les véhicules lourds
mais la plupart des pays de l’OCDE disposent de
l’un et l’autre type de taxe. La France, par la sup-

pression de la vignette sur la plupart des véhicules en 200253, fait figure d’exception. Quel que
soit le type de taxe (annuelle ou à l’achat), de
nombreux pays ont tenté d’insérer des considérations environnementales dans le calibrage de ces
taxes, mais de nouvelles initiatives se sont aussi
développées.


3.4.2.1. Des taxes qui ne sont dues
qu’une fois

Les taxes uniques sur les véhicules à moteur
sont généralement dues à l’achat du véhicule et
assises sur le prix (prix d’achat réel, prix de commercialisation hors taxes, prix producteur…).
Leurs taux sont très variables d’un pays à l’autre :
entre 2% et 5% du prix en Australie, elles atteignent 40% du prix d’achat en Bulgarie. Elles
sont parfois dues à la première immatriculation,
comme au Danemark où le taux atteint alors
105% de la valeur taxable. En Norvège, ces taxes
sont dues à l’importation des véhicules.
Quelle que soit leur forme, ces taxes sont en
vigueur dans la plupart des pays de l’OCDE
(voir tableau récapitulatif ) mais n’ont aucun
caractère obligatoire, pas même au niveau européen. Elles ne concernent généralement que les
véhicules particuliers et prévoient des exonérations pour les véhicules propres (voir encadré)
ainsi que pour les ambulances, les taxis, les véhicules utilitaires…

53. La vignette existe encore mais une exonération pour les particuliers et les entreprises individuelles soumises aux BNC et aux BIC
a fortement limité son assiette et son éventuel impact environnemental.
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Harmonisation de la taxation à l’achat des véhicules en Europe
Les différences de niveaux de la taxation des véhicules à l’achat entre les différents pays induisent des
écarts importants de prix à la consommation. Toutefois, d’autres taxes comme la TVA jouent aussi un rôle
important. Ainsi, au sein de l’Europe, l’OCDE estime que, toutes taxes comprises, la taxation d’un véhicule est de 180% au Danemark, 63 % aux Pays-Bas et à peine plus de 16 % en Allemagne (taux de TVA
plus 100 € environ). Pour autant, les constructeurs, qui bénéficient d’un régime concurrentiel particulier,
adaptent partiellement leurs prix hors taxes pour pallier aux différences de fiscalité et les échanges transfrontaliers restent limités (obligation de s’immatriculer dans le pays de résidence).
En matière d’harmonisation européenne, peu d’avancées ont été faites concernant la taxation environnementale des véhicules. On peut citer toutefois les directives relatives aux incitations fiscales à l’achat
de véhicules neufs moins polluants (91/542/CEE, 93/59/CEE, 94/12/CE, 99/96/CE). Ces directives s’insèrent
dans le contexte de la directive cadre 70/156/CEE concernant les émissions polluantes des véhicules à
moteur. Elles visent notamment à permettre aux Etats membres de promouvoir la commercialisation de
véhicules neufs moins polluants par des incitations fiscales sans pour autant constituer des exigences techniques “de facto” supplémentaires à celles harmonisées au niveau européen.

Quel que soit le fait générateur et l’assiette
exacte, de nombreuses modulations existent, permettant la prise en compte partielle des aspects
environnementaux :
- le taux de taxe est généralement croissant avec
la taille du moteur (mesurée, en cm3, en CV, en
nombre de cylindres…), afin de réduire la
consommation d’essence ;
- le taux de taxe est aussi croissant avec le poids
du véhicule, afin de réduire l’usage des routes ;
- il existe enfin des modulations en fonction de
l’âge du véhicule : la taxation du véhicule est
alors dégressive en fonction de l’âge afin de tenter de limiter l’achat de véhicules neufs (Belgique, Espagne…) ; certains ne taxent que les
véhicules neufs (Mexique). Pour autant,
quelques pays taxent d’autant plus les voitures
qu’elles sont anciennes (et donc polluantes) :
c’est la cas par exemple de la Lettonie où le taux
de la taxe à l’achat est dégressive avec l’âge du
véhicule jusqu’à 6 ans, puis croissante au-delà.
En Suède, il existe une prime pour la mise en
décharge des vieux véhicules ;

- les Pays-Bas ont adopté une stratégie de surtaxe
des véhicules fonctionnant au diesel par rapport
à ceux fonctionnant à l’essence. Des exonérations
partielles existent aussi sur les véhicules propres
dans de nombreux pays.
Si ces exemples de taxes sur les véhicules sont
le reflet d’une volonté d’inciter la consommation
de véhicules moins polluants, les mesures utilisées pour prendre en compte la pollution restent
peu satisfaisantes. Les stratégies adoptées par les
différents pays sont d’ailleurs parfois contraires,
comme c’est la cas sur la modulation par l’âge du
véhicule.
Des modulations environnementales plus
abouties existent néanmoins dans quelques pays :
d’une part en Roumanie, où la taxation dépend
du niveau de pollution du véhicule (diverses
émissions prises en compte lors des contrôles) ;
d’autre part en Autriche et aux Etats-Unis, où la
taxation croît avec la consommation en carburant du véhicule (voir encadré).

La modulation des taxes à l'achat des véhicules neufs : les feebates
Surtout étudiée par la littérature nord-américaine et connue sous le nom de “feebates” (contraction de
fee, taxe et rebates, rabais), il s'agit d'un principe fiscal consistant à moduler les taxes perçues au moment
de l'achat d'un véhicule : les voitures ayant une consommation supérieure à un objectif donné de
consommation kilométrique sont surtaxées, les voitures ayant une consommation plus faible sont soustaxées. Les dispositifs étudiés aux États-Unis sont fiscalement neutres, le montant total des surtaxes équilibrant le montant total des rabais. Elles ne le sont de fait pas tout à fait à terme, puisque, si le dispositif
fonctionne bien, le produit pour l'État des taxes sur les carburants tend à baisser (via les baisses de
consommation), ce qui est probablement l'un des handicaps du système.
Les études relatives aux feebates sont en général fondées sur l'examen des technologies d'amélioration
de l'efficacité énergétique des voitures et de leur coût (courbes coût-efficacité) et sur le comportement
prévisible de l'industrie manufacturière et des consommateurs en réaction à un niveau donné de modulation. Les études américaines suggèrent que l'essentiel du changement ne provient pas des consommateurs (qui en particulier n'opèrent pas de transfert de gamme) mais du comportement des industriels, qui
intègrent plus de technologie d'efficacité énergétique dans les véhicules. Les études européennes
concluent à un rôle plus équilibré entre producteurs et consommateurs.
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Les feebates aident aussi à pallier une imperfection du marché : le consommateur ne s'oriente pas a priori
vers le véhicule qui lui offre le meilleur bilan actualisé entre les frais d'achat et les frais d'usage. Aux ÉtatsUnis, avec un taux d'actualisation de 20% (très élevé, supposé refléter la grande préférence pour le présent dans les comportements de consommation) et un prix du carburant de 2,2 F/litre, le bilan actualisé
reste positif, pour une voiture “de type européen” pour un passage de 31 à 39 miles/gallon (+25%) selon
le Département de l'Énergie, de 31 à 34 (+10%) selon l'industrie automobile.
Dans une synthèse de différentes études sur les feebates, l'OCDE retient une réduction des consommations unitaires des nouvelles immatriculations de 12% pour une modulation de 1000 F/litre en dessus et
au dessous de l'objectif ; avec un processus d'un ordre de grandeur supérieur (10 000 F/litre en dessous
ou au dessus de l'objectif), l’étude réalisée par DRI arrive à une réduction de 30%. Dans ce dernier cas,
les transferts de gamme sont importants.
À noter que si les feebates n'existent pas encore aux État-Unis, une taxe spéciale sur les ventes de voitures fortement consommatrices existe bien. La “gas guzzler tax” s'applique à tous les véhicules dont l'efficacité est inférieure à 22,5 miles par gallon. Elle démarre à 1000$ et va jusqu'à 7700$ pour des véhicules
affichant 12,5 miles/gallon.
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Un système d'esprit voisin existe aussi en Autriche depuis 1992, date à laquelle a été introduite une taxe
sur les immatriculations proportionnelle à la consommation des voitures ; simultanément, la TVA sur ce
produit avait été abaissée. Toutefois, étant donné le rôle important des constructeurs dans les adaptations technologiques, le système ne donne sa pleine efficacité que s'il est adapté à l'échelle d'un marché
automobile, c'est-à-dire, pour nous, à l'échelle de l'Union Européenne.


3.4.2.2. Des taxes annuelles

La taxation annuelle des véhicules concerne
tous les pays de l’OCDE, à l’exception des EtatsUnis et du Canada, où ces taxes existent néanmoins, au cas par cas, dans certains Etats. La
France fait figure d’exception au niveau européen
depuis la suppression de la vignette pour les particuliers et les entreprises individuelles lors de
l’adoption de la loi de finances de 2000.
Les taxes annuelles sur les véhicules sont
généralement basées sur des considérations budgétaires, notamment lorsque l’affectation de ces
taxes se fait, comme en France, au profit des collectivités locales (canton en Suisse, commune au
Portugal et en Roumanie…) ou comme au
Mexique, où la taxe annuelle est assise sur la
valeur des véhicules. Pourtant, la plupart des pays
tentent de prendre en compte, dans la définition
des contours de la taxe, des considérations basées
sur l’internalisation des coûts des transports : les
taxes sont alors censées refléter les différences de
coûts d’usage de la route entre les différents véhicules. Notamment, en Europe, l’objectif d’internalisation des coûts des transports a été affirmé
dans l’énoncé des motifs de différentes directives
européennes visant à l’harmonisation de la fiscalité des poids lourds (voir infra) ; les contours sont
donc généralement équivalents d’un pays à
l’autre.
Ainsi, dans la plupart des pays européens, les
taxes annuelles comportent désormais des modulations en fonction de spécificités techniques des
véhicules, qui leur confèrent un certain caractère
environnemental : si ce n’est pas le cas de la Finlande et des pays baltes qui taxent les véhicules en
fonction de leur poids, c’est la cas d’une large

majorité, puisque les modulations prennent en
compte la puissance du véhicule, liée aux émissions de gaz :
- la taxe est croissante en fonction de la cylindrée
en ce qui concerne les voitures particulières (et les
deux-roues) ;
- la taxe est croissante en fonction du poids du
véhicule en ce qui concerne les poids lourds ;
- la taxe est croissante en fonction du nombre de
places en ce qui concerne les autocars ;
- des avantages existent pour les bus scolaires, les
taxis, les engins agricoles, ainsi que pour les véhicules électriques.
C’est par exemple le cas en Irlande où les taux
de la “Motor Vehicle Tax” s’échelonnent, pour les
voitures, entre 129 € (moins de 1000cm3) et
1142 € (plus de 3000 cm3) et, pour les véhicules
de transport de marchandises, entre 215 €
(moins de 3 tonnes) et 3357 € (plus de 20 tonnes).
Des modulations similaires existent en Espagne,
en Belgique, en Bulgarie, au Japon, au Luxembourg…
Pour se conformer à l’objectif de l’internalisation des coûts des transports, certains pays disposent simultanément de taxes ayant pour but
d’abonder les budgets locaux et de taxes visant à
internaliser le coût du transport routier (République tchèque par exemple).
Toutefois, si ces taxes sont généralement
configurées identiquement, tous les pays n’appliquent pas les mêmes seuils dans les modulations
ni les mêmes mesures. Ainsi, à l’échelle du marché automobile (européen), les aspects incitatifs
pour l’environnement sont faibles : d’une part les
taxes sont faibles pour les véhicules particuliers
comparativement au prix des voitures ; d’autre
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part les constructeurs, qui anticipent pour le
consommateur final le rôle incitatif de ces taxes
en adaptant les spécificités de leurs voitures aux
seuils réglementaires (en se situant juste en dessous du seuil en terme de poids, de puissance…),
n’ont pas de visibilité sur l’ensemble des réglementations dans les différents états membres.
Enfin, ces différentiations restent peu attachées à
une préoccupation environnementale : notamment, les variations de la taxe en fonction du
poids pour les véhicules de transport de marchandises relèvent plus d’une volonté d’internaliser les coûts d’usage des routes que d’internaliser
les coûts de la pollution atmosphérique ou des
risques d’accidents.
C’est pourquoi, comme dans le cas des taxes
à l’achat, certains pays ont mis en place un système de différenciations des taux plus proche de
considérations environnementales, et avant tout
en remplaçant la modulation en fonction de la
taille des moteurs par une modulation en fonction de la puissance des moteurs (mesurée en
kW) qui est une donnée reflétant mieux les émissions des véhicules. En allant plus loin, les taxes
annuelles peuvent varier selon le type de carburant utilisé (Suède, Portugal…), le niveau de
consommation des véhicules (Danemark) ou les
émissions polluantes (Corée). En Allemagne, les
modulations de la taxe annuelle dépendent directement de normes d’émissions (voir le cas de
l’Allemagne).
La taxation au kilomètre est un autre vecteur
pour la prise en compte des aspects environnementaux dans la taxation annuelle des véhicules.
Ainsi, le taux de la taxe néo-zélandaise sur les
véhicules à moteur se décompose en une part
fixe (faible – 50 NZD, soit environ 25 € et une
part variable. Celle-ci correspond à une taxe sur
l’usage des routes puisqu’elle dépend du type de
véhicule et de son poids mais elle est surtout due
au nombre de kilomètres parcourus : de l’ordre
de 10 € pour 1000 km parcourus dans le cas des
véhicules légers et jusqu’à 150 € pour 1 000 km
dans le cas des plus gros poids lourds. Dans les cas
de dépassement de poids (transport exceptionnel
de marchandises sur une courte distance), il est
possible d’acheter des “bons” permettant de parcourir 50 km.
Depuis 2001, la Suisse a introduit un système
comparable de taxation au kilomètre parcouru
pour les seuls poids lourds (au-delà de trois
tonnes). Les taux sont différenciés, comme en
Allemagne, selon le poids du véhicule et selon la
norme européenne d’émissions de gaz à effets de
serre respectée (EURO I à IV). Par exemple, pour

un véhicule de 34 tonnes respectant la norme
EURO II, la taxe est de 0,5 FS par kilomètre
(environ 0,8 €). Lors de l’entrée sur le territoire
suisse, la distance parcourue, le poids maximum
du véhicule et la norme d’émissions doivent être
enregistrés. Le contrôle s’effectue grâce à un système électronique installé à bord du véhicule (un
On Board Unit – OBU) qui enregistre les données
nécessaires et le kilométrage grâce à un système de
GPS. Ces données sont ensuite transférées au services des douanes mensuellement ; le délai de
paiement est de 60 jours. Les poids lourds étrangers peuvent opter pour cette technologie sous
contrainte du versement forfaitaire au préalable.
Dans le cas contraire, ils sont tenus faire une
déclaration, de relever manuellement le nombre
de kilomètres effectués et de s’acquitter de la taxe
à la frontière, lors de leur sortie du territoire.


3.4.2.3. Etat de l’harmonisation
européenne

En matière d’internalisation des coûts des
transports, la directive 1999/62/CE (directive
“eurovignette”) représente une avancée majeure.
Elle concerne les taxes sur les véhicules ainsi que
les péages et droits d'usage imposés aux véhicules
destinés au transport de marchandises par route
ayant un poids total en charge autorisé d'au
moins 12 tonnes :
D’une part, elle fixe des taux minima de
taxation annuelle des poids lourds, dépendant du
nombre d’essieux et du poids des véhicules et
pouvant atteindre près de 1000 € par an. La
directive précise, pays par pays, les taxes à
prendre en compte dans l’observation de ces
minima : pour la France, la directive prend en
compte la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (taxe à l’essieu) et la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur (vignette) ; généralement,
cette dernière représente une part importante des
taux minima européens pour les états membres.
Jusque là, la taxe annuelle à la possession de véhicules routiers était l'une des moins harmonisées
en Europe.
D’autre part elle fixe les conditions d’établissement ou maintien de droits de péage et de
droits d’usage des routes dans les pays membres,
visant à la création d’un marché unique européen
non discriminatoire. La directive précise que la
taxation :
- doit être établie en fonction de à l’utilisation
des infrastructures (autoroutes ou assimilées,
routes de montagne, ponts et tunnels) ;
- peut être différentiée selon les catégories
d’émissions des véhicules (elle fixe à cet effet une
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nomenclature des émissions) et selon le moment
de la journée (pour éviter les pics de pollution lié
à la congestion du réseau) ;
- peut être instaurée par coopération entre deux
ou plusieurs pays, moyennant un accord sur la
répartition équitable des recettes.
Suite à cette directive, l’Eurovignette a pris
effet le 1er juillet 2000. Il s’agit d’un “instrument
pour une tarification équitable et efficace dans
les transports”, paiement dont les transporteurs
doivent s’affranchir pour utiliser les autoroutes

de sept états membres qui n’ont pas de système
de péage sur les autoroutes : Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Allemagne, Danemark, Suède et
Autriche.
Différentes modalités de paiement de l’eurovignette peuvent être adoptées : à l’année, au trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée. La
tarification établit des différences selon le
nombre d’essieux et la norme d’émissions du
véhicule :

Tableau 34 : Les taux de taxation pour l’Eurovignette
Véhicules immatriculés dans le pays
Norme EURO

Nombre d’essieux

Taxe annuelle

Taxe trimestrielle
Trimestre 1 à 3

88

0
I

4

Trimestre 4

1 550

465

155

1 400

420

140

II

1 250

375

125

0

960

288

96

850

255

85

750

225

75

Taxe annuelle

Taxe mensuelle

Taxe hebdoma-daire

1 550

155

41

8

1 400

140

37

8

II

1 250

125

33

8

0

960

96

26

8

850

85

23

8

750

75

20

8

I

3

II
Véhicules immatriculés à l’étranger
Norme EURO

Nombre d’essieux

0
I

I

4

3

II

Taxe quotidienne

Source : Ministère des Finances de Belgique.

Outre une relative harmonisation des taux,
la directive eurovignette a permis d’harmoniser
les normes d’émissions des véhicules au niveau
européen, puisque la plupart des différenciations environnementales s’appuient désormais
sur les normes EURO I à IV : c’est la cas notam-

ment en ce qui concerne les taxes annuelles sur
les véhicules particuliers an Allemagne (voir
infra) ou sur les véhicules lourds en Norvège,
pays qui a adopté une taxation proche de l’eurovignette (basée sur le poids au lieu du nombre
d’essieux).

Tableau 35 : Taxe annuelle sur les véhicules de plus de 12 tonnes en Norvège
L’utilisation d’un véhicule diesel pesant entre 12 000 et 19 999 kg, ne remplissant pas les normes d’émissions EURO 702,52 € par an
L’utilisation d’un véhicule diesel pesant entre 12 000 et 19 999 kg, remplissant les normes d’émissions EURO I

390,38 € par an

L’utilisation d’un véhicule diesel pesant entre 12 000 et 19 999 kg, remplissant les normes d’émissions EURO II

273,26 € par an

L’utilisation d’un véhicule diesel pesant entre 12 000 et 19 999 kg, remplissant les normes d’émissions EURO III
L’utilisation d’un véhicule diesel pesant plus de 20 000 kg, ne remplissant pas les normes d’émissions EURO

1249,16 € par an

L’utilisation d’un véhicule diesel pesant plus de 20 000 kg, remplissant les normes d’émissions EURO I

715,56 € par an

L’utilisation d’un véhicule diesel pesant plus de 20 000 kg, remplissant les normes d’émissions EURO II

507,39 € par an

L’utilisation d’un véhicule diesel pesant plus de 20 000 kg, remplissant les normes d’émissions EURO III

-

Source : MEDD d’après la base de données Eurostat/OCDE.
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3.4.2.4. Le cas des taxes annuelles
en Allemagne

L’Allemagne est un des pays les plus en avance
en ce qui concerne la prise en compte des aspects
environnementaux dans la taxation annuelle des
véhicules. En ce qui concerne les poids lourds, les
taxes appliquées au véhicule dépendent, comme
dans la plupart des pays, du poids du véhicule.
Mais une modulation supplémentaire est appliquée puisque les taxes sont d’autant plus élevées
que la norme environnementale respectée par le
véhicule est faible. Trois normes permettent de
hiérarchiser la nocivité des poids lourds sur l’envi-

ronnement, et ce au-delà de 3,5 tonnes :
- la norme G1, la plus faible en matière d’exigences, ne concerne que le bruit ;
- la norme S1, concernant les émissions ;
- la norme S2, concernant les émissions.
Le graphique donne la valeur de cette taxe
selon le respect de l’une de ces normes. Pour les
véhicules les plus lourdement taxés (aucune des
trois normes respectées ou seulement la norme
G1), une baisse relative d’environ 130 € au-delà
de 12 tonnes permet de compenser partiellement
la taxation liée à l’eurovignette, et de préserver la
compétitivité des petites entreprises de transports.

Graphique 4 : La taxation des poids lourds en Allemagne : une distinction
selon les normes environnementales, même en-dessous de 12 tonnes

89

2 000
Euros par véhicule et par an

1 800
16 600

1 600

16 600

1 400
1 200
1 000

16 000

800
600

13 400

400
200
0
0

3 000
Aucune

6 000
G1

S1

9 000
12 000
Poids du véhicule
S2

15 000

18 000

21 000

Source : MEDD d’après la base de données Eurostat/OCDE.

En ce qui concerne les véhicules particuliers,
la taxation des véhicules est proportionnelle à la
cylindrée du moteur (mesurée en cm3). Néanmoins, elle se cale sur les normes européennes
décrites dans la directive “eurovignette”, normalement réservées au poids lourds. L’extension du
champ des normes EURO I à EURO IV permet
de mettre en place des différentiels de taxation
directement liés à la nocivité des véhicules parti-

culiers sur l’environnement. Le droit à circuler
en cas de pics d’ozone permet de compléter la
modulation environnementale de la taxe
annuelle sur les voitures fonctionnant au carburant ; les voitures électriques sont plus faiblement
taxées. Notons enfin que, lors de la mise en place
de ce schéma de taxation, il a été décidé de l’accroissement régulier des taux jusqu’en 2005.
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Tableau 36 : Taux de taxation des voitures particulières en Allemagne
(en euros pour 100 cm3)
Niveau de respect de l’environnement
du véhicule

Type
de carburant

Niveau
de 1997

Niveau
de 2001

Niveau
de 2004

Niveau
de 2005
15,45

Respectant la norme "Euro-3" ou "Euro-4"

Diesel

13,81

13,81

15,45

Essence

5,12

5,12

6,75

6,75

Diesel

14,83

14,83

16,06

16,06

Respectant la norme "Euro-2"

Essence

6,14

6,14

7,37

7,37

Diesel

18,98

23,07

23,07

27,37

Essence

6,75

10,84

10,84

15,14

Diesel

23,27

27,37

27,37

33,30

Essence

11,05

15,14

15,14

21,07

Respectant la norme "Euro-1"
Reconnues comme peu polluantes et autorisées
à rouler en cas de pics d’ozone
Reconnues comme peu polluantes mais non
autorisées à rouler en cas de pics d’ozone

Diesel

29,21

33,30

33,30

37,60

Essence

16,98

21,07

21,07

25,37

Autres voitures

90

Diesel

33,50

37,60

37,60

37,60

Essence

21,28

25,37

25,37

25,37

Source : MEDD d’après données de la base OCDE et Walsh [1999].


3.4.2.6. La taxation des assurances

La taxation des assurances, en vigueur en
Autriche et au Danemark, est partiellement assise
sur le coût de l’assurance. L’idée est d’utiliser les
travaux des compagnies d’assurances qui visent à
refléter le risque d’accident dans leurs tarifs.
Ainsi, afin d’internaliser le coût pour la société
des risques liés à l’usage des véhicules à moteur,
une taxe assise sur les cotisations d’assurances a
été mise en place dans deux pays : au Danemark,
la taxe est de 50% du bonus d’assurance ; en
Autriche, elle est de 0,55 € par kW pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Une taxe sur les
assurances existe aussi en France.

cements routiers dans le centre de l’agglomération (péage urbain) au début de l’année 2003. Ce
projet recueille l’accord de la majorité des londoniens.

3.4.2.7. La taxation à l’entrée des villes

Tarification : Le périmètre concerné par la
tarification se situe dans la zone centrale de
Londres, délimitée par un cordon de routes à
l’intérieur duquel un péage sera dû par les véhicules à moteurs (hors motocyclettes) du lundi au
vendredi, hors jours fériés. Le montant du péage
proposé dans le projet initial est de 5 £ par véhicule et par jour (environ 8 €), avec une possibilité d’abonnement hebdomadaire, mensuel ou
annuel sans dégressivité (soit 1260 £ par an –
plus de 2000 €).

Les taxes journalières d’entrée dans les villes
pour les véhicules à moteur visent à diminuer la
congestion des centres-ville et les pics de pollution. En place en République Tchèque, les tarifs
varient selon les municipalités (plafond à 20
CZK par jour, soit 0,58 €). Le Royaume Uni dispose aussi de taxes similaires à l’entrée de
Londres, où un système complet de péage a été
mis en place depuis le 10 juillet 2001, date à
laquelle le Maire de Londres a publié sa Stratégie
de Transport visant notamment à réduire la
congestion routière. Parmi les mesures proposées
figure l’application d’une tarification des dépla-

Exonérations : Tout résident de la zone centrale est exonéré à 90 % contre une preuve du
lieu de résidence (exonération portée à 100 %
dans le cas des véhicules GPL). Par ailleurs, des
exonérations totales ou partielles sont prévues
pour les transports publics, les taxis, les ambulances, les véhicules de secours (pompiers), véhicules des services publics (collecte des déchets,
transports scolaires, poste…), un nombre limité
de véhicules de services des huit faubourgs de
Londres… Certaines exonérations se font
moyennant l’acquittement d’une adhésion
annuelle de 10 £ (tarif résident notamment).
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Tableau 37 : Montant du péage proposé dans le projet initial
Conditions

Tarif résident en £

Tarif à la journée

Tarif non résident en £
5

Période de 5 jours payants consécutifs

2,5

25

Période de 20 jours payants consécutifs

10

100

Période de 252 jours payants consécutifs

126

1 260

Source : Transport for London (juillet 2001).

Contrôle : La plaque minéralogique des
automobilistes ayant acquitté le péage est entrée
dans une base de données gérée par Transport for
London (TfL). C’est pourquoi la plupart des
exonérations nécessitent un enregistrement
auprès des services administratifs. Le fonctionnement du système est assuré par un réseau de
caméras fixes et mobiles, les véhicules en stationnement pouvant aussi être contrôlé par des
patrouilles pédestres. Une amende de 80 £ est
due pour toute infraction.

d’un confort accrus” : le réseau de bus sera progressivement étendu, des couloirs prioritaires
construits à l’intérieur, autour et à l’extérieur de
la zone centrale de péage, les interconnexions
avec les trains de banlieues améliorées et la fréquence de trois lignes principales de métro augmentée. Des efforts importants porteront sur
l’application de mesures de régulation du trafic
et d’information des usagers de la route sur l’état
du stationnement, des livraisons et des travaux
publics en cours.

Recettes : Les recettes dégagées seraient de
l’ordre de 200 millions de livres par an. Elles
seront utilisées pour “le développement et la promotion de transports publics d’une capacité et

Effets escomptés : Grâce à ce système, la
congestion routière devrait être réduite au sein de
la zone de péages mais aussi aux alentours de
cette zone.

Tableau 38 : Résultats de l’étude d’impact à priori du péage urbain londonien
Secteur
Intérieur de la zone de tarification

Extérieur de la zone de tarification

Tranche horaire

Réductions
de trafics attendues

Réduction
attendue de la congestion

7h-10h

10 à 15%

15 à 25%

10h-16h

15 à 20%

15 à 30%

16h19h

10 à 15%

15 à 25%

7h-10h

1 à 2%

5 à 10%

10h-16h

2 à 4%

5 à 15%

16h19h

2 à 3%

5 à 15%

Source : Transport for London (juillet 2001).

Outre les effets sur la rapidité d’accès au
centre ville, sur la qualité de vie, il est attendu
une réduction d’environ 150 à 200 accidents de
circulation par an, un accroissement de l’activité
des taxis, un accroissement du nombre de
connexions en autocars et une dispersion du trafic des véhicules utilitaires. Ainsi, TfL estime que
le projet génèrera un “surplus” économique collectif, estimé à 50 à 450 millions de livres. Les
bénéfices environnementaux qui n’ont pas été
pris en compte dans les évaluations économiques
à ce stade sont essentiellement liés aux réductions
des émissions de gaz à effet de serre, de polluants
atmosphériques ainsi qu’à la diminution de la
pollution sonore.

Le programme de suivi du dispositif qui a
débuté 2001 et se poursuivra jusqu’en décembre
2005 doit assurer le réajustement du système si
besoin, mais aussi permettre la mesure des
impacts sur le trafic, les comportements des différents agents, le tourisme et l’activité économique de la ville. TfL prévoit aussi de développer
des modèles spécifiques de suivi des paramètres
environnementaux.
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(seulement véhicules terrestres, hors deux-roues
Taxes annuelles “classiques”

Autres taxes

Albanie

Taxe annuelle selon le type de véhicule (voiture, car, minibus…)

Taxe d’usage pour les véhicules étrangers : taxe à la journée
pour les véhicules particuliers et taxe au kilomètre pour les
autocars et poids lourds

Allemagne

Voir encadré

Eurovignette en vigueur

Taxe à l'achat (ou mise en circulation)

Australie

Entre 2% du prix et 5% du prix d’achat selon les régions.
(taxe sur les véhicules de luxe : 25% du prix d’achat)

Taxe annuelle définie régionalement ; selon le poids en Nouvelles Galles du Sud, selon le nombre de cylindres dans le
Queensland…

Autriche

Selon le prix de la voiture, le type de carburant et sa
consommation:
- Diesel : (consommation de diesel en litres/100 km)
-2]x2% du prix d’achat du véhicule hors TVA ; 16% du prix
d’achat au-delà de 10 litres/100 km
- Super : (consommation de diesel en litres/100 km)
-3]x2% du prix d’achat du véhicule hors TVA ; 16% du prix
d’achat au-delà de 11 litres/100 km

Taxe pour l’utilisation d’un véhicule selon le poids (plus ou
moins 3,5 tonnes) et la puissance. La taxe est due mensuellement

Eurovignette en vigueur
Péages instaurés sur les routes alpines
Taxe annuelle sur les assurances (véhicules de moins de 3,5
tonnes) : 0,55 € par kW au-delà de 24 kW.
Taxe d’usage des autoroutes : 73 € par an et par véhicule.
Taxe sur le transport routier (poids lourds de plus de 12 tonnes) : système de paiement à la durée avec un taux dégressif
avec la durée (5,8 € par jour, 32 € par semaine, 121,4 € par
mois ou 1 214,26 € par an)

Belgique

Taxe de mise en circulation sur les véhicules particuliers,
croissante selon la puissance ou le nombre de CV (chevauxvapeur) ou de kW. Lorsque le véhicule a déjà été immatriculé
pendant au moins un an, la taxe est réduite suivant la
période qui s'est écoulée entre la première immatriculation
et la nouvelle.

Taxe de circulation :
- pour les VP au super, de 60 € à 1527 € selon les CV
- pour les autocars, 52 € à 360 € selon les CV
- pour les véhicules de transport de marchandises, 43 € à 350
€ selon le poids
- pour les remorques et les tracteurs, selon le poids,
Une taxe de circulation complémentaire et une taxe compensatoire des accises surtaxent les véhicules légers fonctionnant respectivement au GPL et au diesel, selon les CV,
afin de compenser d’autres avantages

Eurovignette en vigueur

Bosnie-Herzégovine 20 % du prix d’achat
Bulgarie

40 % du prix d’achat

Taxe fixe en fonction de puissance du moteur
Taxe fixe en fonction du nombre de chevaux (voitures), du
nombre de sièges (autocars), de la charge (poids lourds)

Données économiques de l’environnement
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Taxe à l'achat (ou mise en circulation)

Autres taxes

Taxes annuelles “classiques”

Selon le poids du véhicule au-delà de 2 tonnes (au-delà de
2,268 t pour les mini-bus)

Croatie

Selon le prix d’achat ; progressif par paliers (croissance du
taux avec le prix)

Taxe fixe selon le type de véhicule (voitures, autocars, poids
lourds…) la puissance du moteur et l’âge du véhicule

Danemark

Taxe à la première immatriculation, selon la taille et le type :
- 105% de la valeur taxable pour les petites voitures privés
- 185% de la valeur taxable pour les grandes voitures privées
- exonérations partielles pour les utilitaires, les camping-cars,
les taxis et les autocars

Une taxe annuelle au poids :
- dépend du type de véhicule (VP, vans, PL, bus) et du nombre d’essieux (bus et PL).
- avantages pour les taxis et les ambulances
- les vans, relativement peu taxés, paient une surtaxe lorsqu’ils sont utilisés privativement
- les véhicules diesel sont surtaxés (de 1000 € environ pour les
bus et les PL)
Une taxe annuelle à la consommation : s’applique aux voitures particulières et dépend du niveau de consommation de la
voiture ; les voitures fonctionnant au diesel sont plus taxées

Estonie

Selon la taille du moteur, le type de carburant et l’âge de la
voiture :
- Fonction du nombre de cm3 (taux progressif)
- Fonction de l’ancienneté en années (taux progressif)
- Légèrement plus cher pour les voitures diesel

Finlande

Selon le prix d’achat, avec une différentiation entre
voitures (100 % du prix taxé moins 757 euros) et “vans” (35%
du prix taxé) et des exonérations pour les taxis et les personnes handicapées

Taxe fixe selon le poids pour les voitures et les vans et selon
le poids et le nombre d’essieux pour les poids lourds. Taxe
additionnelle sur les voitures et les vans, plus élevée si le
véhicule est neuf

France

Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (carte
grise) : voir partie 1, fiches T4 et T5

Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) :
existe résiduellement pour certains véhicules ; voir partie 1,
fiche T6

FYR Macédoine

25% du prix d’achat

Grèce

Selon la taille du moteur et le prix d’achat

Eurovignette en vigueur
Taxe sur les assurances : (50% of the insurance premium)

Pour Tallin seulement
Taxe annuelle sur les véhicules à moteur selon leur puissance
: 5EEK (0,32 €) par kW

Selon la cylindrée du moteur

Notamment la taxe à l’essieu (fiche T1) qui rentre dans les
taxes prises en compte dans le respect des minima communautaires sur la taxation des poids lourds

3. Panorama international
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Hongrie

Taxes annuelles “classiques”

Autres taxes

Taxe annuelle régionale selon le poids ; surtaxe pour les
remorques

Taxe pour les véhicules étrangers de transport de passagers :
50 HUF (0,2 €) par jour.
Taxe pour les camions étrangers : 3HUF (0,0117 €) par tonne
et par kilomètre

Irlande

Taxe à l’immatriculation :
- fonction du prix du véhicule
- taux différents selon la cylindrée du moteur
- taux différents selon la catégorie de véhicule (A, B, C ou D)

Taxe annuelle selon :
- la cylindrée pour les véhicules particuliers
- le poids pour les poids lourds
- le nombre de places pour les autobus

Japon

Taux assis sur le prix du véhicule : (5 %)
- taux réduit pour les véhicules propres (2,8 % ou 2,3 %)
- taux réduit pour les véhicules à usage commercial (taux –2)

Taxe annuelle selon :
- la cylindrée pour les véhicules particuliers
- le poids pour les poids lourds
- le nombre de places pour les autobus
Taxe selon le type de véhicule, son poids et son usage (taux
réduits pour les usages commerciaux, les corbillards, les taxis,
etc)

Corée

- 2 taxes assises sur prix de vente à l’usine : taux selon la cylindrée du moteur (0 en-dessous de 800 cc et 18,2 % au-delà
de 2000 cc)
- taxe à l’acquisition : 2 % du prix de vente hors TVA
- taxe de première immatriculation : 2 à 5 % du prix de vente
hors TVA

Taxe sur les véhicules à moteur : taux selon la cylindrée du
moteur, plus faible pour les usages commerciaux
Taxe locale qui dépend du type de véhicule et de la commune (plus élevée pour les communes de plus de 500 000
habitants)

Lettonie

Selon l’âge du véhicule :
la taxe est décroissante jusqu’à 6 ans d’ancienneté puis croissante.

Taxe fixe selon le poids du véhicule (13 € à 179 €)

Lituanie

15 % du prix d’achat

Taxe fixe selon le poids du véhicule (28 € à 279 €)

Taxe sur les routes (0,1 % à 1 % des bénéfices des entreprises)
Taxe d’usage des routes (véhicules étrangers et spéciaux –
taille, nombre d’essieux…)

Taxe fixe selon la cylindrée pour les voitures et selon le poids
pour les poids lourds

Eurovignette en vigueur

Luxembourg

Taxe pour l’amélioration de l’environnement : pour les véhicules à moteur diesel, le taux comprend un taux de base multiplié par :
- un coefficient de pollution
- un coefficient d’âge
- un coefficient régional

Données économiques de l’environnement
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Taxe à l'achat (ou mise en circulation)

Taxes annuelles “classiques”

Autres taxes

Taxe sur les voitures neuves : fonction du prix du véhicule

Taxe annuelle assise sur la valeur du véhicule : taux réduit
pour les véhicules collectifs et de transport public ; taux fonction du poids pour les poids lourds

Pays-Bas

- Part fixe plus élevée pour le diesel que pour l’essence (différence de 1800 €)
- Part variable : 45,2 % du prix taxable

Taxe annuelle assise sur le type et le poids du véhicule :
- la taxe sur les VP fonctionnant au diesel et au GPL est trois
fois plus élevée que celle pour les VP essence ;
- taxe moins élevée pour les utilitaires,
- la taxe dépend aussi du nombre d’essieux pour les poids
lourds
Taxe supplémentaire prélevée par les provinces.

Norvège

La taxe est due à l’importation. Elle se décompose en trois
parts :
- une taxe fonction du poids du véhicule
- une taxe fonction de la puissance du véhicule
- une taxe fonction de la cylindrée du véhicule
Les taux sont différentiés selon le type et l’utilisation du
véhicule (voitures, bus, camping-cars, taxis, ambulances…).
Les taux sont réduits pour les importations de véhicules d’occasion, selon leur ancienneté : pour les véhicules de plus de 6
mois, 12 % de réduction ; puis 30 % (plus de 2 ans), 50 %
(plus de 6 ans) et 80 % (plus de 15 ans)

A une taxe annuelle sur les véhicules à moteur (distinction
entre véhicules de plus ou moins 3,6 tonnes, caravanes et
deux-roues), s’ajoutent :
- une taxe annuelle assise sur le poids et le nombre d’essieux
des poids lourds (plus de 12 tonnes en général) pouvant
dépasser les 8000 NOK (1000 €)
- une taxe sur les poids lourds assise sur les appartenances
aux classifications d’émissions européennes “eurovignette”
(1 250 € dans le cas de non respect des normes par des véhicules de plus de 20 t)

République
tchèque

Roumanie

Taxe fixe selon la cylindrée du moteur en ce qui concerne les
voitures et fonction du nombre d’essieux et du poids en ce
qui concerne les autres véhicules.
Taxe annuelle d’usage des autoroutes pour les transports de
marchandise (23 € pour les véhicules de moins de
3,5t ; 176 € entre 3,5t et 12t ; 353 € au-delà de 12t)
Selon la taille du moteur et le niveau de pollution

Taxe communale (certaine marge de manœuvre sur les taux),
selon la cylindrée ; taux indexés sur l’inflation

Eurovignette en vigueur

Taxe journalière d’entrée des véhicules à moteur dans les
villes : tarifs selon les municipalités, plafonné à 20 CZK par
jour (0,5876 €)

3. Panorama international

La fiscalité liée à l’environnement
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Suède

Taxes annuelles “classiques”

Autres taxes

Taxe annuelle sur les véhicules à moteur selon le type de
véhicule et son poids (et le nombre d’essieux pour les poids
lourds) pouvant dépasser les 15 000 SEK (1 600 €) ; les véhicules fonctionnant au diesel sont plus taxés que ceux fonctionnant à l’essence

urovignette en vigueur
Fee for scrapped cars
Pour les bateaux, taxe sur les moteurs selon leur degré d’émission de NOx

Portugal

Nombreuses modulations selon la taille du moteur (en ccm),
le type de véhicule (van, voiture, utilitaire…), le poids pour
les “vans”.
Ne concerne que les premières immatriculations.
Système d’exonérations pour les véhicules propres, les taxis
et les premières immatriculations de véhicules d’occasion
importés

Taxe communale annuelle sur les véhicules à moteur ; taux
fixés selon la cylindrée et décroissants en fonction de l’âge ;
avantages accordés aux voitures diesel et aux véhicules propres.
Taxe de circulation et taxe sur les camions, toutes deux assises sur les camions selon leur poids et nombre d’essieux

Espagne

7% du prix pour les petites cylindrées et 12% pour les grosses cylindrées supérieures. Le seuil est de 1600 ccm pour les
véhicules à essence et de 2000 ccm pour les véhicules diesel

Taxe communale avec des fourchettes nationales et une certaine marge de manœuvre ; par exemple, les communes de
plus de 100 000 habitants peuvent doubler les taux ou les
abaisser dans le cas de véhicules propres. La taxe dépend du
nombre de chevaux pour les voitures, du nombre places pour
les autocars, de la charge autorisée pour les poids lourds

Suisse

4% du prix

Mécanisme propre à chaque canton
Taxe annuelle fixe de 50 NZD par véhicule (23 €) sur les VP,
les ambulances, les taxis et les camions de pompiers.
Taxe d’usage des routes : le barème dépend de la classification du véhicule (selon quoi ?) et de son poids ; cette taxe est
due pour 1000 km parcourus. Des droits pour 50 km peuvent
être achetés en cas de surcharge du véhicule sur de courtes
distances

Nouvelle-Zélande

Etats-Unis

Taxe générale selon la tranche de niveau de consommation
(en miles/gallon) dans une fourchette allant de 0 $ (plus de
22,5 miles par gallon) à 7700 $ (moins de 12,5)
Taxe sur les ventes de camions et remorques : 12% du prix
Taxe sur les véhicules de luxe (part du prix au-delà d’un certain prix)

Source : Base de données OCDE.
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3. Panorama international

3.5. La fiscalité sur l’énergie
et la pollution de l’air
3.5.1. Le développement des taxes
sur l’énergie et le CO2
Alors que la fiscalité des produits énergétiques a longtemps concerné les seules huiles
minérales, de nombreux pays appliquent désormais des taxes sur les autres produits énergétiques (voir tableau récapitulatif ) :
- la consommation d’électricité notamment :
Autriche, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas,
Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Portugal,
Royaume-Uni, Japon, Corée… ; l’Espagne taxe
la production d’électricité ;
- le gaz (méthane / propane ou gaz naturel) :
nombreux pays dont la Suisse, la NouvelleZélande ; la Hongrie et le Mexique taxent le gaz
utilisé comme carburant ;
- le charbon reste peu taxé (Danemark, PaysBas, Norvège et Suède avec de multiples exemptions).
Ces taxes visent généralement plusieurs
objectifs parmi lesquels on peut citer l’accroissement des recettes budgétaires, l’équité fiscale
entre les différents produits énergétiques et la
lutte contre l’effet de serre.
L’idée plus novatrice d’une taxe assise sur le
CO2 est apparue au début des années 90 dans
les pays du nord de l’Europe : dès 1991 en Norvège et en Suède et en 1992 au Danemark. Plus
que d’une nouvelle taxe, il s’agit dans la plupart
des cas, d’une part d’étendre l’assiette de la fiscalité énergétique à de nouveaux produits traditionnellement non taxés, d’autre part de moduler les taux de ces taxes selon les émissions en
CO2 liées à un produit particulier ou à une utilisation particulière. Ainsi, une telle modifica-

tion de la structure énergétique représente généralement une hausse globale de la pression fiscale, mais pas nécessairement sur tous les produits.
Toutefois, malgré une approche similaire
des problèmes de pollution énergétique dans les
trois pays, les calibrages des taxes sur le CO2 ont
été assez différents, notamment en ce qui
concerne les régimes d’exonération accordés aux
entreprises les plus touchées par cette hausse de
la fiscalité. L’exemple le plus marquant concerne
les activités off-shore d’extraction : alors qu’elles
ont été lourdement grevées en Norvège relativement au régime de faveur accordé aux industries
lourdes du pays, cette activité a bénéficié au
Danemark d’une exonération totale. En Suède,
la plupart des secteurs industriels ont été soumis
à une taxe d’un niveau plutôt élevé, à l’exception
notable de la métallurgie.
Suite à ces expériences, cinq autres pays
européens ont mis en place une taxe visant à
limiter les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie : les Pays-Bas en 1992 puis en
1995, la Belgique en 1998, l’Italie en 1999,
l’Allemagne en 2000 et enfin l’Angleterre en
avril 2002. Hors Union Européenne, La Slovénie dispose d’une taxe énergétique assise sur le
contenu en CO2 Ces taxes sont aussi calibrées à
l’image d’intérêts nationaux distincts visant à
préserver, d’une part la compétitivité internationale des principales entreprises nationales,
d’autre part le pouvoir d’achat des ménages (par
exemple, en Angleterre, les ménages ne sont pas
directement concernés par la taxe sur le CO2).
Ainsi, derrière une appellation commune et un
même objectif de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, les taxes nationales sur le
CO2 reposent sur des cibles d’émissions largement différentes.

La TGAP Energie en France
Dès le mois de mai 1999, le gouvernement français avait décidé de l’élargissement de la TGAP aux
consommations intermédiaires d’énergie, orientation confirmée dans le Plan National de Lutte contre le
Changement Climatique (PNLCC) dont les travaux préparatoires montraient que le seul renforcement des
actions existantes ne suffirait pas à honorer les engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto.
Cette taxe visait à inciter les entreprises qui disposaient de gisements de réduction d’émissions à mettre
réaliser des économies d’énergie. Ainsi, appliquée aux seules entreprises de l’industrie et du tertiaire, elle
prévoyait pour les secteurs exposés à la concurrence internationale des abattements d’assiettes en
échange d’engagements volontaires dans des réductions d’émissions. Par ailleurs étaient exemptés de la
taxe la production d’énergie, les réseaux de chaleur et les transports collectifs. Les recettes prévues
étaient de 600 M€ en 2001.
Cette taxe sur l’énergie n’a jamais vu le jour : outre un certain désengagement politique, le projet de
loi a notamment été refusé par le conseil constitutionnel en raison de l’inégalité devant l’impôt qu’il
générait.

La fiscalité liée à l’environnement
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Pays concerné
Suède

Année
d’introduction
1990

Norvège

1990

Danemark

1992

Produits concernés
(assiette)

Principales exemptions

Système prévu pour
l’accroissement

Taux/Recette

Baisse des taxes sur l’énerie parallèlement à la mise en place des taxes sur
le CO2 (avec hausse globale).

En 1997, le taux d’exemption est
passé de 75% à 25%.

Environ 20 € par tCO2.

L’augmentation des taux était prévue
jusqu’en 2005 ; elle a été retardée
lors de l’accroissement des prix du
pétrole puis a été bloquée par le
nouveau gouvernement de Silvio
Berlusconi.

1,2 M€ en 1999 et 5,4 M€ en 2005.
Les recettes sont affectées à 60 %
à unebaisse des cotisations sociales,
à 30% à des mesures compensatoires,
à 10% à des intervention dans
le domaine de la maîtrise de l’énergie.

Pays-Bas

1991/1995

Belgique

1998

Italie

1999

Révision des taux de taxe sur les huiles
minérales (en liaison avec leur teneur
en CO2 et instauration d’une taxe sur
le carbon, le coke et les butimes.

Allemagne

2000

Instauration d’une taxe sur l’électricité
et augmentation de taxes sur les
huiles minérales, le fioul léger et
le gaz naturel.

Royaume-Uni

2001

Utilisation de l’énergie par l’industrie, Les fiouls déjà soumis à accises et
le commerce et le secteur public :
l’utilisation par les ménages ne sont
gaz, GPL, charbon et électricité.
pas concernés par la taxe.
Abattements de 80 % pour les entreprises ayant signé un accord avec
le Ministère de l’Environnement
(émissions par unité de production).

Slovénie

1997

Transports publics et par rail.
Exonération de 80 % pour la partie
de la taxe au-delà d’une surtaxe
annuelle de 500 €.

Augmentation annuelle des taux
Recettes utilisées pour une baisse des
jusqu’en 2003 : +6pf/l pour les
charges salariales (cotisations vieillesse
huiles minérales, +4pf/l pour les fiouls notamment).
légers, +0,32pf/kWh pour le gaz,
+0,5pf/kWh pour l’électricité.
Un système de permis négociales doit
compléter la mise en place de la taxe
(notamment pour les secteurs intensifs en énergie). Aucun accroissement
des taux n’est prévu.

1,5 Mds€ utilisés pour une baisse des
cotisations patroles de 0,3 % et 190M€
pour les programmes et investissements
en énergie propre.
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Tableau 41 : Les taxes sur les produits énergétiques et l’électricité dans les pays de l’OCDE (hors produits des droits d’accises européens)
Pays OCDE

Fioul
pour chauffage

0,069 € par litre
0,0052 € par litre.

Charbon

Consommation
d'électricité

Autres

0,0128€ par kWh
0,0436 € par m3
0,0003 € par M

0,015€ par kWh
171 137 € par tonne

(basse tension)
1,3641€ par MWh

11 € par tonne

Corée

156 € par tonne

Croatie

0,039 € par litre

0,0346 € par kg

1% de la valeur
du kWh

0,4269 € par kg (gaz
carburant) ou 0,3786 €
par Nm3 (gaz naturel) ;
0,3155 € par kg (gaz de
raffineries) ; 0,1329 €
par Nm3 (gaz de ville) ;
0,2712 € (autres
gaz naturels)

6,8462 € par GJ
(charbon, lignite,
charbon de pétrole,
goudron de bois)

Danemark
(taxe CO2)

0,0403 € par kg (gaz carburant)
ou 0,0295 € par Nm3
(gaz naturel) ; 0,0389 €
par kg (gaz de raffineries)

32,4858 € par tonne 0,0134€ par kWh
(charbon), 23,8945 €
par tonne (lignite),
13,3591 € par tonne (charbon
de pétrole), 0,0376 € par tonne
(goudron)

Espagne

0,079 € par litre

Estonie

32 € par tonne

1,7317 € par GJ
(ménages) 0,076 €
par kWh (industrie)

Goudron; codes
2713, 2714 et 2715;
chauffage par
incinération de
déchets

Goudron ; codes
2713, 2714 et 2715 ;
chauffage par
incinération de
déchets
0,04864

0,0173 € par nm3

41,3998 € par tonne

4,2073 € par MWh
(industrie) 6,9 €
par MWh (autres)

0,04864
Milled peat:
1,5146 € par MWh. ;
Pine oil:
54,0217 € par tonne

3. Panorama international
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Danemark
(accises)

Finlande

Production
d'électricité

0,046 € par litre

Bosnie-Herzégovine
Bulgarie

Butane/ propane

0,2202 € par litre

Autriche
Belgique

Gaz naturel

0,0614 € par litre

Allemagne
Australie

Fiouls légers
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Fioul
pour chauffage

France

0,0311 € par litre

Fiouls légers

Gaz naturel

Butane/ propane

Uniquement si
carburant à usage
industriel :
0,00125 €
par kWh

Charbon

Consommation
d'électricité

Production
d'électricité

Autres

Des subventions à
hauteur de
26,68 F/tonne
existaient même
jusqu’en 1995 et
ont été supprimées

0,338 € par litre (carburant)

Hongrie

0,003 € par kWh
(industrie)
0,0021 € par kWh
(ménages)

Italie

0,2951 € par litre

Japon
Mexique

0,0066 € par kg

0,0041€ par kWh

Carburants
0,0483 € par litre
0,0907 € par m3 standard
(accises)+taxe
de gaz naturel
CO2 : 0,0609 € par litre
ou 0,0348 € par litre
taux réduit) ou 0,0304
(industrie papier
carton et piscicole)

Norvège

0,0609 € par kg

0,0128 € par kWh

.

1,4926 € par GJ

Nouvelle-Zélande
0,0136 € par litre

Pays-Bas
(accises)
Pays-Bas
(taxe CO2)

0,1315 € par litre

Pologne

0,0354 € par litre

entre 0,124 € par m3
(faible consommation)
et 0,0107 € par litre
(forte consommation)

0,0106 € par Nm3 (0,07 €
par Nm3 si consommation
>10 millions m3)

11.57 € par tonne (charbon),
16,35 € par tonne (coke
de pétrole)
0,0601 € par kWh
(moins de 10 000 kWh
par an); 0,02 € par kWh
(moins de 50 000 kWh
par an) ; 0,0061 € par kWh
(plus de 50 000 kWh par an)

résidus gazeux,
charbon gazéifié,
gaz spéciaux

Données économiques de l’environnement
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Fiouls légers

Gaz naturel

0,441 € par litre
(furnace production)

0,0024 € par kWh
(taux réduit
à 0,0005 €
par kWh) ; 0,1449 €
par kg (carburant)

Butane/ propane

Charbon

Portugal

Consommation
d'électricité

Production
d'électricité

Autres

0,7% du prix

0,7% du prix

Oui

Royaume Uni

0,0188 € par kg
(taux réduit à
0,0038 € par kg.)

0,0069 € par kWh
(taux réduit à
0,0014 € par kWh)

201,5095 €
par tonne

industrie et horticulture
exemptés ; 0,0015 €
par kWh (industrie
extractive) ; 0,0214 €
par kWh (ménages et
autres secteurs)

0,0241 € par litre

Slovénie
Suisse

0,002 € par litre
(ultra léger) ;
7,9455 € par tonne
(soufre > 0,1%)

0,3211 € par litre
ou 470,0405 € par
1 000 kg (carburant);
0,0006 € par litre
ou 1,3905 € par 1000 kg
(autre)

Suède

0,2707 € par litre.

170,1755 € par 1000 m3
(transports)

pine tree oil for
heating purposes :
270,6602€ par litre

3. Panorama international

La fiscalité liée à l’environnement

Source : MEDD d’après BD OCDE.
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3.5.2. Une étude de cas : la fiscalité
énergétique au Danemark

Ainsi, deux taxes majeures sur l’énergie sont
actuellement en place au Danemark.

A la suite du premier choc pétrolier, la politique énergétique danoise a généralisé l’utilisation des outils fiscaux : d’une part l’idée de d’une
juste taxation des différents produits énergétiques a poussé à la taxation du charbon, du gaz
naturel et de la consommation d’électricité qui
disposaient de régimes de faveur comparativement à la valeur énergétique des produits pétroliers soumis aux accises ; d’autre part, l’objectif
d’économies d’énergie, tant de la part des
ménages que des entreprises, a incité à une
hausse globale de la fiscalité énergétique.



3.5.2.1. La taxe sur l’énergie

La taxe sur l’énergie a été mise en place en
1978 et s’est progressivement étendue à l’ensemble des énergies : électricité, fuel lourd et
léger, méthane et butane, charbon et, enfin, gaz
naturel en 1996. Cette taxe vise à la mise en place
d’une fiscalité équivalente pour l’ensemble des
produits énergétiques, proportionnellement à sa
valeur énergétique (mesurée en GJ). Ainsi, lors
des différents accroissements de l’assiette de la
taxe sur l’énergie, les taux des nouveaux produits
étaient assez faibles ; ils ont été progressivement
augmentés pour atteindre le niveau des accises
sur les huiles minérales rapportées à la valeur
énergétique du pétrole. Aujourd’hui, l’ensemble
des produits énergétiques sont taxés au même
taux selon leur valeur énergétique en GJ, à l’exception du gaz naturel pour lequel cet objectif
devrait être atteint avant 2009.

Parallèlement à ce mouvement, la fiscalité
énergétique a largement intégré les impacts environnementaux de la consommation d’énergie en
incitant à des énergies plus propres, dans le cadre
du plan d’action mis en place en 1990 : pour
réduire de 20% les émissions de CO2 en 2005
par rapport au niveau de 1988, une taxe spécifiquement assise sur les émissions de CO2 a été
envisagée.

Tableau 42 : Les taux de taxation de l’énergie au Danemark, hors taxes
sur le CO2 et le SO2 (en DKK)
Produit

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

33

36

40

46

52

52

52

52

Electricité (chauffage)

29,5

32,5

36,5

39,5

41

42,5

44

45,5

Diesel (moteur)

200

202

212

212

212

212

212

212

Diesel (autres)

149

149

149

170

170

173

178

183

Fiouls légers

190

192

202

202

190

192

202

202

Electricité (sauf chauffage)

2002

Autres fiouls

166

166

191

191

191

195

200

206

Goudrons

150

150

150

173

173

176

181

186

Kérosène (moteur)

200

202

212

212

200

202

212

212

Kérosène (autres)

149

149

149

170

170

173

178

183

Essence au plomb

367

392

397

402

442

452

462

472

Essence sans plomb

302

327

332

337

377

387

397

407

Essence au plomb RPV

364

389

394

399

439

449

459

469

Essence sans plomb RPV

299

324

329

334

374

384

394

404

GPL

134

136

143

143

143

143

143

143

Gaz en bouteilles

200

200

200

218

218

222

228

235

0

1

1

135

147

150

155

161

Gaz naturel
Huiles et lubrifiants

178

178

178

201

201

204

209

214

Charbon

30,6

34,1

37,7

41,3

45

47

49

51

Houille

29,9

31,4

36,8

41,3

45

47

49

51

Lignite

31,1

34,7

38,3

41,3

45

47

49

51

-

-

-

-

4,9

7,6

10,2

12,9

Chauffage par incinération des déchets
Source : Ministry of Taxation, Denmark.
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3. Panorama international
Le mécanisme de la taxe est proche du
mécanisme de TVA : la taxe énergétique est
reversée pour les consommations intermédiaires
de produits énergétiques par les entreprises.
Dans la pratique, ceci fait reposer quasi-exclusivement la taxe énergétique sur les ménages ;
seuls le secteur financier et l’administration partagent le poids de cette taxe avec les ménages.
Par ailleurs, des exemptions concernent la
consommation de fuel pour la fabrication
d’énergie, les transports aériens et maritimes, les
transports en commun et la pêche.


3.5.2.2. La première taxe sur le CO2

La taxe sur le CO2 s’ajoute à la taxe énergétique en 1991 : elle est fondée sur des considérations plus environnementales puisqu’elle est
assise, non sur la valeur énergétique des produits, mais sur la quantité de CO2 émise par ces
produits lorsqu’ils sont utilisés à des fins de
chauffage. Elle a été fixée, dès le départ, à un
niveau assez élevé (100DKK par tonne de CO2).
Lors de son application aux huiles minérales, la
taxe sur le CO2 s’est accompagnée d’une baisse
de la fiscalité traditionnelle (accises), afin de laisser la fiscalité globale sur ces produits inchangée.
Dans le cas de l’électricité et du charbon, en
revanche, la mise en place de cette taxe s’est traduite par un accroissement net de la fiscalité.
Deux critiques concernant la taxe énergétique sont à l’origine de celle sur le CO2. D’une
part, la fiscalité globale sur l’électricité et le charbon restait deux fois inférieure à celle sur les
huiles minérales malgré des effets plus nocifs sur
l’environnement. D’autre part, la taxe sur l’énergie reposait essentiellement sur les ménages, ce
qui est à la fois peu optimal d’un point environnemental et difficilement acceptable politiquement et socialement.
En 1992, la taxe sur le CO2 est instaurée sur
les huiles minérales à l’exception des carburants
et des secteurs exemptés de taxe énergétique
(fuel pour la fabrication d’énergie, les transports
aériens et maritimes, les transports en commun
et la pêche) : en effet, le mécanisme de taxation
prévoit que la taxe sur le CO2 soit techniquement liée à celle sur l’énergie, en application du
principe de la non double taxation d’un même
produit. Un système d’exemption partielle de la
taxe sur le CO2 pour les entreprises intensives en
énergie est aussi mis en place :
- 50% de la taxe si l’assiette concerne 1 à 2% de
la valeur ajoutée (chiffre d’affaires soumis à TVA
- y compris les exports – moins achats et

consommations intermédiaires – y compris
imports) ;
- 75% si 2% à 3% ;
- 90% si plus de 3%.
Enfin, une partie du revenu de cette taxe est
affectée à des aides attribuées à la production
d’électricités propres (en fonction du nombre de
kWh produits), afin de contrecarrer la non taxation du fioul destiné à la production d’électricité.


3.5.2.3. La réforme de 1995
et l’“Energy Package”

En 1995, afin de réaliser l’objectif d’une
réduction supplémentaire de 5% des émissions
de CO2, le taux de la taxe est fortement augmenté dans le cadre d’une intégration des politiques fiscales énergétiques, le “tax package”. Le
taux de base passe à 600 DKK (80 €) par tonne
de CO2.
Afin de ne pas grever trop lourdement les
entreprises danoises, le surplus de recettes de la
taxe est affecté à la réduction du coût du travail
dans l’industrie et le commerce. Parallèlement ,
une large redéfinition de la taxe intervient,
notamment en raison du système d’exemptions
partielles de taxe pour les entreprises intensives
en énergie qui n’était pas satisfaisant à au moins
deux égards :
- d’une part, le mécanisme est assis sur la valeur
ajoutée de l’entreprise et implique par conséquence une distorsion de concurrence en fonction de la taille des entreprises : la taxation du
CO2 est plus forte pour les unités autonomes et
plus faible pour les établissement intégrés dans
une entreprise ayant d’autres activités ;
- d’autre part, l’incitation aux économies d’énergie est discutable puisqu’il existe un effet de seuil
à ce mécanisme, incitant les entreprises à rester
au-dessus de la barre de 3% de consommation
d’énergie pour continuer de bénéficier du taux
maximum d’exemption.
Le schéma de la taxe sur le CO2 prévoit
donc que le système d’exemptions concerne
exclusivement une liste d’activités fixée par
décret annexant la loi concernant la taxation du
CO2 ; seuls ces processus industriels au sein
d’une entreprise peuvent bénéficier des exemptions, les autres activités de l’entreprise n’y étant
pas éligibles. Par ailleurs, le reversement de la
taxe est conditionné à l’existence d’accords
volontaires entre les entreprises et le gouvernement : l’entreprise doit être auditée par un orgaLa fiscalité liée à l’environnement
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nisme agréé, accepter des plans d’économies
d’énergie dont les objectifs sont basés sur les performances des entreprises de la même branche,
mettre en place des systèmes de contrôle et de
mesure permettant d’évaluer la réalisation des
objectifs, réaliser des rapports d’évaluation adressés à l’Agence pour l’environnement, former le
personnel aux problématiques des économies
d’énergie.



3.5.2.4. Le bilan de la double taxe

Les accroissements successifs de l’assiette des
produits énergétiques et la mise en place d’une
taxe sur le CO2 ont profondément modifié la
structure de la fiscalité énergétique : les accises
sur les carburants représentaient, en 1998, moins
du tiers de la fiscalité énergétique globale, tandis
que les autres produits pétroliers en représentaient 21%, la consommation d’électricité 28%
et la taxe sur le CO2 16%.

Tableau 43 : Chronologie de la réforme fiscale énergétique danoise

104

1978

Instauration d’une taxe sur la consommation d’électricité et les fiouls

1979

Instauration d’une taxe sur le gaz méthane et propane (ménages)

1982

Instauration d’une taxe sur le charbon

1986

Campagne d’accroissement des taux sur les produits énergétiques

1992

Instauration d’une taxe sur le CO2 sur les huiles minérales, le charbon et l’électricité (et baisse des accises
sur les huiles minérales de 41DKK/GJ)

1994

Campagne d’accroissement de la fiscalité globale sur l’électricité, et le charbon

1995

Réforme de la fiscalité énergétique : deuxième taxe sur le CO2

1996

Instauration d’une taxe sur le gaz naturel (et élargissement de la taxe sur le CO2)

1998

Fin de la campagne d’équilibrage de la fiscalité sur les produits énergétiques (sauf gaz naturel)

2009

Equilibrage de la fiscalité sur le gaz naturel

Source : MEDD d’après Ministry of Taxation, Denmark, “Energy taxes, the Danish model”.

Ce système de double assiette (la valeur énergétique d’un produit en GJ et la teneur des émissions en CO2) permet de faire varier les taux de
la fiscalité globale sur l’énergie, non seulement en
fonction des produits, mais aussi en fonction de
l’utilisation qui en est faite (par exemple, la cogénération d’électricité et de chaleur est moins
taxée) ainsi que de l’efficacité de la consommation énergétique (par exemple, une surtaxe sur la
production de chaleur par déperdition d’énergie
dans des processus de fabrication – la space heating tax).
Ce système permet donc de mener une politique énergétique basée sur des critères environnementaux tout en préservant la compétitivité et
en assurant la pérennité des entreprises danoises,
petit pays en économie ouverte. En effet, la
majeure partie des recettes des écotaxes énergé-

tiques (taxe sur le CO2, space heating tax et taxe
sur le SO2 – voir infra) est reversée aux entreprises via :
- des aides sectorielles aux investissements visant
aux économies d’énergie ;
- des réductions de cotisations sociales
employeurs ;
- un fonds spécial pour les PME qui ne bénéficient que peu des mesures d’allègement des cotisations sociales.
Par ailleurs, si les mécanismes de reversement
basés sur le système de TVA prévoient désormais
la justification par l’entreprise de l’utilisation de
l’énergie dans le cadre d’une liste précise d’activités, la fixation par décret de cette liste offre une
large flexibilité et permet même des différentiations sectorielles.
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3. Panorama international
Tableau 44 : Revenu et affectation des écotaxes énergétiques au Danemark
(millions de DKK)

1996

1997

1998

1999

2000

TAXES

905

1 420

1 925

2 180

2 400

Industrie et commerce

710

1 230

1 730

1 900

2 075

Space-heating tax

420

750

1 050

955

910

CO2

65

245

425

585

775

SO2

225

235

255

360

390

Ménages (SO2)

195

190

195

280

325

TRANSFERTS

740

1 260

1 760

1 930

2 105

Aides à l’investissement

300

500

500

500

0

Fonds spécial pour les travailleurs indépendants

180

210

255

255

295

Baisse des charges sur les salaires (part patronale sur retraites)

200

200

200

200

200

0

290

745

915

1 550

Autres baisses de charges sur les salaires
Coûts administratifs
Total industrie et commerce
Aides aux ménages se chauffant à l’électricité
BENEFICES

30

30

30

30

30

710

1 230

1 730

1 900

2 075

30

30

30

30

30

165

160

165

250

295

Source : Ministry of Taxation, Denmark?

3.5.3. L’idée d’une taxe énergétique
à l’échelon européen
Si les différences de calibrage de ces taxes permettent de préserver des intérêts nationaux, elles
créent néanmoins des écarts de taxation entre
pays qui sont susceptibles d’entraver la création
du marché unique en Europe. A terme, de telles
différences sont susceptibles de nuire à la performance des entreprises européennes dans les secteurs préservés : dans le cas des activités pouvant
être délocalisées, une taxation uniforme est économiquement plus optimale qu’une taxation pays
par pays.
Outre cet aspect, la taxation de l’énergie doit
désormais être replacée dans un contexte international plus large : l’utilisation de la fiscalité dans
la lutte contre le changement climatique, et
notamment pour atteindre les objectifs du protocole de Kyoto qui ont été fixés au niveau européen (-8% d’émissions par rapport au niveau de
1990 à échéance 2010).
L’idée d’une taxation de l’énergie et du CO2
en Europe n’est pas nouvelle, même si elle s’est
soldée par un échec tout au long des années 90.
Avant même le sommet de Rio de 1992, le Parlement Européen avait fait des propositions
concrètes pour la mise en place d’une telle taxe :
cette première proposition soumettait l’application de la taxe à sa mise en place dans les autres
pays de l’OCDE (Japon et Etats-Unis notamment) et prévoyait des exonérations pour les
entreprises intensives en énergie. Sous l’impulsion

du cinquième programme d’action environnemental de 1993 qui affirmait le besoin d’élargir la
gamme des instruments au service de la politique
environnementale, l’idée fut reprise en 1995 par
la Commission Européenne qui fit une proposition plus souple : l’obligation pour les pays
d’avoir une taxe énergétique d’ici à 2000. La proposition de 1997, émanant de la Commission
Européenne et soutenue par le Parlement, prévoyait l’élargissement de la fiscalité sur les huiles
minérales aux autres produits énergétiques avec
une augmentation régulière des taux. L’adoption
du rapport Olsson en 1997 a été à l’origine de la
dernière demande du Parlement pour l’adoption
d’une taxe énergétique dans chacun des états
membres. A cette occasion, le Parlement proposa
même la modification de la règle de l’unanimité
en matière fiscale, afin de débloquer la situation.
La présidence danoise de l’Europe au
deuxième semestre 2002 s’était fixé comme
objectif l’adoption d’un accord sur la fiscalité
énergétique. Son travail a manifestement débloqué la situation : un accord de l’ECOFIN semble
se dessiner à l’aube de 2003 sur la base d’une proposition de directive européenne qui prévoit, d’ici
au 1er janvier 2004, d’une part l’extension du
champ européen de la taxation harmonisée à de
nouveaux produits (électricité, gaz naturel et
charbon), d’autre part la hausse des taux minima
existants (pour l’essence et le gazole) et l’introduction de taux minima pour des nouveaux produits (électricité). Au total, si cette proposition
devait être adoptée, seraient taxés à un taux miniLa fiscalité liée à l’environnement
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mum : l’essence (avec ou sans plomb), le diesel, le
kérosène, le GPL, le gaz naturel, le combustible
pour chauffage, le pétrole lourd, les produits
énergétiques solides (charbon, houille, tourbe) et
l’électricité.
Trois taux minima sur les produits énergétiques sont prévus : un taux normal, un taux
(réduit) pour les utilisations professionnelles (à
l’exception des professions libérales et assimilées)
et un taux (réduit) lorsque le produit est utilisé
pour le chauffage.

106

Le projet de directive prévoit des possibilités
de différentiation pour les états membres (audelà, toutefois, du seuil imposé) selon la qualité
du produit (exemple : teneur en soufre des carburants), selon le niveau de consommation des produits visés par les redevables, ainsi que pour certains secteurs particuliers (transports publics, collecte des déchets, armée, APU, ambulances) ; la
différentiation peut se faire par l’instauration de
taux différents ou par remboursement partiel de
l’impôt.
Concernant la dernière proposition consolidée en date (FISC 249 du 03/10/2002), on
notera qu’elle n’est pas particulièrement contraignante pour le France puisque, d’une part les taux
appliqués en France sont d’ores et déjà supérieurs
aux taux minima de la proposition de directive,
d’autre part l’impact des nouvelles taxes serait
limité pour les entreprises françaises (de l’ordre de
25M€).
Par ailleurs, les dernières propositions de
directive prévoient de larges possibilités d’exonérations :
- exonération concernant l’électricité utilisée
comme matière première : les pays membres ont
liberté de taxer ou non, au taux de leur choix, la
consommation d’électricité des entreprises utilisant l’électricité en tant que matière première,
même lorsque cette consommation n’est que partiellement utilisée comme matière première
(exemple : industries métallurgiques, chimiques,
production d’électricité…) ;
- exonération concernant la consommation de
produits énergétiques utilisés comme carburants
dans le transport aérien et la navigation (autres
que privées) : idem point précédent ;
- exonérations facultatives à but environnemental : possibilités pour les pays membres d’appliquer des exemptions totales ou partielles pour des

projets de développement technologique de produits respectueux de l’environnement, pour les
énergies propres (y compris biomasse), pour la
consommation d’énergie par les trains et les tramways… ;
- exonérations facultatives pour certains secteurs
stratégiques et certaines utilisations : gaz naturel
lorsqu’il ne représente pas plus de 15% de l’énergie finale, chauffage des ménages, certains carburants (gaz naturel, méthane et GPL), industrie
navale et aérienne ;
- exonérations facultatives pour les entreprises
intensives en énergie : la proposition de directive
définit les entreprises intensives en énergie
comme celles dont la consommation d’énergie
dépasse 3% de leur chiffre d’affaires ou 0,5% de
leur valeur ajoutée. Cette définition, qui devra
être appliquée au plus tard le 1er janvier 2007, fixe
le champ maximal des exonérations possibles à ce
titre. Les États membres peuvent néanmoins restreindre cette définition en accordant des exonérations qu’à une partie des entreprises intensives
en énergie ;
- exonérations dans le cas où les entreprises ont
passé des accords d’économies d’énergie ;
- d’autres exemptions peuvent enfin être appliquées au cas par cas, généralement avec l’accord
des autres pays membres (règle de l’unanimité en
matière fiscale).

3.5.4. Autres exemples de fiscalité
sur l’air


3.5.4.1. Des taxes sur le dioxyde de soufre

En Suède, la taxe a été instaurée en 1991. 240
entreprises sont concernées par la taxe , payée en
fonction du contenu en soufre dans le charbon, le
pétrole (fuel, essence, diesel…) et la tourbe. Le
taux est de 3 309,1 €/t ou 30 SEK/kg. La taxe
serait responsable de 30% de la baisse totale des
émissions de soufre. Le coût moyen des techniques de dépollution a été évalué à 1 200 €/t.
Les émissions ont été réduites grâce à un recours
plus important au traitement des effluents gazeux
et par une substitution de combustibles fossiles.
En Norvège, la taxe sur le contenu en soufre
de l’énergie a été introduite en 1970. La taxe s’applique à 25% des émissions norvégiennes totales
de SO2, notamment en raison de la non taxation
du charbon. Jusqu’en 1992, la taxe reposait sur
un taux faible qui a connu une série d’augmentations et est aujourd’hui de 2100 €/t54.

54. résulte d’un calcul de taxe suivant le contenu en soufre par palier de 0,25% de soufre : taux normal : 0,07 NOK par litre
(0,0086 €/l) et par contenu en soufre de 0,25% ; taux réduit de 0,028 NKR (0,0035 €/l).
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3. Panorama international
3.5.4.2. La taxe suédoise sur les oxydes
d’azote : le cas d’une taxe réaffectée



La taxe suédoise sur les oxydes d’azote, décidée en 1990, est entrée en vigueur en 1992. Elle
grève les grandes installations de combustion (le
seuil des installations concernées a été abaissé en
1996) en fonction de leurs émissions en oxydes
d’azote. Elle est collectée par l’agence suédoise de
protection de l’environnement.

La fixation du taux de la taxe (4412,1 € par
tonne émise) s’est basé sur des études à priori : le
taux est à la fois supérieur au coût estimé de
dépollution (772 à 1110 €/t) et moyen par rapport au coût d’abattement (entre 331 et
9 270 €/t). Ex-post, le coût technique de la
dépollution varie selon les études entre 772 et
1 100 €/t évitée.

Tableau 45 : Coût des techniques et taux de la taxe
Coût moyen
des techniques
de dépollution
ex ante

Taux de la taxe

Coût moyen
des techniques
de dépollution
ex post

Ratio taxe/coût
ex ante

Ratio taxe/coût
ex post

0,5 à 13

4 à 5,3

3-84 SEK par kilo

40 SEK/kg

7,5-10 SEK/kg

0,331-9,27 €/kg

4,4121 €/kg

0,772-1,10 €/kg

Source : Swedish environmental protection agency (2000) “The Swedish Charge on nitrogen oxides – Cost-effective emission reduction”.

Le cas suédois est particulier puisque la taxe
NOx se fait avec reversement. Le système prévoit
en effet que le produit net (c’est-à-dire le produit
moins les coûts administratifs de gestion) soit
reversé aux entreprises en fonction de leur
consommation énergétique : la taxe due est d’autant plus élevée que les émissions de NOx sont élevées et la part reversée est d’autant plus importante
que la production d’énergie est importante (en
mégawatts heure d’énergie produite). C’est, in
fine, l’utilisation propre de l’énergie (sans émission
de NOx) qui est favorisée.



Selon l’agence de protection de l’environnement suédoise, la moitié des réductions des émissions de NOx serait imputable à la taxe. Et même
si les techniques de réduction utilisées peuvent
conduire à une augmentation des émissions
d’autres polluants (NH3, CO2 et N2O), il
demeure que le bilan environnemental reste positif.

Lors de sa mise en œuvre en 1989, la taxe
concernait 8 produits chimiques affectés d’un
coefficient multiplicateur fonction de sa nocivité.
Ce coefficient, appliqué à un taux de base (1,37$)
pour une livre de produit, déterminait l’imposition
du produit. Les entreprises qui captaient leurs
émissions et les recyclaient étaient exemptées de
taxe. En 1990, douze autres substances furent
ajoutées à la liste des produits taxés. En 1992, le
taux de base fut multiplié par 4 (passant à 5,35$
par livre) et une augmentation de 0,45$ par an fut
programmée.

Evolution du total des émissions
de NOx en Suède
500

Mise en œuvre

450
400
350
300
250

Abaissement
des seuils
Etablissement de la taxe
200
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Source : http://www.emep.int/index.html.

3.5.4.3. La taxe américaine sur les CFC :
vers un système de permis d’émissions

La taxe sur les chlorofluorocarbones (CFC)
aux Etats-Unis est l’exemple caractéristique d’une
écotaxe classique : dans le cadre du protocole de
Montréal et afin de réduire les émissions de gaz
nocifs pour la couche d’ozone, le gouvernement
fédéral des Etats-Unis a mis en place une taxe sur
la vente et l’utilisation par les industriels de certains produits chimiques afin de décourager leur
production (ou leur importation) par l’accroissement des prix relatifs à la consommation.

D’une part, d’un point de vue environnemental, la taxe a quasiment aboli les émissions de CFC
aux Etats-Unis. Le retrait de certaines substances
appauvrissant la couche d’ozone et la mise au point
de produits de substitution a été plus rapide que
prévu par le protocole de Montréal.
D’autre part, la politique de taxation n’a pas
eu d’effets sur la compétitivité des entreprises américaines puisque les exports ont été détaxés et les
importations sont taxées au même taux que la proLa fiscalité liée à l’environnement
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duction nationale (importations de CFC ainsi que
de produits fabriqués avec des CFC selon un taux
forfaitaire).
Aujourd’hui, suite à la publication de
l’“Advance Notice of Proposed Rulemaking”
(ANPRM) en avril 1999, l’Agence de protection
de l’Environnement américaine réfléchit à la généralisation du système de quotas négociables qui
existaient parallèlement à la taxe pour quelques
entreprises depuis 1989. Les consultations menées
sur le sujet ont abouti en 2001 et les permis seront
vraisemblablement initialement alloués aux entreprises selon leur plus haut niveau de consommation sur les années 1989, 1994, 1995, 1996 et
1997.
108

3.6. Les redevances dans le
domaine de l’eau et des déchets
3.6.1. Le cas de l’eau :
des redevances pour la gestion vers
une taxation sur la ressource


3.6.1.1. Comparaison institutionnelle des
systèmes de gestion de l’eau

Dans le domaine de la distribution de l’eau et
du traitement des eaux usées, la plupart des pays
ont mis en place des redevances sur la consommation et le traitement des eaux, visant à assurer la
qualité d’un service (la distribution d’eau, potable
ou non).
Les distinctions entre les niveaux de rede-

vances dans les différents pays restent intimement
liées à l’organisation de ces activités : le système
français de gestion par les municipalités avec possibilité de délégation à des entreprises privées est
un cas particulier qui explique le niveau de redevances relativement faible, d’autant plus que le
marché communal de l’eau est largement dominé
par deux entreprises assurant le leadership mondial. Ainsi, les héritages culturels des différents
pays ont un caractère prépondérant dans la politique adoptée par chaque pays, tant d’un point de
vue fiscal (niveau des redevances) qu’en ce qui
concerne :
- la qualité de l’eau potable ;
- le débat sur la nature de l’eau : bien public et
droit fondamental pour les populations ou, inversement, bien marchand présentant des particularités identiques à l’ensemble des monopoles naturels
(réseaux) ;
- les perspectives de privatisation et libéralisation
des marchés de l’eau à l’initiative de la Commission Européenne, induisant une concurrence entre
les opérateurs privés et parfois publics ;
- les positions lors de négociations de directives
européennes tentant d’apporter d’une part des
minima qualitatifs (pour l’eau potable notamment) et un cadre unique d’organisation des services de l’eau.
Le tableau suivant fait une comparaison de la
gestion de l’eau entre certains pays européens et les
particularismes qui empêchent des transpositions
et donc des comparaisons du niveau des redevances :

Tableau 46 : Caractéristiques de la distribution et de retraitement de l’eau
dans certains pays européens
Organisation de la distribution
et du traitement

Structure
du secteur privé

Autres
caractéristiques

Prix
de l’eau

Qualité
de l’eau

ROYAUME-UNI
Désengagement progressif des collectivités territoriales dans la gestion de
l’eau jusqu’à la privatisation totale en
1989.
Autorité de régulation (OFWAT) pour
contrôler les prix et assurer la qualité.

Environ une dizaine d’entre- Forte augmentation du Elevé
prises se répartissent le mar- prix de l’eau lors de la
ché selon des monopoles privatisation.
naturels régionaux.

Moyenne

Deux entreprises dominent
le marché de la distribution
(leaders mondiaux) et trois le
marché de l’assainissement.

Moyen

Moyenne

Elevé

Bonne

FRANCE
Municipalités ont en charge la gestion
de l’eau mais elles peuvent déléguer à
des entreprises privées à travers des
contrats.
ALLEMAGNE
Gestion de l’eau à la charge des muni- De nombreuses entreprises
cipalités.
se partagent le marché des
municipalités.
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Organisation de la distribution
et du traitement

Structure
du secteur privé

Autres
caractéristiques

Prix
de l’eau

Qualité
de l’eau

Elevé

Bonne

Faible

Médiocre

PAYS-BAS
Gestion par des entreprises publique de l’eau, avec interdiction en
2000 de privatiser ce secteur.
Les entreprises sont la propriété des provinces et des communes,
regroupées en “Water Board Councils” qui en assurent le contrôle.
Secteur néanmoins en voie de concentration.
ITALIE
Système communal de gestion (iden- Secteur très peu concentré,
tique au cas français), avec possibilité avec 11 000 opérateurs au
de délégation depuis 2000.
total pour 8 000 communes.

SUÈDE
Système mixte : mission de distribution assurée par les municipalités, Une des meilleures qua- Elevé
souvent en propre mais aussi au travers d’entreprises publiques et lités de l’eau potable
dans le monde.
parfois par contrat avec le secteur privé.

Bonne

FINLANDE
Eau disponible en quantité largement supérieure aux besoins.
Source : MEDD d’après “Comparison of water prices in Europe”, A. Kramer et R. Piotrowski, Avril 1998.


3.6.1.2. La prise en compte de
l’environnement dans les redevances

Pour autant, ces charges qui sont censées
recouvrir les coûts de la gestion de l’eau répondent à la nécessité pour les municipalités de se
donner les moyens d’assurer la distribution de
l’eau et la qualité de l’eau potable (problèmes de
santé et d’hygiène) n’ont pas de vocation véritablement environnementale, notamment dans le
cas des ménages. En effet, la consommation en
eau ne représente qu’une très faible part du budget des ménages et la hausse de la tarification ne
semble pas avoir d’effets discernables sur la
consommation, sauf à considérer que la facturation visible de ces charges peut inciter les
ménages à diminuer leur consommation ou que
l’élasticité au prix de la consommation d’eau est
assez importante pour avoir des effets de long
terme.
Le cas des entreprises et de l’agriculture est
différent puisque, pour ces agents, les charges en
eau représentent une part importante des
consommations intermédiaires et la minimisation des dépenses est une démarche plus rationalisée. On peut donc considérer que ces charges et
redevances ont une visée plus environnementale
dans la plupart des PECO, où les taux distin-

guent généralement les usages privés de l’eau (par
les ménages) des usages professionnels : ces derniers sont soumis à des redevances plus élevées
(et, notamment, l’agriculture et la pisciculture).
De même, en Grèce, il existe une taxe sur l’irrigation. En Croatie, le système de redevances est
complété par un système de surtaxes aux usages
productifs, commerciaux et polluants de l’eau
(surtaxe à l’agriculture, à la pisciculture, aux
industries extractives, taxe sur les eaux minérales…).
3.6.1.3. Les taxes environnementales sur l’eau
Dans un souci d’intégrer véritablement la
problématique environnementale dans le
domaine, la tendance est, de plus en plus, à la
taxation écologique, parallèlement aux redevances. Ainsi, des taxes existent :
- sur le prélèvement d’eau, relevant d’une volonté
de limiter les pressions sur les ressources naturelles. Comme en France, des taxes sur le prélèvement d’eau douce qui varient selon l’origine de
l’eau (rivières, nappes, eaux de source…) et parfois même la sensibilité des milieux naturels existent dans la plupart des PECO ainsi qu’au Japon
et dans la plupart des Länd allemands (voir encadré) ;
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- sur les émissions de produits polluants.
Dans certains pays de l’est, plus que d’un système
de taxes, il s’agit d’un système rudimentaire
d’amendes pour dépassement de seuils autorisés
d’émissions de produits toxiques vers les milieux
aqueux (Croatie, Albanie, Macédoine, Bulgarie,
Roumanie…). Dans d’autres cas, ce sont les
émissions totales de produits polluants qui sont
taxées, selon un niveau de nocivité qui leur est
accordé : produits organiques, nitrates et phosphates notamment (Danemark, Pays-Bas, République tchèque, Pologne, Lituanie…). Les systèmes les plus évolués font varier cette taxe en
fonction du pH de l’eau (en Estonie) ou selon la
sensibilité du milieu aqueux vers lequel se font

110

les émissions (le cadmium en Nouvelles-Galles
du sud - Australie). En Slovaquie, la taxe sur les
émissions toxiques vers l’eau dépend de la
mesure d’un ensemble de produits (BOD, substances insolubles, huiles minérales, sels inorganiques, alcalinité et acidité).
Parallèlement, de nombreux pays mettent en
place des taxes sur les produits affectant généralement la qualité de l’eau comme, en France, la
TGAP “lessives” et la TGAP “anti-parasitaires”. Il
s’agit notamment de produits agricoles : pesticides, fongicides, engrais… (voir annexe et
tableau).

Les aides aux économies d’eau dans l’agriculture en Allemagne
D’après Kraemer et Yäger, 1997, pp 62-65
En Allemagne, trois des Länder occidentaux ont introduit des taxes sur les ressources en eau dans les
années 80 (le Land de Bade-Wurtemberg en 1987, les villes de Hambourg et de Brême en 1989). Actuellement, 12 des 16 Länder ont adopté une réglementation similaire. En Bade-Wurtemberg, la taxe sur les
ressources en eau a été mise en place pour financer le versement de montants compensatoires aux agriculteurs contraints de réduire l’utilisation d’engrais dans les zones de protection de l’eau. En Bade-Wurtemberg, la structure de la tarification de la Taxe sur les ressources en eau introduit une différentiation
des redevances en fonction de l’origine (eaux de surface ou souterraines) et de l’utilisation de l’eau
(réseau public de distribution d’eau, pompes à chaleur, refroidissement, irrigation ou autres utilisations).
Des remises maximales de 90% peuvent être accordées aux activités agricoles à forte consommation
d’eau dont la position concurrentielle serait affectée sinon par cette mesure (subvention par le biais
d’une exonération fiscale).
Toutefois, cette réduction de tarif n’est accordée qu’à condition que toutes les mesures visant à économiser l’eau et à substituer à l’utilisation d’eaux souterraines l’utilisation d’eaux de surface aient été adoptées. Une partie des recettes est versée aux agriculteurs sous la forme de compensations liées aux limitations d’exploitation des surfaces (subvention environnementale).
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Tableau 47 : Les taxes sur les émissions vers l’eau dans les pays de l’OCDE
Pays

BOD

COD

Nitrogène Phosphore Cadmium

Mercure

Huiles

Pesticides

Autres émissions

Engrais

Albanie (a)
35 euros par niveau
de nocivité

Allemagne

Australie

x

selon la sensibilité
du milieu aqueux

x

x

x

x

Selon la sensibilité du
milieu: arsenic, chrome,
cuivre, plomb, pesticides,
sels minéraux, sélénium,
PAH, phénols, substances
insolubles, zinc
x

Belgique
Bulgarie

X

x (a)

x

x

x
x

Canada
x

x

cyanure, plomb, chrome,
arsenic, cuivre, phénol,
trichloréthylène et
tetrachloroéthylène,
manganèse, zinc

x

Croatie (a)
Danemark

Estonie

X

selon le pH de l'eau
émise

Nitrate, phosphate

x

x

x

x

sulphates

Insecticides, herbicides,
fongicides, produits chimiques
agricoles divers

3. Panorama international
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COD

Nitrogène Phosphore Cadmium

Mercure

Huiles

Autres émissions

Pesticides

Engrais

Finlande
FYR Macédoine (a)
Le taux dépend du type
de substances polluantes,
de la concentration de
la pollution dans les eaux
usées, des caractéristiques du
destinataire et de la qualité de
l’eau de la région concernée.

Hongrie

Lituanie

x

Mexique

selon le milieu
aqueux

x

x

x
TSS

x

Norvège
Pays-Bas

x

Pologne

selon secteur
d'activité

République
Tchèque

x

Roumanie

x (a)

Slovaquie

selon divers critères
qualifiant
les émissions

x
phénol, chlorates, sulfates,
métaux lourds
x

x

x

x

x

composé organiques
hallogénés, sels inorganiques

x
sels inorganiques

Suède
x
Source : MEDD d’après base de données OCDE.

Selon la part de cadmium
et de nitrogène dans
le pesticide
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3.6.2. La filière des déchets


3.6.2.1. Les limites des redevances
de collecte

Comme en France, la plupart des pays ont
assigné aux municipalités la mission de collecte
des déchets, voire de traitement. Les communes
se rémunèrent de ce service par des redevances
qui pèsent sur les ménages et parfois sur les
entreprises. Ces redevances sont donc essentiellement une couverture des coûts permettant de
faire reposer la charge de la collecte des déchets
sur les usagers. Les communes peuvent parfois
utiliser les recettes de cette redevance pour déléguer le service à des entreprises spécialisées.
La juste tarification de la collecte et du traitement des déchets est dès lors une question délicate qui dépend, comme dans le cas de l’eau,
d’aspects organisationnels et institutionnels difficiles à appréhender. Ces redevances peuvent être
assises sur la valeur immobilière des habitations
et des locaux des entreprises (en Bulgarie), sur la
surface habitable des habitations et la surface
commerciale des entreprises (Croatie, FYR
Macédoine…). Si ces critères sont simples à la
mise en œuvre, ils ne rendent pas directement
compte de la quantité de déchets produite, et
encore moins de leur nocivité et de la difficulté à
les traiter.
Quelques expériences de tarification sont
néanmoins exemplaires dans le sens où il existe
une modulation des charges selon le volume ou
le poids des déchets, afin d’inciter les ménages à
une moindre production de déchets : c’est
notamment le cas au Danemark où de nombreuses communes distribuent gratuitement un
nombre restreint de sacs poubelle pour l’année et
font payer pour les sacs supplémentaires. Un système similaire existe aussi en Corée du Sud, où
même les industriels ont modifié leur politique
d’emballage. Plus généralement, les municipalités tentent, de plus en plus, de faire reposer les
charges liées à la collecte sur le volume ou le
poids des déchets produits : la fréquence de la
collecte ainsi que le nombre et la taille des
containers mis à disposition par le service de collecte servent à mesurer le volume des déchets
ménagers et des entreprises ; c’est le cas dans de
nombreuses municipalités en Europe, et notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Flandres… Parallèlement, le développement de
la collecte sélective permet de faire reposer les
charges de collecte uniquement sur le volume de
produits non recyclables.

Si de telles modulations des charges permettent de limiter la production de déchets par les
ménages et inciter à des comportements de tri,
l’existence de ces redevances ne garantit pas
l’amélioration du reste de la “filière déchets”,
complexe, éclatée et composée de nombreux
acteurs : elle n’incite ni à la mise en conformité
des décharges, ni au respect des réglementations
sur les déchets industriels et du bâtiment, ni à
l’amélioration du traitement final des déchets, ni
à la mise en place de filières spécifiques de recyclage… C’est pourquoi de nombreux pays ont
mis en place d’autres types de taxes qui permettent d’inciter à l’amélioration de la filière.
3.6.2.2. Les taxes sur le traitement
des déchets
Des taxes pour le traitement des déchets existent dans la plupart des pays de l’Union Européenne mais aussi dans plusieurs pays d’Europe
centrale (République Tchèque, Slovaquie, Croatie, Pologne, Hongrie, pays baltes…). Elles sont
assises sur le poids des déchets collectés, lors de
leur livraison à des usines d’incinération, de traitement ou lors de leur mise en décharge ; les
redevables sont, schématiquement, les communes ou les entreprises spécialisées en ce qui
concerne les déchets ménagers et les entreprises
industrielles et du bâtiment en ce qui concerne
les déchets de production (ces dernières ayant
généralement l’obligation de collecter leurs
propres déchets).
Le fait que ces taxes soient généralement
assises sur le tonnage de déchets incite l’ensemble
des redevables à diminuer la quantité de déchets
produits. Dans le cas des communes, notamment, cela incite aussi à la mise en place d’une
tarification du service de collecte et de traitement
liée au poids de déchets produit (voir supra). Par
ailleurs, des différenciations selon le type de
déchets incitent à la mise en place d’une collecte
sélective et à des campagnes d’incitation au tri.
Enfin, la différenciation des taux entre les différentes technologies de traitement des déchets
incite à la mise en place de systèmes de traitement plus respectueux de l’environnement :
- dans certains pays, seules les décharges sont
taxées, tandis que le dépôt dans des usines d’incinération n’est soumis à aucune taxe (RoyaumeUni, Irlande, Suède, Suisse…). Ces taxes sont
assises sur le poids des déchets mis en décharge.
En Autriche, des taux différents existent selon
que les décharges ont mis en place ou non des
systèmes de récupération des écoulements afin
d’éviter les infiltrations dans le sol et des systèmes
de récupération du méthane émis vers l’air ;



La fiscalité liée à l’environnement

113

16 FISCALITE PAGE 113 A 115

25/09/03

13:18

Page 114

Données économiques de l’environnement
- d’autres pays taxent plutôt les usines d’incinération, comme en Belgique ou en Norvège,
notamment dans le cadre de la lutte contre l’effet
de serre. En Norvège, le taux de taxation de la
tonne de déchets livrée pour incinération dépend
de l’efficacité de l’usine ;

- enfin, certains pays taxent simultanément les
deux types de traitement des déchets mais en
appliquant des taux différentiés : c’est le cas de la
Hongrie mais aussi du Danemark qui accorde
aussi des exonérations partielles aux usines d’incinération qui récupèrent la chaleur issue de l’incinération des déchets.

Tableau 48 : Taux de certaines taxes sur la tonne de déchets mis en décharge
ou incinérée dans des pays de l’Union Européenne (en euros par tonne)
Pays
Autriche

Décharge

Belgique
Danemark
France

114

-

6 à 20

50

38

9,15

Irlande
Italie

Incinération

43,6

19
10 à 26

Finlande

15,15

Norvège

-

Pays-Bas

65.44
(12,61 pour les déchets non municipaux)

Royaume-Uni

19,2

Suède

31,34

9,4
(jusqu’à 37,7 selon l’efficacité de l’usine)

Source : MEDD d’après “Waste Not, Want Not” (rapport sur les déchets au premier ministre britannique, 27/11/2002).

Quelle que soit la taxation choisie (usines
d’incinération ou décharges), les taxes incitent
aussi à la mise en place de filières spécifiques
pour le recyclage. Au Danemark, le taux de recyclage est passé de 25% à 61% entre 1985 et
1995.


3.6.2.3. Des taxes sur les produits

Si les pays d’Europe Centrale disposent de
nombreuses taxes sur différents produits polluants depuis les années 70 (Slovaquie, Hongrie…), le développement de l’intérêt pour le
responsabilisation des producteurs a véritablement débuté en Allemagne, en 1991, lors du
vote de la loi sur la limitation des déchets liés
aux emballages. Il s’agissait d’obliger les responsables de la mise sur le marché des emballages à
les récupérer et les recycler, en fixant des objectifs de recyclage (en % de mise sur le marché).
Depuis, cette volonté de responsabilisation des
producteurs s’est généralisé à de nombreux pays.
Plusieurs types d’instruments économiques
ont accompagné cette politique des déchets dans
les différents pays : des systèmes de consignes,
visant à la réutilisation des emballages ; des taxes
de pré-paiement pour coûts de récupération et
recyclage des emballages ; des taxes sur les pro-

duits produisant en bout de chaîne des déchets
toxiques. Le concept de ces taxes directement
appliquées à des produits vise à inciter les producteurs et distributeurs à mettre en place euxmêmes le recyclage final des déchets liés aux produits qu’ils commercialisent, en faisant supporter le coût des déchets aux utilisateurs finaux.
Plus largement, ce type de taxes permettent une
internalisation des coûts liés à l’utilisation des
produits visés, les déchets étant considérés
comme une externalité du produit négative pour
l’environnement.
Les taxes sur les emballages concernent
notamment les bouteilles en verre contenant des
boissons. Mais c’est l’ensemble des emballages
qui sont visés par ces taxes : canettes en aluminium, emballages en carton, en plastique… Par
ailleurs, nombre d’autres taxes se sont développées sur de multiples produits nécessitant un
traitement en bout de chaîne ou produisant des
déchets particuliers, afin d’inciter à leur substitution par des produits plus respectueux de l’environnement : sacs plastiques (Italie : 100 lires
par sac plastique depuis 1989, Pologne), pneus
(Bulgarie, Finlande, Hongrie, Slovaquie,
Canada…), huiles lubrifiantes (France, Austra-
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lie, Norvège, Italie…), piles et batteries (Danemark, Islande, Suède, Lettonie…), réfrigérateurs
(Suisse, Hongrie…), lampes à mercure et composants électroniques (Slovaquie), peinture
(Islande)… Selon les pays, ces taxes peuvent
s’appliquer à la production de ces emballages, à
leur utilisation par les producteurs des produits
emballés, ou à la distribution finale auprès des
consommateurs.
En Belgique, par exemple, la loi du 16 juillet
1993 a prévu la mise en place de diverses écotaxes, notamment pour les récipients de boisson,
les papiers et les piles. En ce qui concerne les
récipients de boisson, deux conditions d’exonération ont été admises : la consigne obligatoire
et/ou des taux élevés de réutilisation et de recyclage. Cependant, le report de la perception des
écotaxes a été voté sur la base de la simple preuve
d’adhésion à un système collectif de recyclagevalorisation. Actuellement, il est question d’un
mécanisme “écoboni” combinant une baisse de
TVA contrebalancée, pour les non-réutilisables
n’étant pas issu de produits recyclés, par une
cotisation d’emballage de 12 centimes/litre. En
ce qui concerne les papiers, la loi belge initiale
visait clairement à écotaxer les papiers-cartons
ne contenant pas un minimum de fibres recyclées. Mais, compte tenu de la difficulté technique de contrôler les quantités de fibres recyclées, on est passé à un système d’exonération
pour autant que soient atteints certains taux de
collecte et recyclage. Quant aux piles, le système
d’exonération en Belgique s’appliquait initialement aux piles soumises à un système de
consigne ou prime de retour et a été ensuite
étendue aux piles pour lesquelles un système de
collecte et de recyclage est mis sur pied. C’est
ainsi qu’est né l’association Bebat en 1996. La
cotisation pour la collecte et le recyclage des
piles s’élève au 1er janvier 2002 à 0,12 EUR/pile
avec un taux de collecte en principe obligatoire
à 75% et des résultats en termes de “valorisation
matière” de l’ordre de 40%.

Deux directives européennes ont abondé
dans le sens des démarches de responsabilisation
des producteurs au niveau européen :
- d’une part, la directive européenne sur les véhicules en fin de vie est entrée en application en
octobre 2000 : elle stipule que 85% du poids des
voitures devra être effectivement recyclé d’ici à
2006 et 95% d’ici à 2015, sans coût pour l’utilisateur final. Cette directive s’est appuyée sur
l’exemple des Pays-Bas où l’industrie automobile
néerlandaise a créé une filière complète de recyclage dès 1995 qui permettait, déjà en 2000, de
recycler 86% du poids des voitures en fin de vie.
Le financement de cette filière néerlandaise est
assuré par une taxe sur la mise en décharge des
véhicules, et la recyclage est assuré par 267
démonteurs agréés par l’ARN (Auto Recycling
Netherlands) ;
- d’autre part, une directive sur les déchets
d'équipements électriques et électroniques (produits électriques et électroniques en fin de vie) prévoit, afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, la responsabilité des producteurs vis-à-vis
de leurs déchets, à savoir qu'ils seront tenus à les
reprendre et à les valoriser (recyclage, réutilisation, autres) ; la directive prévoit aussi la mise en
place par les États membres de mesures visant la
prévention en ce qui concerne la production de
déchets, la réutilisation, le recyclage ou d'autres
formes de valorisation de ces déchets. Des objectifs de collecte et de valorisation en terme poids
moyen de l'appareil à atteindre au 1er janvier
2004 sont fixés dans la directive. Le taux minimal de valorisation en terme de poids des appareils varie de 60% à 80% suivant la famille
d'équipement concernée. Le système de financement de ces mesures est à la charge des producteurs seuls lorsque ces déchets électroniques et
électriques proviennent de ménages. Bien évidemment, les coûts de traitement et de valorisation seraient financés par le consommateur à
l'achat. Enfin la directive prévoit que les utilisateurs de ces équipements électriques et électroniques seront informés de l'ensemble de ces
mesures.

La fiscalité liée à l’environnement

115

17 FISCALITE PAGE 116 A 117

25/09/03

13:24

Page 116

116

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)
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(sur les ménages)
Italie
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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).
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3.7. Les autres mesures fiscales
environnementales
3.7.1. Des assiettes pour les taxes
qui se multiplient

118

Bien que la taxation environnementale porte
encore principalement sur l’énergie et les transports, on note un intérêt croissant pour étendre
le champ des taxes. Des taxes de plus en plus
nombreuses existent sur la pollution et les ressources. C’est le cas notamment dans le domaine
particulier de l’eau, où les redevances de distribution et traitement ont été progressivement
complétées par des taxes sur l’extraction de la ressource et les émissions de polluants. C’est aussi le
cas des déchets où les politiques de recyclage
visant à mettre en place des filières de recyclage
dépassent largement le cadre de la problématique
sur les déchets. Dans les autres domaines, ces
taxes sont beaucoup moins nombreuses. On peut
notamment citer quelques exemples de taxes
pesant sur les atteintes à la biodiversité, sur les
matières premières ou sur le bruit. Au niveau
européen, la Commission encourage généralement ces initiatives, considérant qu’elles servent
d’expérimentation locale dans la perspective
d’une mise en place dans d’autres pays ou au
niveau européen. Dans le reste du monde, ces
taxes permettent aux PVD de mieux gérer leurs
ressources naturelles par le prélèvement de taxes
de couverture des coûts.
3.7.1.1. La taxation du bruit en Europe
Quelques pays ont instauré des taxes sur le
bruit qui s’appliquent quasi exclusivement au
domaine du transport aérien. La Hongrie fait
figure de pionnière puisqu’elle a mis en place une
taxe pour la réduction du bruit s’appliquant audelà d’un certain seuil à tous types d’établissements, ainsi qu’aux nouvelles routes, voies de
chemin de fer et aéroports.
La taxation sur le bruit est généralement
assise sur les atterrissages d’avions (Suisse, Allemagne, Italie, Norvège, Australie, Japon). Le
coût de la taxe peut varier en fonction des différents types d’avions (classification selon les spécificités ou en fonction du tonnage). En Suisse, les
barèmes de la taxe sur les atterrissages d’avions
prennent aussi en compte les horaires, en appliquant une majoration pour les vols de nuit pouvant atteindre jusqu’à 6 000 €. Seuls les Pays-Bas
ont opté pour une taxation directement liée à la
mesure physique du bruit des avions.





3.7.1.2. Les taxes sur les ressources
naturelles

De nombreux PECO disposent de taxes sur
les ressources minières (Albanie, Bulgarie, Croatie, FYR Macédoine…). La plupart de ces taxes
concernent, comme en France, l’extraction de
granulats, taxe qui existe d’ailleurs aussi en
Europe de l’ouest : ainsi, en Finlande, l’extraction de granulats est taxée à 0,58 € par tonne
(contre 0,09 €/t en France), en Suède à
0,54 €/t… C’est dans les pays baltes que la taxation de l’extraction minière est la plus complexe :
elle concerne un ensemble de ressources pour lesquelles les taux sont différentiés selon leur rareté
et leur utilisation (sable pour ciment, sable pour
verre, gravier, argile pour ciment, argile décorative, dolomite, anhydrite, craie, ambre, etc…).
Des taxes existent aussi sur les ressources de
la forêt, notamment dans certains PVD où l’exploitation des forêts constitue une activité économique importante. Par exemple, au Costa
Rica, depuis 1986, une taxe de 10% de la valeur
du bois est prélevée ainsi qu’un dépôt de 20%
pour la reforestation, reversé si l’abatage donne
lieu à une politique de replantage ; la politique
de reforestation a ainsi pu être financée, passant
de 10 à 230 km2 par an entre 1985 et 1990. Au
Brésil, les taxes sur l’abattement des arbres
varient en fonction du type de forêts exploitées ;
des exonérations partielles sont aussi accordées
dans le cas d’une politique de reforestation. Aux
Philippines, la taxe sur l’abattement des arbres
représentait 0,37% des recettes fiscales totales.


3.7.1.3. Les taxes sur les atteintes à la
biodiversité et aux milieux naturels

Outre les taxes sur les permis de chasse et les
permis de pêche, qui peuvent être considérées
comme des taxes incitatives à la diminution des
pressions sur la faune et qui existent dans de
nombreux pays, quelques pays disposent notamment de redevances liées à l’entrée dans les parcs
naturels. C’est le cas en Grèce, en Corée et en
Roumanie. Mais c’est aussi le cas dans de nombreux PVD. Par exemple, depuis 1980, dans le
Parc National Des Volcans au Rwanda, une taxe
de 200$ par jour est due pour l’observation des
gorilles des montagnes, espèce en danger, lors de
l’entrée dans le parc naturel ; les recettes sont utilisées à la gestion du parc naturel. Au Népal, un
droit d’accès à l’Everest est dû : il est de 50 000$
par expédition. 30% des recettes sont affectées au
comité de contrôle de la pollution du Parc Naturel de Sagarmatha pour des actions de nettoyage.
Par ailleurs, un droit d’entrée de 12$ par jour est
dû lors de l’entrée dans la zone de conservation
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de l’Annapurna ; les recettes couvrent les coûts
de gestion de la zone et le surplus est affecté à des
programmes de développement dans la région.
Parfois, c’est la modification des paysages et
l’altération des écosystèmes qui sont taxées,
comme en Pologne, en République Tchèque et
en Slovaquie, où existe une taxe sur le changement d’utilisation des sols. Inversement, certains
pays comme le Canada accordent des aides à la
recréation des écosystèmes sur les sols à risques :
le Canadian Permanent Cover Program accorde
des aides allant de 100$ à 220$ par hectare selon
la durée de l’engagement (10 à 21 ans) et le type
de plantations (arbres, haies, prairies…).

3.7.2. Les mesures fiscales positives
Dans les autres pays, notamment européens,
les mesures fiscales environnementales positives
sont peu nombreuses. Outre les exonérations
comparables à la France dans le domaine des
véhicules et carburants propres, peu d’expériences d’envergure ont été menées. Soit que la
problématique environnementale n’a pas trouvé
sa place dans les politiques fiscales et les subventions environnementales ne voient pas le jour.
Soit que, inversement, un verdissement de la fiscalité a été engagé et les gouvernements tentent
de diminuer le poids de la fiscalité traditionnelle
(charges sociales notamment) en dégageant des
recettes sur les produits polluants : la priorité
revient alors à l’instauration de nouvelles écotaxes (notamment taxes sur le CO2).
On peut diviser les mesures fiscales incitatives à but environnemental en trois grands
groupes :
- des mesures fiscales incitatives à visée environnementale s’appliquent à des produits particuliers (incitation à la consommation de produits technologiquement innovants facilement
substituables à des produits plus nocifs) via une
exonération sur des écotaxes qui n’existent pas en
France. La faible prise en compte de l’environnement dans le système fiscal français s’avère donc
aussi une faiblesse lorsqu’il s’agit d’imaginer des
mesures positives, de type exonération ou déduction ;
- des mesures incitatives positives concernent
des secteurs d’activité particuliers (transports
publics, ramassage des déchets, dépollution de
l’eau), et notamment via des exonérations sur des
taxes sur l’énergie, l’électricité ou sur l’eau. Ces
secteurs sont généralement concentrés, ce qui
permet un contrôle de ces avantages fiscaux.
De telles mesures existent partiellement en
France en ce qui concerne la TIPP. En ce qui

concerne le domaine de l’eau, des mesures
d’amortissement sur les investissements existent
aussi et leur mise en œuvre plus large pose le problème de l’équilibre des budgets locaux puisque
les redevances sur l’eau sont majoritairement
recouvertes au niveau local ;
- enfin, certaines incitations comportementales existent par différentiation fiscale territoriale, posant néanmoins le problème de l’égalité
devant l’impôt en droit français. Par exemple,
dans le cadre de sa politique d’aménagement du
territoire et de préservation des espaces naturels,
le gouvernement néerlandais exonère de droits de
succession les agriculteurs en zone fragile afin
d’encourager le maintien de l’activité agricole et
la structuration du territoire.

3.7.3. Diversité et harmonisation
dans l’Union Européenne
Au niveau européen, les décisions en matière
d’harmonisation de la fiscalité ne peuvent se
prendre qu’à l’unanimité des Etats membres. Si
une certaine harmonisation existe d’un point de
vue de la politique de taxation des transports et
de l’énergie, dans d’autres domaines, les taxes
environnementales harmonisées dans l’UE n’en
sont qu’au stade d’esquisse.
Pour autant, dans le domaine de la fiscalité
“verte”, directement ou indirectement environnementale, on assiste à un mouvement relativement convergent de modernisation qui s’inspire
des expériences des pays de l’Europe du Nord et
qui atteint les grands pays du centre de l’Union
européenne : Royaume Uni, Allemagne, Italie,
France, Espagne.
Par ailleurs, malgré les problèmes pour trouver
des positions communes dans l’UE qui permettraient l’introduction des taxes environnementales
au niveau de l’UE et de limiter ainsi les contraintes
liées à la compétitivité internationale, la Commission Européenne continue de recommander de tels
instruments comme des moyens importants dans
une politique de développement durable. Dans
une communication récente (European Commission, 2000b), la Commission estime que “améliorer l’utilisation actuelle des taxes environnementales contribuerait à l’efficacité économique et l’extension des bases des taxes. Ceci aiderait les Etats
membres à continuer leur réforme fiscale en améliorant la qualité et la durabilité des finances
publiques, en accord avec les conclusions du
Conseil Européen de Lisbonne. En même temps,
les marchés sur lesquels ces instruments sont appliqués devraient être rendus plus compétitifs et
moins indifférents aux signaux prix”.
La fiscalité liée à l’environnement
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Conclusion

Conclusion
Historiquement, la fiscalité a pour objectif le
financement des services de l’État ; plus récemment, cet instrument s’est affirmé comme un
outil de redistribution des richesses et de politique économique et sociale. La fiscalité s’avère
désormais un outil de politique environnementale et de développement durable, comme en
témoigne, dans de nombreux pays industrialisés,
la batterie de taxes et redevances qui ont été
créées ou re-calibrées afin de réduire les dommages à l’environnement en changeant les comportements des agents.

Pour la France, outre certaines mesures positives largement répandues (combustibles et voitures propres notamment), 1998 reste la date de
création de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), première taxe environnementale française. Pour autant, initialement, la
TGAP regroupe cinq taxes parafiscales préexistantes, qui avaient vocation à être utilisées
comme un instrument de politique environnementale. Ce constat démontre que certaines
taxes existent et peuvent agir comme un levier à
des changements de comportement des agents.

Le développement d’une fiscalité environnementale peut être considéré comme relativement
ancien. D’une part, les fondements théoriques
des taxes environnementales ont été jetés par
Pigou durant la première moitié du vingtième
siècle, à travers la distinction entre coûts privés et
coûts sociaux et le concept des externalités.
D’autre part, dans la pratique, de nombreuses
taxes sur les polluants existent depuis les années
60 et 70 dans les pays d’Europe centrale et orientale, notamment en ce qui concerne les émissions
vers l’eau. Toutefois, dans le contexte d’une économie planifiée, ces dernières taxes relevaient
plus d’une amende pour non-respect de la réglementation que d’un instrument économique
incitatif.

Ainsi, le panorama des taxes liées à l’environnement peut offrir aux décideurs des clés
pour l’éventuelle mise en place d’une fiscalité
environnementale en France. Il reste toutefois
une observation, à une certaine date, d’un
ensemble de prélèvements fiscaux, qui comporte
certaines limites :

La véritable émergence d’une utilisation des
taxes en lieu et place d’autres outils disponibles,
comme la sensibilisation ou les outils réglementaires (interdiction, norme…) date des années 80
: on cite régulièrement la taxe américaine sur les
CFC comme la première véritable taxe incitative
à la substitution de produits nocifs à l’environnement. Le début des années 90 marquent la
mise en place d’une taxation des produits énergétiques dans les pays du nord de l’Europe,
accompagnée d’une réforme fiscale en profondeur visant à alléger le poids de la fiscalité sur le
travail. Parallèlement, en 1991, les outils d’incitation sont mis en place en Allemagne pour responsabiliser les producteurs vis-à-vis des déchets
qu’ils mettent sur le marché. Depuis, de nombreuses mesures fiscales se sont appliquées à
quantité de produits dans la plupart des pays
européens, mais aussi en Australie, au Japon, en
Corée…

(i) Tout d’abord, la fiscalité liée à l’environnement est abordée indépendamment des autres
pans de la fiscalité.
Si la fiscalité est désormais appréhendé
comme un outil au service des politiques de l’environnement, comme elle l’est plus traditionnellement pour les politiques économiques, elle
reste avant tout un outil de financement des services de l’état. En circonscrivant son champ
d’étude, le rapport oublie parfois les contraintes
liées à ce financement et à la nécessaire stabilité
des recettes fiscales qui en découle. Il est peutêtre utile ici de souligner ce point pourtant essentiel, d’une part dans le cadre d’une réforme fiscale environnementale, comme elles ont été
menées dans certains des pays européens au
cours de la dernière décennie, d’autre part dans le
cadre des débats sur la réduction des déficits des
états membres de l’Union Européenne. La fiscalité liée à l’environnement n’est pas nécessairement un outil de financement mais peut l’être
dans certains cas (accises pétrolières par
exemple). Le financement est aussi un aspect
important lorsqu’il s’agit de fiscalité locale, taxes
et redevances perçues au profit des collectivités
locales.
De façon tout aussi générale, le panorama
dressé va au-delà des impôts et des taxes, tant
La fiscalité liée à l’environnement
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d’un point de vue juridique que du point de vue
de la comptabilité nationale. Mais malgré la prise
en compte de l’ensemble des prélèvements liés à
l’environnement, il n’aborde que brièvement les
autres types de versements financiers liés à l’environnement : d’une part les aides et subventions à
des projets écologiques ; d’autre part les subventions qui peuvent avoir des effets nocifs pour
l’environnement. On pense notamment aux
aides à l’agriculture intensive, source de pollution des sols et de dommages pour la santé, mais
aussi avantages financiers accordés à la pêche, à
l’utilisation des matières premières, aux transports…
(ii) Par ailleurs, la fiscalité liée à l’environnement est abordée ici comme un outil isolé.
124

Si l’objet de l’étude a bien été analysé, il est
difficile d’aborder la fiscalité liée à l’environnement sans resituer cet outil dans le contexte plus
large d’un ensemble de mesures visant des objectifs particuliers, généralement indépendants des
recettes que les mesures peuvent générer (ou du
coût budgétaire des mesures positives).
D’un point de vue plus théorique, la fiscalité
est comparée à d’autres outils (instruments
volontaires, réglementation et permis d’émissions). Pour autant, cet exercice reste nuancé de
pragmatisme : l’étude au cas par cas est le
meilleur moyen de distinguer entre l’optimalité
de l’un ou l’autre outil pour atteindre un même
objectif environnemental. Par exemple, en ce qui
concerne le choix entre permis négociables et
taxation, le choix du meilleur outil se base sur la
gravité et l’irréversibilité des dommages liés à une
pollution particulière. Dans cet ordre d’idées, la
monétarisation des dommages à l’environnement est donc un instrument utile à la décision.
Les études d’impact présentées tentent aussi
de mettre en perspective la fiscalité environnementale dans un contexte plus large. Notamment, l’étude sur la mise en place de deux extensions de la TGAP, celle sur les produits phytosanitaires et celle sur les phosphates, rappelle que
les éléments réglementaires, économiques et
politiques liés aux secteurs auxquels s’appliquent
ces nouvelles taxes doit être pris en compte, ycompris dans le calibrage des taxes.
(iii) Enfin, comparativement à l’ambition initiale, le travail présente des lacunes à certains
égards.
Les informations concernant les recettes des
taxes et redevances sont partielles : notamment,
dans le cas de certaines redevances, le groupe de

travail n’a pas été en mesure de recueillir les
informations sur le revenu dégagé (redevances
domaniales dans le domaine de l’eau, redevances
pour occupation du domaine public par des
ouvrages de transport et de distribution d’énergie, redevance trimestrielle sur les raffineries de
pétrole…). Pour autant, ces redevances ne représentent pas une masse financière importante au
regard des recettes totales de la fiscalité liée à l’environnement. Ces lacunes ne remettent donc pas
en cause les agrégats dégagés dans ce rapport.
Dans le domaine des mesures positives, les
lacunes concernant les impacts budgétaires sont
importantes. A l’exception du cas des exonérations de TIPP, chiffrées en raison de l’impact
budgétaire de cette taxe, il n’est pas possible de
chiffrer le coût de la plupart des mesures positives. Cet état de fait est d’autant plus gênant que
ces mesures fiscales relèvent historiquement
d’une motivation environnementale.
Les informations recueillies sur les différentes taxes et redevances restent partielles dans
le temps et le panorama réalisé ne permet généralement pas de retracer l’historique des mesures
: modifications des taux, de l’assiette, accroissement du nombre de redevables… En ce qui
concerne les recettes, les données restent aussi
incomplètes dans le temps ; il est donc difficile
de mesurer, même en termes de poids dans la fiscalité globale, l’éventuelle montée en puissance
de la fiscalité liée à l’environnement en France.
Certaines de ces lacunes pourront être comblées au cours des prochaines années. En effet,
d’un point de vue du droit fiscal, les informations recueillies sont relativement complètes et
l’ensemble des références juridiques devraient
permettre une actualisation régulière du panorama de la fiscalité liée à l’environnement. Cet
exercice semble même nécessaire au vu de la
mobilité actuelle de la fiscalité environnementale.
Malgré ces quelques lacunes, le rapport
retrace l’existant, tente de recenser les questions
et offre des exemples qualitatifs de mesures mises
en place dans d’autres pays développés : modulations des taxes existantes sur les véhicules ou les
carburants en fonction de normes environnementales ; nouvelles taxes sur les pollutions afin
de limiter, par exemple, les émissions vers l’air,
vers l’eau, l’extraction de matières premières, le
volume de déchets produits ; mise en place de
taxes sur des produits facilement substituables
par d’autres produits afin de réduire le sur-prix
des produits.
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ÉNERGIE
E1 - Taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers (TIPP)
1. Références juridiques
- Directive n°92/12/CEE du 25 février 1992
modifiée relative au régime général de
détention, de circulation et de contrôle des
produits soumis à accises ;
- Directive n°92/81/CEE du 19 octobre 1992
modifiée concernant l’harmonisation des
structures des droits d’accises sur les huiles minérales ;
- Directive n°92/82/CEE du 19 octobre 1992
modifiée concernant le rapprochement des taux
d’accises sur les huiles minérales ;
- Décision du Conseil n°1999/880/CE du 17
décembre 1999 ;
- Décision du Conseil n°2001/224/CE du 12
mars 2001 ;
- Loi de finances pour 2000 (n°99-1172 du 30
décembre 1999), article 39-II ;
- Loi de finances pour 2001 (n°2000-1352 du 30
décembre 2000), article 12 ;
- Article 265 du code des douanes ;
- Article 266 quater du code des douanes ;
- Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 ;
- Arrêté du 19 mars 2001 ;
- Arrêté du 12 juillet 2002 (JO du 16 juillet
2002) ;
- Loi de finances pour 2003 (n° 1575 du 30
décembre 2002), article 37.

2. Description de la mesure
Il s’agit d’un impôt indirect de type accise
dont les règles sont harmonisées au niveau communautaire. Son produit est affecté au budget
général de l’État.
Champ d’application : Sont passibles de la
taxe les produits pétroliers désignés à l’article 265
du code des douanes utilisés comme carburant
ou combustible ou les produits qui s’y substituent.
Territorialité : La TIPP s’applique en France
métropolitaine (France continentale et Corse).
Dans les départements d’outre mer, les principaux produits pétroliers sont soumis à une taxe
spéciale de consommation (TSC) dont les taux
sont fixés par les Conseils régionaux.

Assiette : Il s’agit d’un impôt spécifique assis
sur les caractéristiques et unités physiques des
produits (volumes et poids).
Fait générateur : La TIPP est perçue lors de
la mise à la consommation des produits, à la sortie d’un régime suspensif, soit essentiellement à
la sortie des usines de raffinage et des entrepôts
fiscaux de stockage.
Taux : Les tarifs de TIPP doivent respecter
les taux minima communautaires.
Il est toutefois possible d’appliquer des exonérations ou taux réduits, soit de manière obligatoire ou facultative selon les règles communautaires, soit après obtention d’une dérogation fiscale prévue à l’article 8-4 de la directive
92/81/CEE déjà citée.
Les tarifs sont fixés par la loi de finances. Les
tarifs en vigueur à compter du 21 juillet 2002
figurent au tableau B de l’article 265 du Code
des Douanes.
Afin de favoriser le développement de carburants plus respectueux de l’environnement, les
tarifs de TIPP de certains produits sont fixés au
niveau des minima communautaires : gaz de
pétrole liquéfiés (GPL), gaz naturel véhicules
(GNV), émulsions d’eau dans du gazole.
Les principaux tarifs au 1er janvier 2003 sont :
Produit

Unité
Tarif appliqué
de perception
(en euros)

Supercarburant
sans plomb

Hectolitre

58,91

Gazole

Hectolitre

39,19

Fioul domestique

Hectolitre

5,66

Gaz naturel véhicules

100 m3

8,47

Gaz de pétrole liquéfié
carburant

100 kg

10,76

3. Impact budgétaire
Impact budgétaire
(en M €)

1999

2000

2001

24,650

24,270

23,172

Nombre de redevables
concernés (en milliers)*
Source : “Bleu PLF 2002, évaluation des voies et moyens,
tome I”.
*[information détenue par la DGDDI].
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4. Exonérations ou Réductions
(voir aussi les fiches E2, E3 et E5)

- Mesures spéciales destinées à encourager l’usage
de véhicules ou matériels fonctionnant au GPL,
au GNV ou à l’énergie électrique.
- Mesures en faveur des transports collectifs fonctionnant au GPLc ou au GNV, remboursement
de la TIPP aux exploitants de réseaux de transports publics en commun de voyageurs et aux
exploitants de bennes de ramassage de déchets
ménagers, d’un poids total roulant autorisé égal
ou supérieur à 12 tonnes, dans la limite de
40 000 litres par véhicules par an. Remarque : La

loi de Finances pour 2001 a supprimé le seuil de
PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) ; les remboursements qui seront effectués en 2002 sur les
carburants consommés en 2001 seront donc
accordés pour toutes les bennes de ramassage des
déchets ménagers consommant du GPL ou
GNV, sans limite de poids du véhicule.
- Mesures de détaxation du carburant des taxis :
si le véhicule fonctionne à carburation alternée
GPL -supercarburant, le plafond est de 9 000
litres, tous carburants confondus, la part du
volume de supercarburant ne devant pas dépasser
5 000 litres.

E2 - Remboursement de TIPP en faveur des utilisateurs
de carburants et de véhicules propres

130

1. Références juridiques

2. Description de la mesure

- Décision du Conseil n°97/91/CE du 27
janvier 1997 autorisant l’application d’un taux
réduit conformément à la procédure prévue à
l’article 8-4 de la directive 92/81/CE ;
- Décision du Conseil n°97/425/CE du 30 juin
1997 ;
- Décision du Conseil n°1999/880/CE du 17
décembre 1999 ;
- Décision du Conseil n°2001/224/CE du 12
mars 2001 ;
- Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,
article 26 ;
- Loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30
décembre 1998), article 26 ;
- Loi de finances pour 2000 (n°99-1172 du 30
décembre 1999), article 41 ;
- Loi de finances rectificative pour 2000
(n°2000-1353 du 30 décembre 2000), article
41 ;
- Article 265 sexies du code des douanes ;
- Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997
modifié par les décrets n°98-594 du 7 juillet
1998, n°99-802 du 14 septembre 1999,
n°2000-985 du 9 octobre 2000 et n°2001-90
du 30 janvier 2001 ;
- Décision administrative n°01-063 du 2 avril
2001 (Bulletin officiel des douanes n°6502 du
12 avril 2001) modifiée par la décision n° 02062 du 24 juillet 2002.(Bulletin officiel des
douanes n° 6559 du 20 août 2002).

Champ d’application : Un dispositif de remboursement de la TIPP existe en faveur de certains
utilisateurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et gaz
naturel véhicules (GNV) carburants.
Bénéficiaires : Les exploitants de transport
public en commun de voyageurs peuvent sur
demande bénéficier d’un remboursement de la
TIPP pour les carburants gazeux qu’ils ont utilisés,
dans la limite d’un contingent annuel de
40 000 litres par véhicule affecté à ce transport.
Depuis le 1er janvier 2000, les exploitants de
bennes de ramassage de déchets ménagers peuvent également en bénéficier dans les mêmes
conditions.
D’autres dispositifs de remboursement existent, notamment en faveur des exploitants de
taxi (dans la limite d’un contingent annuel de
9 000 litres par véhicule) ;
Montant de l’incitation fiscale : La TIPP
est remboursée à hauteur du tarif appliqué à ces
produits soit : 10,02 €/100 Kg pour le GPL et
8,38 €/100 m pour le GNV.
3

3. Impact budgétaire :
Impact budgétaire
(en M €)
Nombre de redevables
concernés (en milliers)

1999

2000

2001

Négligeable

0,2

0,3

17

17

17

Source : “Bleu PLF 2002, évaluation des voies et moyens,
tome II”, pour le transport de voyageurs et les bennes à ordure.
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E3 - Exonération partielle de TIPP sur les biocarburants
1. Références juridiques
- Loi de finances rectificative pour 1997 (n°971239 du 29 décembre 1997), article 25 ;
- Loi de finances rectificative pour 1998 (n°981267 du 30 décembre 1998), article 1 ;
- Loi de finances rectificative pour 1999 (n°991173 du 30 décembre 1999), article 1 ;
- Loi de finances rectificative pour 2002
(n°2002-1576 du 30 décembre 2002), article
22 ;
- Loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30
décembre 2002), article 22 ;
- Arrêté du 28 août 1997 ;
- Arrêtés du 28 août 1997 (JO du 14 septembre
1997 et du 23 septembre 1997)
- Arrêté du 16 septembre 1987 modifié ;
- Décret n°98-308 du 22 avril 1998 ;
- Arrêté du 22 avril 1998 ;
- Décision 2002/266/CE du Conseil du 25 mars
2002.

mesure s’applique aux esthers méthyliques
d’huiles végétales (EMHV) incorporés au gazole
et les dérivés d’alcool éthylique (ETBE), dont la
composante alcool est d’origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences.
Bénéficiaires : Le régime est accordé aux
biocarburants produits dans des unités de production agréées sur procédure d’appel à candidature publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes et ouverte à tous les producteurs
européens.
L’opérateur bénéficiaire d’un agrément est
tenu de mettre à la consommation en France la
quantité annuelle de biocarburants fixée par
l’agrément.
Montant de l’incitation fiscale : L’exonération partielle de TIPP dont bénéficient les biocarburants s’élève en 2003 à 35 €/hl pour les
EMHV et 38 €/hl pour l’ETBE.
131

3. Impact budgétaire

2. Description de la mesure
Le dispositif d’aide fiscale en faveur de la
production de biocarburants répond à des objectifs de politiques agricoles et environnementales.
Champ d’application : Afin de compenser
le surcoût de production des biocarburants par
rapport aux carburants d’origine fossile, il est
accordé une exonération partielle de la TIPP. La

Impact budgétaire
(en M €)

1999

2000

2001

160

183

192

Nombre de redevables
concernés (en milliers)*
Source : “Bleu PLF 2001 et 2002, évaluation des voies et
moyens, tome II”.
*[information détenue par la DGDDI].

E4 - Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
1. Références juridiques
- Loi de finances pour 1986 ;
- Loi de finances pour 2000 (n°99-1172 du 30
décembre 1999), articles 39-V et 108 ;
- Loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30
décembre 2002), article 37 ;
- Article 266 quinquies du code des douanes ;
- Article 266 quinquies A du code des douanes ;
- Circulaire n°01-150 du 24 décembre 2001
(Bulletin officiel des douanes n°6539 du 31
décembre 2001).

2. Description de la mesure
Champ d’application : Le gaz naturel utilisé comme carburant est soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).

Pour les autres usages, le gaz naturel est passible depuis le 1er janvier 1986 d’une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à
l’utilisateur final, au delà d’un certain seuil de
consommation.
La TICGN est due lorsque les quantités
livrées à un même utilisateur au cours des douze
mois précédents la période de facturation ont
excédé 5 millions de kwh.
Redevable : Il s’agit des entreprises de
transport et de distribution sur la fraction
des livraisons excédant, en moyenne mensuelle,
400 000 kwh.
Taux : Il est fixé en loi de finances et s’élève
actuellement à 1,19 € pour 1000 kwh.
Exonération : Les livraisons de gaz naturel
La fiscalité liée à l’environnement
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destinées au chauffage des immeubles d’habitation sont exonérées de TICGN.
Le gaz naturel destiné à la production combinée d’électricité et de chaleur dans des installations de cogénération est également exonéré pen-

dant une durée de cinq ans après la mise en service de l’installation (voir fiche E5).

3. Impact budgétaire
118,15 M€ en 2001.

E5 - Exonération de TIPP et de TICGN sur les produits utilisés
dans les installations de cogénération
1. Références juridiques

132

- Directive n°92/81/CE du 19 octobre 1992,
article 8-2-a ;
- Loi de finances pour 1993 (n°92-1376 du 30
décembre 1992), article 23 ;
- Loi de finances rectificative pour 1992 (n°921476 du 31 décembre 1992), article 44 ;
- Loi de finances pour 2000 (n°99-1172 du 30
décembre 1999), article 108 ;
- Loi de finances rectificative pour 2002
(n°2002-1576 du 30 décembre 2002), article
23 ;
- Loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du
30 décembre 2002), article 23 ;
- Décret n°93-974 du 27 juillet 1993 modifié
par décret n° 2001-263 du 22 mars 2001 ;
- Arrêté du 5 novembre 1993 ;
- Article 266 quinquies A du code des douanes ;
- Décision administrative n°93-183 du 17
décembre 1993 (Bulletin officiel des douanes
n°5844 du 17 décembre 1993).

2. Description de la mesure
Champ d’application : Les livraisons de
fioul lourd à basse teneur en soufre (inférieure ou
égale à 1%), de gaz de raffinerie et de gaz naturel
sont exonérées de TIPP et de TICGN lorsque ces

produits sont destinés à être utilisés dans des installations de cogénération pour la production
combinée d’électricité et de chaleur. L’exonération s’applique pendant une durée de cinq ans
aux installations mises en service au plus tard le
31 décembre 2005.
A compter du 1er janvier 2003, le bénéfice de
l’exonération est étendu à l’ensemble des huiles
minérales pour les installations mises en service
entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005.
La durée d’exonération pour les livraisons de
fioul lourd d’une teneur en soufre supérieure à
1 % est portée à dix ans lorsque ce fioul lourd est
utilisé dans des installations de cogénération
équipées de moyens de désulfuration des fumées.
Bénéficiaires : Il s’agit des entreprises qui
réalisent les achats de combustibles.

3. Impact budgétaire
Impact budgétaire
(en M €)

1999

2000

2001

15

20

26

Nombre de redevables
concernés (en milliers)*
Source : « Bleu PLF 2002, évaluation des voies et moyens, tome
II”.
*[information détenue par la DGDDI].

E6 - Taxe parafiscale sur les produits pétroliers
1. Références juridiques
- Directive n°92/12/CEE du 25 février 1992,
article 3 ;
- Décret n°97-1182 du 24 décembre 1997 ;
- Arrêté du 24 décembre 1997 ;
- Loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30
décembre 2002), article 37.

2. Description de la mesure
Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002,

certains produits pétroliers visés à l’article 265 du
code des douanes sont soumis à une taxe parafiscale.
Cette taxe est perçue au profit de l’Institut
français du pétrole (article 1er du décret n°971182 du 24 décembre 1997 instituant une taxe
sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l’Institut français du pétrole), qui
poursuit principalement des activités de
recherche et développement dans la technologie
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pétrolière et gazière, de formation et d’appui
technique aux administrations et aux industriels.
La taxe IFP est supprimée à compter du 31
décembre 2002. Le montant de la taxe IFP est
intégré dans la TIPP et de la TICGN à compter
du 1er janvier 2003.
Champ d’application : Le fait générateur et
l’exigibilité sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel.
Redevables : La taxe est due par les opérateurs qui mettent les produits taxables à la
consommation.
Taux : Les tarifs de taxation des produits

pétroliers varient selon les produits. Cependant,
en règle générale, le tarif est de 0,29 €/hl pour les
usages carburants ; il est de 0,17 €/hl (ou par
quintal) pour les usages combustibles. Pour le
gaz naturel, le montant de cette taxe est de
0,06 €/MWh.

3. Impact budgétaire
Impact budgétaire
(en M €)

1999

2000

2001

189,01

192,70

195,2

Nombre de redevables
concernés (en milliers)*
Source : “Rapport sur les taxes parafiscales, PLF 2001 et 2002”.
*[Information détenue par la DGDDI.]
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E7 - Taxe sur les fournitures d’électricité sous faible
ou moyenne puissance
Cette taxe facultative est non affectée. Elle
peut être instituée par une commune, un département ou un syndicat de communes pour l’électricité.

1. Références juridiques
Cette taxe trouve son origine dans une loi du
13 août 1926. Modifié à de nombreuses reprises,
le régime actuel a été mis en place par les lois de
finances rectificatives pour 1984 et 1986 et par
un décret du 27 janvier 1986.
- Articles L. 2333-2 à L. 2333-5 et R. 2333-5 à
R. 2333-9 du code général des collectivités territoriales pour les communes ; articles L. 3333-2 à
L. 3333-3 et R. 3333-1 du CGCT pour les
départements et articles L. 5212-24 et R. 52122 à R. 5212-6 du CGCT pour les syndicats de
communes.

2. Description de la mesure
Redevables : Les redevables sont les usagers
du service pour les quantités d’électricité

consommée sur le territoire de la collectivité à
l’exception de la voirie nationale, départementale
et communale et de ses dépendances.
Assiette :
- 80% du montant total hors taxes de la facture
d’électricité lorsque la fourniture est faite par le
distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kilo Volt Ampère ;
- 30% dudit montant lorsque la fourniture est
faite sous une puissance souscrite supérieure à
36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
Taux : Il ne peut dépasser 8% pour les communes et 4% pour les départements.
Recouvrement : La taxe est recouvrée par le
distributeur.

3. Impact budgétaire
Le montant de la taxe s’est élevé à 1,2 milliards d’euros en l’an 2001 soit 1/3 de ce montant pour les départements et 2/3 au profit des
communes et syndicats.
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E8 - Crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition
de gros équipements, de production d’énergie utilisant
une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation
thermique et d’appareils de régulation de chauffage
dans l’habitation principale

1. Références juridiques
Code général des impôts, article 200 quater.
Code général des impôts, ann. IV, art. 18 bis

134

L’article 200 quater du code général des
impôt, issu de l’article 5 de la loi de finances
pour 2000, accorde, jusqu’au 31 décembre 2002,
un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre
de travaux éligibles au taux réduit de la TVA
effectués dans l’habitation principale du contribuable achevée depuis plus de deux ans. Cette
mesure a pour objet de compléter la baisse ciblée
du taux de TVA. Elle ne s’analysait pas, à l’origine, en une mesure environnementale.
L’article 67 de la loi de finances pour 2001
(loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a
étendu, à compter du 1er janvier 2001, ce dispositif aux dépenses d’acquisition d’équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui s’intègrent à un logement
affecté à l’habitation principale du contribuable
quelle que soit la date d’achèvement de la
construction de ces logements. Ces équipements
font l’objet d’une liste fixée par l’arrêté ministériel du 11 juin 2001.
L’article 14 de la loi de finances pour 2002
(loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a
étendu une nouvelle fois ce crédit d’impôt aux
dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation
thermique et d’appareils de régulation de chauffage afférentes à un logement affecté à l’habitation principale achevé depuis plus de deux ans.
L’instruction administrative du 25 septembre
2001 publiée sous la référence 5 B-16-01 a
donné les indications pratiques nécessaires à l’application de cette mesure dès le 1er octobre 2001.
La liste des matériaux et appareils ouvrant droit
au crédit d’impôt qui figure dans cette instruction a été fixée par arrêté ministériel. Pour
accompagner cette dernière mesure, les plafonds
de dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal sont
relevés de près d’un tiers.
Enfin, l’article 78 de la loi de finances pour

2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
proroge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2005.

2. Description de la mesure
Champ d’application :
- les travaux doivent être réalisés par une entreprise ;
- l’immeuble doit être situé en France et constituer l’habitation principale du contribuable, qu’il
en soit propriétaire, locataire ou occupant à titre
gratuit ;
- aucune condition d’ancienneté de l’immeuble
n’est exigée pour les dépenses d’équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable. En revanche, les travaux d’installation ou de remplacement des matériaux
d’isolation thermique et des appareils de régulation de chauffage doivent être éligibles au taux
réduit de la TVA en application de l’article
279-0 bis du CGI ; par suite l’immeuble sur
lequel les travaux sont réalisés doit être achevé
depuis au moins deux ans .
Assiette : le crédit d’impôt s’applique au prix
d’achat des équipements, matériaux ou appareils.
Est exclue de la base du crédit d’impôt la main
d’œuvre correspondant à la pose de ces équipements, matériaux ou appareils ;
Pour une même résidence, pour respectivement, la période du 15 septembre 1999 au 31
décembre 2002 et la période du 1er janvier 2003
au 31 décembre 2005 et pour l’ensemble des
dépenses d’équipements, de matériaux et d’appareils, le montant des dépenses ouvrant droit à
crédit d’impôt ne peut excéder la somme de
4 000 € pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée et à la somme de 8 000 € pour un
couple marié soumis à imposition commune.
Cette somme est majorée de 400 € par personne
à charge. Cette majoration est fixée à 500 € pour
le second enfant et à 600 € par enfant à partir du
troisième.
Taux : Le taux du crédit d’impôt est fixé à
15 % ; pour les équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie renouve-
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lable, les matériaux d’isolation thermique et les
appareils de régulation de chauffage cet avantage
se cumule avec le taux réduit de la TVA lorsque
les dépenses sont réalisées sur un logement
achevé depuis plus de deux ans.
Impôt concerné : Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été
payées ; s’il excède le montant de l’impôt dû,
l’excédent est restitué au contribuable.

3. Impact budgétaire
1999
Impact budgétaire
(en M €)
Nombre de redevables
concernés (en milliers)*

*
*

2000

2001 2002

29**

63** 100**

97 000 97 000

*

*Informations non disponibles.
**Ce montant concerne aussi le crédit d’impôt pour
dépenses d’acquisition de gros équipements, prévu au
même article 200 quater du Code Général des Impôts.

E9 - Exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les logements sociaux satisfaisant à des critères
de qualité environnementale
1. Références juridiques
- Article 90 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) codifié à
l’article 1384 A I bis du code général des impôts.

2. Description de la mesure
Prolongation de 15 ans à 20 ans de l’exonération prévue au deuxième alinéa du I de l’article
1384 A du code général des impôts en faveur des
constructions neuves de logements sociaux à
usage locatif et affectés à l’habitation principale

lorsque ces constructions respectent des normes
de qualité environnementale.
Ce dispositif est applicable pour les
constructions dont l’ouverture de chantier est
intervenue à compter du 1er janvier 2002.

3. Impact budgétaire
Dispositif non applicable au titre des années
antérieures à 2001 (il s’applique à compter du
1er janvier 2002).

E10 - Amortissement exceptionnel des matériels destinés
à économiser l’énergie et des équipements de production
d’énergies renouvelables
1. Références juridiques
- Article 39 AB du code général des impôts
(CGI).
- Mesure issue de l’article 90-II-1 de la loi n° 901168 du 29 décembre 1990, reconduite en dernier lieu par l’article 14-I-B de la loi de finances
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001).

2. Description de la mesure
Champ d’application : Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de
production d’énergies renouvelables acquis ou
fabriqués avant le 1er janvier 2007 qui figurent
sur une liste fixée par arrêté (article 02 de l’annexe IV au CGI issu de l’arrêté du 14 juin 2001)
et qui sont susceptibles d’être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus

définitivement inutilisables peuvent être amortis
selon le mode linéaire sur douze mois à compter
de leur mise en service.
Procédure d’accord : Une procédure spéciale d’accord préalable permet aux entreprises de
se prémunir contre le risque de remise en cause
de ces amortissements. Si l’administration ne
répond pas dans les trois mois aux entreprises qui
lui font connaître leur intention de faire application de ce régime, en lui fournissant les documents utiles, son silence vaut accord tacite.
Impôts concernés : Impôt sur le revenu
(BIC, BA, BNC), impôt sur les sociétés.

3. Impact budgétaire et nombre
de personnes concernées au titre
des trois dernières années
Ces éléments ne sont pas disponibles.
La fiscalité liée à l’environnement
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TRANSPORT
T1 - Taxe à l’essieu
1. Références juridiques
- Décret n°72-357 du 28 avril 1972 ;
- Décret n°75-862 du 2 septembre 1975 ;
- Articles 284 bis à 284 sexies bis du code des
douanes.

Taux : Les tarifs sont fixés en fonction des
catégories de véhicules, du PTC ou PTR et du
nombre d’essieux. Ils varient de 68,60 à
251,54 € par trimestre et par véhicule.

3. Impact budgétaire

2. Description de la mesure
Certains véhicules routiers immatriculés en
France ou dans un autre État membre de la
Communauté européenne sont soumis à une
taxe spéciale.
Assiette : La taxe est assise sur le poids total
autorisé en charge (PTC) ou sur le poids total
roulant autorisé (PTR) des véhicules routiers.

Impact budgétaire
(en M €)

1999

2000

2001

127

223

226

Nombre de redevables
concernés (en milliers)*
Source : Comptes des transports.
*[ Informations détenues par la DGDDI].

T2 - Amortissement exceptionnel des véhicules non polluants
136

1. Références juridiques
- Articles 39 AC, AD, AE, AF du code général
des impôts (CGI) ;
- Art. 39 AC issu de l’article 20 de la loi de
finances pour 1992 reconduit par l’article 46-I
de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.
- Art. 39 AD issu de l’article 29-II-A de la loi n°
96-1236 du 30 décembre 1996 reconduit, en
dernier lieu, par l’article 46 III de la loi n° 981266 du 30 décembre 1998 ;
- Art. 39 AE et AF issus des articles 29-III-A, 29III-B et 29-IV de la loi n° 96-1236 du 30
décembre 1996, reconduit, en dernier lieu, par
les articles 46 III et 46 IV de la loi n° 98-1266
du 30 décembre 1998.

2. Description de la mesure
Champ d’application : Un amortissement
exceptionnel sur douze mois s’applique, à compter de leur première mise en circulation, aux
véhicules terrestres dont la conduite nécessite un
permis de conduire, ainsi qu’aux cyclomoteurs,
acquis à l’état neuf avant le 1er janvier 2003, et
qui fonctionnent, exclusivement ou non, au
moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel des
véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié
(GPL).
Bénéficient également de la mesure à compter de leur mise en service les équipements accessoires aux véhicules non polluants, acquis neufs

ou d’occasion avant le 1er janvier 2003 (le PLF
pour 2003 prévoit de proroger de 3 ans le bénéfice de cette mesure) :
- accumulateurs et installations de charge des
véhicules électriques ;
- équipements spécifiques permettant l’utilisation de l’électricité, du GNV ou du GPL pour la
propulsion des véhicules fonctionnant également
au moyen d’autres sources d’énergie ;
- matériels spécifiquement destinés au stockage,
à la compression et à la distribution de GNV ou
de GPL et qui figurent notamment à l’actif des
entreprises pétrolières, des grossistes ou des
détaillants.
Les véhicules et équipements destinés à la
location ne peuvent bénéficier de l’amortissement exceptionnel que s’ils sont acquis par des
sociétés ou organismes soumis à l’impôt sur les
sociétés de droit ou sur option (art. 39 AF).
Toutefois, cette procédure ne joue pas pour
les équipements nécessaires à l’utilisation de
véhicules non polluants.
Procédure d’accord : une procédure spéciale
d’accord préalable permet aux entreprises de se
prémunir contre le risque de remise en cause de
ces amortissements. Si l’administration ne répond
pas dans les trois mois aux entreprises qui lui font
connaître leur intention de faire application de ce
régime, en lui fournissant les documents de fait
utiles, son silence vaut accord tacite.
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Impôts concernés : Impôt sur le revenu
(BIC, BA, BNC), impôt sur les sociétés.

3. Impact budgétaire
Résultat estimé pour
1999

Evaluation pour
2000

Impact budgétaire (en M€) Art 39 AC

19,8

5,3

Impact budgétaire (en M€) Art 39 AD

4,6

3,1

Evaluation pour
2001
9

Source : PLF 2002.
L’impact budgétaire de la mesure Art 39AE et le nombre de bénéficiaires de la mesure ne sont pas connus.

T3 - Crédit d’impôt en faveur de l’acquisition ou de la location
d’un véhicule non polluant
1. Références juridiques
- Article 200 quinquies du code général des
impôts, issu de l’article 42 de la loi n° 2000-1353
du 30 décembre 2000 (loi de finances rectificative pour 2000) : création du crédit d’impôt ;
- Article 14 de la loi n° 2001-1275 du 28
décembre 2001 (loi de finances pour 2002) :
extension de la mesure aux véhicules fonctionnant au GNV et majoration du crédit d’impôt
pour destruction concomitante d’un véhicule
ancien ;
- Articles 46 OP et 46 OQ de l’annexe III au
code général des impôts issus du décret n° 20021432 du 9 décembre 2002.

2. Description de la mesure
Les contribuables domiciliés fiscalement en
France qui, entre le 1er janvier 2001 et le 31
décembre 2002, acquièrent ou prennent en location ou en crédit bail pour au moins deux ans un
véhicule propre, bénéficient d’un crédit d’impôt
de 1 525 euros.
Sont considérés comme tels les véhicules
neufs fonctionnant exclusivement ou non au
moyen de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou combinant l’énergie électrique et une motorisation à
essence ou à gazole (véhicules dits "mixtes" ou
hybrides.

Les véhicules acquis à l’état neuf ou loués
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002
et fonctionnant exclusivement ou non au gaz
naturel véhicule (GNV) sont également concernés par la mesure, ainsi que les dépenses de transformation effectuées entre le 1er novembre 2001
et le 31 décembre 2002 par les opérateurs agréés
lorsqu’elles sont destinées à permettre le fonctionnement au moyen du GPL d’un véhicule à
essence de moins de trois ans.
Ce crédit d’impôt est porté à 2 300 euros
lorsque l’acquisition ou la location d’un véhicule
propre effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31
décembre 2002 s’accompagne de la mise au rebut
d’une voiture particulière mise en circulation
avant le 1er janvier 1992. Elle doit avoir été
acquise par le contribuable depuis au moins 12
mois et être en état de circulation.
L’article 76 de la loi de finances pour 2003 a
prorogé jusqu’au 31 décembre 2005 le bénéfice
de ces mesures.
Impôt concerné : Impôt sur le revenu

3. Impact budgétaire
Le coût budgétaire du dispositif pour 2002
est estimé à 22 M€ (évaluation des voies et
moyens PLF 2002).

La fiscalité liée à l’environnement
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T4 - Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules
(carte grise)
1. Références juridiques
- Articles 1599 quindecies à novodecies A du
Code général des impôts.

2. Description de la mesure
Dans le cadre des transferts de compétences
de l’État aux collectivités locales résultant de la
décentralisation, l’article 20 de la loi n°82-1126
du 29 décembre 1982 a transféré aux régions le
droit de percevoir la taxe sur les cartes grises et
institué ainsi une taxe régionale sur les cartes
grises. Cette taxe est assimilée à un droit de
timbre.
Affectation : Il s’agit d’un impôt obligatoire
perçu au profit de la région.
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Champ d’application : La taxe est exigible
sur les certificats d’immatriculation des véhicules, délivrés dans le ressort territorial de la
région.
Exonérations : Sont notamment exonérés
de la taxe sur les cartes grises les véhicules appartenant à l’État, les véhicules des agents diplomatiques et consulaires, les véhicules neufs affectés à
la démonstration, détenus par les concessionnaires et les agents de marques, dès lors que le
poids autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes,
les cartes grises délivrées à la suite d’un change-

ment de domicile ou d’un changement d’état
matrimonial et les véhicules fonctionnant à
l’énergie électrique, au gaz naturel ou au gaz de
pétrole liquéfié.
Redevables : D’une manière générale, le
propriétaire.
Tarifs : Taux unitaire par cheval-vapeur fixé
librement par le conseil régional. C’est de ce taux
que découlent les différents tarifs de la taxe sur
les cartes grises. Les décisions du conseil régional
prennent effet dès que les délibérations sont
devenues exécutoires.
Le taux unitaire est réduit de moitié pour les
véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en
charge supérieur à 3,5 tonnes, les tracteurs non
agricoles, les motocyclettes.
Le tarif est également réduit de moitié pour
les véhicules de plus de 10 ans d’âge. Cette
réduction peut se cumuler avec la réduction spécifique.
Taux proportionnels : Le montant de la
taxe sur les cartes grises est en général proportionnel à la puissance fiscale du véhicule considéré.
Taux fixe : Le taux de la taxe est fixé et déterminé légalement par référence au taux unitaire,
pour la délivrance des documents suivants :

Documents visés

Montant de la taxe fixe

1 - Primata de certificats d’immatriculation des vélomoteurs et des motocyclettes
dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 délivré en cas de :
- modification d’état civil de la personne physique propriétaire du véhicule ;
- simple changement de dénomination sociale, sans création d’un être moral nouveau,
de la personne morale propriétaire du véhicule.
2 - Cartes grises des vélomoteurs ayant plus de 10 ans d’âge.

Quart du taux unitaire

Cartes grises des vélomoteurs

Moitié du taux unitaire

1 - Certificats d’immatriculation des véhicules à moteur, autres que les vélomoteurs
et les motocyclettes dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 délivrés en cas de :
- modification d’état civil de la personne physique propriétaire du véhicule ;
- simple changement de dénomination sociale, sans création d’un être moral nouveau,
de la personne morale propriétaire du véhicule.
2 - Cartes grises de la série WW.
3 - Nouvelles cartes grises délivrées pour les véhicules donnés en location avec option
d’achat ou en location de longue durée (deux ans ou plus) par des sociétés pratiquant
ces types de location :
- en cas de changement de locataire ;
- à la suite de la demande de suppression des mentions afférentes à l’ancien locataire.
4 - Nouvelles cartes grises délivrées à la suite d’une modification des caractéristiques
techniques des véhicules (modification du genre, du poids à vide, du poids total roulant
autorisé, PTRA, du poids total autorisé en charge PTAC), sans changement de propriétaire.

Taux unitaire

Cartes grises des remorques, des véhicules agricoles soumis à immatriculation et des véhicules
immatriculés dans les séries spéciales TT ou TTT.

Une fois et demie
le taux unitaire

Cartes grises de la série W.

Double du taux unitaire
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Recouvrement : La taxe sur les cartes grises
est perçue par les services des préfectures au
moment de la délivrance des certificats d’immatriculation.

3. Impact budgétaire
Le rendement de la taxe sur les cartes grises a
progressé, il était de 1 230,56 millions d’euros en
1996 et de 1 413 millions en 2001.

T5 - Exonération de la taxe sur les certificats
d’immatriculation des véhicules pour les véhicules propres
1. Références juridiques
- Articles 1599 quindecies et 1599 novodecies A
du code général des impôts ;
- Article 98-II de la loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998.

2. Description de la mesure
L’article 1599 quindecies du code général des
impôts prévoit la perception au profit des régions
d’une taxe sur les certificats d’immatriculation
des véhicules délivrés dans leur ressort territorial.
La taxe est proportionnelle à la puissance du
véhicule. Le taux unitaire est fixé par chevalvapeur.
Le conseil régional peut, sur délibération,
exonérer en totalité ou à concurrence de la moi-

tié de la taxe proportionnelle sur les certificats
d’immatriculation les véhicules qui fonctionnent
exclusivement ou non au moyen de l’énergie
électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de
pétrole liquéfié.

3. Impact budgétaire
L’impact budgétaire des régimes et le
nombre de personnes concernées ne sont pas
connus.
Les régions Ile-de-France, Centre, Basse
Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-calais,
Alsace, Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Rhônes-Alpes ont voté
une exonération totale ou partielle.

T6 - Taxe différentielle sur les véhicules à moteur
1. Références juridiques

2. Description de la mesure

- Loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité ;
- Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (complétant
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l’État) ;
- Loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29
décembre 1983) ;
- Loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29
décembre 1984), art. 98 ;
- Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux
pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale ;
- Article L.1614-5 du CGCT ;
- Loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du
30 décembre 2000), article 6 ;
- Loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001), article 24 ;
- Articles 1599 C à 1599 J du CGI ; articles 1599
nonies à duodecies du CGI ;
- Articles 317 nonies à duodecies de l’annexe II
du CGI.

Historique : La taxe différentielle sur les
véhicules à moteur a été créée par la loi du 30
juin 1956. L’objectif était de financer le Fonds
National de Solidarité (destiné à garantir un
revenu minimum à toutes les personnes âgées de
plus de 65 ans) mais, dès 1973, le produit de la
taxe est versé au budget de l’État.
En 1984, la taxe est transférée aux départements et à la collectivité territoriale Corse (loi de
finances pour 1984) afin de financer localement
les nouveaux champs de compétences attribués
par la loi de décentralisation du 22 juillet 1983.
Son montant varie en fonction de la puissance
fiscale du véhicule et du département d’immatriculation.
La loi de finances pour 2000 (n° 2000-1352
du 30 décembre 2000) étend les cas d’exonération à la plupart des véhicules des personnes physiques et des associations de la loi 1901.
Assiette et redevables : Sauf exonérations, la
taxe est applicable aux véhicules terrestres à
La fiscalité liée à l’environnement
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moteur immatriculés en France métropolitaine
ou dans les départements d’outre-mer. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique
ou morale propriétaire du véhicule. Dans le cas
d’une location de véhicule en crédit-bail ou d’une
location de plus de deux ans, la taxe est due par le
locataire en lieu et place du propriétaire.
Modalités de recouvrement : La taxe est
annuelle ; elle est due pour la période allant du
1er décembre au 30 novembre de l’année suivante. Son paiement est constaté au moyen de la
délivrance d’une vignette. Elle est également due
lors de la première mise en circulation du véhicule ainsi que lorsque le véhicule cesse d’être exonéré en cours de période.
Taux : les tarifs sont fixés par le Conseil
Général dans les conditions prévues par la loi. Ils
dépendent de la puissance fiscale en chevauxvapeur (CV) du véhicule.
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Ainsi, le Conseil Général, sur délibération,
peut, chaque année, modifier les tarif de la taxe
des voitures de 4 CV ou moins, de moins de 5
ans. Les tarifs des autres véhicules sont dès lors
définis par un coefficient multiplicateur appliqué
à ce tarif selon le tableau suivant :
Puissance fiscale (en CV)

Coefficient multiplicateur

5à7

1,9

8 et 9

4,5

10 et 11

5,3

12 à 14

9,4

15 et 16

11,5

17 et 18

14,1

19 et 20

21,1

21 et 22

31,7

23 et plus

47,6

Ces coefficients multiplicateurs peuvent être
modifiés dans une fourchette de 5%.
Les tarifs sont réduits de moitié pour les
véhicules de cinq à vingt ans d’âge. Le tarif des
véhicules dont l’âge est compris entre 20 et 25
ans est égal à 40 % du tarif des véhicules de 4 CV
et moins. Ce coefficient peut être lui-même
modifié par les conseils généraux dans une fourchette de plus ou moins 5 %.

Les véhicules de plus de 25 ans ne sont pas
taxés.
Exonérations
Exonérations de plein droit
1°) Depuis le 1er décembre 2001, sont exonérés, en vertu de l’article 1599 F du CGI, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés
pour le transport des handicapés et tout véhicule
d’un poids total autorisé en charge n’excédant
pas 3,5 tonnes, dont elles sont propriétaires ou
locataires en vertu d’un contrat de crédit-bail ou
de location de deux ans ou plus :
- les personnes physiques ;
- les associations (loi du 1er juillet 1901 ou droit
d’Alsace - Moselle), les fondations reconnues
d’utilité publique, les fondations d’entreprise, les
congrégations et les syndicats professionnels ;
- les personnes morales, à raison, par période
d’imposition, de trois de leurs voitures particulières.
En outre, les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l’aide
aux handicapés sont exonérés pour tous leurs
véhicules qu’elles réservent au transport gratuit
de ces personnes.
2°) Sont exonérés de la taxe, en vertu des
articles 317 nonies à duodecies de l’annexe II du
CGI, les véhicules diplomatiques, les véhicules
de plus de 25 ans d’âge, les véhicules destinés au
transport en commun de personnes, les taxis collectifs, les véhicules des représentants de commerce, certains véhicules spéciaux (CGI, ann. IV,
art. 155 M).
Exonérations sur délibération
Le Conseil Général peut exonérer en totalité
ou à hauteur de 50% le véhicules à moteur fonctionnant, exclusivement ou non, à l’énergie électrique, au GPL, ou au GNV.

3. Impact budgétaire
En 2001, les recettes de cette taxe étaient de
249 M€, soit une forte diminution par rapport
aux années précédentes (539 M€ en 2000 et
2 065 M€ en 2001).
Source : Comptes des transports.
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T7 - Exonération de taxe différentielle sur les véhicules
à moteur pour les véhicules propres
1. Références juridiques
- Articles 1599 F bis et 1599 nonies A du code
général des impôts.
- Article 98.1 de la loi n° 97-1269 du 30
décembre 1997.

2. Description de la mesure
Une taxe différentielle sur les véhicules à
moteur est perçue au profit des départements
autres que ceux de Corse et au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sous réserve des
exonérations, elle frappe tous les véhicules automobiles.
Les conseils généraux et l’assemblée de Corse
peuvent, sur délibération, exonérer en totalité ou
à concurrence de la moitié de la taxe, les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au
moyen de l’énergie électrique, du gaz naturelvéhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

3. Impact budgétaire
S’agissant des vignettes millésimées “2003”,
32 départements ont décidé l’exonération totale
et 36 autres ont décidé d’exonérer partiellement
les véhicules “propres”.

Exonération totale

Exonération partielle

Aisne
Alpes-Maritimes
Ariège
Calvados
Corrèze
Dordogne
Doubs
Eure
Eure-et-Loir
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Landes
Loire
Loire-Atlantique
Lot-et-Garonne
Meurthe-et-Moselle
Oise
Paris
Pyrénées-Orientales
Saône-et-Loire
Seine-Maritime
Tarn
Var
Vienne
Yonne
Territoire de Belfort
Essonne
Seine-Saint-Denis
Yvelines
Val d’Oise

Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes Alpes
Ardèche
Bouches-du-Rhône
Charente
Cher
Côte d’Or
Côtes d’Armor
Drôme
Hérault
Indre-et-Loire
Jura
Loir-et-Cher
Haute-Loire
Loiret
Manche
Marne
Haute-Marne
Morbihan
Nièvre
Nord
Puy-de-Dôme
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Seine-et-Marne
Somme
Vaucluse
Vendée
Hauts-de-Seine
Val de Marne

T8 - Droits de voirie, place de stationnement
1. Références législatives
- Article L. 98 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, 2e alinéa ;
- Article L. 99 du code administratif du décret
55-657 du 22 mai 1957 portant codification des
textes législatifs concernant l’administration
communale ;
- Article L. 2213-6 de l’actuel code général des
collectivités territoriales ;
- Article L. 113-2 du code de la voirie routière
Le fondement juridique du stationnement
payant repose sur l’article L. 2213-6 du code
général des collectivités territoriales, qui dispose

que le maire peut, moyennant le paiement des
droits fixés par un tarif dûment établi, donner
des permis de stationnement sur la voie
publique, sous réserve que cette autorisation
n’entraîne aucune gêne pour la circulation, la
navigation et la liberté du commerce. Les activités de contrôle du stationnement payant et de la
verbalisation du stationnement gênant des véhicules sont directement liées à l’institution de ce
stationnement payant, dont le choix des emplacements revient au maire, par arrêté, après
approbation du principe de la taxe et fixation de
son montant par le conseil municipal.
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2. Description de la mesure

3. Impact budgétaire

Au début des années 1960, le stationnement
payant a été perçu comme une solution à la gestion de l’espace public ; il a été introduit progressivement par le système des zones bleues,
puis par la création de quelques places payantes
et enfin aujourd’hui par la définition de plusieurs
zones tarifaires.

Elément non disponible au niveau France
entière.
A titre indicatif, en 1998, le chiffre d’affaires
annuel du secteur (recettes commerciales de
stationnement) s’élevait à 2,5 GF HT pour les
591 200 places payantes sur voirie et 2,8 GF HT
pour les 420 000 places payantes en ouvrage.
(source : Livre blanc du stationnement).

T9 - Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes
1. Références législatives

142

- Article 302 bis ZB du code général des impôts ;
- Article 22 de la loi de finances pour 1995
(n° 94-1162 du 29 décembre 1994 ;
- L’article 44 de la loi de finances pour 1996 (n°
95-1346 du 30 décembre 1995) a porté le tarif
de la taxe de 2 à 4 centimes de francs par kilomètre parcouru. Le nouveau tarif était applicable
à compter du 1er janvier 1996 ;
- L’article 61 de la loi de finances pour 2000 (n°
99-1172 du 30 décembre 1999) a porté le tarif
de la taxe de 4 à 4,5 centimes de francs par kilomètre parcouru. Le nouveau tarif s’appliquait
aux kilomètres parcourus depuis le 1er janvier
2000.

En présence d’un système de péages dit
“ouvert” - péage à l’entrée et sortie libre ou entrée
libre et péage à la sortie) ou en extrémité de système fermé (tronçon postérieur à un péage), les
usagers acquittent un montant forfaitaire en gare
de péage quelle que soit leur destination. Il n’est
alors pas possible de connaître le nombre réel de
kilomètres parcourus par les usagers. Dans ce cas,
la taxe est calculée sur la base du kilométrage correspondant à la moyenne des trajets possibles de
la section de tarification concernée. Les sociétés
concessionnaires totalisent mensuellement le
nombre de kilomètres parcourus ainsi définis.

Redevables : La taxe est à la charge des
concessionnaires d’autoroutes.

Tarif : À compter du 1er janvier 2002, les
tarifs applicables, sont fixés à 6,86 euros pour
1000 kilomètres parcourus (article 7 de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs).

Assiette : La taxe est assise sur le nombre de
kilomètres parcourus par les usagers. Le nombre
de kilomètres parcourus résulte du produit des
trafics enregistrés en gare de péages (nombre de
véhicules ayant acquitté un péage) par les longueurs des trajets parcourus correspondants.

Recouvrement : Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges
que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.

En présence d’un système de péages dit
“fermé” – ticket à l’entrée et paiement à la sortie
– les trajets sont calculés sur la base des longueurs
effectives des tronçons d’autoroutes parcourus,
d’échangeur à échangeur.

3. Impact budgétaire et nombre
de personnes concernées au titre
des cinq dernières années

2. Description de la mesure

Impact budgétaire (en milliards d’euros – recettes brutes)1
Nombre de redevables concernés2

1997

1998

1999

2000

2001

0,32

0,34

0,36

0,42

0,44

21

15

14

18

123

(1) Données, État R208 du Bureau M2 de la DGI.
(2) Données, État 104 B du Bureau M2 de la DGI.
(3) Chiffre provisoire. Source MEDOC. A ce jour le chiffre pour 2001 de l’État 104 B n’est pas encore connu
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T10 - Taxe spéciale sur les traversées maritimes à destination
d’espaces naturels
1. Références juridiques
- Loi n°95-101 du 2 février 1995 (article 48) relative au renforcement de la protection de l’environnement.
- Décret n°96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la
taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés.
- Décret n°96-555 du 21 juin 1996 fixant la liste
des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes
prévue par l’article 285 quater du code des
douanes.
- Arrêté du 20 août 1996 fixant le tarif de la taxe
sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés.
- Arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d’application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l’article 285 quater du code des douanes.

2. Description de la mesure :
Taxe perçue au profit de la personne publique
qui assure la gestion de l’espace naturel protégé ou,
à défaut, au profit de la commune sur le territoire
de laquelle se trouve le site et est affectée sa préservation.
Exonérations : Sont exonérés de la taxe :
- les passagers dont la résidence principale ou le lieu
de travail se trouve dans l’espace naturel protégé ;
- les passagers transportés gratuitement par l’entreprise de transport maritime.

Assiette : La taxe est assise sur le nombre de
passagers embarquant à destination d’un site protégé :
- en métrople entre le 1er juin inclus et le 30 septembre inclus ;
- dans les départements de la Guadeloupe et de la
Guyane, entre le 15 décembre inclus et le 15 avril
inclus et entre le 15 juin inclus et le 31 août inclus.
Redevables : La taxe est due par les entreprises de transport public maritime embarquant
des passagers à destination d’un site protégé sous
couvert d’un titre de transport payant.
Tarifs : Le tarif est fixé dans la limite de
1,52 euro par passager.
Recouvrement : La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les
mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en
matière de droits de douanes. L’État perçoit, en
contre partie des frais d’assiette et de recouvrement qu’il supporte, 2,5% du produit de la taxe.
Affectation du produit : Le produit de la
taxe est une ressource obligatoirement affectée à la
préservation de l’espace naturel protégé.

3. Impact budgétaire
Le produit de la taxe perçu en 2001 s’est élevé
à 879 449 euros, soit 33% de plus qu’en 2000.

T11 - Taxe spéciale sur les véhicules empruntant un pont entre
le continent et une île
1. Références législatives
- Loi du 2 février 1995.

2. Description de la mesure
A la demande de la majorité des communes
ou des groupements de communes compétents
en matière d’aménagement, d’urbanisme ou
d’environnement d’une île maritime reliée au
continent par un ouvrage d’art, le conseil général
peut instituer un droit départemental de passage
dû par les passagers de chaque véhicule terrestre
à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l’île.

Les ponts de Noirmoutier et du Mont Saint
Michel sont gratuits, celui d’Oléron est gratuit
depuis 1991.
Seule la fréquentation du pont de l’Ile de Ré
est soumise à une taxe, en période estivale : par
délibération en date du 17 décembre 1998, le
Conseil Général de Charente Maritime a décidé
d’instaurer l’écotaxe pour la période estivale
(20 juin au 11 septembre) d’un montant de
1,52 € par véhicule léger. Les résidents principaux et secondaires de l’Ile de Ré sont exonérés
de cette taxe.
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Le produit de la taxe est destinée au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels dans le cadre d’une
convention État-Département-Communautés
de Communes de l’île de Ré, d’une durée de cinq
ans renouvelable.

3. Impact budgétaire
En 2001, le budget intercommunal de l’écotaxe était de 337 308 € correspondant à 44% des
droits de passage perçus en 1999 et 2000. L’écotaxe 2002 correspondant aux droits de passage
perçus en 2001 s’élèvent à 280 801 €.
Source : Journal de la Communauté de Communes de l’Ile de
Ré- site web.

EAU
Eau1 - Redevances d’eau potable et d’assainissement
des collectivités
Ces redevances permettent aux collectivités
locales organisatrices du service public d’eau ou
d’assainissement de financer les charges des services.

1. Références juridiques
144

- CGCT, articles L. 2224-6 à L. 2224-12 et R.
2333-121 à R. 2333-132 ;
- Code de la santé publique article L.1331-1 et
suivants.

2. Description de la mesure
Les services ont, sauf exception, l’obligation
d’équilibrer leurs recettes et leurs dépenses. Dans
le cas d’une organisation en délégation, les redevances comprennent une part revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure
et une part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa
charge.
La structure de la redevance est articulée en
une partie variable et, le cas échéant, une partie
fixe. Aucune instruction réglementaire n’existe
pour le poids de ces deux composantes dans la
tarification. La redevance “eau potable” est assise
sur le volume d’eau distribué à l’usager, de même
que la redevance “eaux usées” des usagers domestiques et assimilés. Ces redevances sont dues par
tout usager raccordable au service eau ou assainissement.
Concernant le service d’assainissement, les
usagers domestiques sont jugés raccordables et
ont donc obligation de se raccorder aux installations publiques de collecte d’eaux usées, dès lors
que celles-ci les desservent en limite du domaine
public/privé, même s’ils rejettent leurs eaux
usées, via d’autres branchements privés. Concernant les usagers qui effectuent des rejets autres

que domestiques, ils ne sont pas raccordables de
fait, au sens de l’article L 1331-1 du Code de la
Santé Publique. Ils ne peuvent le devenir
qu’après une demande faite au service d’assainissement, qui estime alors si les effluents peuvent
être acceptés dans les installations publiques. Le
cas échéant, il est alors proposé une convention
de rejet pour tarifer la redevance de l’usager non
domestique à la hauteur des coûts de transport et
de traitement des effluents engendrés.
Toutefois, l’article 18 de la loi du 16
décembre 1964 permet de rendre obligatoire le
raccordement de certains de ces établissements
aux réseaux d’assainissement.
Remarque : Plusieurs participations peuvent, par ailleurs être demandés aux usagers des
services d’eau et d’assainissement :
- concernant les immeubles édifiés antérieurement à la mise en place d’un réseau d’eau ou
d’assainissement, la desserte de ces immeubles
par le réseau nécessite la construction d’un
branchement particulier du réseau jusqu’en
limite de propriété privée. Le service peut se
faire rembourser la partie non subventionnée du
coût de cette “antenne” auprès de l’abonné
concerné ;
- concernant les immeubles édifiés postérieurement à la mise en place d’un réseau, le coût de
l’antenne de leur desserte est entièrement à leur
charge. Par ailleurs, en assainissement, le service
peut demander une participation pour économie de non-réalisation d’un dispositif individuel
d’assainissement (Code de la Santé Publique,
article L 1331-7). Cette participation est évaluée
à 80% du coût d’un tel dispositif. Le Code de la
Santé Publique (articles L 1331-1 et suivants)
prévoit certains autres cas de participation
financière des usagers.
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3. Impact budgétaire
Montant en milliers d’euros courants (prix
hors taxe et redevance, y compris les participations mentionnées ci-dessus).
En milliers d’euros courants

1985

1990

1995

1999

2000

Redevance en eau potable et assainissement

3 990

5 727

7 672

8 783

9 845

Eau2 – Redevance pour prélèvement
La redevance “Prélèvement et consommation d’eau” a pour objectif la lutte contre la détérioration de la qualité de l’eau.

1. Références juridiques
- La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée, article 14 ;
- Décret n° 66-700 du 14 septembre 1966,
modifié ;
- Arrêté du 28 octobre 1975 (J.O. du 7
novembre), modifié en particulier par l’arrêté du
23 décembre 1996 (J.O. du 11 janvier 1997) ;
- Décret n° 75-998 du 28 octobre 1975 (J.O. du
30).

2. Description de la mesure
La redevance est payable par toutes personnes publiques ou privées, physique ou
morale, qui effectuent des prélèvements dans le
milieu naturel, à l’exception des eaux de mer.
Son produit est ensuite redistribué sous forme
d’aides financières (prêts, subventions) aux collectivités locales, aux industriels et aux agriculteurs pour la réalisation de travaux pour le développement et la gestion des ressources en eaux
superficielles et souterraines.
Si un décret en conseil d’état fixe, au niveau
national, la définition du mode de calcul de la
redevance, les taux unitaires appliqués sont
déterminés par chaque agence, en fonction des
dépenses lui incombant dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention.

La redevance de prélèvement et consommation est assise sur la quantité d’eau réellement
puisée (prélèvement) et la quantité d’eau non restituée (consommation).
Le prélèvement est mesuré et la consommation estimée en fonction de l’activité et du mode
de rejet. Les taux appliqués tiennent compte :
- de la zone géographique, et de la nature de la
ressource – superficielle ou profonde. La zone
géographique peut faire s’ajouter une redevance
de régulation - prélèvements effectués en rivière
du 1er juin au 31 octobre – et une redevance pour
action renforcée, dans certaines zones qui exigent
des travaux particuliers ;
- de l’impact des prélèvements sur la ressource ;
- de l’usage, qui privilégie les irrigants pour tenir
compte de la spécificité de cette profession.
L’application de cette redevance nécessite de
pouvoir suivre les quantités effectivement prélevées au milieu. La connaissance de ces volumes
requiert la mise en place de compteurs, les installations de prélèvement sont systématiquement
contrôlées sur place, dans le temps et l’espace,
par des organismes compétents et mandatés par
l’agence. Ces contrôles ont lieu une fois par an
ou plus si des événements l’exigent. En l’absence
de moyen de comptage, le système forfaitaire
s’appuie sur l’application d’un coefficient de
volume d’eau prélevé en fonction de l’usage
effectué.

La redevance de base de prélèvement et consommation :
quantité prélevée X taux + quantité consommée X taux

3. Impact budgétaire
En milliers d’euros courants
Collectivités

1992

1997

1999

2000

2001

nc

175 968

186 221

196 210

191 424

Industries

nc

56 421

56 430

56 479

57 935

Agriculture

nc

11 537

12 041

13 671

12 966

151 155

243 925

254 691

266 359

262 374

Total
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Eau3 - Redevance pour détérioration de la qualité de l’eau
La redevance “pollution” a pour objectif la
lutte contre la détérioration de la qualité de l’eau.

1. Références juridiques
- La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée, article 14 ;
- Décret n° 66-700 du 14 septembre 1966, modifié ;
- Décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 (J.O. du
30 octobre) ;
- Arrêté du 28 octobre 1975 (J.O. du 7
novembre) modifié ;
- Décret n° 75-998 du 28 octobre 1975 (J.O. du
30) ;
- Arrêté du 23 décembre 1996.

2. Description de la redevance

146

La redevance est payable par toutes personnes
publiques ou privées, physique ou morale, quel
que soit l’usage de l’eau, en fonction de la quantité
de pollution produite une jour normal du mois de
rejet maximal. De ce fait, sont concernés les usagers domestiques et assimilés et les usagers non
domestiques - industriels et activités d’élevage.
Son produit est utilisé sous forme d’aides
financières (prêts, subventions) aux collectivités
locales, aux industriels et aux agriculteurs pour la
réalisation de travaux de lutte contre la pollution
(construction, extension ou amélioration des stations d’épuration et des réseaux de collecte des
eaux usées, mise en place de procédés de production plus propres,...).
Si un décret en conseil d’état fixe, au niveau
national, la définition des pollutions constitutives
de l’assiette des redevances (9 paramètres) et des
primes, le taux unitaire appliqué à chaque polluant est déterminé par chaque agence, en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre de
son programme pluriannuel d’intervention. Les
taux peuvent être modulés par des coefficients de
zone pour tenir compte de la sensibilité du milieu
récepteur. Lorsqu’un dispositif permet d’éviter la
détérioration de la qualité des eaux, une prime

d’épuration est versée au maître d’ouvrage public
ou privé de ce dispositif, en utilisant les mêmes
taux unitaires de base que pour la redevance. Les
redevances pollution effectivement perçues sont
le résultat de la contraction entre la redevance
brute et la prime pour épuration.
- La redevance de pollution des industries est
assise sur les déversements d’eaux usées estimés de
façon forfaitaire ou mesurées. Tout redevable est
tenu de fournir chaque année à l’agence les renseignements nécessaires à son établissement et de
lui verser directement la redevance. L’arrêté du 23
décembre 1996 a étendu la redevance de pollution aux élevages, conformément au calendrier
national du Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA).
- La redevance de pollution domestique et assimilés – usagers non domestiques, mais de consommation annuelle inférieure à 6000 m3 - concerne
les communes de plus de 400 habitants “agglomérés”, en tenant compte d’un coefficient saisonnier pour les communes touristiques. Elle est calculée sur la base de la quantité, fixée forfaitairement, de pollution produite quotidiennement
par habitant, et en fonction du nombre d’habitants total et agglomérés. Depuis 1996, la redevance pollution est également fonction de la collecte des effluents, ce qui aide au financement des
réseaux de collecte. Enfin, dans les communes de
l’Ile-de-France situées en zones 2 et 3, il s’y ajoute
une redevance spécifique (son taux a été fixé à
35 centimes de franc par m3 - valeur 1997 - pour
le VIIe Programme).
La redevance est calculée à l’échelle de la
commune. La redevance de pollution est répercutée sur la facture d’eau de l’abonné sous forme
d’une “contre-valeur”. Ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la contre valeur : les
fournitures d’eau à d’autres services publics de
distribution d’eau, les bouches de lavage, d’arrosage et d’incendie et l’eau destinée à l’arrosage,
dès lors qu’elle est suivie par un compteur spécifique.

3. Impact budgétaire
En milliers d’euros courants

1992

1997

1999

2000

433 674

Industries *

120 115

153 608

156 622

139 734

Agriculture

-

54 000

490 000

1 194

5 057

1 261 854 1 263 076 1 291 130

1 333 132

Total

553 789

1 108 192 1 105 963 1 150 202

2001

Collectivités

1 173 219
154 856

* Les redevances de pollution des industries sont nettes des primes d’épuration versées aux industriels.
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Eau4 - Redevance sur la consommation d’eau distribuée dans
toutes les communes bénéficiant d’eau potable publique
Au sortir de la seconde guerre mondiale, la
France amorce un effort important de construction des réseaux d’eau (10% du réseau actuel
date d’avant 1950), particulièrement en milieu
rural. Il apparaît un important besoin de financement et il est proposé un système de financement solidaire entre communes urbaines et
rurales au profit de ces dernières.

1. Références juridiques
- Code Général des Collectivités Territoriales,
articles L 2335-9 à L 2335-14 ;
- Loi de Finances pour 1960 n° 59.1454 du
26.12.1959 - article 75 ;
- Loi de Finances pour 1979 n° 78.1239 du
29.12.1978 - article 101 ;
- Loi de Finances pour 1985 n° 84.1208 du
29/12/84 - article 43 modifiant l’article 51 de la
loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ;
- Loi de Finances pour 1997 n° 96-1181 du 30
Décembre 1996 (J.O. du 31) ;
- Décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 pris en
application de la loi n° 54.809 du 14 août 1954
- Instruction du 1er Juin 1955 ;
- Circulaire Agriculture Intérieure n°
AR/C2C4019 du 2 Avril 1969 ;
- Circulaire Agriculture Intérieure n° C94 3005
du 15 Mars 1994.
- Circulaire DERF/SDDR n° 96-3014 du 12
août 1996 (non publiée au J.O.) ;
- Circulaire DERF/SDDR/C97 n° 3002 du 5
février 1997 (non publiée au J.O.).

2. Description de la mesure
Objet du Fonds
Le FNDAE (Fonds National pour le Développement des Adductions d’Eau) prend la
forme d’un compte d’affectation spéciale du Trésor. A sa création, en 1954, il avait pour objet
principal :
- l’allégement des charges d’annuités supportées
par les collectivités locales qui réalisent des
adductions d’eau dans les communes rurales ;
- subsidiairement, l’octroi de prêts pour le financement de travaux d’alimentation en eau potable
dans les communes rurales.

La loi de Finances pour 1960, puis celle de
1979, ont autorisé, en plus, l’imputation au
même compte de subventions en capital pour
l’exécution de travaux d’adduction en eau
potable, puis d’assainissement, dans les communes rurales. La Loi de Finances pour 1997 a
élargi la charge de compétences du fonds au
PMPOA (Programme de Maîtrise des Pollutions
d’Origine Agricole) destiné à assurer la protection de la ressource en eau.
Fonctionnement du Fonds
Le Fonds est alimenté par :
- une redevance sur les consommations d’eau distribuées dans toutes les communes bénéficiant
d’une distribution d’eau potable ;
- le produit des annuités versées au titre des prêts
consentis par le Fonds ;
- un prélèvement sur les sommes engagées au
pari mutuel, sur les courses hippiques.
Le Fonds ne délivrant plus de prêts à taux
réduit pour financer les travaux des collectivités
locales, le produit des annuités de remboursement s’est quasiment éteint en 1995. Chaque
année, un décret fixe le taux du prélèvement non
fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel.
Le Fonds est géré par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des
Affaires Rurales assisté d’un comité consultatif.
Concernant les redevances prélevées sur les
consommations d’eau, celles-ci sont dues par
tous les services de distribution d’eau potable, à
l’exception des cas suivants :
- des fournitures faites à d’autres services publics
de distribution d’eau potable ;
- l’alimentation en eau des lieux et ouvrages
publics ainsi que celle nécessaire au fonctionnement du service public de défense incendie.
Les services d’eau sont autorisés à récupérer
auprès des usagers, via la facture d’eau, le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
Le tarif et les modalités d’assiette de la redevance ont été fixées en loi de finances 1996. Pour
2002, ils ont été convertis comme suit :

La fiscalité liée à l’environnement
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Eau tarifée au m3,

Usage

Tranche de Consommation annuelle par abonné

Tarif au m3

même forfaitairement

Domestique

Quelque soit la consommation

0,0213 €

ou à la jauge

Industriel ou agricole

0 et 6 000 m3

0,0213 €

6 001 et 24 000 m3

0,0129 €

24 001 et 48 000 m3

0,0047 €
0,0025 €

Au-dessus de 48 000 m3
Eau tarifée suivant

Quelque soit l’usage

Eau distribuée par des branchements d’un diamètre

Tarif annuel

d’autres systèmes

N’excédant pas 16 mm

1,6 €

ou ne faisant l’objet

de 17 à 20 mm

3,2 €

“d’aucune” Tarification

de 21 à 30 mm

6,4 €

de 31 à 40 mm

17,07 €

Excédant 40 mm

21,34 €

Depuis les lois de décentralisation, les aides
financières consenties par le Fonds sont attribuées par département. Le contrôle du recouvrement des redevances est exercé par les Directions
Départementales de l’Agriculture et de la Forêt et
les Directions Départementales de l’Equipement.
148

3. Impact budgétaire
En milliers d’euros courants
Années Redevance

PMU

Divers, Prêts

Total

1992

62 3523

74 420

3

136 773

1997

82 701

69 261

0

151 962

1999

70 730

81 020

0

151 750

2000

74 436

74 544

0

148 980

2001

84 820

70 956

0

155 776

Eau5 - TGAP Préparations pour lessives
Le phosphore issu des eaux urbaines provient
à la fois des rejets humains et de l’utilisation de
lessives par les ménages. L’objet de cette taxe est
de diminuer la production de phosphates d’origine lessivielle, intervenant dans le processus
d’eutrophisation des eaux .

1. Références juridiques
- La loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de
financement de la sécurité sociale pour 2000.

2. Description de la mesure

savonniers contenant des phosphates représentent une production de 1,5 millions de tonnes
par an.
A ce jour l’accise sur les lessives tient compte
du contenu plus ou moins élevé des phosphates
dans les lessives : 3 quotités sont prévues.
Assiette

Taux en €/t

Teneur en phosphates < 5% du poids

71,65

Teneur en phosphates comprise
entre 5 et 30% du poids

79,27

Teneur en phosphates >30% du poids

86,90

En 1996, 27% de la pollution brute en phosphore d’origine urbaine provenait des lessives,
représentant un flux de 20 352 tonnes par an.

3. Impact budgétaire

La mise en œuvre de la TGAP sur les phosphates a pour objectif de favoriser l’utilisation
des lessives sans phosphates, afin de lutter contre
le phénomène d’eutrophisation des rivières. A
titre d’information les détergents et les produits

La taxe est assise sur le poids net des produits
et son tarif varie selon la teneur en phosphate du
produit. Son produit est de 72,56 M€ (476 MF)
en 2000 et de 84,08 M€ en 2001, collectée
auprès de 162 redevables.
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Eau6 – TGAP Produits antiparasitaires
Les produits phytosanitaires (fongicides, herbicides, insecticides) sont la cause d’un quart des
eaux impropres à la consommation humaine. On
compte parmi cette gamme de produits, des substances à usage antiparasitaire. La taxe vise à limiter l’usage de substances constitutives des produits antiparasiataires à usage agricole et produits
assimilés, classées dangereuses.

1. Références juridiques
- La loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999de
financement de la sécurité sociale pour 2000.

poids net de la substance dangereuse qui entre
dans la composition du produit. Le taux de la
taxe est fonction du classement toxicologique
(niveau de toxicité humaine) et écotoxicologique
(niveau de toxicité environnementale), ce qui
aboutit à la définition de sept taux distincts. La
taxe est prélevée par les services douaniers sur les
fabricants ou importateurs des substances dangereuses.
Assiette

Taux en €/t

Catégorie 1

0

Catégorie 2

381,12

2. Description de la mesure

Catégorie 3

609,80

Selon le Code des douanes sont définis
comme produits phytosanitaires les “insecticides,
antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs
de germination et régulateurs de croissance pour
plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente en
détail ou à l’état de préparations ou sous forme
d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches”. Parmi ces produits,
seuls sont concernés par la taxe ceux qui contiennent une substance active classée dangereuse par
la réglementation européenne (adaptation successives de la directive 67/548/CEE). Pour
chaque produit commercialisé contenant une
substance ainsi classée, la taxe est assise sur le

Catégorie 4

838,47

Catégorie 5

1067,14

Catégorie 6

1372,04

Catégorie 7

1676,94

3. Impact budgétaire
Le produit de la taxe est de 18,3 millions
d’euros courants en 2000 et de 35,7 millions
d’euros en 2001. Cette augmentation sensible
des recettes de la taxe est due à l’actualisation des
classements européens du fait de récents critères
environnementaux.

Eau7 - Taxe sur les ouvrages hydroélectriques concédés
1. Références juridiques
- L’article 22 de la loi de finances pour 1995
(n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a institué
une taxe sur les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés d’une puissance maximale brute
supérieure à 4.500 kilowatts implantés sur les
voies navigables, qui alimentait un fonds d’investissement des transports terrestres et des voies
navigables créé par l’article 37 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d’orientation et de développement du territoire ;
- L’article 27 de la loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a modifié le
champ d’application de cette taxe de sorte qu’à
compter du 1er janvier 1997, seuls les titulaires
d’ouvrages hydroélectriques d’une puissance
électrique totale supérieure à 8.000 kilovoltampères y étaient soumis ;

- L’article 13 de la loi de finances pour 2001 (n°
2000-1352 du 30 décembre 2000) a étendu à
compter du 1er janvier 2001 la taxe aux ouvrages
hydroélectriques implantés sur les voies non
navigables. Par ailleurs, seuls les titulaires d’ouvrages hydroélectriques d’une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts sont
désormais soumis à la taxe ;
- L’article 39 de la loi de finances rectificative
pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre
2000) a augmenté à compter du 1er janvier 2002,
le seuil de puissance électrique totale, fixé à
100 000 kilowatts, en deçà duquel les titulaires
d’ouvrages hydroélectriques ne sont pas soumis à
la taxe.
Toutefois, cet article a été abrogé par l’article
35 de la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275
du 28 décembre 2001). Ainsi, la taxe est aujourLa fiscalité liée à l’environnement

149

19 FISCALITE PAGE 125 A 176

17/10/03

11:47

Page 150

Données économiques de l’environnement
d’hui due par les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés d’une puissance électrique
totale supérieure à 20 000 kilowatts. En outre,
cet article prévoit que les recettes ne sont plus
affectées au “fonds d’intervention pour les transports terrestres et les voies navigables” mais au
budget de l’État. Les tarifs ont été convertis en
euros par l’article 51-I-A de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28
décembre 2001).

2. Description de la mesure
La taxe due par les titulaires d’ouvrages
hydroélectriques est prévue à l’article 302 bis ZA
du code général des impôts. Les règles applicables à cette taxe sont décrites dans la documentation administrative 3 P 52 à jour au 20
décembre 1997.

Redevables : Les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés implantés sur les voies navigables ou non sont redevables d’une taxe assise
sur le nombre de kilowattheures produits (art.
302 bis ZA du code général des impôts).
Taux : Le tarif de la taxe est fixé à 9,15 €
pour 1 000 kilowattheures produits par les
ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies
navigables et à 2,30 € pour 1 000 kilowattheures
produits par les autres ouvrages hydroélectriques.
Ces tarifs s’appliquent à compter du 1er janvier
2002.
Recouvrement : La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures, et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges
que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.

3. Impact budgétaire
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Impact budgétaire1 (en millions d’euros – Recettes brutes).
Nombre de redevables2 concernés.

1977

1998

1999

2000

2001

127,15

246,12

307,29

291

299,29

19

29

19

36

46

1. Données, État R208 du Bureau M2 de la DGI.
2. Données, État 104 B du Bureau M2 de la DGI.

Eau8 – Redevance proportionnelle
1. Références juridiques
- Décret 99-872 du 11 octobre 1999, article 43
de l’annexe

2. Description de la mesure
L’entreprise hydraulique concédée est assujettie à une redevance proportionnelle au

nombre de kilowattheures produits par l’usine
génératrice, selon une formule tenant compte de
la production et de la valeur de l’indice électricité
haute et très haute tension. La redevance est versée chaque année. La première redevance est
payée dans l’année qui suit la mise en service,
même partielle, de l’usine.

Eau9 - Redevances piscicoles
Relève du principe de compensation pour les
atteintes que les barrages hydroélectriques apportent aux espèces piscicoles

99-872 approuvant le cahier des charges type des
entreprises hydrauliques concédées.

1. Références juridiques

L’annexe du décret n°95-1205 du 6 novembre 1995, approuvant le modèle de règlement
d’eau des entreprises autorisées à utiliser l’énergie
hydraulique, présente dans son article 9 c°/ “les
dispositions pour compenser les atteintes que la

- Loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation
de l’énergie hydraulique
- Décret 95-1205 approuvant le règlement d’eau
type des autorisations hydroélectriques et décret

2. Description de la mesure
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présence et le fonctionnement de l’ouvrage
apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu’au
milieu aquatique”. La compensation est versée
soit au titre de l’alevinage, soit au titre d’actions
de restauration ou de participation à des programmes existants sur le cours d’eau où est situé
l’usine. Si un ou des dispositifs propres à assurer
la circulation des poissons migrateurs sont mis en
service, il en sera tenu compte par réduction du
montant des compensations.
L’industriel a la possibilité :
- de fournir des alevins ;
- de se libérer de la compensation en versant au
trésor au titre du fonds de concours national une
somme correspond à la valeur d’une quantité

d’alevins de truite fario de 6 mois, à titre de fond
de concours. Le montant est actualisé sur décision du Ministre de l’Environnement (en 2001,
le prix de la truitelle fario de 6 mois est fixée à
126,90 € le mille et l’ombrette de 6 mois à
552,13 € le mille) ; ce versement peut aussi se
faire directement au Conseil supérieur de la
pêche ;
- de se libérer de la compensation en aménageant
des “ dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons ”.

3. Impact budgétaire
En 1992, le montant total des sommes versées aux AAPPMA au titre des compensations
s’élève à 0,4 millions d’euros (CLER, 1994).

Eau10 - Redevance pour occupation du domaine public
hydroélectrique
1. Références juridiques
- Décret 99-872 du 11 octobre 1999 (article 42
de l’annexe).

2. Description de la mesure
Selon les termes de l’article 42 du cahier des
charges type des entreprises hydroélectriques
concédées (annexe au décret 99-872 du 11
octobre 1999), la redevance est due à l’État. Elle
n’est pas mise à la charge de l’exploitant lors de la

première concession de la chute ; toutefois, elle
est due à l’occasion de la délivrance d’une
concession dont les dépendances immobilières
ont fait retour à l’État à la suite de l’expiration
d’une autorisation antérieure.
Le calcul s’appuie sur l’écart entre la recette
normative actualisée de la chute et la dépense
normative actualisée de la chute.
Elle vient d’être mise en œuvre à l’occasion
du renouvellement des premières concessions.

Eau11 - Redevance fixe et participation à l’entretien
des ouvrages de navigation
1. Références juridiques
- Décret 99-872 du 11 octobre 1999 (article 41
de l’annexe).

2. Description de la mesure
Elle est définie par l’article 41 du cahier des
charges type des entreprises hydroélectriques
concédées et l’article 29 du règlement d’eau type
dans le cas des autorisations.
La redevance fixe annuelle est due pendant
toute la durée de la concession ; elle est établie en
fonction de la puissance normale disponible. Elle
est indexée sur l’index électricité haute et très
haute tension publié par l’INSEE pour le mois
de janvier de l’année considérée. Elle peut être

révisée si les éléments de base de son calcul viennent à être modifiés de sorte qu’ils conduisent à
une variation d’au moins 10%.
La participation à l’entretien des ouvrages de
navigation :
Par application de l’article 39 du code du
domaine public fluvial, le concessionnaire d’une
chute tirant parti d’un barrage de navigation participe au fonds de concours pour l’entretien des
ouvrages de la retenue des sommes nécessaires
dragage du lit du fleuve et à l’entretien du barge,
variant chaque année selon un coefficient fixé. Il
pourra procéder à ses frais à la remise en état
d’équipements de navigation établis dans le
cahier des charges.
La fiscalité liée à l’environnement
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Eau12 – Redevance pour occupation ou prélèvement
dans le domaine public fluvial
1. Références juridiques
- Loi de Finances pour 1991 n° 90-1168 du 29
décembre 1990 ; article 124 (J.O. du 30) ;
- Décrets n° 91-796, 91-797, 91-798 du 20 août
1991 modifiés (J.O. du 22 août) ;
- Décret n°92-956 du 8 septembre 1992 (J.O.
du 9 septembre) ;
- Décret n° 93-448 du 23 mars 1993 (J.O. du 25
mars ;
- Décret n° 95-1351 du 29 décembre 1995 (J.O.
du 31) ;
- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996, art. 55 ;
- Décret n°96-1184 du 26 décembre 1996 (J.O.
du 31).

2. Description de la mesure

152

La taxe hydraulique est prélevée sur les titulaires d’une autorisation d’occupation du
domaine public fluvial attribuée pour des
ouvrages de prise d’eau, rejet d’eau ou autres
ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à
évacuer des volumes d’eau sur ce domaine. Cette
taxe est déclarative. Son taux est fixé par la Loi de
Finances. Il est réévalué chaque année. Deux éléments sont pris en compte pour le calcul de la
taxe :
- un élément relatif à l’emprise du domaine
public fluvial occupé, égal au produit de la superficie au sol des ouvrages par un taux de base.
Ce taux de base varie selon le nombre
d’habitants dans la commune où est implanté
l’ouvrage (0,8 €/m3 si pop < ou = 2000 hab,
7,98 €/m3 si 2000 hab < pop < ou =

100 000 hab, 15,96 si pop > 100 000 hab.).
Il fait l’objet d’une réduction de 50 % pour la
fraction de superficie comprise entre 10 000 et
20 000 m3, et de 85 % pour la fraction de la
superficie supérieure à 20 000 m3 ;
- un élément relatif au volume, égal au produit
du volume prélevable ou rejetable de l’ouvrage
par un taux de base ; ce taux de base est de
0,00325 €/m3.
Un coefficient d’abattement peut être appliqué selon que l’usage fait de l’eau est agricole ou
industriel. Le volume prélevable ou relevable est
défini ainsi qu’il suit :
- le volume prélevable est le volume maximal
annuel prélevable de l’ouvrage, tel qu’il résulte de
la capacité physique de celui-ci ;
- le volume rejetable est le volume maximal
annuel rejetable par l’ouvrage, tel qu’il résulte de
la capacité physique de rejet de l’ouvrage et des
quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
Des réductions du taux de l’élément foncier
sont prévues pour les fractions de superficies
supérieures à certains seuils; des coefficients
d’abattement peuvent être appliqués au
deuxième élément de la taxe pour les usages agricoles et les usages industriels.
La taxe concerne, notamment, les ouvrages
hydroélectriques autorisés et se calcule alors selon
des critères particuliers. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés, elle est remplacée par la
redevance fixe et participation à entretien des
ouvrages de navigation (Eau11).

3. Impact budgétaire
En milliers d’euros courants
Taxe hydraulique

4. Cas particulier :
les redevances VNF
Lorsque le domaine public fluvial navigable
est géré par Voies Navigables de France (VNF),
cette redevance n’est pas due à l’État : elle est
remplacée par des redevances propres à VNF,
dues à cet établissement public pour toute occupation du domaine public fluvial, quel qu’en soit
l’usage, excepté les ouvrages de prise et rejet
d’eau (assujettis à la taxe hydraulique) mais y
compris le prélèvement de matériaux. Des parti-

1972

1997

1999

2000

2001

62 018

79 116

81 128

79 703

79 787

cipations proportionnées au montant de frais
exceptionnels d’entretien ou de restauration des
voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine (rejet de sédiments, etc.) peuvent également être exigées par VNF (Art. 15 du
décret n°91-797).
Le montant de ces redevances est dorénavant
arrêté par le président ou le directeur général de
VNF par délégation.
Ces redevances sont perçues au profit de
Voies Navigables de France, établissement public
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industriel et commercial auquel est confiée la
gestion d’une partie du domaine public fluvial.
Voies Navigables de France (V.N.F.)
Références juridiques :
Loi de Finances pour 1990, n° 91-1385 du
31 décembre 1991

Décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960
portant statut de VNF ;
Décret n° 91-797 du 20 août 1991 (J.O. du
22 août) relatif aux recettes de VNF ;
Décret modifié n° 92-956.

Eau 13 - Amortissement exceptionnel des immeubles
destinés à l’épuration des eaux industrielles ou à la lutte
contre la pollution de l’air
Faciliter les investissements à caractère de
lutte contre la pollution.

1. Références juridiques
- Article 39 quinquies E du code général des
impôts (CGI) issu de l’article 12 de la loi n° 651154 du 30 décembre 1965 et reconduit, en dernier lieu, par l’article 97-II de la loi n°98-1266
du 30 décembre 1998 ;
- Article 39 quinquies F du CGI issu de l’article
2 de la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967 et
reconduit, en dernier lieu, par l’article 97-II de la
loi n°98-1266 du 30 décembre 1998.

2. Description de la mesure
Les entreprises concernées sont celles qui
construisent ou font construire des immeubles
spécialement conçus pour :
- l’épuration des eaux industrielles, en conformité avec des dispositions de la loi n° 64-1245
du 16 décembre 1964 ;
- la lutte contre les pollutions atmosphériques et
les odeurs, en conformité des obligations prévues
par la loi n° 61-842 du 2 août 1961, modifiée,
et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996

sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
modifiée.
Ces entreprises peuvent ainsi pratiquer, dès
l’achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50% de leur prix de
revient. Ce régime s’applique aux constructions
achevées avant le 1er janvier 2003 qui s’incorporent à des installations de production préexistantes ou achevées à la même date.
Une procédure spéciale d’accord préalable
permet aux entreprises de se prémunir contre le
risque de remise en cause de ces amortissements.
Si l’administration ne répond pas dans les trois
mois aux entreprises qui lui font connaître leur
intention de faire application de ce régime, en lui
fournissant les documents de fait utiles, son
silence vaut accord tacite.
Impôt concerné : impôt sur le revenu, bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices
agricoles (BA), bénéfices non commerciaux
(BNC).

3. Impact budgétaire
Informations non disponibles.

AIR
PA1 - TGAP Air
1. Références juridiques
(voir aussi fiche TGAP)
La taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique (TPPA) a été instaurée par le décret du
7 juin 1985 pour une période de cinq ans renouvelable. La taxe générale sur les activités polluantes instituée à compter du 1er janvier 1999
par le décret du 17 juin 1999, pris en application
de l’article 45 de la loi de finances pour 1999,
porte sur huit activités polluantes dont celle des
émissions dans l’atmosphère qui reprend, en les
modifiant, les taux de la TPPA.

Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de
financement de la sécurité sociale pour 2000

2. Description de la mesure
Assiette : L’assiette de cette taxe est la quantité de pollution émise dans l’air. Elle porte
notamment sur les composés volatiles, l’oxyde de
soufre et autres composés soufrés, l’oxyde d’azote
et acide chlorhydrique.
Assujettis : Elle grève les installations d’incinération d’ordures ménagères de capacité supérieure à trois tonnes par heure, les installations de
La fiscalité liée à l’environnement
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combustion supérieures à 20 mégawatts ainsi que
les installations rejetant plus de 150 tonnes par
an des polluants suivants : composés soufrés ou
de composés oxygénés de l’azote ou d’acide
chlorhydrique ou d’hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques
volatils.
Affectation : Le produit de la TPPA était
affecté à des aides à la lutte contre la pollution
atmosphérique (aides aux entreprises s’équipant
en système d’épuration de leurs rejets atmosphériques, aux agglomérations qui s’équipent en
réseaux de surveillance de la qualité de l’air). Il
était donc destiné à soutenir le développement
de technologies et la réalisation d’équipements
permettant de mesurer ou de réduire les émissions polluantes ainsi qu’au financement d’actions dans le domaine de la surveillance de la
qualité de l’air. Il s’agissait d’un mécanisme
financier de type mutualiste.

154

Depuis l’instauration de la TGAP, la taxe
n’est plus affectée.
Possibilité de déduction : Les assujettis
peuvent déduire de la taxe les cotisations qu’ils
versent aux associations de surveillance de la qualité de l’air, dans la limite de 25% de la taxe si
celle-ci est supérieure à 4 MF et de 1 MF si tel
n’est pas le cas.
Assiette

Taux en €/t

Oxydes de soufre

38,11

Acide chlorhydrique

27,44

Protoxyde d’azote

57,17

Oxydes d’azote

45,73

Composés organiques volatiles

38,11

3. Impact budgétaire
En 2000, le montant du produit de cette
taxe s’élevait à 26,68 millions d’euros (175 millions de francs). Il était de 28,38 M€ en 2001.

DÉCHETS
D1 - TGAP Déchets ménagers et assimilés
Instaurée en 1992 cette taxe s’est fixée
comme objectif l’interdiction de décharges à partir de 2002, à l’exception cependant de déchets
ultimes.

La loi de finances rectificative pour 2002 a
modifié ces taux, notamment en haussant les
taux pour les décharges non autorisées. Les taux
sont désormais les suivants :

1. Références juridiques

Assiette

(voir aussi fiche TGAP) :

Déchets ménagers réceptionnés
dans des décharges non autorisées

- Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
- Loi de finances rectificative pour 2002
(n°2002-1576 du 30 décembre 2002), article 27.

2. Description de la mesure
Cette taxe s’applique à tous les exploitants de
décharges publiques ou privées, sauf les
décharges internes des entreprises, et à tous les
déchets ménagers et assimilés.
Assiette

Taux en €/t

Décharges de déchets ménagers

9,15

Décharges de déchets ménagers
hors périmètre du plan d’élimination

13,72

Taux en €/t
18,29

Déchets ménagers réceptionnés
dans des décharges autorisées et
certifiées (norme ISO 14001)

7,5

Déchets ménagers réceptionnés
dans des décharges autorisées
non certifiées

9,15

3. Impact budgétaire
Le montant du produit de la taxe s’élevait
à 226,39 M€ (1 485 MF) en 2000 et à
227,34 M€ en 2001.
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D2 - TGAP Déchets industriels et spéciaux
Tout comme la taxe sur le stockage précédente, elle a pour but de venir en appui à la loi
du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des
déchets, en favorisant la réduction de la production de déchets et en donnant les moyens de
financer des actions spécifiques. Ainsi le produit
de la taxe était affecté au traitement et à la réhabilitation des sites industriels pollués “orphelins”.

1. Références juridiques

mination des déchets exclusivement affectés à
l’amiante ciment.
Sont exonérés de la taxe, dans le limite de
20% de la quantité annuelle de déchets reçus par
installation, les réceptions de matériaux ou
déchets inertes.
Est assujetti à cette taxe tout exploitant, personne physique ou morale, d’une installation de
stockage de DIS.

(voir aussi fiche TGAP)
- Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
- Loi de finances rectificative pour 2002
(n°2002-1576 du 30 décembre 2002), article 24.

Assiette

Taux en €/t

Déchets industriels spéciaux
en centre d’élimination

9,15

Déchets industriels spéciaux
en centre de stockage

18,29

2. Description de la mesure
Cette taxe s’applique depuis 1995 sur les
quantités de déchets industriels spéciaux réceptionnés dans les centres collectifs de traitement.
La taxe ne s’applique pas aux installations d’éli-

3. Impact budgétaire
Les recettes de la taxe étaient de 25,76 M€
(169 MF) en 2000 et de 30,21 M€ en 2001.

D3 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
1. Références juridiques
- Code Général des Impôts, articles 1520 à 1526
(communes et champ d’application de la
TEOM) et 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies A ter et D (groupements)
1639 A bis (régime transitoire et date limite
d’institution de la TEOM) ;
- Article 109 de la loi de finances pour 2002,
n°2001-1275 du 28 décembre 2001.
Instaurée par l’article 1er de la loi du 13 août
1926 au niveau communal, la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères est le seul mode de financement du fonctionnement du service des
déchets ménagers et assimilés (DMA) qui lui soit
spécifique et d’origine fiscale.

2. Description de la mesure
La TEOM ne peut se cumuler avec la
REOM. Elle peut se cumuler avec la redevance
sur les terrains de camping et avec la redevance
prévues aux articles L. 2333-77 et L. 2333-78 du
CGCT.

Champ d’application : Toute structure qui
bénéficie de l’ensemble de la compétence d’élimination et de valorisation des déchets et qui en
assure au moins la collecte peut instituer la
TEOM avant le 15 octobre d’une année.
Toutefois, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre,
dotés dans leurs statuts de l’ensemble de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du CGCT,
qui adhèrent pour cette compétence à un syndicat mixte peuvent soit, percevoir en lieu et place
du syndicat la recette choisie par ce dernier soit,
instituer pour leur propre compte la TEOM
lorsque le syndicat mixte n’a pas choisi de financement spécifique avant le 1er juillet d’une
année.
Cette taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties
ou qui en sont temporairement exemptées ainsi
que sur les logements des fonctionnaires civils et
militaires logés dans les bâtiments qui appartiennent à l’État, aux collectivités locales et aux étaLa fiscalité liée à l’environnement
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blissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance.
Affectation : Cette taxe ne constitue pas une
recette exclusive. Elle pourvoit aux dépenses du
service d’élimination des déchets ménagers dans
la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par les
recettes de fonctionnement du budget général.
Assiette et redevables : Revenu cadastral
servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La TEOM est imposée au nom du
propriétaire ou usufruitier mais elle constitue
une charge locative récupérable auprès des locataires.
Taux : Le produit attendu de la taxe est
déterminé par les communes ou leurs groupements, le taux est ensuite calculé par les services
fiscaux en fonction des bases de taxe foncière sur
les propriétés bâties et le cas échéant des zonages
définis par la collectivité. La taxe est mise en
recouvrement par les services fiscaux, avec les
impôts fonciers, et reversée aux communes ou
EPCI par douzièmes.
156

rés de plein droit de la TEOM les usines, les
immeubles ou parties d’immeubles loués pour
un service public ainsi que ceux situés dans une
partie de la collectivité où ne fonctionne pas le
service d’élimination des ordures ménagères.
Sont exonérés de manière facultative sur
délibération des collectivités locales ou de leurs
EPCI compétents : les locaux à usage industriel
ou commercial, les immeubles munis d’un appareil d’incinération, les personnes assujetties à la
redevance spéciale pour enlèvement des déchets
assimilés.

3. Impact budgétaire
Année d’exercice

TEOM

Produit
en milliards d’€

Population
en millions

1993

1,79

44 466

1994

1,97

44 250

1995

2,15

43 920

1996

2,38

45 320

1997

2,55

n.c.

Organismes collecteurs : Communes,
EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale) ou Syndicats Mixtes.

1998

2,68

n.c.

1999

2,82

45 970

2000

2,91

47 166

Exonérations ou réductions : Sont exoné-

2001

3,09

47 499

Les communes qui prélèvent la TEOM en 2001 (directement ou via un groupement)
Taille des communes

Proportion de communes
de la strate
(en %)

Part dans la population
de la strate
(en %)

Produit
par habitant
(en euros)

moins de 500 hab.

42,2

45,4

41,5

de 500 à 2 000 hab.

56,4

58,3

47,8

de 2 000 à 3 500 hab.

69,2

69,8

54,0

de 3 500 à 5 000 hab.

75,2

75,3

55,1

de 5 000 à 10 000 hab.

78,3

78,4

58,0

de 10 000 à 20 000 hab.

80,7

81,1

61,3

de 20 000 à 50 000 hab.

88,1

88,0

63,1

de 50 000 à 100 000 hab.

95,1

95,1

68,7

de 100 000 à 300 000 hab.

87,5

87,6

72,6

Plus de 300 000 hab.

100,0

100,0

118,2

Ensemble

50,7

77,0

64,5

Source : DGCL.
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D4 - Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
1. Références juridiques
- Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT°, article L 2333-76).

2. Description de la mesure
La REOM est un autre mode de financement spécifique du service d’élimination des
ordures ménagères. Cette redevance est une
rémunération pour service rendu. La REOM ne
peut pas se cumuler avec le budget général, la
TEOM, la redevance spéciale ainsi que la redevance prévue à l’article L. 2333-77 et L. 2333-78
du CGCT.
Toute collectivité qui bénéficie de la compétence valorisation et élimination des déchets et
qui assure au moins la collecte peut instituer la
REOM. Toutefois, il existe un régime dérogatoire pour les EPCI à fiscalité propre membres de
syndicat mixte. Ces groupements peuvent soit,
percevoir en lieu et place du syndicat la recette
choisie par ce dernier soit, instituer pour leur
propre compte la REOM lorsque le syndicat
mixte n’a pas choisi de financement spécifique
avant le 1er juillet d’une année.
La REOM finance la collecte et le traitement
non seulement des ordures ménagères mais également des déchets assimilés dont l’élimination
est assurée sans sujétion technique particulière.

Cette redevance est due par les usagers effectifs du service d’élimination des déchets en fonction du service rendu.
La collectivité compétente doit déterminer le
montant global de la REOM de telle sorte que le
coût total du service soit couvert par la redevance. Le tarif calculé en fonction du service peut
être établi selon la quantité, la nature des déchets
ou bien encore la fréquence des collectes.
La REOM n’ayant pas de caractère fiscal, elle
est recouvrée par la collectivité compétente ou,
éventuellement, par le concessionnaire du service.

3. Impact budgétaire
Année d’exercice

REOM

Produit
en milliards d’€

Population
en millions

1993

0,16

6 800

1994

0,19

8 236

1995

0,21

8 214

1996

0,22

8 111

1997

0,26

n.c.

1998

0,27

n.c.

1999

0,27

8 824

2000

0,33

7 843

2001

0,36

7 770

Sources : DGCL – Département des Etudes et des Statistiques
Locales

Les communes qui prélèvent la REOM en 2001 (directement ou via un groupement)
Taille des communes

Proportion de communes
de la strate
(en %)

Part dans la population
de la strate
(en %)

Produit
par habitant
(en euros)

moins de 500 hab.

44,5

42,4

44,3

de 500 à 2 000 hab.

33,2

31,6

43,9

de 2 000 à 3 500 hab.

19,8

19,3

47,7

de 3 500 à 5 000 hab.

13,4

13,3

48,7

de 5 000 à 10 000 hab.

7,2

6,8

52,1

de 10 000 à 20 000 hab.

4,6

4,0

47,4

de 20 000 à 50 000 hab.

1,9

1,6

70,2

de 50 000 à 100 000 hab.

-

-

-

de 100 000 à 300 000 hab.

3,1

2,4

62,8

plus de 300 000 hab.
Ensemble

-

-

-

37,1

12,6

46,2

Source : DGCL
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D5 - Redevance d’enlèvement des déchets ménagers
des terrains de camping (REOMTC)
1. Références juridiques
- Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT°, article L 2333-77).

2. Description de la mesure
Les terrains de camping ou aménagés pour le
stationnement des caravanes ont de faibles bases
de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi,
lors de l’institution de la TEOM, les exploitants
de ces terrains participent peu au financement
du service d’élimination des déchets alors même
qu’ils sont à l’origine de charges importantes de
ce service. Pour pallier ce manque potentiel de
ressources, les collectivités peuvent appliquer à
ces terrains une redevance spécifique introduite

en 1973, par l’article 62 de la loi n°73-1150 du
27 décembre 1973.
Cette redevance est due par les exploitants
des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes dont les déchets sont
collectés par la commune ou le groupement.
La tarification est établie en fonction du
nombre d’emplacements et du service rendu.
Le recouvrement de la redevance est effectué
soit directement par la commune ou l’EPCI
compétent, soit par délégation, par le concessionnaire du service.

3. Impact budgétaire
Données non disponibles.

D6 - Redevance spéciale
158

1. Références juridiques
- Code Général des Collectivités Territoriales,
article L 2333-78.

2. Description de la mesure
Instaurée en 1975, la redevance spéciale permet
de financer la partie du service correspondant
aux déchets assimilables aux déchets ménagers.
Elle est obligatoire depuis le 1er janvier 1993
pour toutes les collectivités compétentes qui
n’ont pas instauré la REOM.
La redevance spéciale finance l’élimination des
déchets assimilables aux déchets ménagers que
les communes et EPCI peuvent eu égard à leurs
caractéristiques et aux quantités produites
(<1100 litres pour les emballages), collecter et
traiter sans sujétions techniques particulières.
Cette redevance se substitue, pour les déchets

concernés, à la redevance pour l’enlèvement des
déchets en provenance des campings. De plus,
elle est totalement indépendante de la TEOM à
laquelle elle s’ajoute quand celle-ci a été instituée.
La redevance spéciale s’applique essentiellement
aux commerces, aux artisans, et aux services ainsi
qu’aux établissements publics.
Le montant de la redevance est calculé en fonction de l’importance du service rendu et, notamment, de la quantité de déchets éliminés. Pour les
petites quantités, un forfait peut être établi.
Cette redevance n’a aucun caractère fiscal; elle est
recouvrée soit directement par la commune ou
par le groupement, soit par délégation, par le
concessionnaire du service.

3. Impact budgétaire
De l’ordre de 80 millions d’euros pour 2002.
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D7 - Taxe de balayage
L’existence de la taxe repose uniquement sur
les nécessités de la circulation, de la salubrité et
de la propreté de la voie publique.

1. Références juridiques
- Code Général des Impôts, articles 1379, 1528,
1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies D,
1641 et Annexe II, article 317.

2. Description de la mesure
Cette taxe est facultative, et n’existe que dans
certaines communes ou EPCI à fiscalité propre
(communautés urbaines, d’agglomération ou de
communes) afin de financer le balayage de la
superficie des voies livrées à la circulation
publique qui incombe aux propriétaires riverains.
La taxe est due par les propriétaires riverains
de voies publiques dans les collectivités où la taxe

a été instituée. Elle peut être répercutée par le
propriétaire sur le locataire.
Le montant de la taxe demandé est fonction
de la superficie de la façade bordant la voie
publique. Le produit total de la taxe ne peut
dépasser les dépenses occasionnées par le
balayage des voies publiques qui incombent aux
propriétaires riverains.
Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du
préfet. Il est révisé tous les 5 ans. Instituée par la
commune ou l’EPCI à fiscalité propre, la taxe de
balayage est recouvrée, comme en matière d’impôts directs.

3. Impact budgétaire
En 2001, le produit de la taxe s’est élevé à
66,6 M€.
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D8 - Taxe d’équarrissage
1. Références juridiques
- Loi n°96-1139 relative à la collecte et à l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets
d’abattoirs et modifiant le code rural ;
Instruction du 8 avril 1997 publiée au BOI 3 P4-97 ;
- Décret n°97-1005 du 30 octobre 1997 ;
- Décision du 14 novembre 2000 (prise en charge
par l’État des opérations de stockage et d’élimination des farines et graisses animales) ;
- Arrêté du 29 décembre 2000 (JO du 31
décembre 2000) ;
- Article 35 de la loi de finances rectificative
pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre
2000) ;
Article 302 bis ZD du code général des impôts ;

2. Description de la mesure
Historique :
Auparavant régi par la loi du 31 décembre
1975, l’équarrissage était un service d’utilité
publique, effectué par des opérateurs privés en
situation de monopole qui se rémunéraient en
valorisant des sous-produits de l’abattage et de la
transformation des carcasses.
L’année 1996 marque une étape importante
pour cette activité puisque la loi du 26 décembre

dispose, dans le code rural, que l’équarrissage, la
collecte et l’élimination des carcasses constitue
une mission de service public qui relève de la
compétence de l’État. Elle institue parallèlement
une taxe parafiscale assise sur la vente de viande
et de charcuterie au détail et permettant de
financer cette activité de service public par son
reversement à un fonds géré par le Centre National pour l’Aménagement des Structures des
Exploitations Agricoles (CNASEA).
A la fin de l’année 2000, suite à la crise de
l’encéphalopathie spongiforme bovine, l’interdiction de l’utilisation des farines d’origine animale
dans l’alimentation du bétail a eu pour conséquence une modification substantielle de la profession d’équarrisseur qui ne pouvait plus valoriser économiquement les carcasses collectées. La
mission de service public de l’État s’est donc étendue au stockage et à l’élimination des farines et
graisses animales. Cette adaptation s’est traduite
par l’extension de l’assiette et, surtout, une hausse
substantielle des taux avec, toutefois, une hausse
du seuil d’imposition. Dans le même temps, il a
été mis fin à l’affectation directe du produit de la
taxe, désormais affecté au budget de l’État ; le service public d’équarrissage est désormais inscrit au
budget du Ministère de l’agriculture.
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19 FISCALITE PAGE 125 A 176

17/10/03

11:47

Page 160

Données économiques de l’environnement
Champ d’application : est actuellement
redevable de la taxe toute personne qui réalise des
ventes au détail de :
- viandes et abats ;
- salaisons, produits de charcuterie, saindoux,
conserves de viandes et abats transformés ;
- aliments pour animaux à base de viande et
d’abats.

Exonération : Les entreprises dont le chiffre
d’affaires de l’année civile précédente est inférieur à 762 245 € sont exonérées de la taxe. Par
ailleurs, la taxe n’est pas due lorsque le montant
des achats mensuels de produits taxables sont
inférieurs à 3 050 €. [En pratique, cela exclut la
majorité des bouchers et fait reposer la taxe
essentiellement sur la grande distribution.]

L’ensemble des produits élaborés à partir de
viandes ou avec de la viande [notamment les
hamburgers, ce qui fait de la restauration rapide
un secteur redevable, tout comme les exploitants
de distributeurs automatiques].

Modalités de recouvrement : La taxe est
constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties
et privilèges que la TVA.

Base d’imposition : La taxe est assise sur la
valeur totale hors TVA des achats de produits
imposables définis ci-dessus.

3. Impact budgétaire

Taux : les taux d’imposition de la taxe sont
fixés par tranche d’achats mensuels hors TVA :
- 2,1 % jusqu’à 19 000 € d’achats ;
- 3,9 % au-delà de 19 000 € d’achats.

Le rendement de la taxe pour 2000 s’élève à
97,8 M€. Depuis la modification apportée par la
loi de finances rectificative pour 2000, le rendement sur 2001 de cette taxe s’est établi à
263,9 M€.
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D9 - TGAP Huiles et préparations lubrifiantes
La taxe parafiscale sur les huiles de base a été
instituée pour aider le développement de la collecte, du traitement et de l’élimination des huiles
usagées. Depuis le 5 octobre 1998, cette taxe
parafiscale n’est plus perçue ; elle a été remplacée
par la TGAP (huiles). L’aide à la collecte et à l’élimination des huiles usagées provient dorénavant
d’une dotation budgétaire à l’ADEME.

1. Références juridiques
- La loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de
financement de la sécurité sociale pour 2000.
(voir fiche TGAP).

2. Description de la mesure
La TGAP (huiles) est assise sur la vente de
d’huiles de base (lubrifiante et autres) susceptibles de générer des huiles usagées, qu’elles
soient produites sur place ou importées.
Son taux s’élève à 38,11 €/tonne en 2000.

3. Impact budgétaire
En 2000, le montant du produit de la taxe
était de 25,46 M€ (167 MF). Il était de 27,1 M€
en 2001.
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PRESSION SUR LES RESSOURCES NATURELLES
P1 - TGAP Grains minéraux naturels
L’extraction des granulats a des impacts environnementaux, tels que la destruction de milieux
naturels, la transformation des paysages. Elle
peut même conduire à une modification du
régime des eaux lorsque les granulats extraits sont
d’origine alluvionnaires (aggravation des risques
d’inondations, par exemple).
La taxe instaurée sur l’extraction des granulats a pour but de réduire les impacts environnementaux de cette activité. La TGAP a donc pour
but de rééquilibrer le prix relatif entre les différents granulats pour encourager l’emploi de
matériaux renouvelables.

1. Références juridiques
- La loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999de
financement de la sécurité sociale pour 2000.
(voir fiche TGAP)

2. Description de la mesure
La taxe est assise sur le poids net du produit.
Son taux s’élève à 0,09 €/tonne en 2000.

3. Impact budgétaire
Le produit de cette taxe est de 16,62 M€
(109 MF) en 2000 et de 28,59 M€ en 2001.

P2 - Redevance trimestrielle sur les raffineries de pétrole
Cette redevance a été créée pour compenser
les dépenses qu’occasionnent ces installations à
l’État.

1. Références juridiques
- Arrêté du 28 mars 1977 (J.O. du 30 avril).

2. Description de la mesure
Collectée par les DRIRE, cette redevance
concerne les usines de traitement de pétrole brut,
de ses dérivés et résidus (raffineries de pétrole),
faisant l’objet de visites trimestrielles et de
contrôles de mise en service réalisés sous la direction du directeur régional de l’industrie et de la
recherche. Elle est due par les titulaires d’ou-

vrages hydroélectriques concédés d’une puissance brute définie. Le seuils de taxation dépend
du lieu d’implantation de l’ouvrage.
La redevance comprend deux éléments, perçus cumulativement chaque trimestre :
- 243,92 € par installation, forfaitairement ;
- 243,92 € supplémentaires par million de tonnes
de capacité annuelle de distillation de pétrole
brut autorisée pour l’installation.
Elle est versée au début de chaque trimestre.
La taxe est assise sur le nombre de kWh produits.
Elle concerne les ouvrages de puissance supérieure à 100 000 kWh.

P3 - Versement pour dépassement du plafond légal de densité
1. Références juridiques :
- CC, art. L231-9
- CGI, art. 1635-4.
- Code de l’urbanisme, art. L333-3 et Code
général des collectivités territoriales, art. L23315 et L3332-3.
- Décret n°87-45 du 29janvier 1987.
Institué en 1975, il s’agit d’une contribution
représentative du droit de construire au-delà
d’un certain seuil de densité. A compter de 1986,
le versement pour dépassement du plafond légal
de densité (VD/PLD) a été supprimé sur l’ensemble du territoire, mais les communes pouvaient décider de la maintenir. Cette décision
était intangible pendant 3 ans.

La loi SRU n°2000 du 13 décembre 2000
abroge la régime du PLD en le maintenant en
vigueur sur le territoire des communes ou il avait
été instauré avant le 1er janvier 2000.
L’article 50, III, abroge le PLD de plein droit
en cas d’institution de la participation au financement de voies nouvelles et de réseaux divers définis à l’article L332-11-1 du code de l’urbanisme.

2. Description de la mesure
Ce versement est perçu par les communes
(3/4) et départements (1/4). Il est assis sur le
dépassement par la construction du plafond légal
de densité de construction institué par la commune. Le versement est égal à la valeur du terrain
La fiscalité liée à l’environnement
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supplémentaire qui serait nécessaire pour
construire la surface de plancher dépassant le plafond légal de densité. Il est estimé par les directions départementales de l’équipement. Le pla-

fond est fixé par la commune et le département.
Son produit est affecté depuis 1991 à des actions
en matière d’habitat locatif.

3. Impact budgétaire
Année
Produits recouvrés en M€

1990

1995

1998

1999

2000

145,323

44,699

27,746

21,353

32,081

Source : DGUHC, Taxes d’urbanisme, Statistiques, année 2000.

P4 - Redevance communale et départementale des mines
1. Références juridiques
- Articles 1463, 1519 à 1589 du Code Général
des Impôts (principes) ;
- Articles 311 à 311D et 317 octies de l’annexe II
au CGI (assiette) ;
- Articles 312 à 315 de l’annexe II au CGI
(répartition).
162

2. Description de la mesure
Bénéficiaires :
Départements et les communes sur le territoires desquels se situent les installations d’extraction et de production d’hydrocarbures liquides
ou gazeux.
Mécanisme :
Redevance perçue sur chaque tonne et
chaque millier de mètres cubes de gaz commercialisé produits, selon des taux revalorisés
chaque année, selon l’indice de valeur du produit
Intérieur Brut (gisements mis en exploitation
avant le 1er janvier 1992) ou selon l’indice des
prix (pour les gisements mis en exploitation
après le 1er janvier 1992).
Les taux font l’objet d’un arrêté paraissant au
Journal Officiel de la République Française au
cours du second semestre de l’année. Les taux
publiés l’année N sont applicables à la production de l’année (N-1).
Evolutions récentes :
- Pour les gisements mis en exploitation à
compter du 1er janvier 1992, les taux des redevances départementales et communales des
mines ont été divisés par deux et ils évoluent
chaque année comme l’indice des prix, tel qu’il
est estimé dans la projection économique présentée en annexe du projet de Loi de Finances de
l’année.
- Les articles 71 et 73 de la Loi de finances pour
1995 ont établi des taux réduits fixes pour les

produits extraits de gisements situés entre les
lignes de base définissant les eaux territoriales
françaises et 1 mille marin au-delà de ces
lignes de base, et ont exonéré de redevances les
produits extraits des gisements situés au-delà d’1
mille marin des lignes de base.
- L’article 22 de la Loi de finances pour 1996 a
réévalué les taux de RDCM applicables aux gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le
1er janvier 1992.
- L’article 51 de la Loi de finances Rectificative
pour 2001 a modifié l’article 1519 du Code
Général des Impôts pour réévaluer en € (Euros)
les taux de Redevance Communale des Mines
applicables, à partir du 1er janvier 2002, aux
gisements de pétrole brut, de gaz naturel et de
produits extraits à terre et en mer jusqu’à une
limite de 1 mille marin.
- L’article 51 de la Loi de finances Rectificative
pour 2001 a modifié l’article 1587 du Code
Général des Impôts pour réévaluer en €(Euros)
les taux de Redevance Départementale des
Mines applicables, à partir du 1er janvier 2002,
aux gisements de pétrole brut, de gaz naturel et
de produits extraits à terre et en mer jusqu’à une
limite de un mille marin.
Répartition de la redevance communale des
mines :
- 35 % au Conseil Général du département du
lieu d’extraction qui les répartit entre les communes qu’il désigne et selon des modalités qu’il
choisit ;
- 17,5 % aux communes ou se situent les installations proportionnellement au revenu net des
propriétés bâties affectées à l’extraction ;
- 20 % aux communes ou se situent les puits producteurs, 15 % étant soumis à écrêtement en
fonction du montant moyen des recettes ordinaires
de la commune pour les trois dernières années,
l’écrêtement étant versé au Conseil Général ;
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- 27,5 % à un fonds Commun National qui
le répartit aux communes ou résident au moins
10 agents occupés à l’exploitation des mines et
aux industries connexes, de manière proportionnelle à ce nombre d’agents.
Redevances ( en € Euros)

Répartition de la redevance départementale
des mines :
100 % est attribué au département concerné.
Taux applicables aux productions 2001 (JO
paru le 29 décembre 2001).
communale

département

totale

715
262

1271
468

272
75,4

458
135

Pétrole brut (gisement mis en exploitation) (par centaine de tonnes)
- avant le 1er janvier 1992
- après le 1er janvier 1992

556
206

Gaz naturel (gisement mis en exploitation)(par centaine de milliers de mètres cubes)
- avant le 1er janvier 1992
- après le 1er janvier 1992

186
59,6

Gisements en mer jusqu’à une limite de 1 mille marin
- Pétrole (par centaine de tonnes)

86,1

111

197,1

- Gaz (par centaine de millier de mètres cubes)

25,3

31,9

57,2

Essence de dégazolinage (par tonne nette livrée)

4,59

3,43

8,02

Butane et propane (par tonne nette livrée)

5,05

3,91

8,96

Autres minerais de soufre (par tonne de soufre contenu)

1,45

1,11

2,56

Remarque : deux types de redevances peuvent coexister pour un même gisement dans le cas d’un gisement situé
partiellement en mer. Dans ce cas, les productions sont individualisées par puits, et seules les productions des puits dont
l’objectif est situé en mer sont affectées de taux réduits (197,1 €/100 x tonnes).
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3. Impact budgétaire
En 2001, l’ensemble de ces deux taxes a représenté environ 38 M€ de recettes.

P5 - Taxe sur les eaux minérales
1. Références juridiques
- Code Général des Impôts art 520A ;
- Code Général des Impôts art 1582.

2. Description de la mesure
Code Général des Impôts art 520A : Il est
perçu un droit spécifique sur les boissons non
alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par
hectolitre, est fixé à 0,54 euro pour les eaux
minérales naturelles ou artificielles, eaux de
source et autres eaux potables, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes. Le
droit est dû par les fabricants, les exploitants des
sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur
toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et
les départements d’outre-mer. Le droit est
liquidé lors du dépôt, au service de l’administration dont dépend le redevable, du relevé des
quantités livrées au cours de chaque mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l’impôt
acquitté avant le 25 de chaque mois.

Code Général des Impôts art 1582 : Depuis
le 1er janvier 2002, les communes sur le territoire
desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite
de 0,58 euro par hectolitre. Lorsque le produit
de cette surtaxe excède le montant des ressources
ordinaires de la commune pour l’exercice précédent, ou, jusqu’au 31 décembre 2005, lorsque ce
produit excède de plus de 10 % celui perçu au
titre de l’année précédente, le surplus est attribué
au département. Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent,
après avis favorable du préfet des travaux d’assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l’article L 2231-2 du code général des collectivités territoriales à concurrence de la moitié
au maximum du surplus ci-dessus visé, les
sommes nécessaires pour porter les ressources
qu’elles retirent de la surtaxe au montant, soit des
travaux approuvés, s’ils sont payés directement
par les communes, soit des charges des emprunts
contractés par elles pour leur exécution. La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes
conditions que le droit spécifique sur les eaux
minérales mentionné à l’article 520 A.

3. Impact budgétaire
En 2001, cette taxe a représenté environ 20 M€ de recettes.
La fiscalité liée à l’environnement
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POLLUTION PAYSAGÈRE
PP1 - Taxes et redevances dues pour occupation du domaine
public par les ouvrages de transports et distribution d’énergie
Les ouvrages de transport et de distribution
d’électricité et de gaz sur le domaine public sont
soumis à des redevances en raison des contraintes
qu’ils imposent à la collectivité locale et territoriale. Celles-ci les reçoivent donc à titre de
dédommagement (dans le cas du domaine privé,
on parle d’indemnisation au propriétaire). Ces
redevances instituées avant guerre ont été revalorisées récemment.

1. Références juridiques
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- Code Général des Collectivités Territoriales,
articles L. 2333-84 à 86 ;
- Code Général des Impôts, article 1519 A ;
- Arrêté du 27 décembre 1996 (J.O. du 29) ;
- Code des Communes, articles L. 233-72 à 74,
L 374-4, L 375-7, R 233-104 à R 233-106, R
374-3 à R 375-17 ;
- Loi n° 53-661 du 1er août 1953 ;
- Décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 ;
- Décret n° 58-367 du 2 avril 1958.

2. Description de la mesure
Cette imposition est due pour occupation du
domaine public au profit des communes et
départements.
Redevables ou Assujettis – Modalités :
• Redevances sur les gazoducs et oléoducs
d’intérêt général
Ces redevances sont dues pour occupation
du domaine public communal et départemental
par les oléoducs et gazoducs destinés aux transports des hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous
pression.
• Imposition forfaitaire sur les pylônes électriques
Cette imposition est instituée en faveur des
communes. Elle s’applique aux pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au
moins égale à 200 kilovolts.

En 2002, le montant de cette taxe forfaitaire
est de :
- 1 203 € par pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et
350 kilovolts ;
- 2 406 € pour les pylônes supportant des lignes
électriques dont la tension est supérieure à
350 kilovolts.
Ces montants sont révisés chaque année en
fonction de la variation du produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties constatée au
niveau national.
La taxe est établie et recouvrée comme en
matière de contributions directes, elle fait l’objet
d’une déclaration annuelle par l’exploitant des
lignes électriques.
• Redevances pour l’occupation du domaine
public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz
Ces redevances sont dues en raison de l’occupation du domaine public communal et
départemental par les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité et de gaz, et par les
lignes et canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. Leur régime est fixé par décret
en Conseil d’État.
Elles sont payables à l’avance pour une
période entière de trois années. Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre
au plus tard de la dernière année de la période
triennale précédente.
Elles sont dues par EDF, GDF et par les distributeurs nationalisés.

3. Impact budgétaire
de l’imposition forfaitaire
sur les pylônes électriques
Le produit de cette taxe est en constante augmentation. Il était de 94,5 M€ en 1995 et de
134 M€ en 2001.
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PP2 - Taxes sur les remontées mécaniques
1. Références juridiques
- Articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales et articles R.
2333-70 à R. 2333-73 du CGCT pour la taxe
communale, articles L. 3333-4 à L. 3333-7 du
CGCT et articles R. 3333-2 à R. 3333-3 du
CGCT pour la taxe départementale.

2. Description de la mesure
La loi n°85-530 du 9 janvier 1985 a créé une
taxe communale ainsi qu’une taxe départementale
sur les entreprises exploitant des engins de
remontée mécanique. Ces taxe portent sur les
recettes brutes provenant de la vente des titres de
transport et dont le produit est versé au budget
communal ou au budget départemental. Elle sont
dues par les exploitants des engins de remontée
mécanique. Toutefois, le montant des taxes est
inclus dans le prix du titre de transport et est
perçu sur l’usager.
Le taux de la taxe communal ne peut dépasser 3% des recettes brutes provenant de la vente
des titres de transport. Le taux de la taxe départe-

mental, quant à lui, ne peut dépasser 2% des
recettes brutes provenant de la vente des titres de
transport.
Le produit de chaque taxe perçu est affecté à
des interventions favorisant le développement
agricole en montagne, aux dépenses d’équipement, de services de promotion et de formation
induites par le développement du tourisme ainsi
qu’à l’amélioration des accès ferroviaires et routiers, à des charges engagées par les clubs de ski et
au financement d’actions de prévention des accidents en montagne.

3. Impact budgétaire
Depuis 1998, le nombre de communes ayant
institué cette taxe est stable mais le produit perçu
par les collectivités croît chaque année. Ainsi, en
l’an 2000, cette taxe est perçue par 134 collectivités locales et son produit total représente 23,302
millions d’euros.
En ce qui concerne, la taxe départementale,
13 conseils généraux l’ont instituée et son produit
s’approche de 6,51 millions d’euros en 2000.

PP3 - Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
1. Références juridiques

2. Description de la mesure

- Articles L. 2333-21 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales et articles R.
2333-35 à R. 2333-42 du CGCT.

Cette taxe communale est assise sur les
emplacements publicitaires fixes visibles de toute
voie ouverte à la circulation publique.
Exonérations : Sont exonérés :
- les préenseignes signalant des activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics d’urgence,
soit s’exerçant en retrait de la voie publique, soit
en relation avec la fabrication ou la vente des
produits du terroir par des entreprises locales ;
- les emplacements utilisés au cours de l’année
d’imposition pour recevoir à titre exclusif des
plans, des informations ou annonces d’intérêt
général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte ;
- le mobilier urbain lorsqu’il est utilisé comme
emplacements publicitaires, et les emplacements
publicitaires dépendant des concessions municipales d’affichage ;
- les emplacements situés à l’intérieur de locaux
sauf s’ils sont principalement utilisés comme
support de publicité.

En 1926, les communes pouvaient percevoir
une taxe sur la publicité, additionnelle à l’impôt
d’État. La suppression de l’impôt d’État a
entraîné la suppression de la taxe communale.
Toutefois, la loi n°50-939 du 8 août 1950, relative au développement des crédits affectés aux
dépenses de fonctionnement des services civils
pour l’exercice 1950, a de nouveau autorisé les
communes à instituer une taxe sur la publicité
par affiches, réclames et enseignes. Les tarifs de la
taxe dépendent de la superficie totale de l’affiche.
Par la loi de finances pour 1981, une nouvelle taxe facultative sur les emplacements publicitaires fixes a été instituée.
Par ailleurs, la loi du 29 décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes fixe les règles applicables à la publicité
afin d’assurer la protection du cadre de vie.
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Assiette : La taxe est assise sur la superficie
des emplacements publicitaires fixes visibles de
toute voie ouverte à la circulation publique.

Redevables : Le redevable de l’impôt est
l’exploitant ou à défaut le propriétaire de l’emplacement.

Tarifs maxima légaux

Tarifs 2002 (par m2

Catégories d’emplacements taxables

ou fraction de m2)

re

- 1 catégorie : “emplacements non éclairés” (autres que ceux supportant de la publicité
phosphorescente ou fluorescente)

12,7 €

- 2e catégorie : “emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente
ou fluorescente”

19,5 €

- 3e catégorie : “emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l’emplacement
ou fixé sur ce dernier”

25,9 €

- 4e catégorie : “caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par
transparence” et “dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons”

39,2 €

Les tarifs sont indexés chaque année sur l’évolution de la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l’impôt
sur le revenu.
Les conseils municipaux peuvent adopter des tarifs inférieurs aux tarifs légaux en délibérant avant le 1er juillet de chaque
année. Les nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Dans ses choix, le conseil municipal doit maintenir les rapports existant entre les tarifs légaux de chacune des catégories.
N.B : Pour les emplacements créés en cours d’année, le tarif applicable est calculé prorata temporis. Il en va de même
pour les emplacements supprimés en cours d’année sur décision administrative.
Recouvrement : Le recouvrement de la taxe est effectué par les services municipaux.
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3. Impact budgétaire
En 2000, le rendement de la taxe a été de 25,605 millions d’euros.

PP4 - Paiement des droits de mutation à titre gratuit,
des droits de partage et de l’impôt de solidarité sur la fortune
par remises d’immeuble au profit du Conservatoire
de l’espace littoral et des rivages lacustres
Cette mesure correspond à une demande du
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres au moment où les dations au paiement
pour les œuvres d’art ont été instituées. Son principe a été accepté par le Président de la République en 1995 à l’occasion du 20e anniversaire
du Conservatoire.

1. Références juridiques
- Article 1716 bis du code général des impôts
(article 26 de la loi de finances pour 1996 n° 951346 du 30 décembre 1995).

2. Description de la mesure
Les droits de mutation à titre gratuit, le droit
de partage et l’impôt de solidarité sur la fortune
peuvent être acquittés par la remise d’immeubles
situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
dont la situation ainsi que l’intérêt écologique ou
paysager justifient la conservation à l’état naturel.
Il s’agit d’une procédure de paiement admise sur

agrément. La décision d’agrément fixe la valeur
libératoire qu’elle reconnaît aux biens offerts en
paiement.
Données statistiques
1998 : 3 dossier examinés par la commission,
3 avis favorables, 3 dations réalisées.
2000 : 3 dossiers examinés, 3 avis favorables ;
2 dations réalisées.
2001 : 5 dossiers examinés, 3 avis favorables,
1 refus, 1 en attente de complément.
En attente : 3 dossiers.
(Les agréments et les refus délivrés dans l’année peuvent concerner des dossiers en stock au
1er janvier de l’année).

3. Impact budgétaire
Le bilan actuel concerne 5 dations pour une
valeur libératoire de 1 164 245 euros et une
superficie de 600 hectares environ.
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PP5 - Taxe départementale d’espaces naturels sensibles (TDENS)
Cette taxe est destinée à financer la politique
menée par les départements pour la protection
des espaces boisés, des sites et des paysages. Elle
peut ainsi servir à l’acquisition, l’aménagement
et l’entretien d’espaces naturels, en particulier,
par les collectivités ou le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Elle représente, pour le département, une participation
forfaitaire aux dépenses destinées aux E.N.S.

1. Références juridiques :
- La loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 12
- Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, article 32 ;
- Loi n° 9 5-101 du 2 février 1995, article 39-II ;
- Code de l’Urbanisme article L 142-2.
Cette taxe remplace l’ancienne taxe départementale d’espaces verts (Loi n° 76-1285 du 31
décembre 1976, article 30).

2. Description de la mesure
La TDENS peut être perçue partout où s’applique la législation des Espaces Naturels Sensibles (Loi n° 85-723 du 18 juillet 1985 ; Décret
n° 87-284 du 22 avril 1987, J. O. du 25). Ces
zones sont de la compétence des départements et
l’institution de la taxe dépend de la décision du
Conseil Général. Elle est alors perçue sur la totalité du territoire du département à l’occasion de
toute construction, reconstruction, agrandissement de bâtiments, et sur les installations et travaux divers autorisés.

Le fait générateur de la taxe est la délivrance
du permis de construire. Son taux est fixé par
délibération du Conseil Général avec un maximum de 2% de la valeur de l’ensemble de l’immobilier, déterminée conformément aux paragraphes I et II de l’article 1585 D du Code
Général des Impôts. Pour les installations et travaux divers, elle est assise sur la superficie des terrains faisant l’objet de l’autorisation. Son taux est
alors fixé par délibération du Conseil Général
avec un maximum de 1,52 € par m2.
La taxe est perçue au profit du département
en tant que recette grevée d’affectation spéciale.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l’assiette, la liquidation, le recouvrement et le
contentieux de la taxe locale d’équipement. Elle
constitue, du point de vue fiscal, un élément du
prix de revient de l’ensemble immobilier.
Plusieurs catégories de bâtiments sont
exclues du champ de la taxe tels que les bâtiments à usage agricole, ceux du service public,
classés par les monuments historiques, etc. (voir
article L 142-2 du Code de l’Urbanisme). Le
Conseil Général peut également exonérer de
cette taxe d’autres bâtiments, en particulier les
locaux artisanaux et “industriels” situés dans les
communes de moins de 2000 habitants, et les
locaux à usage d’habitation édifiés par les organismes H.L.M.

3. Impact budgétaire

Année

1990

1995

1998

1999

2000

Produits recouvrés en M€

43,58

71,087

82,585

85,118

100,531

Source : DGUHC, Taxes d’urbanisme, Statistiques, année 2000.

PRÉVENTION DES RISQUES (environnementaux ou sanitaires)
PR1 - TGAP Installations classées
1. Références juridiques
- Articles 266 sexies à terdecies du code des
douanes ;
- La loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de
financement de la sécurité sociale pour 2000
(voir fiche TGAP) ;
- Article 17 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Le tarif de base pour de la taxe assise sur l’exploitation au cours d’une année civile est de
335,59 euros. Un décret en Conseil d’État fixe,
pour chaque activité classée exercée, un coefficient multiplicateur compris entre un et dix qui,
appliqué à ce tarif de base, détermine le montant
annuel de la taxe. Les entreprises inscrites au
répertoire des métiers sont exonérées de cette
partie de la taxe.
La fiscalité liée à l’environnement
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2. Description de la mesure

Assiette

Taux

La TGAP sur les installations classées est
assise d’une part, sur la délivrance de l’autorisation prévue par l’article 3 de la loi n°76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement et d’autre
part, sur l’exploitation au cours d’une année
civile d’un établissement classé au titre de cette
même loi.

A titre dérogatoire, cette taxe est collectée
non pas par les services des douanes mais par les
DRIRE.

La tarif de la taxe assise sur la délivrance
d’une autorisation est fixé comme suit :

3. Impact budgétaire

artisan n’employant pas plus
de deux salariés

442,10 €

autres entreprises inscrites
au répertoire des métiers

1 067,14 €

autres entreprises

2 225,76 €

Ses recettes sont estimées à 19,82 M€
(130 MF) en 2000.

PR2 - Taxe annuelle des installations nucléaires de base
1. Références juridiques
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- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962,
articles 80 à 95 ;
- Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 modifié ;
- Loi de Finances pour 2000 n°99-1172, article
43 (J.O. du 31/12) ;
- Décret 2000-361 du 26 avril 2000.

2. Description de la mesure
Cette taxe, collectée auparavant par l’État
sous la forme de redevances des installations
nucléaires de base au travers d’une facturation
des actes de procédures d’autorisation et d’une
l’alimentation d’un fonds de concours au profit
de l’autorité de sûreté nucléaire, a été refondue à
l’occasion de la loi de finances initiale du budget
2000 en une recette du budget générale, supprimant la procédure de rattachement par fonds de
concours. Le niveau initial de cette recette a été
dimensionné pour prendre en charge le financement de la direction de la sûreté des installations
nucléaires, devenue en 2002 la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et augmentée pour tenir compte du changement de statut de l’IPSN (déjà prévu en 1999,
mais effectif seulement depuis le décret n°2002254 du 22 février 2002), transformé en établisse-

ment public indépendant ainsi que la dotation
accordée à l’Office de production contre les
rayonnements ionisants (exposé des motifs de la
LFI n°99-1172).
Cette taxe s’applique aux installations
nucléaires de base soumises à autorisation et
contrôle en application de la loi relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les
odeurs (loi du 2 août 1961). Elle est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création
de l’installation et jusqu’à la décision de radiation
de la liste des installations nucléaires de base.
Le montant de la taxe par installation est égal
au produit d’une imposition forfaitaire par un
coefficient multiplicateur (1 à 4 selon la puissance thermique installée) fixé par le décret susvisé.
La date d’exigibilité est fixée au dernier jour
du deuxième mois suivant celui de la mise en
recouvrement. Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois suivant celui au cours duquel
elle est exigible, est majoré d’une pénalité dont le
taux est fixé à 10 % du montant des sommes
dues. A défaut de paiement, le recouvrement est
conditionné par les articles 85 à 90 du décret
n°62-1587.

3. Impact budgétaire
En 2000, les recettes de cette taxe ont été de
130 M€.
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PR3 - Exonération de taxe professionnelle
pour les installations de stockage de gaz
1. Références juridiques
- Article 1464 F du code général des impôts issu
de l’ article 83 de la loi de finances pour 1992 n°
91-1322 du 30 décembre 1991.

2. Description de la mesure
Les collectivités territoriales peuvent, par une
délibération de portée générale, exonérer de taxe
professionnelle, en totalité et pendant cinq ans,
la valeur locative des installations de stockage de
gaz liquéfié d’au moins 200 tonnes qui, pour un

motif d’intérêt général, font l’objet d’un transfert
à l’intérieur de la même commune ou dans une
autre commune.
Cette mesure a pour objet de faciliter le
transfert de ces installations dangereuses dans des
zones où leur présence suscite moins de nuisance
et crée moins de risques.

3. Impact budgétaire
Données non disponibles.

PR4 - Exonération de la taxe professionnelle
pour les investissements de désulfuration et de conversion
du fioul lourd
1. Références juridiques
- Article 1464 E du code général des impôts ;
- Article 82 de la loi de finances pour 1992 n°
91-1322 du 30 décembre 1991.

2. Description de la mesure
Exonération de taxe professionnelle, prise
par délibération de portée générale des collectivités territoriales, pour moitié et pendant dix ans,
de la valeur locative des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que de

celle des installations de conversion profonde du
fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles.
Les installations susceptibles d’ouvrir droit à
exonération figurent sur une liste définie par
décret en Conseil d’État (article 310 octies de
l’annexe II au code général des impôts).

3. Impact budgétaire
Données non disponibles.

PR5 - Taxes relatives à l’utilisation des organismes
génétiquement modifiés
Ces taxes visent à financer les frais d’instruction de dossiers occasionnés par ces installations
à l’État.

1. Références juridiques
- Loi de Finances rectificative pour 1992, article
90-I-II-III ;
- Loi du 19 juillet 1976, article 40 ;
- Loi du 13 juillet 1992, article 6-VI.

2. Description de la mesure
Redevables ou Assujettis :
Une taxe est perçue pour toute demande

d’agrément au titre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés à des fins
industrielles ou commerciales (Installations Classées). Les montants pour l’année 1999 sont les
suivants :
- 1829,5 € pour les demandes soumises à autorisation (groupe II - classes 2,3,4) ;
- 2134,5 €, redevance annuelle pour les activités
soumises à autorisation (groupe II) ;
- exonération de taxe et de redevance pour les
déclarations (groupe I).
Une autre l’est pour l’utilisation à des fins de
recherche, d’enseignement ou de développe-
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ment, d’organismes génétiquement modifiés. Les
montants pour l’année 1999 sont les suivants :
- 1524,5 € la première demande ;
- 610 € le renouvellement.
Enfin, une taxe est exigée à l’occasion de
toute demande de dissémination ou de mise sur
le marché d’organismes génétiquement modifiés.

Le montant s’élève à 1524,5 € par dossier pour
l’année 1999.
Modalités :
Ces taxes sont exigibles lors du dépôt du dossier. Leurs montants sont fixés par la Loi de
Finances.

PR6 - Déduction des dépenses de mise aux normes
de protection de l’environnement des bâtiments
d’exploitation rurale
1. Références juridiques
- Code général des impôts, article 31-I-2° c bis ;
- Code général des impôts, Annexe III, article 2
undecies.
170

Cette mesure est issue de l’article 29 de la loi
de finances rectificative pour 1995 (loi n° 951347 du 30 décembre 1995). Cet article provient d’un amendement adopté par le Sénat avec
l’accord du Gouvernement lors de la discussion
du projet de loi de finances rectificative pour
1995.
Les conditions d’application de cette mesure
ont été précisées par le décret n° 96-836 du 20
septembre 1996 (CGI, Annexe III, article 2
undecies).

2. Description de la mesure
Pour la détermination des revenus fonciers
tirés des propriétés rurales, trois catégories de
dépenses d’amélioration sont déductibles pour
leur montant réel. Il s’agit des dépenses d’amélioration relatives à des locaux d’habitation, à
l’exclusion des frais correspondant à des travaux
de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, des dépenses d’amélioration destinées
à faciliter l’accès des locaux professionnels aux
personnes handicapées, des dépenses destinées à
protéger ces locaux contre l’amiante et des
dépenses d’amélioration non rentables afférentes
aux éléments autres que les locaux d’habitation
auxquelles la loi assimile, à condition qu’elles
n’entraînent aucune augmentation du fermage,
les dépenses engagées pour la construction d’un
nouveau bâtiment d’exploitation rurale destiné à
remplacer un bâtiment de même nature, vétuste
ou inadapté aux techniques modernes de l’agri-

culture. Toutes les autres dépenses d’amélioration ne peuvent faire l’objet que d’un amortissement dont les annuités sont couvertes par la
déduction forfaitaire appliquée au montant du
revenu brut.
L’article 29 de la loi de finances rectificative
pour 1995, codifié au c bis du 2° du I de l’article
31 du CGI, a ajouté aux dépenses déductibles
pour leur montant réel les dépenses d’amélioration et de construction qui s’incorporent aux
bâtiments d’exploitation rurale et qui sont destinées à satisfaire aux obligations prévues par les
textes d’application de la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l’environnement (dépenses de
mise aux normes de protection de l’environnement).
Les dépenses de construction visées sont
celles qui correspondent à l’édification de
constructions annexes destinées à assurer la mise
aux normes des bâtiments d’exploitation existants. Il s’agit principalement des ouvrages de
stockage des déjections et des effluents.
Les dépenses d’amélioration sont celles qui
ont pour objet l’aménagement des bâtiments
existants en vue de l’amélioration du traitement
des nuisances provenant de l’activité exercée par
l’exploitant. Elles concernent non seulement les
travaux réalisés sur les bâtiments proprement
dits, mais également l’installation de matériels
scellés de telle manière qu’ils ne puissent être
détachés du fonds sans être détériorés ou sans
détériorer l’emplacement où ils étaient fixés.

3. Impact budgétaire
Eléments non disponibles.
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PR7 - Amortissement exceptionnel des installations
de production agricole
1. Références juridiques
- Article 39 quinquies FC du code général des
impôts ;
- Mesure issue de l’article 57 de la loi n° 95-95
du 1er février 1995, reconduite par l’article 97-III
de la loi de finances pour 1999.

2. Description de la mesure
Les constructions qui s’incorporent à des installations de production agricole, réalisées pour
satisfaire aux obligations résultant de la loi 76663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement,
peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois.
Cette mesure s’est appliquée pour la première fois aux constructions achevées entre le 1er
janvier 1995 et le 31 décembre 1998. L’article

97-III de la loi de finances pour 1999 a prolongé
ce dispositif en faveur des constructions réalisées
avant le 1er janvier 2003.
Une procédure spéciale d’accord préalable
permet aux entreprises de se prémunir contre le
risque de remise en cause de ces amortissements.
Si l’administration ne répond pas dans les trois
mois aux entreprises qui lui font connaître leur
intention de faire application de ce régime, en lui
fournissant les documents de fait utiles, son
silence vaut accord tacite.
Impôts concernés :
La mesure concerne les impôts suivants :
-Impôt sur le revenu : bénéfices agricoles (BA)
Impôt sur les sociétés

3. Impact budgétaire
Ces éléments ne sont pas connus.

PR8 - Déduction des dépenses d’amélioration destinées
à protéger les locaux à usage professionnel ou commercial
des effets de l’amiante
1. Références juridiques :
- Code général des impôts (CGI), article 31-1-1°
b bis.

2. Description de la mesure :
Cette mesure est issue de l’article 14 de la loi
de finances pour 2002 qui autorise les propriétaires de locaux à usage professionnel ou commercial donnés en location à déduire pour la
détermination de leur revenu foncier imposable
les dépenses d’amélioration destinées à protéger
ces locaux des effets de l’amiante.
Pour la détermination du revenu net foncier
imposable des propriétés urbaines, l’article 31-I1° du CGI distingue les dépenses de réparation et
d’entretien, qui sont déductibles du montant des
loyers brut perçus quelle que soit la nature de
l’immeuble donné en location, et les dépenses
d’amélioration qui ne sont déductibles que si elles
concernent des locaux d’habitation et sous réserve
qu’elles ne correspondent pas à des travaux de
construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Par exception à ce principe, la loi permet,
sous la même réserve, la déduction des dépenses
d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l’accueil
des personnes handicapées.

En ce qui concerne le traitement des
immeubles contre l’amiante, une distinction est
faite selon la nature des travaux réalisés. Les opérations de recherche et d’analyse de nocivité de
l’amiante constituent des dépenses d’entretien et
sont donc déductibles dans tous les cas des revenus fonciers. Les travaux d’enlèvement de
l’amiante ou destinés à assurer son innocuité ont
le caractère de travaux d’amélioration. Ces derniers n’étaient jusqu’à présent déductibles que si
le local était affecté à l’habitation au moment de
la réalisation des travaux. Les dépenses de cette
nature afférentes à des locaux professionnels et
commerciaux ne pouvaient faire l’objet que d’un
amortissement dont les annuités étaient couvertes
par la déduction forfaitaire de 14%.
A compter de l’imposition des revenus fonciers de l’année 2001, l’article 14 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001) ajoute aux dépenses d’amélioration déductibles pour leur montant réel du
revenu foncier des bailleurs de locaux professionnels ou commerciaux, les dépenses de travaux
destinés à protéger ces locaux des effets de
l’amiante.
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Lorsque les opérations de recherche et d’analyse ont mis en évidence la présence d’amiante, et
quel que soit le niveau d’empoussièrement
détecté, les dépenses destinées à protéger les
locaux des effets de l’amiante, qui peuvent être
déduites pour la détermination des revenus fonciers, s’entendent des dépenses de travaux d’enlèvement de l’amiante ou des matériaux contenant
de l’amiante, tels que flocage, calorifugeage ou

faux plafonds, ou de confinement de ces matériaux par fixation ou encoffrement.
Impôt concerné : impôt sur le revenu (revenus fonciers retirés des propriétés urbaines).

3. Impact budgétaire
Coût estimé à 3 millions d’euros en 2002 lors
de la préparation de la loi de finances pour 2002.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
B1 - TGAP Décollages d’aéronefs
Instituée par le décret n° 94-503 du 20 juin
1994, la taxe pour l’atténuation des nuisances
sonores avait pour objectif l’aide à la réalisation
de travaux de lutte contre les nuisances sonores
des riverains des aéroports.
172

aériennes à l’occasion de tout décollage d’appareils dont la masse maximale au décollage
dépasse deux tonnes.
A compter du 1er janvier 2003, les taux sont
les suivants :

1. Références juridiques :

Assiette

- La loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999de
financement de la sécurité sociale pour 2000
(voir fiche TGAP) ;
- Loi de finances rectificative pour 2002
(n°2002-1576 du 30 décembre 2002), article 24.

Aérodromes du groupe 1

22

Aérodromes du groupe 2

8

2. Description de la mesure
Cette taxe est versée par les compagnies

Taux (en €)

3. Impact budgétaire
Son montant s’élevait en 2000 à 10,37 M€
(68 MF) et à 10,25 M€ en 2001.

B2 - Amortissement exceptionnel des matériels destinés
à lutter contre le bruit
1.Références juridiques
- Article 39 quinquies DA du code général des
impôts (CGI) ;
- Mesure issue de l’article 84 de la loi n° 91-1322
du 30 décembre 1991, reconduite, en dernier
lieu, par l’article 97-I-1 de la loi n°98-1266 du
30 décembre 1998.

2. Description de la mesure
Les matériels destinés à réduire le niveau
acoustique d’installations existant au 31
décembre 1990 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter
de leur mise en service. Cet amortissement s’applique aux matériels acquis ou fabriqués avant le

1er janvier 2003 qui figurent sur une liste fixée
par arrêté (article 06 de l’annexe IV au CGI).
Une procédure spéciale d’accord préalable
permet aux entreprises de se prémunir contre le
risque de remise en cause de ces amortissements.
Si l’administration ne répond pas dans les trois
mois aux entreprises qui lui font connaître leur
intention de faire application de ce régime, en lui
fournissant les documents de fait utiles, son
silence vaut accord tacite.
Impôt concerné : impôt sur le revenu (BIC,
BA, BNC), impôt sur les sociétés

3. Impact budgétaire
Ces éléments ne sont pas connus.
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AUTRES MESURES
AM1 - Exonération de droits de mutation à titre gratuit
des dons et legs au profit des organismes dont les ressources
sont affectées à la défense de l’environnement
1. Références juridiques
- Article 795-4° du code général des impôts
(article 46 de la loi de finances pour 2000 n° 991172 du 30 décembre 1999).

2. Description de la mesure
Sont exonérés de droits de mutation à titre
gratuit les dons et legs faits au profit d’organismes (associations, fondations) reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à

la défense de l’environnement naturel (préservation de la faune, de la flore et des sites naturels, à
la préservation des milieux et équilibres naturels,
à la lutte contre les pollutions et les nuisances, à
la prévention des risques naturels et technologiques).

3. Impact budgétaire
Informations non disponibles.

AM2 - Réduction de taxe professionnelle et de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour certaines installations destinées
à lutter contre la pollution ou à économiser l’énergie
1. Références juridiques
- Article 1518 A du code général des impôts (loi
n° 75-678 du 29 juillet 1975, lois de finances
pour 1990, 1992 et 2002).

2. Description de la mesure
Les valeurs locatives des immobilisations éligibles par nature aux amortissements exceptionnels décrits aux fiches E11, Eau 13 et B2 (installations destinées à la lutte contre la pollution des
eaux et de l’atmosphère, matériels destinés à économiser l’énergie et à réduire le niveau acoustique) sont prises en compte à raison de la moi-

tié de leur montant. Les collectivités locales peuvent porter à 100 % la réduction de cette valeur
locative.
L’article 14 de la loi de finances pour 2002
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 a assoupli
ce dispositif en supprimant la condition de
comptabilisation effective de l’amortissement
exceptionnel.
Cette mesure s’applique à compter du 1er
janvier 2002 aux ouvertures de chantier réalisées.

3. Impact budgétaire
Données non disponibles.
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La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
1. Contexte institutionnel
er

La TGAP a été instituée à compter du 1 janvier 1999 afin de remplacer les taxes parafiscales
qui existaient précédemment sur la pollution
atmosphérique, les déchets ménagers et industriels spéciaux, les huiles de base et les nuisances
sonores dues aux décollages d’aéronefs.
Son champ d’application a été étendu à
compter du 1er janvier 2000 aux lessives et produits adoucissants, aux produits antiparasitaires à
usage agricole, aux grains minéraux naturels et
aux installations classées.

2. Références juridiques
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- Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à
la lutte contre le bruit, articles 16 à 20 ;
- Loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30
décembre 1998), article 45 ;
- Loi de financement de la sécurité sociale pour
2000 (n°99-1140 du 29 décembre 1999), article
7;
- Loi de finances rectificative pour 2001
(n°2001-1276 du 28 décembre 2001), article
60 ;
- Articles 266 sexies à 266 duodecies du code des
douanes ;
- Décret n°99-508 du 17 juin 1999 modifié par
le décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 ;
- Décision administrative n°00-014 du 31 janvier 2000 (Bulletin officiel des douanes n°6403
du 9 février 2000) relative aux huiles et lubrifiants ;
- Décision administrative n°00-199 du 20
novembre 2000 (Bulletin officiel des douanes
n°6468 du 29 novembre 2000) relative aux
déchets ;

- Décision administrative n°00-211 du 23
novembre 2000 (Bulletin officiel des douanes
n°6471 du 4 décembre 2000) relative aux décollages d’aéronefs modifiée par la décision administrative n°00-231 du 18 décembre 2000 (BOD
n°6476 du 28 décembre 2000) ;
- Décision administrative n°00-233 du 19
décembre 2000 (Bulletin officiel des douanes
n°6477 du 29 décembre 2000) relative aux substances émises dans l’atmosphère par certaines
installations ;
- Décision administrative n°01-127 du 13 septembre 2001 (Bulletin officiel des douanes
n°6528 du 20 septembre 2001) ;
- Décision administrative n°02-004 du 8 janvier
2002 (Bulletin officiel des douanes n°6453 du 7
février 2002).

3. Description de la mesure (voir aussi
les fiches Eau7, Eau8, PA1, D1, D2, P1, P7, PR1)
Le produit de la TGAP est affecté au fonds
de financement de la réforme des cotisations
patronales (FOREC).
Redevable : Selon les assiettes, il s’agit de
l’exploitant (installations classées, déchets, aéronefs) ou de la personne qui fabrique ou importe
des produits (huiles et lubrifiants, lessives, grains
minéraux, produits antiparasitaires).
Taux : Ils sont fixés en loi de finances. Les
taux varient selon les différentes assiettes (cf.
article 266 nonies du code des douanes ; Bulletin
officiel des douanes n°6543 du 7 février 2002).

4. Impact budgétaire
Assiette
Impact budgétaire (en M€)

1999

2000

2001

*

443

472

Source : DGDDI, mars 2002.
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Mesures supprimées avant 2002
MS1 - Droit de timbre sur les certificats d’immatriculation liés
à la navigation en eaux intérieures
1.Textes de référence
Le paiement d’un droit fixe pour la délivrance du certificat d’immatriculation a été institué par la loi du 5 juillet 1917, art. 5. C’est la loi
46-2914 du 23 décembre 1946 qui a institué en
son article 66 le paiement du droit fixe par apposition d’un timbre mobile.
Ce droit de timbre a été supprimé par l’article 31-1 de la loi de finances pour 2000 (n 991172 du 30 décembre 1999).

prévoyait le paiement d’un droit fixe de 70 F sur
la délivrance des certificats d’immatriculation
pour la navigation dans les eaux intérieures. L’article 313 AZ de l’annexe III au code général des
impôts précise que ce droit de timbre est payé
uniquement par l’apposition d’un timbre
mobile.
Le certificat d’immatriculation n’était obligatoire que pour les bateaux de plus de 20 tonneaux. Aucune exonération spécifique n’était
prévue.

2. Description de la mesure
L’article 963-I du code général des impôts

MS2 - Droit de timbre sur les certificats de jaugeage
pour la navigation en eaux intérieures
1. Textes de référence

2. Description de la mesure

Le paiement d’un droit fixe pour la délivrance du certificat de jaugeage a été institué par
l’article 2 du décret du 30 octobre 1935. C’est la
loi 46-2914 du 23 décembre 1946 qui a institué
en son article 66 le paiement du droit fixe par
apposition d’un timbre mobile.

L’article 963-II du code général des impôts
prévoyait le paiement d’un droit fixe de 70 F sur
la délivrance des certificats de jaugeage pour la
navigation dans les eaux intérieures. En application de l’article 313 AZ de l’annexe III au code
général des impôts, il était payé uniquement par
l’apposition d’un timbre mobile.

Ce droit de timbre a été supprimé par l’article 31-1 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999).

Le certificat de jaugeage n’était obligatoire
que pour les bateaux de plus de 20 tonneaux.
Aucune exonération spécifique n’était prévue.

MS3 - Taxe sur les défrichements
1. Références juridiques
- CGI, art. 1011, 1723.
- Code forestier, art. L314 et s.

- Loi n°69-1160 du 24 décembre 1969. Taxe
supprimée par l’article 57 de la loi de finances
pour 2000 qui abroge les articles 1011 et 1723
du CGI.

La fiscalité liée à l’environnement

175

19 FISCALITE PAGE 125 A 176

17/10/03

11:47

Page 176

Données économiques de l’environnement

176

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

20 FISCALITE PAGE 177 A 218

17/10/03

11:50

Page 177

Etude d’impact de l’extension de la TGAP aux lessives et aux produits phytosanitaires

Etude d’impact
de l’extension de la TGAP
aux lessives et aux produits
phytosanitaires

177

La fiscalité liée à l’environnement

20 FISCALITE PAGE 177 A 218

17/10/03

11:50

Page 178

Données économiques de l’environnement

178

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

20 FISCALITE PAGE 177 A 218

17/10/03

11:50

Page 179

Etude d’impact de l’extension de la TGAP aux lessives et aux produits phytosanitaires

Sommaire
Avertissement ..........................................................................................................................................181
Note de synthèse ...................................................................................................................................182
Introduction ..............................................................................................................................................185
1. Contexte et méthode ......................................................................................................................186
1.1. Contexte de l’écofiscalité et principe d’internatisation................................................................186
1.1.1. Principes d’internalisation par les écotaxes
1.1.2. Ecofiscalité par la TGAP
1.1.3. Exemples de schémas en Europe
1.2. Desciption de la TGAP..................................................................................................................187
1.2.1. Mécanisme de calcul de la TGAP pour les lessives et produits assimilés
1.2.2. Mécanisme de calcul de la TGAP pour les produits antiparasitaires
1.2.3. Conditions d’application de la taxe pour les deux types de produits
1.3. Méthodologie d’enquête................................................................................................................191
1.3.1. Analyse quantitative
1.3.2. Analyse qualitative
2. Données de cadrage ........................................................................................................................194
2.1. Le secteur des antiparatisatires .....................................................................................................194
2.1.1. Données générales
2.1.2. La TGAP pour le secteur
2.1.3. Impact environnemental lié aux matières actives phytosanitaires
2.2. Le secteur des détergents...............................................................................................................197
2.2.1. Données générales
2.2.2. Impact environnemental lié aux phosphates
2.2.3. La TGAP pour le secteur
2.3. Synthèse des données de cadrage..................................................................................................200
3. Évaluation de l’impact de la mise en œuvre de la TGAP................................................201
3.1. Mise en place de la TGAP chez les redevables .............................................................................201
3.1.1. Difficultés de mise en œuvre rencontrées
3.1.2. Quelques aspects de la TGAP
3.1.3. Organisations et démarches collectives à la mise en place de la TGAP
3.1.4. Communication auprès des clients et des fournisseurs
3.1.5. Contexte Européen
3.2. Impact de la taxe sur les volumes de production et de vente ......................................................206
3.2.1. Evolutions de comportement des clients et fournisseurs
3.2.2. Modification des volumes produits fabriqués
3.3. Développement de produits de substitution ................................................................................207
3.4. Anticipation de la mise en œuvre de la taxe.................................................................................210
3.4.1. État des efforts des professions pour l’environnement avant la TGAP
3.4.2. Anticipation des achats
3.5. Répercussion de la taxe sur le prix de revient, prix de vente et prix à la consommation ..........211
3.5.1. Evaluation technico-économiques
3.5.2. Evaluation des coûts et surcoûts engendrés par la taxe
3.5.3. Transparence de la TGAP
3.5.4. Marge de manœuvre sur les prix
3.5.5. Liberté décisionnelle au sein du groupe
3.5.6. Impact sur la rentabilité à court terme et moyen terme
Conclusion .................................................................................................................................................216
La fiscalité liée à l’environnement

179

20 FISCALITE PAGE 177 A 218

17/10/03

11:50

Page 180

Données économiques de l’environnement

180

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

20 FISCALITE PAGE 177 A 218

17/10/03

11:50

Page 181

Etude d’impact de l’extension de la TGAP aux lessives et aux produits phytosanitaires

AVERTISSEMENT

étude réalisée par le département Développement durable de PricewaterhouseCoopers s’est basée à la fois sur des entretiens conduits
auprès d’acteurs des marchés des produits concernés par la mise
en place de la TGAP et sur l’analyse de différentes sources statistiques
disponibles.

L’

Nous avons recueilli au cours de nos entretiens certaines opinions dépassant le cadre de l’évaluation économique et environnementale de l’impact de
la mise en place de la taxe. Ces éléments sont présentés dans des encadrés tout
au long du rapport. Notons néanmoins que notre analyse de l’impact de cette
taxe présentée dans le corps du rapport, est également ponctuée par les avis
de nos différents interlocuteurs.
Enfin, il est important de préciser que l’objet de la présente étude n’est pas
d’évaluer si le niveau des taxes mises en œuvre est cohérent avec la valorisation des effets des produits sur l’environnement (externalités).
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NOTE DE SYNTHÈSE
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Contexte et objectif
de l’étude

Démarche et méthodologie
de l’étude

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) est une disposition fiscale instituée par
la loi de finances pour 1999 (loi n°98-1266 du
30 décembre 1998) qui portait initialement sur
quatre catégories d’activités polluantes (le stockage de déchets ménagers et spéciaux, l’émission
dans l’atmosphère de substances polluantes, le
décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant
du public, et la production d’huile usagée). La loi
de financement de la sécurité sociale pour 2000
(loi n°99-1140 du 29 décembre 1999) étend le
champ d’application de la TGAP à quatre autres
activités polluantes :
• mise à la consommation et à la livraison sur
le marché intérieur des préparations pour lessives
et produits adoucissants et assouplissants pour le
linge ;
• mise à la consommation et à la livraison sur
le marché intérieur des grains naturels ;
• mise à la consommation et à la livraison sur
le marché intérieur des produits antiparasitaires à
usage agricole et des produits assimilés ;
• autorisation d’exploitation et l’exploitation
des établissements industriels et commerciaux
qui présentent des risques particuliers pour l’environnement.
C’est dans ce contexte d’extension de la
TGAP en 2000 que le Secrétariat Général de la
Commission des Comptes et de l’Economie de
l’Environnement prépare actuellement un rapport sur la fiscalité environnementale devant être
publié pour le début de l’année 2003. Ce rapport
a pour objectif de présenter le panorama de la fiscalité écologique en France et de le mettre en
perspective avec la fiscalité environnementale
d’autres pays. Dans ce cadre, le Ministère de
l’écologie et du développement durable a mandaté le département Environnement du cabinet
PricewaterhouseCoopers pour réaliser une évaluation quantitative et qualitative de l’impact de
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) sur deux types de produits :
• les lessives, adoucissants, assouplissants et
• les produits antiparasitaires à usage agricole
et produits assimilés.

Pour mener à bien l’analyse de l’impact de la
fiscalité écologique sur les ménages et les entreprises, il a semblé nécessaire de procéder d’une
part à une analyse des éléments quantitatifs existants (produits de la taxe, tonnages mis sur le
marché…) et des éléments qualitatifs (réactions,
anticipations…).
L’analyse des données quantitatives disponibles concernant les produits nouvellement
taxés a cherché à mettre en évidence les principales évolutions du marché avant et après la mise
en place de la taxe afin d’identifier les réactions
globales des acteurs concernés : les fabricants des
produits taxés, leurs distributeurs et les consommateurs.
L’analyse qualitative de l’étude a cherché à
étudier plus en détail l’impact de la mise en place
de la taxe sur un échantillon d’entreprises productrices et importatrices des produits concernés
par l’étude.
Cette analyse a visé en particulier à évaluer
de manière plus précise :
• la manière dont cette TGAP a été mise en
place chez les contribuables ;
• les impacts de la taxe sur les volumes de
production et de ventes des produits concernés ;
• les conséquences de la mise en place de la
taxe sur la recherche de produits de substitution ;
• l’anticipation ou non de l’instauration de la
taxe par les contribuables ;
• la répercussion de la taxe sur les prix de
revient, les prix à la consommation et sur les prix
de vente ;
• l’opinion générale des différentes parties
concernées par cette taxe.
Nous avons cherché à constituer un échantillon représentatif des entreprises mettant sur le
marché les produits concernés par l’étude à partir des listes des entreprises fournies par les fédérations professionnelles et la liste des 15 plus gros
redevables qui nous a été communiquée par les
douanes.
Nous avons donc rencontré 30 entreprises
dont essentiellement des producteurs mais également quelques distributeurs et fournisseurs. La
représentativité de l’échantillon retenu pour les
sociétés mettant les produits sur le marché est
présentée dans le tableau suivant :
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% parts de marché
(en CA)

Contribution au montant total
de TGAP collecté (%)

Sociétés de CA>300 M€

42%

20%

Sociétés de CA < 80 M€

14%

30%

Total

52%

50%

>80%

>80%

Produits antiparasitaires à usage agricole

Détergents
Toutes sociétés

Synthèse des données
de cadrage
Ces secteurs sont de plus très concentrés
puisque pour chacun 4 ou 5 acteurs représentent
plus des trois quarts du marché.
La TGAP est par conséquent, majoritairement concentrée sur les grands acteurs. Toutefois,
dans le cas des phytosanitaires essentiellement, la
part de TGAP dont s’acquittent ces grands
acteurs n’est pas en relation directe avec leur poids
dans le secteur. En effet, le poids de la TGAP sur
le chiffre d’affaires des entreprises varie de façon
significative d’une entreprise à l’autre. Cet aspect
fera l’objet d’un paragraphe dans la partie réservée
à l’analyse de la répercussion de la taxe sur le prix
de vente.
Le poids de la TGAP est significatif, elle
représente 4.5% du chiffre d’affaires pour les
détergents et 1,3% pour les antiparasitaires. Rapporté à l’excédent brut d’exploitation, ce taux
passe respectivement à 29% et 53%.
Le tableau suivant présente une synthèse
comparée des données de cadrage pour les deux
secteurs.

Les documents disponibles nous ont permis,
tout d’abord, de définir les principales données de
cadrage des secteurs concernés : chiffres d’affaires
sur chaque type de produits, taille du marché en
terme d’intervenants, volumes produits, importés
et exportés.
L’analyse des données a montré qu’il pouvait
être prématuré et difficile de tirer des conclusions
sur les évolutions quantitatives du marché des
détergents et des produits phytosanitaires. Une
telle analyse devrait se baser sur des données par
catégorie de produits, non disponibles à ce jour. Afin
de suivre les impacts de cette taxe et afin de
l’adapter au marché, de tels suivis pourraient être
mis en place par les organismes publics.
L’analyse des données de cadrage des deux
secteurs concernés par l’étude et nouvellement
touchés par le TGAP montre qu’il s’agit de secteurs de taille relativement petite (2,5 milliards
d’euros pour les produits antiparasitaires à usage
agricole et produits assimilés et 1,7 milliard d’euros pour les lessives et adoucissants).

Produits de type lessives,
adoucissants et assouplissants

Produits
antiparasitaires

78 558 465 €

30 147 092 €

Contribution à la TGAP
Montants de TGAP prélevée en 2001
Contribution des 10 premiers redevables
Agrégat1
Chiffre d’affaires en France

86%

77%

Montant
(M€)

Part de la TGAP
dans l’agrégat

Montant
(M€)

Part de la TGAP
dans l’agrégat

3 375

2,31%

2400
(dont 1247 en ventes
de marchandises)

1,25%
(2,4% des ventes
de marchandises)

Valeur ajoutée

964

8,1%

609

4,9%

Excédent brut d’exploitation

402

19,4%

152

19,7%

TGAP

78

100%

30

100%

Taux de répercussion de la TGAP
Grand public
Industriels
Distributeurs (coopératives et négoces)

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

-

50%

de 3 à 12%

de 0 à 50%

TGAP et prix des produits
Part de la TGAP sur les prix
1. Source : PwC d’après SESSI.
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Synthèse des entretiens
Pour ce qui est de la mise en œuvre de la taxe,
il est satisfaisant de constater que les industriels
ont une bonne compréhension de l’esprit de la loi
et ses règles d’application, même s’ils expriment
des réserves sur sa finalité. De plus, il apparaît que
certains biais existent potentiellement pour
échapper à payer l’intégralité de la taxe (régimes
transfrontaliers, comptabilité européenne des
produits, effet anticoncurrentiel entre produits de
marque et produits de marque distributeur dans
le cadre de la loi Galland…), mais que ceux-ci
n’ont apparemment pas été mis en œuvre.
Pour ce qui est de l’impact de la TGAP, le premier constat, qui peut paraître en premier abord
peu satisfaisant, est que les données de tonnages
mis sur le marché ne font pas apparaître une
césure significative avec la mise en place de la
TGAP. Tout au plus il est possible de constater
que certains utilisateurs de produits antiparasitaires à usage agricole ont anticipé l’arrivée de la
TGAP et ont anticipé leurs achats, que ce soit fin
1999 ou à chaque nouvelle adaptation. Pour ce
qui est des détergents, la courbe des tonnages mis
sur le marché semble suivre la tendance amorcée
depuis le milieu des années 1990.
184

Ce manque de réactivité dans l’évolution des
tonnages commercialisés s’explique par plusieurs
facteurs concomitants : en premier lieu le peu de
temps pour mettre en œuvre des solutions alternatives (inertie) ; en second lieu une faible sensibilisation des consommateurs finals à l’existence
de la taxe, qu’ils soient grand public ou industriels
(lisibilité) ; en dernier lieu, et ceci est plus particulièrement vrai pour les détergents, une grille de
taxation peu discriminante qui induit des écarts
de signal prix peu perceptibles par le consommateur final et peu incitateurs au changement pour
le producteur.
De manière plus qualitative, il apparaît au
travers des entretiens menés que les impacts de la
TGAP peuvent être de deux natures : d’une part
un signal-prix au consommateur : la TGAP est
répercutée (pour tout ou partie) dans le prix de
vente, ce qui doit permettre au consommateur de
privilégier un produit plus favorable à l’environnement sur des considérations purement économiques ; d’autre part, un impact sur l’équilibre
économique de la filière : lorsque la TGAP n’est
pas intégralement répercutée ou lorsqu’elle limite
la répercussion d’autres augmentations (par
exemple l’augmentation des charges, des
achats…), les marges et donc la rentabilité d’une
société ou d’une filière est affectée.

Il apparaît que la TGAP pour les deux produits étudiés a plutôt eu un impact sur l’équilibre
économique des entreprises. En particulier, pour
les produits antiparasitaires, les entreprises de
petite et moyenne taille semblent avoir été plus
fortement touchées que les grands groupes. Ceci
s’explique notamment par le fait qu’elles commercialisent généralement des produits plus
anciens (donc à la fois à marge réduite et plus
polluants, donc plus fortement soumis à la
TGAP) et que les marges de négociation avec
leurs clients sont plus faibles. Pour ces entreprises, l’alternative semble être soit de diversifier
leurs produits (nouvelles formulations, nouveaux
produits), soit d’envisager le rapprochement avec
d’autres entreprises du secteur. Concernant ce
dernier point, il semble donc que la TGAP ait un
effet accélérateur sur le regroupement que
connaît le secteur des phytosanitaires.
Pour ce qui est des lessives, les impacts sur
l’équilibre économique semblent moins significatifs, en raison d’une part de la très forte concentration du secteur et de la politique de répercussion intégrale de la TGAP sur le client et, d’autre
part, d’une grille de taxation assez resserrée qui
n’induit pas d’écart de signal-prix significatif.
Cet impact sur la rentabilité à court terme
des producteurs semble avoir été accentué par le
fait que la répercussion de la TGAP a freiné l’intégration dans le prix de vente des augmentations
naturelles des achats ou charges de production.
Par ailleurs, dans une perspective de moyen
terme, les impacts de signal-prix et d’équilibre
économique pourraient être plus sensibles,
notamment pour les produits antiparasitaires,
dont la structure de la grille de taxation est suffisamment discriminante pour induire une disparition progressive des produits les plus taxés au
profit de produits portant moins de taxe.
Enfin, du fait de leur faible visibilité, ce sont
davantage des interrogations que de véritables
prévisions des évolutions futures qui ressortent
des discours des principaux acteurs. En effet
l’évolution de l’impact de cette taxe à long terme
dépend d’autres facteurs peu maîtrisables par les
différentes professions concernées. Parmi ces facteurs on peut citer notamment les évolutions du
barème de taxation, l’évolution de la sensibilisation du consommateur et enfin l’évolution du
contexte européen en terme de politique environnementale et d’éco-fiscalité.
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INTRODUCTION
Le nombre d’instruments d’éco-fiscalité en
place dans les pays membres de l’Europe a fortement augmenté ces dernières années conformément, notamment, aux dispositions du principe
16 de la déclaration de Rio : "Les autorités nationales doivent promouvoir l’internalisation des
coûts environnementaux et l’utilisation des instruments économiques, se basant sur le postulat
que le pollueur doit, en principe, supporter les
coûts de la pollution…". Plus précisément, selon
un rapport de la Commission européenne2, l’utilisation de ces instruments économiques a augmenté de cinquante pour cent au cours des dix
dernières années dans les pays membres de
l’OCDE et l’intérêt pour ces instruments économiques ne cesse de croître.
En particulier, en France, les instruments
d’éco-fiscalité sont progressivement regroupés
sous la disposition de la Taxe Générale sur les
Activités Polluantes (TGAP). Cette disposition
fiscale instituée par la loi de finances pour 1999
(loi n°98-1266 du 30 décembre 1998) portait
initialement sur quatre catégories d’activités polluantes (le stockage de déchets ménagers et spéciaux, l’émission dans l’atmosphère de substances
polluantes, le décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du public, et la production
d’huile usagée). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n°99-1140 du 29
décembre 1999) étend le champ d’application de
la TGAP à quatre autres activités polluantes :
• la mise à la consommation et à la livraison
sur le marché intérieur des préparations pour lessives et produits adoucissants et assouplissants
pour le linge ;
• la mise à la consommation et à la livraison
sur le marché intérieur des grains naturels ;
• la mise à la consommation et à la livraison
sur le marché intérieur des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

• l’autorisation d’exploitation et l’exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour
l’environnement.
Au niveau communautaire, si tous les pays
européens développent des outils d’éco-fiscalité,
la problématique de la performance et de l’efficacité environnementale de ces outils se fait plus
aiguë. En effet :
• au regard du nombre d’écotaxes en place en
Europe, peu d’initiatives ont été entreprises pour
évaluer les conséquences environnementales et
économiques de l’utilisation de ces outils3 ;
• la non-harmonisation des systèmes de fiscalité écologique en Europe, dans un contexte de
marché unique, rend plus difficile l’évaluation de
l’impact des mesures mises en place puisque les
producteurs doivent faire face à des "signal-prix"
différents selon les pays et réalisent des arbitrages
en conséquence.
C’est dans ce contexte d’extension de la
TGAP en 2000 que le Secrétariat Général de la
Commission des Comptes et de l’Economie de
l’Environnement prépare actuellement un rapport sur la fiscalité environnementale devant être
publié pour le début de l’année 2003. Ce rapport
a pour objectif de présenter le panorama de la fiscalité écologique en France et de le mettre en
perspective avec la fiscalité environnementale
d’autres pays.
A titre d’illustration de l’analyse de la fiscalité environnementale présentée dans ce rapport,
la Commission des comptes et de l’économie de
l’environnement a souhaité disposer d’une étude
mesurant l’impact de la fiscalité écologique sur le
comportement des entreprises et des ménages sur
deux types de produits :
• les lessives, adoucissants, assouplissants et
• les produits antiparasitaires à usage à agricole et produits assimilés.

2. “Impacts économiques et environnementaux de l’utilisation de la fiscalité écologique au sein des pays membres de l’Europe” Commission européenne - avril 2001
3. On peut noter tout de même l’existence de quelques études, par exemple celles réalisées par l’Allemagne sur sa méthode de facturation de l’eau (de Savornin Lohman, Kraemer 1995), ainsi que par la Suède sur les émissions de NOx (Sterner et Hoglund
1997)
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1. CONTEXTE ET MÉTHODE
1.1. Contexte de l’écofiscalité
et principe d’internalisation

interdiction de mise sur le marché…) ou de système de quotas.

1.1.1. Principes d’internalisation
par les écotaxes

1.1.2. Ecofiscalité par la TGAP

Selon la définition donnée par l’OCDE, on
appelle “fiscalité environnementale” les impôts,
taxes, et redevances dont l’assiette est constituée
par un polluant ou plus généralement par un
produit ou un service qui détériore l’environnement ou qui se traduit par un prélèvement sur
des ressources naturelles renouvelables ou non
renouvelables.
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Un des avantages fondamentaux des écotaxes
est qu’elles permettent de corriger à moindre
coût les signaux prix erronés du marché en incorporant dans les prix les coûts de la pollution et
autres coûts environnementaux - un processus
qui permet à la fois de corriger les prix et d’appliquer le principe du pollueur-payeur. Il s’agit là
d’un avantage qui a été reconnu par le Conseil
dans les conclusions du Conseil "Environnement" du 12 décembre 1992, relatives à une
plate-forme communautaire commune pour la
CNUED 1992:
“Afin de procéder à la réaffectation nécessaire
des ressources économiques pour réaliser un développement durable, il faudrait intégrer la totalité des
coûts sociaux et environnementaux dans les activités économiques, de manière à internaliser les externalités environnementales. Cela signifie que les
coûts environnementaux et autres, liés à l’exploitation durable des ressources naturelles et supportés
par le pays fournisseur, devraient se refléter dans les
activités économiques. Les mesures utilisées pour y
parvenir pourraient comporter des instruments économiques et fiscaux”.
Les écotaxes constituent des instruments
permettant d’internaliser les externalités, c’est-àdire pour incorporer les coûts liés aux effets
externes environnementaux directement dans le
prix des biens, des services ou des activités qui en
sont la cause, contribuant ainsi à la mise en
oeuvre du principe du pollueur-payeur et à l’intégration des politiques économique et environnementale.
Il est à noter que les outils d’écofiscalité sont
complémentaires aux autres mécanismes de protection de l’environnement, qu’il s’agisse d’accords volontaires, de réglementations (normes,

Au travers du projet de loi de finances de
1999, le Gouvernement français s’est engagé
dans la voie d’une fiscalité plus écologique. Ceci
s’inscrit dans les objectifs du développement
durable qui cherche à concilier les aspirations
économiques et sociales et la préservation de
l’environnement. Cette démarche tente de
répondre aux conclusions du Sommet de Kyoto
sur la préservation du climat qui ont montré que
le développement économique devait intégrer les
perturbations causées à l’environnement et
recommandant que les politiques environnementales aient davantage recours à des instruments économiques.
Le projet de la TGAP constitue un élément
parmi d’autres de la fiscalité environnementale
(Ecofiscalité). Elle se différencie néanmoins très
nettement des autres taxes environnementales
existantes en France, comme les redevances sur
l’eau ou les taxes sur les déchets. Ces dernières
sont prélevées et affectées pour financer des travaux préventifs ou de réparation ; elles seront
donc calculées proportionnellement au montant
de ces travaux. A l’inverse, le calcul de la TGAP
est déconnecté du coût de la prévention ou des
réparations des atteintes à l’environnement, et il
s’agit d’une taxe incitative.
Cette réforme fiscale fait application de la
théorie du double-dividende, fondée sur deux
volets :
• la mise en place d’une fiscalité environnementale pour intégrer les effets externes environnementaux ;
• l’allégement du volet fiscal pesant sur le travail grâce aux recettes engendrées par les écotaxes
pour promouvoir une croissance plus riche en
emplois.
Les partisans de la TGAP soulignent que la
thèse du double dividende ne constitue pas seulement une approche théorique puisque, dans les
années récentes, un certain nombre de pays de
l’OCDE ont utilisé les revenus engendrés par les
écotaxes pour réduire le volet fiscal sur le travail.
C’est notamment le cas au Danemark, aux PaysBas, en Suède et au Royaume-Uni.
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1.1.3. Exemples de schémas
en Europe
Concernant les préparations pour lessives et
produits adoucissants pour le linge, la France est
actuellement le seul pays ayant appliqué une écotaxe sur ce type de produit.
En revanche, différents systèmes de taxation
sont en place dans plusieurs pays européens pour
les produits antiparasitaires, notamment en
Suède, au Danemark et en Belgique4.


Présentation du système mis en place
en Suède

Mécanisme de fonctionnement
Une écotaxe a été mise en place en Suède
depuis 1984 dans l’objectif de réduction des
risques sur l’environnement et sur la santé liés à
l’utilisation des produits phytosanitaires. Il s’agit
d’une taxe fixe assise sur le poids de matière
active contenue dans le produit qui est payée par
les fabricants et les importateurs de produits
phytosanitaires. Le niveau de la taxe était de
0,43 €/kg de matière active en 1986 et s’élève à
2,15 €/kg matière active en 1994.

Bilan de l’écotaxe suédoise
En 1998, le revenu de la taxe s’élevait à
38 millions de SEK (soit 4,2 millions d’euros).
Jusqu’en 1995, les fonds collectés ont été
employés au développement d’un programme
d’action liés à l’emploi des produits phytosanitaires. A partir de 1995, les fonds viennent alimenter le budget global de l’État.


Présentation du système mis en place
au Danemark

Un système d’écotaxe a été mis en place au
Danemark, en 1986, pour les produits phytosanitaires à usage agricole : celui-ci vise à réduire
l’utilisation de produits phytosanitaires et à renforcer les procédures d’homologation des produits.
Mécanisme de fonctionnement
La taxe correspond à un pourcentage du prix
de vente des produits, qui diffère selon le type de
produit : insecticide, fongicide, herbicide et
autres régulateurs de croissances et agents microbiologiques.
Les pourcentages appliqués pour calculer la
taxe ont subi des évolutions depuis la mise en
place de cette taxe en 1986 :

Insecticide

Fongicide, herbicide et autres régulateurs de croissances

1986 : introduction

3% pour l’ensemble des produits phytosanitaires à usage agricole

Agents microbiologiques

1996 :

27% du prix de vente

13% du prix de vente

3% du prix de vente

1998*

35% du prix de vente

25% du prix de vente

3% du prix de vente

* loi n° 798 du 9 novembre 1998.

Bilan de l’écotaxe au Danemark
En 1998, le revenu de la taxe s’élevait à 298
millions de DKK (soit 40 millions d’euros).
Les fonds collectés ont été redistribués au
secteur agricole via des réductions de taxe et via
le financement par les autorités danoises d’actions de conseils auprès des agriculteurs et le
financement de programmes de recherche.


Présentation du système mis en place en
Belgique

La première version de l’écotaxe en Belgique
a été mise en place en 1993 pour les produits
phytosanitaires. Cette version a été revue en
1996.
Mécanisme de fonctionnement
La taxe est calculée selon la classe de toxicité
des matières actives présente dans les produits.

Deux classes de toxicité des matières actives ont
été définies ; les matières actives sont ainsi répertoriées dans une liste “positive” selon des critères
toxicologiques et écotoxicologiques (concentration dans les eaux de surface et eaux souterraines).
Pour les produits contenant les matières actives de
cette liste ou présentant une fréquence élevée de
dépassement des concentrations réglementaires,
la taxe se calcule avec un taux de 0,25 €/g de
matière active. Pour les autres matières actives, le
taux à appliquer est de 0,05 €/g.

1.2. Description de la TGAP
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes
a été instituée par la loi de Finances n° 98-1266
du 30 décembre 1998. Cette disposition fiscale
portait initialement sur quatre catégories d’activités :

4. Ces informations sont directement extraites de l’étude « Study on Environmental taxes and charges in the EU (ECOTEC, avril
2001).
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• le stockage des déchets ménagers et spéciaux ;

Les produits n’entrant pas dans le champ
d’application de la TGAP sont :

• Les émissions dans l’air de substances polluantes ;

• les produits destinés à l’entretien des sols,
des vitres et autres surfaces.

• le décollage des aéronefs sur les aérodromes
recevant du public ;

• les produits classés sous d’autres rubriques
du tarif douanier que les rubriques citées ;

• la production d’huile usagée.
La loi de financement de la Sécurité Sociale
pour 2000 (loi n°99-1140 du 29 décembre
1999) étend le champ d’application de la TGAP
à quatre autres activités polluantes :
• la mise à la consommation et à la livraison
sur le marché intérieur des préparations pour lessives et produits adoucissants et assouplissants
pour le linge ;
• la mise à la consommation et à la livraison
sur le marché intérieur des produits antiparasitaires à usages agricoles et des produits assimilés ;
• la mise à la consommation et à la livraison
sur le marché intérieur des grains naturels ;
• l’autorisation d’exploitation et l’exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour
l’environnement.

La grille de taxation des lessives est simple.
Elle comporte en effet seulement trois classes de
taxation déterminées en fonction du taux de
concentration en poids de phosphates dans le
produit :
• produits sans phosphate ou ayant une
teneur en phosphate inférieure à 5% du poids ;
• produits ayant une teneur en phosphate de
5 à 30% du poids.
• Produits ayant une teneur en phosphate
supérieure à 30% du poids.
Taux de taxation des détergents
Taxe (F/tonne)
1000

900
800
700
600
500
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1.2.1. Mécanisme de calcul
de la TGAP pour les lessives
et produits assimilés
La décision administrative (DA) du 21
mars 2000 établit les produits entrant dans la
composition des lessives et produits assimilés
qui entrent dans le champ d’application de la
TGAP :

400
300
200
100
0
0%

10%

20%
30%
40%
Teneur en phosphate

50%

60%

1.2.2. Mécanisme de calcul
de la TGAP pour les produits
antiparasitaires

• “Les préparations pour lessives relevant des
rubriques n°3402.20.90 et 3402.90.90 du tarif
douanier” c’est à dire les préparations pour lessives, les préparations auxiliaires de lavage et certaines préparations de nettoyage, constituées
d’un composant essentiel (agent de surface organiques de synthèse et/ou savons) et de un ou
plusieurs composants complémentaires (adjuvants, renforçateurs, charges, additifs).

Les produits antiparasitaires mis sur le marché sont soumis à homologation du Ministère de
l’agriculture dans le cadre de la loi de 1943 et
soumis à la Directive européenne 91-440.

Cette rubrique couvre également “les préparations pour lessives à base d’agent de surface,
dénommés également détergents” et “les préparations auxiliaires de lavage”, incluant ainsi les
produits de lavage de la vaisselle.

• être classés à la position 38.08 du tarif
douanier ;

• Les produits adoucissants et assouplissants
pour le linge des rubriques n°3809.10.10 à
3809.91.00”.

Les produits anti-parasitaires à usage agricole
et les produits assimilés sont soumis à la TGAP
s’ils remplissent les 3 conditions cumulatives suivantes :

• être autorisés à être mis sur le marché en
application de la loi n°525 du 2 novembre 1943,
modifié, en tant que produit anti-parasitaire à
usage agricole ou produit assimilé ;
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• comporter des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris
pour l’application de l’article R. 231-51 du code
du travail5.
Plus précisément, les produits soumis à la
TGAP sont ceux dont la mise sur le marché est
autorisée en application de la loi n°525 du
2 novembre 1943, en tant que produit anti-parasitaire à usage agricole ou produit assimilé. L’article 1er de cette loi prévoit l’autorisation de leur
commercialisation en France par une “décision
d’homologation” délivrée par le ministère de
l’agriculture et de la pêche. Cette décision
indique la composition du produit et sa teneur
en substances actives. Seuls les produits dont la
composition comprend des substances classées
dangereuses sont passibles de la TGAP. Les substances sont définies dans l’article R.231.51 du
code du travail. Elles sont classées dangereuses en
fonction des critères fixés par l’arrêté du 20 avril
1994 publié au JORF du mai 1994. Les substances “classées dangereuses” passibles de la
TGAP sont celles qui figurent en annexe I de
l’arrêté du 20 avril 1994 modifié. Cette annexe
correspond à l’annexe I de la Directive euro-

péenne n°67 – 548 du 27 juin 1967 concernant
le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.
La classification des substances dangereuses
est en cours et fait l’objet d’adaptation au progrès
technique de la directive 67/548/CE. Chaque
adaptation “européenne” prévoit des modalités
de transpositions en droit national. La 28e adaptation a été publiée (cf. la Directive
2001/53//CE du 6 août 2001); cependant, sa
transposition en droit national n’a pas encore eu
lieu à ce jour. Les substances qui ne figurent pas
à l’annexe I ou dans les adaptations “transposées”
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la
TGAP.
Les substances dangereuses sont réparties en
7 catégories pour la détermination des taux de
TGAP. L’appartenance d’une substance à une
catégorie est obtenue par le croisement des critères de toxicité pour l’homme et des critères
d’écotoxicité pour l’environnement. La catégorie
1 regroupe ainsi les substances les moins dangereuses ; elles bénéficient d’un taux nul de TGAP.

Taux - Les tarifs de la taxe sont fixés comme suit (tarifs au 1er janvier 2000)
Désignation des matières

Unité de perception

Quotité en francs

Substances classées dangereuses présentes dans les produits antiparasitaires :
Catégorie 1

tonne

0

Catégorie 2

tonne

2 500

Catégorie 3

tonne

4 000

Catégorie 4

tonne

5 500

Catégorie 5

tonne

7 000

Catégorie 6

tonne

9 000

Catégorie 7

tonne

11 000

Source : Douanes

1.2.3. Conditions d’application
de la taxe pour les deux types
de produits
La taxe est exigible lors :
• de la mise à la consommation ou
• de la première livraison en France après
fabrication nationale ou de la première livraison
en France après achat, fabrication ou importation dans un autre État membre de la Communauté.

Les produits fabriqués en France et destinés
à l’export ne sont pas soumis à la TGAP.
Le cas des achats ou imports de produits destinés à une livraison dans un autre État membre
ou à l’exportation (c’est-à-dire exportation vers
un pays non membre de la Communauté Européenne) a été précisé dans la DA n°01-098 du 14
juin 2001 (Bulletin officiel des douanes du 22
juin 2001).
Ces produits peuvent être acquis en suspension de taxe “dans la limite de la TGAP qui aurait

5. Notons qu’il ne faut pas confondre la classification des "substances dangereuses" et la classification des "préparations dangereuses"
qui s’inscrit dans le cadre de l’application des directives européennes 91/414/CE et 99/45/CE.
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été acquittée au cours de l’année précédente si les
livraisons avaient été soumises à la taxe.” à condition de faire une attestation visée des douanes
certifiant de la destination hors territoire soumis
à la TGAP des produits et engageant le déclarant
d’acquitter la TGAP si les produits ne recevaient
pas la destination ayant motivé la suspension.

Il est demandé, depuis 2001 de déclarer la
TGAP suspendue sur la déclaration.
En tout état de cause, le cas des produits
entreposés était traité dès le premier texte d’application de la taxe : ils n’étaient pas taxables tant
que l’entreprise qui les avait fabriqués ou acquis
d’un autre État membre en restait propriétaire.

Opinion : caractère antisocial de la taxe
Pour le secteur des produits antiparasitaires à usage agricole, l’impact sur la rentabilité à plus long terme
se situe également au niveau de l’agriculture. En effet, si on considère qu’en moyenne, 40% de la TGAP
est répercutée sur l’utilisateur final, on peut penser que l’augmentation de prix représente environ 5 millions d’euros par an et s’accompagnera probablement d’une baisse de la compétitivité de l’agriculture
française par rapport à celle des autres pays européens
D’un point de vue social, la TGAP est également fortement critiquée par la profession des lessiviers. Ces
derniers rappellent que la lessive fait partie des produits de première nécessité, et que le barème de taxation étant fonction du poids du produit, cette taxe frappe en premier lieu les familles nombreuses et
modestes. D’après un interlocuteur, la lessive est le plus souvent le produit le plus cher entrant dans le

Opinion : Affectation de la TGAP
Les professionnels de la protection des plantes regrettent que la destination de la TGAP soit extérieure à
la profession et à la motivation de la taxe (réduction des pollutions).

190

En effet, le produit de la TGAP a été affecté au Forec (fonds de financement des 35 heures) dans le cadre
de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par la loi de finances pour 2000. Dans
la mesure où toutes les entreprises ne seraient plus prochainement dans l’obligation d’appliquer la loi sur
les 35 h, on peut craindre que les entreprises qui appliquent les 35 h soient celles qui bénéficient des ressources de la TGAP, ce qui leur permettrait de renforcer leur place sur le marché par rapport à des entreprises qui n’appliquent pas les 35 heures. Une telle éventualité serait susceptible de créer une distorsion
de concurrence entre les produits antiparasitaires.
Certains industriels souhaiteraient voir le produit de cette taxe affecté à des problématiques agricoles
telles que la promotion d’action de formation envers les utilisateurs (d’après un interlocuteur, 80% des
risques de pollution seraient liés à de mauvaises pratiques dans l’utilisation du produit), mise en place de
systèmes en faveur de l’environnement (aménagement du territoire, récupération des emballages)…
A ce titre, la profession suggère que les actions volontaires d’amélioration de l’impact sur l’environnement lancées à son initiative et menées avec l’ensemble des acteurs de l’agro-fourniture, telles que la
filière ADIVALOR, finançant la collecte et destruction des emballages vides et des produits phytosanitaires
non utilisés (PPNU), puissent venir en déduction des contributions financières de la TGAP. En comparaison, la profession remarque que la TGAP sur les émissions atmosphériques bénéficie de ce type d’exonération (à hauteur de 25% des taxes dues).

En réponse à la question de l’affectation de la TGAP
Aux propos des professions concernés par la taxe et contestant la destination de la taxe, s’oppose le principe de “pollueur-payeur” et la théorie du “double dividende”.
Principe de pollueur-payeur :
Le principe pollueur-payeur (PPP) adopté par l’OCDE en 1972 énonce que “le pollueur devrait se voir
amputer les dépenses relatives au mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour que l’environnement
soit dans un état acceptable”.
Double dividende :
Ce deuxième dividende ne peut exister que si la déconnexion entre le montant de la ressource procurée
par la taxe et les financements nécessaires pour réparer les dommages occasionnés à l’environnement est
effective. C’est pourquoi le produit de la TGAP est affecté au budget de l’État. Mais, naturellement, les
organismes jusqu’alors financés par la fiscalité affectée devront continuer à travailler, à se développer et
à mettre en oeuvre de nouvelles politiques. Aussi, ces organismes bénéficieront de dotations, versées
essentiellement par le ministère chargé de l’environnement, et à hauteur du montant nécessaire au
financement de ces politiques. Le montant de ces dotations devrait bénéficier d’une garantie pluriannuelle.
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A titre indicatif, on peut rappeler également qu’un Comité de Liaison “Eau - Produits antiparasitaires” a
été créé en 1992 afin de renforcer la cohérence des actions ministérielles relatives à l’eau et aux produits
phytosanitaires. Le Comité est composé des directeurs des ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, des présidents du CORPEN6 , de la section Eau du Conseil Supérieur d’Hygiène
Publique de France, de la Commission des produits antiparasitaires à usages agricoles et des produits assimilés, de la Commission d’étude de la toxicité et du Comité d’homologation des produits antiparasitaires
à usages agricoles et des produits assimilés.
Un important programme interministériel de réduction des pollutions de l’eau par les pesticides est en
cours grâce à des programmes à caractère préventif et à des opérations de conseils s’appuyant sur les
apports méthodologiques du CORPEN.

1.3. Méthodologie d’enquête

1.3.1. Analyse quantitative

Pour mener à bien l’analyse de l’impact de la
fiscalité écologique sur les ménages et les entreprises, il a semblé nécessaire de procéder d’une
part à une analyse des éléments quantitatifs existants (produits de la taxe, tonnages mis sur le
marché…) et des éléments qualitatifs (réactions,
anticipations…), comme détaillé ci-après.

Il s’agit, par exemple, de mettre en évidence
sur les premières années de taxation :
• la réduction des volumes produits et/ou
importés des produits taxés ;
• le transfert des volumes de produits taxés
vers des produits non ou moins taxés.

Pour réaliser cette analyse, les données suivantes ont été utilisées :
• Volumes et montants annuels de la production des importations et des exportations des entreprises enregistrées en France, selon une classification s’appuyant sur la Nomenclature d’Activités Française (NAF : code
NAF 24.1j, NAF 24.2z et NAF 24.5a).
Source : SESSI, BMSI n°324 – avril 2001, document fourni par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.

Commentaire : données annuelles de 1994 à 2001. Les données “exportations” et “importations” sont en
Euros, les données par type de produit sont en tonnages (pas de détail des produits soumis ou non à la
TGAP).
• Détail des estimations de montants de TGAP, tonnages de matières actives et nombre de matières
actives répertoriées par catégorie pour les produits phytosanitaires (27ème adaptation).
Répartition du nombre d’entreprises en fonction du pourcentage représenté par la TGAP sur le chiffre
d’affaires.
Source : UIPP.

Commentaire : données ponctuelles ne permettant pas d’analyser l’impact dans le temps de la mise en
place de la TGAP.
• État du marché des détergents à la fin du second semestre 2002. Segmentation par type de produits en
pourcentage de la valeur et du volume produit (lavage linge, assouplisseurs et produit vaisselle machine).
Source : AISD.

• Pour les deux types de produits, nombre de redevables, nombre de déclarations et montant de la TGAP
pour l’année 2001.
Répartition par déciles des montants de TGAP.
Source : Bureau des Douanes.

Les documents disponibles nous ont permis,
tout d’abord, de définir les principales données
de cadrage des secteurs concernés : chiffres d’affaires sur chaque type de produits, taille du marché en terme d’intervenants, volumes produits,
importés et exportés.
L’analyse des données a montré qu’il pouvait
être prématuré et difficile de tirer des conclusions
sur les évolutions quantitatives du marché des
détergents et des produits phytosanitaires. Une

telle analyse devrait se baser sur des données par
catégorie de produits, non disponibles à ce jour.
Afin de suivre les impacts de cette taxe et afin de
l’adapter au marché, de tels suivis pourraient être
mis en place par les organismes publics.
Les données actuelles nous permettent
cependant de mettre en évidence les grandes tendances en termes d’évolution de volumes fabriqués et vendus, décrites dans la suite de ce rapport.

6. Comité d’Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates, les phosphates et les produits phytosanitaires
provenant des activités agricoles.
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teurs pour chaque catégorie de produits, une liste
d’entreprises pertinente a été obtenue.

Les évolutions mises en évidence par cette
analyse reflètent bien des évolutions de comportement mentionnées lors des entretiens conduits
auprès des professions concernées par la taxe.

Notons que pour les lessives, les 15 plus gros
contribuables représentent plus de 90% du montant total annuel de la TGAP collectée. Pour les
produits phytosanitaires, les 15 premières entreprises représentent plus de 83% du montant
total annuel collecté.

1.3.2. Analyse qualitative
L’analyse qualitative de l’étude a cherché à
étudier plus en détail l’impact de la mise en place
de la taxe sur un échantillon d’entreprises productrices et importatrices des produits concernés
par l’étude.

Pour le secteur de phytosanitaires à usage
agricole (représentant plus de 90% de la contribution à la TGAP pour les produits antiparasitaires), les entreprises rencontrées représentent
environ 56% des parts de marché (en terme de
chiffre d’affaire). Ces sociétés contribuent à environ 52% du montant de TGAP collecté pour les
produits phytosanitaires à usage agricole. Parmi
les sociétés rencontrées, les deux plus grosses
représentent à elles seules 42% du chiffre d’affaires de la profession et seulement 20% de la
contribution à la TGAP. Les 6 autres sociétés rencontrées, fabricant et commercialisant des produits phytosanitaires à usage agricole, couvrent
seulement 14% du chiffre d’affaires de la profession mais contribue à hauteur de 30% au montant de TGAP collecté.

Cette analyse a visé en particulier à évaluer
de manière plus précise :
• la manière dont cette TGAP a été mise en
place chez les contribuables ;
• les impacts de la taxe sur les volumes de
production et de ventes des produits concernés ;
• les conséquences de la mise en place de la
taxe sur la recherche de produits de substitution,
• l’anticipation ou non de l’instauration de la
taxe par les contribuables ;
• la répercussion de la taxe sur les prix de
revient, les prix à la consommation et sur les prix
de vente ;

Outre l’UPJ, Union des Industriels pour la
Protection des Jardins, nous avons rencontré une
des principales sociétés du marché des produits
de jardins (représentant 20% des parts de marché
pour le secteur).

• l’opinion générale des différentes parties
concernées par cette taxe.
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Afin de réaliser cette étude, la méthodologie
suivante a été appliquée pour chacune des deux
catégories de produits concernés :

Ces entretiens ont été complétés par des
entretiens avec des acteurs de la distribution
(coopératives agricoles) et des fournisseurs de
matières actives, non concernés directement par
la TGAP car non redevables.

Constitution d’une liste d’interlocuteurs pertinents pour chacune
des deux catégories de produits.
A partir d’une première liste d’entreprises
identifiées par les fédérations professionnelles
comme ayant une démarche exemplaire et d’une
seconde liste indiquant les 15 plus gros contribu-

Pour le secteur des désinfectants à usage
industriel, nous avons rencontré les deux principales entreprises.

Représentativité de l’échantillon
% parts de marché
(en CA)

Contribution au montant total
de TGAP collecté (%)

Produits à usages agricoles
Sociétés de CA>300 M€

42%

20%

Sociétés de CA < 80 M€

14%

30%

Total

52%

50%

>80%

>80%

Détergents
Toutes sociétés
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Pour cette première étape, nous avons donc rencontré :
L’AISD, Association des Industries du Savon et des Détergents
L’AISD a été crée en 1937 puis refondée sous sa configuration actuelle en 1973. Elle représente en France
les industries de fabrication et de commercialisation des savons et détergents, à usages domestique et
professionnel (secteurs industriels, collectivités, institutions publiques, etc.).
L’AISD regroupe environ 60 entreprises. Parmi les entreprises concernées par la mise en place de la TGAP,
nous pouvons citer notamment Henkel France S.A., Lever Fabergé France, Mc Bride/Yplon S.A., Procter&Gamble S.N.C., Reckitt Benckiser France.
Le syndicat SURCHIM, Syndicat de la Chimie du Traitement de Surface et de l’Hygiène Industrielle, représentant le secteur de l’hygiène alimentaire qui regroupe environ 15 entreprises. Ce syndicat vient de
fusionner avec l’AISD.
L’UIPP, Union des Industries de la Protection des Plantes
L’UIPP, créée en 1918, représente environ 96% du chiffre d’affaire français de la protection de plantes et
compte aujourd’hui 28 adhérents.
L’UPJ, l’Union des Entreprises pour la protection des jardins et des espaces verts
L’UPJ regroupe les industriels du marché des produits espaces verts et des produits de jardins. Aujourd’hui, on compte 35 adhérents sur 37 producteurs en France de produits pour le marché grand public (jardin) et le marché des collectivités (produits espaces verts).


Elaboration d’un questionnaire,
document préparatoire à l’entretien

Ce questionnaire rassemble l’ensemble des
points que nous souhaitions aborder lors de la
discussion. Dans un souci de couvrir au mieux
les différents aspects de la mise en place de la taxe
et ses impacts, ce questionnaire a notamment été
soumis aux différents participants de la réunion
de lancement de la mission (dont Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable et
Bureau des douanes) et aux fédérations professionnelles,.


Entretien avec les fédérations
professionnelles afin :

• d’avoir une meilleure connaissance du secteur et ses principales caractéristiques ;
• d’identifier les grandes tendances de pratiques opérées lors de la mise en place de la taxe
par les différentes entreprises du secteur.



Prise de rendez-vous auprès
des entreprises identifiées

Prise de rendez-vous auprès des entreprises
identifiées avec envoi préalable du questionnaire
afin de permettre aux interlocuteurs de préparer
l’entretien :
• appel des contacts obtenus auprès des syndicats professionnels: il s’agit essentiellement de
responsables communication extérieure, de
directeurs généraux ou de directeurs financiers ;
• appel des autres entreprises identifiées :
appel des directeurs généraux des entreprises en
invitant ces derniers à identifier les personnes les
plus à même de nous apporter les réponses aux
différentes questions qui seront abordées lors de
l’entretien (questions présentées dans le questionnaire envoyé préalablement).
Les différents entretiens ont été conduits soit
en vis-à-vis soit par téléphone, selon les disponibilités et la situation géographique de nos interlocuteurs.
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2. DONNÉES DE CADRAGE
Ce chapitre présente les données de cadrage
pour chacun des deux secteurs visés par l’étude.
Il présente les chiffres d’affaires et le poids que
représente la TGAP pour chaque secteur. Il fournit également les résultats de l’analyse quantitative à partir des données disponibles mentionnées dans la partie relative à la méthodologie.



2.1. Le secteur des antiparasitaires

Le marché de ces produits est exclusivement
un marché de type professionnel à professionnel
(B to B). Contrairement au marché des lessives
qui semble arrivé à maturité, ce marché apparaît
en croissance du fait du développement des pratiques d’hygiène.

2.1.1. Données générales
On distingue différents types de produits
antiparasitaires selon l’utilisation qui en est faite :
• les produits phytosanitaires destinés à un
usage agricole ou utilisés par les collectivités pour
les espaces verts ou par les particuliers dans les
jardins.
• les produits désinfectants utilisés en industrie notamment dans le secteur agroalimentaire.
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Si le marché des phytosanitaires est un marché important connaissant des évolutions importantes, celui des désinfectants est beaucoup plus
petit et semble être en croissance constante. De
plus, il est important de rappeler que l’évolution
de la demande en produits phytosanitaires
dépend des aléas climatiques (résultats des campagnes).

Marché des produits de nettoyage
et désinfection employés en industrie

Le secteur de l’hygiène alimentaire regroupe
environ 15 entreprises dont les principales sont
Diversey Lever et Ecolab. Le chiffre d’affaires
global de ces produits sur la France est inférieur
à 150 millions d’euros (1 milliard de francs).



Marché des produits phytosanitaires

Le chiffre d’affaires du secteur des produits
phytosanitaires représente environ 2 milliards
d’Euros pour l’année 2001 pour les produits à
usages agricoles, environ 300 millions d’euros
pour les produits de jardin (produits grands
publics) et environ 100 millions d’euros pour les
produits espaces verts destinés aux collectivités.

Marché des produits phytosanitaires :
répartition du chiffre d’affaires
(2001, en millions d’Euros)
Produits espaces
verts (collectivités)

Volumes annuels de la production

4%

pour les phytosanitaires

13%

Produits de jardin
(grand public)

et désinfectants
en milliers de tonnes
3000
Produits à usage
agricole

2500

83%

2000
Montant :
2 400 millions d’euros

1500

Source : PWC d’après UIPP et UPJ.

1000
500
0
1994

1995 1996 1997 1998 1999
Insecticides, herbicides, fongicides
et autres produits agrochimiques
Désinfectants

Source : SESSI, BMSI n°324-avril 2001.

2000

2001

Ce secteur d’activité connaît depuis quelques
années une restructuration continue, au gré de
nombreuses opérations de fusions et acquisitions. Les principaux acteurs du marché agricole
sont Bayer CS SA, BASF, Syngenta-Agro et
Monsanto qui représentent à eux seuls 60% du
marché en chiffre d’affaire.
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Ce secteur industriel est représenté par
l’UIPP qui regroupe 28 adhérents pesant près de
2 milliards d’euros, soit environ 95% du chiffre
d’affaires de la profession (produits à usage agricole seulement). A noter que cette représentativité est un peu moins élevée si on considère les
tonnages mis sur le marché. Les professions
représentées par l’UIPP correspondent à une part
significative (97%7) de l’assiette de la TGAP
antiparasitaires aujourd’hui prélevée. Les 3% restant correspondent aux professions regroupées au
sein de UPJ (Union des entreprises pour la protection et la santé des jardins) et aux produits
désinfectants à usage industriels (professions
regroupées au sein du syndicat SURCHIM).
Structure de la distribution
La distribution des produits phytosanitaires
à usage agricole est réalisée à 70% par l’intermédiaire des coopératives agricoles, et à 25% par les
négociants. 5% des produits sont également distribués via des circuits “détournés” notamment
par internet. Les entreprises de distribution sont
libres de référencer n’importe quel produit : leur
choix dépend des cultures, de l’efficacité des produits et des négociations commerciales. Le secteur de la distribution est concerné par la TGAP
dans le sens où certaines coopératives frontalières
importent et exportent des produits (au sein de
l’Union européenne) et sont donc amenées à établir des déclarations. L’importation de produits
par les distributeurs (coopératives ou négociants)
est relativement limitée8 mais est possible dans le
cas de deux produits identiques, fabriqués par la
même entreprise dans deux pays de l’Union
européenne ; dans ce cas, l’import d’un produit
d’un pays à l’autre est possible. De la même
façon, les sociétés de distribution peuvent être
amenées à exporter des produits dans les pays
frontaliers ; Elles sont donc amenées à établir des
déclarations de TGAP pour des produits importés et récupérer la TGAP des produits exportés.

2.1.2. La TGAP pour le secteur
Pour les produits antiparasitaires à usage
agricole, la TGAP a représenté environ 23 millions d’euros en 2000 et 29 millions d’euros en
20019.
Le poids de la TGAP a été moins élevé en
2000 que ce qui avait été prévu au budget, soit
46 millions d’euros. Cet écart semble s’expliquer
par deux facteurs : d’une part du fait de l’anticipation de livraison de produits dans le cadre de
la "morte saison" de 1999 et, d’autre part, de la
mise en place tardive du texte (le montant 2000
correspond ainsi à 10 mois d’exploitation). De
plus, il apparaît que les prévisions pour 2000 ont
été révisées à la baisse, compte tenu de la réduction de la base imposable résultant des indications du MATE. En effet, sur 561 matières dangereuses principales, 216 n’ont pas fait l’objet
d’un classement officiel par les directives qui sont
ensuite transposées par arrêté. Donc, seules 345
substances ont déclenché la taxation.
L’UIPP prévoit que la TGAP pour la profession (produits à usage agricole) représentera en
2002 environ 35 millions d’euros et en 2003 40
à 43 millions d’euros. Cette évolution est principalement due à la transcription progressive des
classes de produits.
En 2000, les 5 premières sociétés (75 % du
marché) ont versé 58 % du montant de la TGAP
versé par l’ensemble de la profession ; En 2001,
les 4 premières sociétés ( 75% du marché) ont
versé 53 % du montant de la TGAP versé par
l’ensemble de la profession.
En d’autres termes la part versée par les plus
petites sociétés a augmenté et continuera d’augmenter au fur et à mesure des classifications successives des substances actives les plus anciennes.
Le montant total de la taxe prélevée sur les
produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés est de 30 147 091 €10 pour l’année 2001. L’étude de la répartition par décile des
contribuables en fonction de leur contribution
annuelle montre que le secteur touché est très
concentré : près de 77% du montant total de la
TGAP sur les produits antiparasitaires est payé
par seulement 10 entreprises.

7. 29 millions d’euros sur 30 millions pour l’ensemble de la contribution 2001 pour les produits antiparasitaires soit 97% - Source
UIPP et Douanes.
8, Moins de 5% ; source FFCAT.
9. Chiffres fournis par l’UIPP, représentant 90% de la profession.
10. Données Douanes pour l’année 2001 pour les produits antiparasitaires agricoles, non agricoles et désinfectant (chiffre différent
de celui présenté par l’UIPP car périmètres de sociétés différents).
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Redevables

Evolution de la valeur ajoutée

Déclarations 2001
Somme

Taux

10

23 085 474,79

76,58%

20

4 502 709,57

14,94%

30

1 182 414,13

3,92%

40

665 530,89

2,21%

50

413 432,15

1,37%

60

167 984,70

0,56%

400

70

64 835,51

0,22%

300

80

35 778,76

0,12%

90

15 919,13

0,05%

100

9 564,66

0,03%

110

3 373,23

0,01%

113

74,30

0,00%

sur le seceur 242Z (1997-2000)
700
600
500

200
100
0

Source : Bureau des Douanes, liste des redevables et de leurs
déclarations pour la composante L400
Note : Le tableau est trié par ordre décroissant, chaque
ligne regroupant 10 redevables et la somme de leur
déclaration 2001

Notons que les quinze plus gros contribuables sont bien répertoriées sous le code NAF
242ZF (fabrication de produits agrochimiques)
et qu’elles correspondent donc bien à des fabricants de produits et non à des importateurs ou
négociants.
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Le tableau ci-après représente le poids de la
TGAP vis-à-vis des grands agrégats du secteur
pour l’année 2000.
Agrégat

Montant
(M€)

Part de la TGAP
dans l’agrégat

2 400
(dont 1 247
en ventes de
marchandises)

1,25%
(2,4%
des ventes de
marchandises)

Valeur ajoutée

609

4,9%

Excédent brut
d’exploitation

152

19,7%

TGAP

30

100%

Chiffre d’affaires
en France

Source : PwC d’après SESSI.

Rappelons que l’Excédent brut d’exploitation correspond à la Valeur ajoutée diminuée des
charges de personnel (salaires, traitements et
charges salariales) des impôts, taxes et versements
assimilés –qui prend en compte la TGAP- et prenant en compte les subventions d’exploitation.

1997

1998

1999

2000

Impôts, taxes et vers. assimil.
Charges de personnel
Excédent brut d’exploitation

La valeur ajoutée du secteur reste relativement stable (600 millions d’euros en moyenne
sur 1997-2000). Par contre, la forte diminution
de l’excédent brut d’exploitation en 2000 s’explique à la fois par une augmentation des charges
sociales mais également une augmentation
importante des impôts et taxes (34 millions d’euros en 1997 ; 38 millions d’euros en 1998 et
1999 ; 62 millions d’euros en 2000) qui peut
notamment s’expliquer par l’impact de la TGAP
(23 millions euros en 2000).

2.1.3. Impact environnemental lié
aux matières actives phytosanitaires
Les émissions de produits phytosanitaires
peuvent avoir un double impact sur l’écotoxicité (via l’accumulation dans les sols, les écosystèmes et les nappes) et la toxicité humaine
(via les résidus dans les aliments, l’eau de
consommation et les émissions atmosphériques notamment).
Les populations exposées comprennent surtout les agriculteurs et les autres professionnels
en contact avec les pesticides ainsi que les habitants riverains des exploitations. Dans ce cas,
l’exposition est essentiellement aérienne et, dans
une moindre mesure, cutanée. Pour la popula-

Observation de ces agrégats sur la période 1997-2000 :
Agrégat

Montant (M€)
2000
33 entreprises

1999
33 entreprises

1998
34 entreprises

1997
34 entreprises

Ventes de marchandises en France

1247

790

800

557

Valeur ajoutée

609

604

538

655

152

279

223

359

Excédent brut d’exploitation
Source : PwC d’après DIANE.
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tion générale, son exposition est due aux aliments, à l’eau, aux particules et poussières en suspension dans l’air.
L’accumulation des produits toxiques se fait
dans les sols, les écosystèmes et les nappes. Les
chiffres de l’O.M.S. indiquent que l’apport journalier de pesticides provient , sauf exception, à
90% des aliments contre 10% de l’eau. Il faut
noter que la surveillance de l’eau de consommation porte sur un nombre d’échantillons beaucoup plus important que pour les aliments.
Les effets des produits phytosanitaires les
plus fréquemment évoqués, sur la santé, sont : les
cancers, les effets neurologiques et neurocomportementaux, les effets sur la reproduction et les
anomalies du développement. L’impact environnemental des phytosanitaires entraîne la pollution de la ressource en eau et la toxicité sur les
espèces environnementales dont il fait moins
état.
Pour la qualité des cours d’eau, les mesures
effectuées par le réseau national de bassin montrent, pour les années 1998-1999, que 94% des
points mesurés sont contaminés par les pesticides
(source IFEN).
Rappel sur l’homologation des produits
phytosanitaires
Au cours du processus de l’homologation des
produits phytosanitaires, chaque substance
active et chaque préparation ou spécialité fait
l’objet d’une évaluation fine portant sur la physico-chimie, l’efficacité, la sélectivité et la toxicité.
L’évaluation toxicologique se décline en :
• une évaluation de la toxicologie propre du
produit (Dose Sans Effet et Dose Journalière
Admissible) ;
• une évaluation de la toxicité vis-à-vis de
l’applicateur et du manipulateur grâce à des
modèles prévus à cet effet ;
• une évaluation de la toxicité des résidus
pertinents retrouvés (matières actives et métabolites), c’est la risque consommateur ;
• une évaluation du comportement de la
molécule dans l’environnement (sol, air, eau) ;
• enfin, une évaluation éco-toxicologique
vis à vis des principales espèces (oiseaux, organismes aquatiques, vertébrés, abeilles, vers de
terre…).
Au plan des résidus, l’analyse du risque
conduit à la fixation d’une LMR basée sur un
calcul d’ingestion (Apport Journalier Maximum

Théorique). Cette évaluation doit prendre en
compte l’ensemble des produits végétaux et aliments susceptibles de contenir le pesticide considéré. Dans tous les cas le respect de la LMR
garantira la sécurité du consommateur.
Toutes les nouvelles matières actives homologuées au plan européen sont inscrites sur l’annexe 1 de la directive /CEE/91/414.

2.2. Le secteur des détergents
2.2.1. Données générales
Le chiffre d’affaires du secteur des détergents
était d’environ 1,7 milliards d’euros en 2001.
Sur le marché “grand public”, les quatre
principaux producteurs, représentant à eux seuls
92% du marché en volume, sont Colgate-Palmolive, Henkel, Lever Fabergé, Procter & Gamble.
Ces quatre entreprises sont filiales de groupes
internationaux implantés dans la plupart des
pays européens.
Sur le marché industriel, les principaux producteurs sont Chimiotechnique, Propack et
Yplon-Mc Bride. Sur le marché des collectivités,
les principaux producteurs sont Colgate-Palmolive, Ecolab et Johnson-Diversey.
Le marché des détergents se répartit de la
manière suivante au premier semestre 2002
(données sur 6 mois) :
• Lavage du linge : chiffre d’affaires de 791
millions d’euros pour un volume de 302 milliers
de tonnes. Concernant les types de produits vendus, les poudres représentent 46% du marché en
volume, les liquides 35% et les tablettes 11%.
On note un marché en hausse de 1% par rapport
au premier semestre 2001 en chiffre d’affaires et
3,6% en volume. Par rapport à 2001, on note
également le recul des poudres (produits le
moins concentré) au profit des liquides. Les
tablettes (produits les plus concentrés) sont
stables. Notons que la plupart des lessives mises
sur le marché ne comportent pas de phosphates.
• Assouplisseurs : chiffres d’affaires de 122
millions d’euros.
• Produits vaisselle en machine : chiffre
d’affaires de 120 millions d’euros avec une
hausse sensible de 8% due à une augmentation
des équipements des ménages avec une position
dominante des tablettes, qui correspondent aux
produits les plus concentrés. Ce type de produit
est celui dont la concentration en phosphate est
souvent la plus importante.
La fiscalité liée à l’environnement
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Marché des produits détergents :
répartition du chiffre d’affaires
Produits de lavage
de vaiselle
12%
12%

Produits
souplissant

hausse constante, les tonnages produits en France
sont en forte baisse depuis 1998.
Volumes annuels de la production
pour les détergents
milliers de tonnes
900

800
700
Produits de lavage
du linge
76%

500
400

Total :
1 700 millions d’euros

Source : PwC d’après AISD.

Le consommateur français est, contrairement
à plusieurs de ses homologues européens, réticent
à l’utilisation de produits concentrés. On observe
aujourd’hui une préférence du consommateur
pour le produit liquide mais dilué (toujours plus
gros en volume et en poids que des produits
concentrés).
Le marché des lessives est un marché saturé
car le taux d’équipement en machines à laver le
linge des foyers français est de 92%.
198

600

L’ensemble des entreprises concernées par la
TGAP sur les lessives et préparations auxiliaires
de lavage sont regroupées sous le même code d’activité NAF 24.5A. Ce code regroupe en effet :
• la fabrication d’agents tensioactifs ;
• la fabrication de savons ;
• la fabrication de préparations détergentes
ou adoucissantes pour la lessive, la vaisselle, etc. ;
• la fabrication de produits d’entretien (cires,
cirages et encaustiques, produits à polir, à récurer,
à désodoriser, etc.).
Le chiffre d’affaires global du secteur d’activité regroupé sous ce code représente un montant
de 4 045 millions d’euros en 2000 pour 92 entreprises répertoriées.
Les importations représentent un montant de
1 260 millions d’Euros, alors que les exportations
ne représentent que 1 056 millions. Ces deux
chiffres sont en augmentation en 2001.
L’étude d’autres grandeurs tels que les tonnages produits par les entreprises répertoriées
sous ce code d’activité donne des informations
importantes sur les évolutions de l’activité de ces
dernières : Alors que le chiffre d’affaires de ces
entreprises sur les produits détergents est en

300
200
100
0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Détergents liquides et en pâte
Détergents en poudre

Source : SESSI, BMSI n°324-avril 2001.

Rappelons que les détergents ici prennent en
compte les lessives et produits assimilés soumis à
la TGAP mais également tous les autres types de
détergents non concernés par la taxe (produits de
nettoyage des sols, certains produits multiusages, etc.)
Cependant, les données précédentes semblent être en accord avec les éléments recueillis
lors de nos entretiens avec les principaux producteurs de lessives concernant les évolutions de
la production et du marché, à savoir que :
• Les tonnages des détergents sont en
nette diminution depuis 1999. Des données
plus précises, fournies par l’AISE et propres aux
lessives montrent une diminution de 15% des
volumes des lessives mis sur le marché depuis
1996.
Volumes annuels de la production
pour les détergents
milliers de tonnes
750

700
650
600
550
500
450
400
350
300

1996

1997

1998

1999

2000

Source : AISD.
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• Les détergents en poudre sont remplacés
par les détergents liquides ou en pâte (produits
plus concentrés). Cette tendance est également
suivie par les lessives : évolution de la production
vers des produits plus concentrés et moins volumineux ; à efficacité équivalente (cf. ci-dessus).

Redevables

Déclarations 2001
Somme

Taux

10

67 425 123,11

85,83%

20

7 925 159,72

10,09%

30

1 502 989,29

1,91%

40

674 090,47

0,86%

2.2.2. Impact environnemental
lié aux phosphates

50

404 131,32

0,51%

60

222 480,51

0,28%

Le principal impact environnemental lié
aux émissions de phosphates dans l’eau est
l’eutrophisation des eaux

70

148 060,97

0,19%

80

95 616,77

0,12%

90

65 393,10

0,08%

100

37 814,89

0,05%

110

24 062,42

0,03%

120

16 523,94

0,02%

130

9 624,40

0,01%

140

4 418,25

0,01%

150

2 145,70

0,00%

160

821,25

0,00%

162

9

0,00%

L’eutrophisation d’un milieu aqueux se
caractérise par l’introduction de nutriments, sous
forme de composés azotés et phosphatés par
exemple, qui conduit à la prolifération d’algues
puis à une diminution de la teneur en oxygène de
l’eau, ce qui peut entraîner la mort de la faune et
de la flore aquatique. L’unité est le kg équivalent
phosphates (PO4).

Source : Bureau des Douanes, liste des redevables et de leurs
déclarations pour la composante L390 (Préparation pour
lessives).

L’impact environnemental en France est le
suivant :
A une échelle nationale, fondée sur les données annuelles de consommations ou d’émissions
nationales divisées pat le nombre moyen d’habitants en France, l’impact environnemental est de
13 kg eq PO4/hab/an ou encore 783 000 T eq
PO4/an (source : données nationales Ademe).

Notons que les 9 premières entreprises
contribuables sont bien répertoriés sous le code
NAF 245 A (Fabrication de savons, détergents et
produits d’entretien). Toutefois, un certain
nombre d’entreprise soumises à la TGAP détergent sont référencées sous un autre code de la
nomenclature d’activités française :

A une échelle domestique, fondée sur les statistiques donnant les impacts environnementaux
les impacts environnementaux d’un habitant en
1 an à son domicile et pour son transport personnel, l’impact est évalué à 3,4 kg eq
PO4/hab/an (source : Calcul Ecobilan).

• Code 514J (Commerce de gros de produits
pour entretien et aménagement de l’habitat) :
Propack France et Vandeputte ;
• Code 232Z (Raffinage de Pétrole) : Sesam ;
• Code 523E (Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté) : Win Cosmetiques.

2.2.3. La TGAP pour le secteur
Le montant total de la taxe prélevée sur
les lessives et produits adoucissants est de
78 558 465 € pour l’année 2001 ; ce montant a
été collecté auprès de 162 redevables. L’étude de
la répartition par décile des contribuables en
fonction de leurs contributions annuelles montre
que le secteur concerné est très concentré : plus
de 85% du montant total de la TGAP sur les lessives est payé par seulement 10 entreprises.
Agrégat

Ainsi, il apparaît que dans ce secteur le poids
des négociants et importateurs est plus important que dans le secteur des antiparasitaires, sans
toutefois être très significatif (moins de 10% des
montants de TGAP).
Le tableau ci-après représente le poids de la
TGAP vis-à-vis des grands agrégats du secteur
pour l’année 2000.

Montant (M€)

Part de la TGAP dans l’agrégat

Chiffre d’affaires en France

3375

2,31%

Valeur ajoutée

964

8,1%

Excédent brut d’exploitation

402

19,4%

TGAP

78

100%

Source : PwC d’après SESSI.
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Rappelons que l’Excédent brut d’exploitation correspond à la Valeur ajoutée diminuée des
charges de personnels (salaires, traitements et

charges salariales), des impôts, taxes et versements assimilés –qui prend en compte la TGAPet prenant en compte la subvention d’exploitation.

Observation de ces agrégats sur la période 1997-2000 :
Agrégat

Montant (M€)
2000
92 entreprises

1999
96 entreprises

1998
99 entreprises

1997
89 entreprises

Ventes de marchandises en France

1 382

1025

1168

918

Valeur ajoutée

1005

964

997

878

Excédent brut d’exploitation

360

402

409

356

Source : PwC d’après DIANE.

Evolution de la VA du secteur 245A
(1997-2000)
1200
1000
800
600

Le ratio EBE/VA est stable sur la période
1997-1999 à 41%. Par contre ce ration se détériore sensiblement en 2000 pour atteindre 36%,
ce qui s’explique par une augmentation significative des Impôts et taxes en 2000 (56 millions
d’euros en 1997 ; 65 millions d’euros en 1998 ;
59 millions d’euros en et 1999 et 116 millions
d’euros en 2000) qui peut notamment s’expliquer par l’impact de la TGAP.

400
200

200

0

1997

1998

1999

2000

Impôts, taxes et vers. assimil.
Charges de personnel
Excédent brut d’exploitation

2.3. Synthèse des données
de cadrage
Les secteurs nouvellement touchés par le
TGAP sont de taille relativement petite (2,5 milliards d’Euros pour les produits antiparasitaires à
usage agricole et produits assimilés et 1,7 milliard d’Euros pour les lessives et adoucissants).
Ces secteurs sont de plus très concentrés
puisque pour chacun 4 ou 5 acteurs représentent
plus des trois quarts du marché.
La TGAP est par conséquent, essentiellement concentrée sur les grands acteurs. Toutefois, dans le cas des phytosanitaires essentielle-

ment la part de TGAP dont s’acquittent ces
grands acteurs n’est pas en relation directe avec
leur poids dans le secteur. En effet, le poids de la
TGAP sur le chiffre d’affaires des entreprises
varie de façon significative d’une entreprise à
l’autre. Cet aspect fera l’objet d’un paragraphe
dans la partie réservée à l’analyse de la répercussion de la taxe sur le prix de vente.
Le poids de la TGAP est significatif, elle
représente 4.5% du chiffre d’affaires pour les
détergents et 1,3% pour les antiparasitaires. Rapporté à l’excédent brut d’exploitation, ce taux
passe respectivement à 29% et 53%.
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Produits de type lessives,
adoucissants et assouplissants

Produits
antiparasitaires

78 558 465 €

30 147 092 €

Contribution à la TGAP
Montants de TGAP prélevée en 2001
Contribution des 10 premiers redevables
Agrégat11
Chiffre d’affaires en France

86%

77%

Montant
(M€)

Part de la TGAP
dans l’agrégat

Montant
(M€)

Part de la TGAP
dans l’agrégat

3 375

2,31%

2 400
(dont 1 247 en ventes
de marchandises)

1,25%
(2,4% des ventes
de marchandises)

Valeur ajoutée

964

8,1%

609

4,9%

Excédent brut d’exploitation

402

19,4%

152

19,7%

TGAP

78

100%

30

100%

Taux de répercussion de la TGAP
Grand public
Industriels

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

-

50%

de 3 à 12%

de 0 à 50%

Distributeurs (coopératives et négoces)
TGAP et prix des produits
Part de la TGAP sur les prix

3. EVALUATION DE L’IMPACT
DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA TGAP
201
L’analyse qualitative de l’étude a cherché à
étudier plus en détail l’impact de la mise en place
de la taxe sur un échantillon d’entreprises productrices et importatrices des produits concernés
par l’étude.
Cette analyse a visé en particulier à évaluer
de manière plus précise :
• la manière dont cette TGAP a été mise en
place chez les contribuables ;
• les impacts de la taxe sur les volumes de production et de ventes des produits concernés ;
• les conséquences de la mise en place de la
taxe sur la recherche de produits de substitution ;
• l’anticipation ou non de l’instauration de la
taxe par les contribuables ;
• la répercussion de la taxe sur les prix de
revient, les prix à la consommation et sur les prix
de vente ;
• l’opinion générale des différentes parties
concernées par cette taxe.

3.1. Mise en place de la TGAP
chez les redevables
Pour les antiparasitaires et les détergents, la
TGAP a été mise en place début 2000 ; aussi estil nécessaire d’évaluer quelles ont été les difficultés de mise en œuvre rencontrées par l’ensemble
des acteurs des secteurs des détergents et produits
antiparasitaires et d’identifier les points qui leurs
restent obscurs. Les démarches collectives et les
organisations qui se sont mises en place pour
répondre à cette taxe seront également présentées
dans cette partie.

3.1.1. Difficultés de mise en œuvre
rencontrées


Cas des produits antiparasitaires

Les entreprises commercialisant des produits
de nettoyage contenant des matières actives
désinfectantes ont rencontré quelques difficultés
lors de la mise en place de la TGAP :

11. Source : PwC d’après SESSI.
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• D’une part, il apparaît que les entreprises
ont rencontré des difficultés pour déterminer le
classement toxicologique et écotoxicologique de
certaines matières actives ayant des formes particulières. En effet, pour certains produits achetés
directement au fournisseur, les entreprises commercialisant les produits s’appuient sur le classement toxicologique des matières actives indiqué
par le fournisseur pour calculer la TGAP. Cependant, dans certains cas, deux fournisseurs ont
indiqué des classements différents pour une
même matière active. Cette difficulté, apparue
au moment de la mise en place de la taxe, a été
progressivement solutionnée et n’existe plus
aujourd’hui.
• D’autre part, la manière de prendre en
compte dans la déclaration les “retours clients”
(c’est à dire des produits qui ne sont finalement
pas consommés et sont retournés par le client au
fournisseur) a posé des difficultés lors de la mise
en place de la taxe et a fait l’objet d’interprétation
“collective” au sein de la profession (via le syndicat SURCHIM). Ces produits sont déclarés sur
les déclarations au moment de la vente ; en cas de
retour, ils sont déduits des déclarations suivantes.

202

De la même façon, l’application de la TGAP
sur certains produits multiusages était ambiguë
du fait des multiples fonctionnalités de certains
produits (nettoyage et désinfection). Ce point a
également fait l’objet de discussion et d’interprétation “collective” au niveau de la profession.


Cas des produits détergents

Difficultés administratives
Concernant les lessives et produits assimilés,
l’une des premières difficultés concerne la mise
en place de la taxe au début de l’année 2000 et la
possibilité tardive de répercussion de la taxe au
consommateur.
En effet, suite aux demandes de l’AISD, le
texte de loi a été revu en janvier 2000 afin d’expliciter l’objet de la loi (réduire la proportion des
phosphates dans les lessives et produits assimilés,
et réduire les volumes de lessive consommée sur
le territoire français) et, compte-tenu de la nature
de la taxe, de permettre à l’industrie productrice
de répercuter la taxe à leur client.
Suite à la modification de la loi et afin de
répercuter l’ensemble de la taxe déclarée sur l’année, la taxe a été répercutée aux consommateurs
dès le mois de février 2000 sur une base de 13
douzièmes.

De même, dans un objectif de transparence
vis-à-vis de leurs clients, les fabricants de lessives
ont fait figurer de manière explicite le montant
de la taxe sur leur facture (c’est-à-dire en la faisant apparaître sur une ligne spécifique de la
même façon que la TVA). Ceci permettait également de séparer de façon plus lisible vis à vis des
distributeurs et autres clients, le montant de la
TGAP sur le chiffre d’affaires ristournable.
Notons que la figuration du montant de la
TGAP sur les factures s’est surtout pratiquée lors
de la mise en place de la taxe. Il semble aujourd’hui que ce phénomène ne soit plus automatique pour la plupart des entreprises rencontrées.
Aujourd’hui il semble plus courant de voir, pour
chaque produit mentionné dans la facture, la
rubrique de taxation (classe 1,2 ou 3 en fonction
de la teneur en phosphate).
Difficultés opérationnelles et logicielles
La mise en place de la TGAP a nécessité une
remise à jour du logiciel de facturation. Pour certaines entreprises, utilisant des logiciels avec
modèles de factures identiques pour l’ensemble
des filiales européennes, ces opérations ont
nécessité des modifications plus complexes.
La mise en place a également nécessité du
temps et occupé les services de suivi des ventes
ou chargé de la déclaration, pour la mise en place
des codes douaniers sur l’ensemble des références
des produits vendus par une entreprise.
L’application des bons codes douaniers a
nécessité également des demandes et collectes
d’informations importantes.
Certaines entreprises ont créé un poste permanent spécifique pour la mise en place de la
TGAP au sein de leur structure, le suivi et le
contrôle interne du système et des procédures de
déclaration, d’autres estiment à 3 mois x homme
le temps passé pour mettre en place le système de
taxation au sein de leur entreprise.
Récupération de la taxe, mise en place de mécanisme pour les produits destinés à l’export
Suite aux premiers règlements de la taxe,
d’autres difficultés sont apparues, notamment
concernant la récupération de la TGAP sur produits en transit. Les mécanismes de la TGAP
concernant les produits en transit en France ou
fabriqués en France mais destinés à être mis sur
un marché autre que français ont posé quelques
difficultés avant la mise en place du principe de
TGAP suspendue, instauré en 2001. En effet les
entreprises qui ont déclaré et payé la TGAP sur
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des produits destinés à l’export ont eu beaucoup
de difficultés à récupérer les montants versés et
non dus (certains montants n’ont toujours pas
été récupérés). Un fabricant possédant de nombreux entrepôts où sont stockés les produits
fabriqués en France mais destinés à l’export,
énonce les difficultés de collaboration avec les
douanes afin de mettre en place des systèmes de
récupération de la TGAP. Un système a pu être
mis en place pour un de ces clients qui n’a pas
encore pu récupérer la TGAP payée avant la mise
en place de ce système.
Ces difficultés concernant les aspects transfrontaliers semblent avoir eu parfois des conséquences néfastes et importantes pour certains
redevables : un fabricant mentionne notamment
la perte de clients étrangers ou l’obligation de
délocaliser la production de certains produits
dans un autre pays européen pour les produits
destinés à un pays autre que la France.

3.1.2. Quelques aspects de la TGAP
Pour les redevables interrogés, un certain
nombre de points demeurent peu clairs.


Cas des produits antiparasitaires

Les entreprises commercialisant les produits
phytosanitaires n’ont pas rencontré de difficultés
majeures pour mettre en œuvre la taxe à l’exception de la déclaration pour les produits destinés
aux départements d’outre mer. En effet, il semblerait que la TGAP soit payée dans certains cas à la
fois par l’entreprise commercialisant les produits
et par le distributeur situé dans les départements
ou territoires d’outre-mer. Etant donné que la
TGAP est intégrée dans le prix de vente et qu’elle
n’apparaît pas sur les factures, la facturation “sans
TGAP” n’est pas possible (les prix pratiqués doivent être cohérents avec les prix affichés).
Le BO des douanes n° 65 028 du 20 septembre
2001 précise que « pour l’application de la TGAP,
les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre mer (DOM) sont
assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. Il en est de même pour les échanges réalisés
entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et
la Martinique (art. 268 ter du code des douanes).
De plus, d’après la DA du 21 mars 2000, dans les
échanges avec les DOM, la TGAP est liquidée et
recouvrée sur la déclaration de mise à la consommation.
La dernière partie de la déclaration concernant les montants de TGAP suspendus n’a pas

toujours été comprise et n’a dans ce cas pas été
remplie par les industriels.
Le principal point obscur énoncé par la plupart de nos interlocuteurs (sociétés qui commercialisent les produits et sociétés de distribution)
concerne les dates de mise en oeuvre des adaptations de la directive européenne. Selon eux, ces
incertitudes concernant les dates d’application
des adaptations successives de la directive européenne engendrent des distorsions importantes
du marché. En effet, d’après un texte des
douanes (Bulletin Officiel n° 6559 du 20 août
2002), la date d’application à retenir est : soit le
lendemain de la transposition en droit français,
soit le lendemain de la date limite de la transposition en droit français. En prenant l’exemple de
la transcription en droit français de la dernière
adaptation de la directive (28e adaptation), étant
donné que celle-ci n’est pas encore transposée en
droit français alors que la date limite a été fixée
par la commission européenne au 1er août 2002,
elle serait donc applicable au 1er août. Ce point a
fait l’objet récemment d’une annulation au bulletin officiel (n°6565 du 15 novembre 2002). La
28e adaptation n’est donc pas applicable à ce jour
en France.
Ces incertitudes ont une forte influence sur
le terrain d’après les sociétés de distribution. En
effet, les firmes phytosanitaires ne sont pas en
accord entre-elles sur ce point : certaines appliquent la TGAP en vigueur à partir du 1er août
2002, d’autres estiment qu’elle n’est pas applicable : ceci engendre donc des différences
notables dans les prix et crée une réelle distorsion
du marché.
La position de certaines entreprises sur ce
manque de clarté dans les dates d’application a
été la suivante : elles ont décidé d’appliquer la
date du 1er août et ont passé des accords avec les
clients pour les rembourser si cette date s’avérait
non applicable par la suite. Du fait de l’annulation du texte du BO n°6559, les entreprises vont
reprendre l’ensemble des factures, vérifier si elles
sont concernées par cette adaptation, et faire des
avoirs en conséquence aux clients : ceci crée des
surcoûts importants au niveau du service de facturation.
De plus, d’après les entreprises commercialisant les produits, ces incertitudes créent des anticipations d’achat de produit par leurs clients
donc des distorsions de marché (perte de maîtrise
des flux, des stocks, créations d’artifice sur le
chiffre d’affaires).
La fiscalité liée à l’environnement

203

20 FISCALITE PAGE 177 A 218

17/10/03

11:50

Page 204

Données économiques de l’environnement

Concernant les lessives, les fabricants ont
souvent, surtout dans le secteur des produits professionnels, des difficultés à définir les produits à
déclarer. Les exemples les plus fréquemment cités
sont :

de garantir une transparence des prix : ils ont
décidé collectivement de répercuter cette taxe sur
le prix de revient et de la rendre transparente. La
TGAP apparaît de façon lisible sur les factures et,
pour chaque produit, le détail de la TGAP est
fourni au client.

• les produits entrant dans les process des
blanchisseries : produits liquides tel que la soude
doivent-ils être considérés comme un produit
lessiviel et donc taxé ou un produit alcalin et
donc non taxé ? plus généralement les produits
entrant dans le mélange utilisés dans le process
sont-ils à prendre en compte ou non ?

Suite aux modifications du texte de loi sollicitées par l’AISD, indiquant explicitement que
les fournisseurs disposaient de la faculté d’indiquer de façon séparée le montant de la TGAP et
de la répercuter aux clients, l’ensemble de la profession des détergents a répercuté la taxe sur les
produits destinés au grand public.

• les produits multi-usages : si l’un des usages
du produit peut être le lavage du linge ou de la
vaisselle sans être l’usage principal admis, doit-on
déclarer ou non ce produit ?

Aucun écart à ce phénomène n’a été noté au
cours de nos entretiens, aussi bien avec les producteurs de marques privés que les producteurs
de marques de distributeur.

Rappelons que la DA n° 00-064 du 21 mars
2000 (publié au Bulletin Officiel des douanes
n°6421 du 4 avril 2000) détaille les produits à
exclure :

Concernant la grande distribution, notons
qu’aucun distributeur ne figure dans la liste des
15 plus grands contribuables à la TGAP. Nous
avons observé, au cours de nos entretiens avec les
principaux fournisseurs de produits de marques
distributeurs que ces derniers ont délégué la
déclaration de la TGAP à leurs fournisseurs.



Cas des produits détergents et assimilés

• “les préparations de nettoyage, produits
destinés à l’entretien des sols, des vitres ou
d’autres surfaces” ;
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• “les produits de constitution chimique
définie présentée isolément et les produits naturels qui n’ont subi ni mélange, ni préparation
(ces produits ne sont pas classés dans le chapitre
34 du tarif douanier)” ;
• “les préparations contenant des agents de
surface dans lesquelles la fonction tensio-active
n’est pas requise ou n’est que subsidiaire par rapport à la fonction principale de préparation” ;
De plus, au paragraphe I-2.4 sont apportées
certaines précisions concernant les dispositions générales en matière de classement douanier. La règle 3,
notamment, traite des marchandises pouvant être
classées sous deux ou plusieurs positions. Le cas du
produit “multi-usage” pour lequel il est impossible
de définir un classement des fonctions entre préparation pour lessive ou préparation pour nettoyage
est notamment traité par la règle 3.c. : “S’il est
impossible de déterminer la fonction qui prédomine, il sera classé en tant que préparation pour
nettoyage”, et par conséquent non soumis à la taxe.

3.1.3. Organisations et démarches
collectives à la mise en place
de la TGAP
A la mise en place de l’écotaxe, les industriels
de la profession des détergents et désinfectants
industriels ont eu une démarche collective afin

Concernant les produits destinés au secteur
industriel et aux collectivités, la répercussion de
la totalité de la taxe est moins claire.
En effet, si la politique de vente de la profession est de répercuter l’ensemble de la taxe, la
négociation des prix et des prestations avec le
client peut entraîner une revue des prix à la
baisse et la prise en charge partielle par le fournisseur de la TGAP.
Dans le cas de client institutionnel public
tels que les hôpitaux, la taxe n’a souvent pas été
prise en compte dans les budgets et une telle
hausse n’est pas envisageable pour le client. Seule
une prise en charge d’une partie de la taxe peut
éviter une baisse trop importante de la commande de produits.
Les industriels du secteur de la protection
des plantes ont également mené des actions collectives. Toutefois, cette profession a eu comme
ligne directrice de ne pas mener d’action concertée sur la répercussion intégrale de la taxe aux
clients, ceci étant apparemment motivé par la
crainte qu’une telle démarche puisse être assimilée à une entente commerciale et être ainsi sous
le coup de la Loi. Le texte instaurant la TGAP
stipule en effet que la taxe est à intégrer comme
un prix de revient, et non comme un prix de
vente, ce qui signifie que les professionnels ne
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peuvent présenter la taxe comme une charge
additionnelle au prix du produit (comme c’est le
cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, TVA, ou,
dans le domaine de la fiscalité environnementale,
de la redevance pour pollution des eaux perçue
par les agences) et la répercuter automatiquement à leurs clients. Après discussion avec le
gouvernement français, la DGCCRF a refusé
que les professionnels ne reportent la TGAP
comme une taxe additionnelle au prix de revient
Il est intéressant de remarquer que certains
industriels se déclarent satisfaits de la non-explicitation de la TGAP sur les factures ; ils considèrent en effet que cela risquerait de mettre en évidence auprès de leurs clients la toxicité des produits commercialisés.
Notons par ailleurs que si la profession des
produits antiparasitaires n’a pas mené d’action
collective sur la répercussion intégrale de la taxe,
elle a engagé des démarches d’information significatives, tant sur la mise en place de la taxe que
sur les modes opératoires de déclaration.

3.1.4. Communication auprès
des clients et des fournisseurs


Marché des produits détergents

On compte deux types de clients très différents sur le marché des détergents, le grand
public et les industriels.
Le grand public a vu le prix des lessives augmenter depuis 2000, sans connaître les raisons de
cette hausse. D’après la grande distribution, ce
type de client reste très peu au courant de la mise
en place de cette taxe et semble de façon plus
générale très peu sensible à l’impact environnemental de ce type de produits ou aux efforts de la
profession en la matière.
L’incompréhension des associations de
consommateurs lors de la mise en place de la
TGAP, qui s’est produite la même année que le
passage à l’Euro, illustre le manque d’information du grand public. En effet, les relevés de prix
réalisés par ces associations avant et après le passage à l’Euro ont donné lieu à des analyses critiques qui n’ont jamais mentionné le poids de la
TGAP dans les variations de prix (entre 3 et 6 %
du prix du produit pour les marques privées, de
5 à 6% pour les marques distributeurs et pouvant
aller jusqu’à 12% pour le premier prix).

Les clients industriels et les distributeurs de
produits ont été mis au courant de la mise en
place de cette taxe, le plus souvent, directement
par leurs fournisseurs lors des nouvelles négociations pour les commandes de produits dès 2000.
Les différents moyens de communication utilisés
ont été:
• agents commerciaux lors des négociations
avec les clients ;
• les factures avec mise en évidence du montant de la taxe ;
• la presse (articles par les associations professionnelles).


Marché des produits antiparasitaires

En ce qui concerne les désinfectants, les
clients ont plus de difficultés pour appréhender
le mécanisme de calcul. De ce fait, la TGAP a fait
l’objet, bien avant sa mise en place, d’une large
communication auprès des clients afin que la
nouvelle tarification soit acceptée par les industriels (pour les produits de désinfection) et les
sociétés de distribution (pour les produits phytosanitaires à usage agricole). Des sessions de formation ont été organisées au sein de la profession
des phytosanitaires. Cette communication a
conduit les clients à anticiper leurs achats et à
créer des stocks fin 1999.
En revanche, aucune communication particulière a été faite pour les produits de jardin destinés au grand public. Par ailleurs, la presse agricole relaie régulièrement toutes les évolutions de
la TGAP.

3.1.5. Contexte européen
Étant donné que peu de pays européens ont
mis en place une écotaxe sur les produits antiparasitaires, il est pertinent de s’interroger sur l’influence de l’écotaxe française dans un contexte
européen. Il apparaît que l’impact de la taxe se
limite au marché national ; aucune conséquence
particulière n’a été observée à ce jour, qu’il
s’agisse d’une augmentation des coûts finals ou
d’une augmentation des échanges communautaires.. Certaines craintes de risque de fraude
notamment au niveau des frontières ont été
émises par nos interlocuteurs ; cependant, ce
risque semble être un phénomène très marginal.

La fiscalité liée à l’environnement
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Craintes de la part des industriels de certains effets possibles
de la TGAP
Une question a été soulevée par un interlocuteur du marché des produits désinfectants à usage industriel ; si un client qui possède des usines dans différents pays décide de centraliser ses achats de produits
détergents et désinfectant au niveau d’un pays autre que la France (notamment pour acheter ses produits moins cher) et qu’il décide de les redistribuer lui-même dans chacune des ses usines, il peut échapper au paiement de la taxe. Ce type de comportement n’a pas été observé jusqu’à présent.

Pour les produits détergents, la France est le
seul pays européen à l’heure actuelle à être soumis à une eco-taxe. Selon l’AISD, la concentration en phosphates dans les lessives a été réduite
dans la plupart des pays européens. Certains pays
comme l’Allemagne n’ont plus du tout de phosphates dans les produits vendus sur leur territoire. Cependant, aucune taxe ou loi n’a été mise
en place dans ces pays. Ces comportements sont,
selon nos interlocuteurs, liés à une prise de
conscience vis à vis du respect de l’environnement beaucoup plus importante entraînant une
pression sociétale très forte. Notons que Henkel,
groupe allemand et un des quatre principaux
fabricants de lessives en Europe, a retiré les phosphates de ses produits depuis 1989.
Dans d’autres pays tels que l’Italie ou en
Suisse, un mode réglementaire a été préféré.
206

En conclusion, le système français de la
TGAP, même s’il fait encore partie des
démarches exceptionnelles au niveau européen,
ne semble pas avoir de répercussion significative
sur les marchés des industriels sur un périmètre
communautaire.

3.2. Impact de la taxe sur les
volumes de production et de vente
Afin de mesurer de façon quantitative et
qualitative l’efficacité de la taxe en terme de
réduction de volume, nous nous sommes intéressés à connaître les évolutions de comportements
des clients et fournisseurs des secteurs étudiés et
à évaluer les modifications actuelles et pressenties
des volumes de produits fabriqués et mis sur le
marché.

3.2.1. Evolutions de comportement
des clients et fournisseurs


Cas des produits phytosanitaires

Aucune évolution de volume n’a été observée
pour les produits phytosanitaires destinés au
grand public (produits de jardin).
La mise en place de la TGAP a en revanche
provoqué une perturbation des rythmes de production et de vente pour les produits phytosani-

taires à usage agricole : les évolutions de volumes
de ventes de produits phytosanitaires observées
entre 1999 et 2000 sont liées à des anticipations
de ventes et de livraisons pour éviter la TGAP sur
les produits utilisés pour la campagne 2000.
D’après nos interlocuteurs, ce phénomène se
reproduit régulièrement lors des adaptations successives de la directive (reclassement de certaines
molécules…). Ces évolutions sont ponctuelles et
produisent uniquement un décalage dans le
temps des ventes.
Dans le secteur des produits de protection
des plantes (usage agricole), il n’est pas possible
de déterminer si les évolutions de volumes sont
liées, même en partie, à la TGAP. Il est envisageable qu’au moment de la mise en place de la
TGAP, celle-ci ait pointé du doigt certains produits particulièrement toxiques et qu’elle ait eu
un certain impact en terme de volume de ventes
sur ces produits. De plus, les évolutions de la
demande en produits phytosanitaires dépendent
fortement des aléas climatiques.
Les tendances des marchés (pertes de
volumes pour certains produits) sont liées à l’arrivée de concurrents sur certains domaines, qui
entraîne l’arrêt progressif de certains produits
(produits en déclin, en fin de vie). Il est possible
que la TGAP ait accéléré ce processus puisqu’elle
modifie l’environnement concurrentiel de certains produits ; en revanche, aujourd’hui aucun
exemple de produit qui permet d’illustrer une
perte de volume de ventes due à la mise en place
de la TGAP. Les entreprises restent prudentes vis
à vis de toute interprétation concernant des évolutions de volumes car elles ne disposent pas d’un
recul suffisant.
Position des fournisseurs de matières actives
(produits phytosanitaires)
Les fournisseurs des matières actives sont
également concernés par la TGAP dans le cas
d’une augmentation significative du prix du produit commercial : la TGAP vient modifier les
négociations commerciales entre fournisseurs,
fabricants de produits commerciaux et distribu-
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teurs. Concernant le fournisseur de matière
active (généralement société multinationale dont
la France représente une partie de son marché),
ces discussions peuvent aboutir soit à une baisse
des prix de la matière active (d’après les interlocuteurs rencontrés, ce comportement n’a jamais
été observé), soit à des actions commerciales
envers la société qui commercialise les produits
formulés afin de compenser l’augmentation de
coût liée à la TGAP.
Evolution de comportements chez certains
clients industriels utilisant des produits désinfectants
Selon un interlocuteur, certains comportements nouveaux ont été observés chez les clients
suite à la mise en place de la TGAP en ce qui
concerne les produits désinfectants : la TGAP
s’applique uniquement sur les produits homologués ; en revanche, il n’y a aucune obligation
pour les clients concernant l’utilisation de produits homologués. Pour le secteur agroalimentaire, les clients ont le choix d’utiliser des produits homologués (en général à prix relativement
faible donc sur lesquels la TGAP a un poids
important) ou bien d’utiliser des produits non
homologués (par exemple des produits chimiques tels que de la soude et un produit de nettoyage industriel chloré non taxé mélangés chez
le client). Dans ce cas, on peut considérer que la
TGAP peut avoir un effet pervers et pousser les
clients à avoir des pratiques non recommandées.
Ceci ne nous a pas été confirmé par ailleurs au
cours d’autres entretiens.



Cas des produits détergents

D’après les différents producteurs rencontrés, les volumes de ventes n’ont pas évolué suite
à la mise en place de la taxe sur les lessives.
Seul un cas a été mentionné par un fabricant
de produit à usage industriel. Ce dernier ayant
déclaré les produits destinés à des clients européens autres que français, a conduit de multiples
négociations avec les douanes afin de définir des
mécanismes de récupération de la TGAP versée.
Les difficultés rencontrées et les lourdeurs administratives mentionnées par ce dernier, sont selon
lui à l’origine de pertes de marché avec des clients
étrangers depuis 2000.
Au regard des principaux fabricants et des
distributeurs de lessives, l’environnement reste
pour le moment un critère de choix secondaire
pour le consommateur. Il est peu probable, selon
la profession des lessiviers, que l’éco-fiscalité
puisse à elle-seule modifier des comportements
qui relèvent avant tout des mentalités et de l’éducation.
D’après l’AISD, malgré les campagnes réalisées par les fabricants (campagnes “Doser Bien,
Doser juste”), les consommateurs suivent très
inégalement les recommandations d’emploi
véhiculées par les emballages.

3.2.2. Modification des volumes
produits fabriqués
Les volumes produits par les usines françaises
ou destinés à être mis sur le marché français n’ont
pas diminué suite à la mise en place de la TGAP.

Opinion de certains industriels
Il est important de noter que certains producteurs disposant de différentes usines en Europe ont mentionné une éventuelle possibilité de diminution des volumes produits en France, à cause de l’impopularité de la France en terme de liberté d’emploi, due à la fois au coût de la main d’œuvre, aux 35 heures,
financés notamment par la TGAP ainsi qu’à la politique globale fiscale française.
Cette image de pays à fiscalité forte et complexe, joue défavorablement lors des décisions d’investissements au sein des grands groupes, comme par exemple, dans le cadre de décision d’implantation de nouveaux sites ou lignes de production.
Notons toutefois que, par construction,, la TGAP s’affranchit du pays de fabrication et qu’elle ne s’assied
que sur les produits mis sur le marché national.

3.3. Développement de produits
de substitution


Cas des produits phytosanitaires

Recours à des produits de substitution
Dans la mesure du possible, les choix de produits ont porté sur des produits moins taxés
notamment si la TGAP a eu une influence signi-

ficative sur le prix. Dans ce cas, le nouveau produit est venu en remplacement de l’ancien produit.
Cependant, le recours à des produits de substitution n’est pas forcément favorable d’un point
de vue économique, notamment puisque les produits de substitution sont souvent plus chers que
le produit ancien, même fortement taxé.
La fiscalité liée à l’environnement
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Cependant, il n’existe pas toujours de solution de substitution, notamment pour des produits très spécifiques, n’ayant pas de successeur et
ayant des débouchés réduits (niche commerciale), ceux-ci ne méritant pas d’investissement et
de recherche particulière de nouvelles molécules
ou nouvelles associations de molécules.
Nous pouvons donner l’exemple d’un produit pour lequel la substitution complète par un
autre produit ne permet pas la même efficacité
agronomique : il s’agit du captane, matière active
fabriquée par un fournisseur aux États Unis et
vendue par les firmes phytosanitaires sous forme
de produit formulé en France. Cette matière
active est touchée par la dernière adaptation de la
directive. L’écotaxe représente 9,13 F/kg sur un
prix de vente de 30 F/kg. Il s’agit d’un produit
relativement ancien, très connu des prescripteurs
sur le terrain et dont les fonctions sont nécessaires d’un point de vue efficacité agronomique.
Il existe un autre produit (“spécialité commerciale”) qui peut le remplacer mais pour une
bonne efficacité agronomique, il convient
d’alterner la spécialité avec ce produit à base de
captane.
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Les distributeurs semblent jouer un rôle
important puisqu’ils sont également les prescripteurs sur le terrain et conseillent les agriculteurs dans le choix des produits et les doses
à appliquer. D’après eux, les utilisateurs ajustent déjà très précisément les volumes d’intrants qui constituent un poste important de
coût pour leur exploitation. Suite à la mise en
place de la TGAP, les distributeurs ne semblent pas avoir fait évoluer leurs prescriptions
qui restent basées sur le critère d’efficacité
agronomique.
A noter que toute substitution d’une matière
active par une autre impose une ré-homologation du produit qui peut nécessiter jusqu’à trois
à quatre ans et des investissements lourds pour
l’homologation (constitution du dossier).
Recherche et développement de nouvelles
matières actives
Les actions de recherche fondamentale de
nouvelles matières actives sont menées par les
multinationales du secteur au niveau mondial.
La TGAP ne constitue pas un élément qui modifie les comportements mondiaux en matière de
recherche et développement.

Les autres entreprises du marché commercialisent des produits génériques et ne font pas de
recherche fondamentale.
De plus, il est important de préciser que les
cycles de développement des nouvelles matières
actives et nouveaux produits sont très longs : de
10 à 15 ans entre le lancement de l’idée et l’homologation du produit. Par ailleurs, cette
volonté de réduire l’écotoxicité des produits est
une volonté forte depuis plus de 15 ans au sein
de la profession, et des produits présentant des
profils plus favorables à l’environnement sont
déjà sur le marché.


Cas des lessives et produits assimilés

La mise en place de la TGAP ne semble pas
avoir incité, d’une manière générale, les fabricants à mettre en place de nouveaux produits ou
à modifier la formule de leur produits existants.
La profession des lessiviers a en effet, depuis de
nombreuses années, réalisé d’importants efforts
de réduction de la teneur en phosphate des lessives (ces efforts sont détaillés dans la suite du
rapport).
Selon les professionnels, le fait que même les
produits sans phosphates soient taxés ne constitue pas une incitation au développement de produits moins polluants.
Plus précisément, la différence de coût de
production d’un produit sans phosphate et d’un
produit avec phosphates, à performance égale,
est de 10% en moyenne.
Rappelons que les coefficients de TGAP de
chacune des tranches sont les suivants :
• 470 F à la tonne pour la première tranche
(0 à 5% de phosphates) ;
• 520 F à la tonne pour la seconde tranche
(5 à 30%de phosphates) ;
• 570 F à la tonne pour la troisième tranche
(plus de 30% de phosphates).
Ainsi, par exemple, une réduction de 20%
de la teneur en phosphate, faisant passer un
détergent d’une teneur de 22% à 2% n’induit
une réduction de TGAP que de 10%12, ce qui est
sensiblement égal au coût additionnel engendré
par le changement de produit. L’incitation financière est très peu significative.
Selon les producteurs de produits pour les
secteurs industriels et notamment les blanchisse-

12. (520-470)/520 = 9,6%
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ries, le développement de produits de substitution est peu envisageable pour leurs clients. En
effet ces derniers ont adapté leur process afin de
répondre aux exigences de rejets imposées par leur
arrêté d’autorisation ou autres limitations réglementaires environnementales. Les évolutions de
produits demanderaient une modification du
process et par conséquent des efforts techniques
très importants et coûteux pour les clients.
Enfin, d’après certains producteurs de
marques premier prix et de marques distributeur,
le marché est fortement influencé par les 4 principaux producteurs (Henkel, Colgate, LeverFabergé et Procter & Gamble), à l’origine des
principales innovations en terme de produits.

Cependant il semble que la grande distribution
soit également innovatrice dans le secteur
puisque les doses solubles ont été développées
par les distributeurs. Ceci laisse-t-il penser que
les distributeurs eux-même plus proches des
consommateurs pourraient avoir une démarche
plus respectueuse de l’environnement en développant des produits moins polluants ?
Quelques actions remarquables ont été
notées. Par exemple, lorsque le taux de phosphate d’un produit est proche de la limite d’une
tranche, la formule a pu être modifiée pour
réduire la contribution à la TGAP, si la performance du produit n’était pas modifiée de façon
importante.

Opinion : pertinence du barème
Cas des produits phytosanitaires
Création de distorsion de concurrence : caractère discriminant de la taxe
Les produits composés de substances actives n’ont pas fait l’objet d’une classification ou d’une re-classification (classement obsolète ou de leur absence de classement), ne sont pas soumis à la TGAP : il s’agit
essentiellement de produits arrivés à maturité, et donc à plus faible valeur ajoutée. L’UIPP évalue à environ 30% (estimation UIPP à partir de l’enquête annuelle tonnage matières actives 2001 réalisée auprès
de ses adhérents) la part des tonnages de substances actives produites actuellement et commercialisées
en France qui n’est pas encore soumis strictement à la TGAP alors que leurs caractéristiques devrait les y
soumettre (toxicité et écotoxicité). Ainsi, la TGAP ne reflète pas la réalité de la profession et crée des distorsions de concurrence entre produits.
Du fait de ce retard dans la ré-évaluation européenne des matières actives, il s’avère que certains produits génériques, dont le classement d’écotoxicité n’a pas été établi à ce jour, sont moins pénalisés que
certains nouveaux produits ou nouvelles spécialités contenant des matières actives dont le classement
d’écotoxicité est élevé. Il semblerait que l’assise du système de taxation induise des effets incohérents
(certains produits très toxiques et polluants sont moins taxés).
La vitesse de mise en place de la liste est un facteur incitant la production de produits toxiques non taxés.
A terme, c’est à dire en 2008 environ, l’ensemble des substances actives, dont la liste est revue régulièrement, sera concerné par la TGAP qui s’appliquera à l’ensemble des produits mis sur le marché français.
Autres éléments
Les professionnels du secteur des produits de jardin destinés au grand public contestent également la
grille de taxation : certains produits ne sont pas taxés alors qu’ils sont plus toxiques que d’autres. L’UPJ
(Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces verts) donne l’exemple de produits
non taxés à l’heure actuelle car non soumis à homologation tels que le cyanamide calcique (engrais utilisé comme anti-mousse) et le chlorate de sodium (produit explosif). D’après les professionnels, ces produits seront probablement taxables prochainement. Enfin, l’ensemble de la profession remet en cause le
barème qui ne prend pas en compte les formulations des produits notamment puisque certaines formulations permettent de réduire très fortement les impacts. Par exemple, pour l’insecticide “péréctinoide”
ayant un impact sur la faune notamment, une nouvelle formulation a été mise au point : “Zéon”. Cette
formulation, au lieu d’être un concentré émulsifiable est une suspension liquide qui ne contient pas
d’émulsion et permet ainsi de réduire de 50 à 60% les impacts sur l’écosystème.
Cas des lessives
Concernant les lessives et produits assimilés, la pertinence du barème est fortement remise en question
par les fabricants de lessives. En effet, la différence de montant de la taxe d’un produit à l’autre en fonction de sa teneur en phosphate n’est pas visible pour le consommateur. Ceci entraîne une frustration de
la profession qui voit là une non-reconnaissance de leurs efforts dans la réduction des teneurs en phosphates de leur produits, conduit depuis plusieurs années dans le cadre d’un engagement vis-à-vis de la
Commission européenne.
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En réponse à la remise en cause du barème sur les lessives
A la contestation des fabricants de lessives sur la taxation des lessives sans phosphates, s’oppose l’approche écologique utilisée pour construire la grille de taxation de la TGAP : la première tranche de taxation prend en compte les produits à faible teneur en phosphates ou teneur nulle afin de taxer également
les autres polluants contenus dans ce type de produits.

3.4. Anticipation de la mise en
œuvre de la taxe

• réduire de 5% l’énergie utilisée dans le processus de lavage ;

La TGAP est un dispositif qui vise à limiter
l’utilisation de produits considérés nocifs pour
l’environnement. Cette taxe vient cependant
compléter des démarches volontaires ou réglementaires de réduction des impacts environnementaux des produits. Afin de mieux comprendre les comportements de la profession et les
évolutions du marché dus véritablement à la
taxe, il nous a semblé nécessaire de décrire les
actions menées bien avant cette taxe mais également les réactions suscitées par sa mise en place.

En 2001, soit quatre ans après la mise en
place de ce code, les résultats atteints par les
fabricants de lessives français ont dépassé les
objectifs initiaux :
• la consommation de lessive a diminué de
16%, grâce à la diminution, de 150 à 110
grammes en moyenne, de la quantité de lessive
en poudre nécessaire pour un lavage standard.
Cette diminution correspond à 100 000 tonnes
de lessives en moins chaque année ;
• la consommation d’emballages et de produits organiques faiblement biodégradables a été
réduite de 15%.

3.4.1. État des efforts
des professions pour
l’environnement avant la TGAP
Produits antiparasitaires pour les jardins
Le ministère de l’agriculture a mis en place,
une mention spécifique “emploi autorisé dans les
jardins” qui a contribué. Cette initiative a été largement relayée par l’UPJ qui en a fait la promotion auprès de ces adhérents, ce qui a permis de
supprimer de 30 % des substances dangereuses
contenues dans ces produits.
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Produits détergents
Les fabricants de lessives adhérents à l’AISD,
participent depuis 1998 à l’initiative européenne
du Code de Bonne Pratique Environnementale.
Ce code a été initié par l’Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et
des Produits d’entretien (AISE) en réponse à la
Recommandation de la Commission européenne
du 22 juillet 1998.
Ce code qui concerne 18 pays européens
avait 4 objectifs principaux à réaliser sur une
période de 5 ans (de 1998 à fin 2002) :
• réduire de 10% la consommation de lessive
par habitant ;
• réduire de 10% la consommation d’emballages de lessives par habitant ;
• réduire de 10% la consommation d’ingrédients organiques faiblement biodégradables
dans les lessives par habitant ;



Afin d’atteindre ces objectifs, les fabricants
français de lessives ont cherché à
• développer des produits utilisant des ingrédients actifs plus concentrés mais aussi performants13 ;
• développer des procédés de fabrication permettant de réduire les quantités d’agents nécessaires à la fabrication des poudres classiques, sans
en réduire la performance.
Afin que le consommateur réduise sa dose de
lessive par lavage, l’AISD a lancé au mois de mai
2002, une campagne d’informations auprès du
grand public (presse magazine, site internet).
D’autres initiatives ont précédé l’existence de
la TGAP et son extension aux détergents :
• en 1970 a été crée le Comité Environnement-Détergents réunissant les pouvoirs publics,
les fabricants de lessives et leurs fournisseurs ;
• en 1986, 1989 et 1990 des conventions
signées entre l’AISD et le Ministère de l’Environnement engageaient les fabricants à limiter
l’usage des phosphates dans les lessives. Ces
conventions ont notamment abouti à la réduction progressive du taux moyen de phosphate
dans les lessives de 21% en 1989 à 10% en 1998.
Dans le cadre de la lutte contre l’eutrophisation
des cours d’eau, l’objectif du Ministère, explicité
dans un courrier adressé à l’AISD le 11 avril
1997, était de conduire « une action globale et
déterminée sur toutes les formes d’apports de

13. Notons que nous n’avons pas eu connaissance d’analyse comparant les effets environnementaux de produits concentrés et non
concentrés. Il n’est donc pas possible de conclure à un impact environnemental favorable ou défavorable de ces développements.
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phosphores, combinant réduction à la source et
traitement des rejets de toutes origines”. L’objectif d’un taux moyen de 10% de phosphates en
1998 devait être suivi d’un objectif de zéro phosphates d’ici 10 ans soit en 2007. Une collaboration entre le ministère et l’association devait,
selon le même courrier, permettre de suivre les
évolutions de ce taux moyen et de réadapter tous
les deux ans “les objectifs définis en fonction des
progrès techniques et des nécessités de la protection de l’environnement”.

3.4.2. Anticipation des achats
Dans le secteur des produits phytosanitaires
à usage agricole, des sessions d’informations ont
été organisées auprès des clients (distributeurs) et
ont eu comme conséquence la livraison anticipée
de volumes significatifs de produits en 1999. De
même, dans le secteur des désinfectants, certains
clients industriels ont également anticipé leurs
achats de produits.
Concernant les lessives, aucune anticipation
des achats de la part des consommateurs n’a été

remarquée, que ce soit le grand public, les différents secteurs industriels ou les collectivités utilisant ce type de produits.
Notons que, contrairement au secteur des
phytosanitaires, la grille de taxation des lessives
est beaucoup plus simple puisque basée uniquement sur la teneur en phosphates des produits.
Rappelons que la mise en place de la taxe est très
peu connue du grand public. Le caractère incitatif de la taxe pour l’achat de produits moins
phosphatés était peu visible, ces anticipations
d’achats sont extrêmement peu probables par ce
type de consommateurs.
Concernant les clients industriels et les collectivités, il semble que le mécanisme de taxation
est assez bien connu par ces derniers. Cependant,
ceux-ci n’anticipent pas leurs achats. Notons que
les faibles évolutions de tarifs comparativement
au prix de stockage n’ont pas incité à de tels comportements. Cependant il est impossible de dire,
d’après nos interlocuteurs si de telles anticipations seraient faites dans le cas d’une augmentation importante des tarifs.

Opinion relative aux efforts volontaires
La mise en place de la TGAP ne tient pas compte des actions et efforts fournis par la profession : l’argent
collecté n’est pas reversé pour des actions en faveur de l’environnement telles qu’ADIVALOR, notamment
14
financé par des entreprises de la profession industrielle et de la distribution (la FFCAT constitue le
membre fondateur d’ADIVALOR). Le budget d’ADIVALOR et les coûts affichés et supportés par les firmes
phytosanitaires du fait de cette démarche ne tiennent pas compte des coûts de collectes (flux logistiques
par exemple), supportés par les distributeurs. Notons que le MEDD apporte une subvention de 760 000
euros par an pendant 4 ans et qu’à cette subvention nationale s’ajouteront au niveau local des financements agences de l’eau, collectivités locales…
Rappelons que la société ADIVALOR a été créée en juillet 2001. Il s’agit d’une filière volontaire de récupération des déchets agricoles, à commencer par les emballages de produits phytosanitaires et les produits phytosanitaires non utilisables.
Globalement, l’ensemble de la profession considère cette taxe comme une non-reconnaissance des efforts
réalisés depuis de nombreuses années par l’ensemble de la profession. Les plus grands fabricants déclarent oeuvrer depuis plus de 30 ans pour concevoir des produits lessiviels écologiquement plus respectueux
de l’environnement. Henkel ne commercialise plus de produits avec phosphates depuis 1989 par exemple.
Les efforts de la profession se sont concrétisés par les accords volontaires avec la Commission Européenne
cités précédemment.

3.5. Répercussion de la taxe sur le
prix de revient, prix de vente et
prix à la consommation
Au-delà de l’évolution des volumes de vente
et volumes fabriqués des produits taxés, il est
opportun de savoir si la taxe a eu d’autres
impacts économiques : coûts, évolution des prix
de vente, évolution de l’approche économique
des fabricants par exemple. Certains aspects ont
déjà été largement abordés précédemment dans
le rapport dans le souci d’une bonne compré-

hension des différents sujets abordés. Les éléments décrits dans les paragraphes suivants sont
davantage des compléments que des réponses
exhaustives aux sujets abordés.

3.5.1. Evaluation technicoéconomiques
De manière surprenante, il semble que la
mise en place de la TGAP n’ait pas entraîné le
lancement d’études technico-économiques sur
certains produits particulièrement taxés.

14. Fédération Française des Coopératives Agricoles de Collecte d’Approvisionnement et de Transformation.
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Du fait de la structure du secteur et du marché des produits antiparasitaires, les sociétés
essaient de ne pas réduire les volumes afin de
répondre aux attentes des clients. De plus,
d’après les entreprises rencontrées, toute modification de la composition d’un produit induit une
modification d’homologation longue à obtenir
(3 ans), sous condition que la modification de
composition soit acceptée.
Concernant les lessives, il a été plusieurs fois
avancé que la structure actuelle de la grille de
taxation et en particulier le faible écart de taxation séparant les tranches, le seul changement de
tranche de taxe ne couvrirait pas financièrement
à lui seul les efforts pour réduire les phosphates.

3.5.2. Evaluation des coûts et
surcoûts engendrés par la taxe
A la mise en place de l’écotaxe, les industriels
de la profession des détergents et désinfectants
industriels ont eu une démarche collective afin
de garantir une transparence des prix : ils ont
décidé collectivement de répercuter cette taxe sur
le prix de revient et de la rendre transparente. La
TGAP apparaît de façon transparente sur les factures. Pour chaque produit, le détail de la TGAP
est fourni au client.
212



Cas des produits phytosanitaires

Concernant les produits phytosanitaires destinés au grand public (produits de jardin) ou destinés aux collectivités, la taxe a été totalement
répercutée sur le prix de vente et le prix à la
consommation.

Pour ces deux types de produits, la TGAP
étant répercutée intégralement sur le prix de
vente, les coûts internes de la TGAP peuvent être
considérés comme nuls.
Elle a cependant eu une influence indirecte
sur les coûts : du fait de la répercussion de la
TGAP sur le prix de vente, les prix ont augmenté
de manière significative ce qui a limité la répercussion de l’augmentation classique des achats et
des charges des producteurs et distributeurs pendant les mois qui ont suivi sa mise en place
(début 2000). Selon les entreprises rencontrées,
ce “manque à gagner” n’a pas encore totalement
été récupéré. De plus, la TGAP a engendré des
surcoûts liés notamment au changement de facturation.
Dans le cas des produits phytosanitaires à
usage agricole, la répercussion de la TGAP sur le
prix de vente est partielle et induit un impact à
court terme sur la rentabilité des entreprises. Cet
impact est d’autant plus important pour les
petites entreprises commercialisant des produits
à faible marge, pour lesquels la TGAP a été très
faiblement répercutée.
Certains accords peuvent être passés entre les
sociétés de distribution et les firmes phytosanitaires, dans le cas de coopératives agricoles étant
à la fois actionnaires d’une entreprise commercialisant des produits phytosanitaires et client.
De ce cas, certains surcoûts sont acceptés et pris
en charge par les clients. D’après la fédération
des coopératives agricoles (FFCAT), ces accords
sont relativement limités ; ils n’existent plus que
dans un seul cas.

Répercussion de la TGAP sur le client
Produit

Client final

Antiparasitaires

Distributeurs : coopératives agricoles et négociants

Taux de répercussion moyen
50%

Collectivités locales

100%

Grand public

100%

Détergents

Industriels

90% - 100%

Grand public

100%

3.5.3. Transparence de la TGAP
Pour ce qui concerne les produits phytosanitaires à usage agricole, aucune information transparente sur la répercussion de cette taxe sur les
prix n’est fournie aux sociétés de distribution et
donc d’autant moins à l’utilisateur final. En effet,
lors des achats de produits aux firmes phytosanitaires, celles-ci établissent des factures sur lesquelles apparaît uniquement le montant global

de la TGAP, tous produits confondus. Le détail
de la TGAP par produit n’est pas transparent au
niveau des distributeurs. Historiquement, il semblerait que la distribution ait fait la demande au
niveau de la DGCCRF (Direction générale de la
concurrence, du commerce et de la répression
des fraudes) pour que la TGAP apparaisse pour
chaque produit sur les factures mais cette
demande a été refusée.
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Il semblerait également que les industriels de
la protection des plantes ne souhaitent pas faire
apparaître de façon explicite le détail de la TGAP
par produit sur les factures afin de ne pas charger
leurs produits d’une connotation négative.
Pour ce concerne les détergents, l’ensemble
de la profession souligne la grande concurrence
existant sur le marché des lessives. Cependant le
fait que l’ensemble de la profession ait répercuté
la taxe sur le prix de vente a évité que la TGAP
devienne un facteur concurrentiel sur ce marché.

Catégorie

3.5.4. Marge de manœuvre
sur les prix


Part de la TGAP dans le prix

Introduite à partir de 2000 pour les produits
détergents et antiparasitaires, la TGAP peut
constituer un élément significatif du prix et de la
marge commerciale : dans des cas extrêmes, elle
atteint 50% du prix de vente des produits phytosanitaires à usage agricole.

Part de la TGAP
sur le prix du produit

Commentaires

entre 3 et 5%

Les poudres restent les produits les plus taxés (plus
taxés car volumes plus importants et prix plus
faibles que les produits liquides ou tablettes)

Produits détergents et assimilés
Lessives classiques de marque privée

Lessives premier prix (lessives en poudre) jusqu’à 12%

Produit en poudre.

Lessives marques distributeur

entre 5 et 6%

Prix un peu plus faible que les produits
de marque privés.

entre 0 et 50%

Les produits pour lesquels la part de la TGAP
sur le prix atteint 40 à 50% sont généralement
des produits anciens homologués sur la base de
critères environnementaux moins stricts que ceux
utilisés actuellement.
Les prix de vente des spécialités sont en général
élevés et la part de la TGAP est moins significative
(faible concentration de matière active dans le
produit) et plus répercutée.

Produits antiparasitaires
Produits à usage agricole

Exemple de prix de produit (d’après les entretiens):
• Glyphosate : exonéré aujourd’hui mais soumis dans prochaine adaptation à hauteur de 1,98 F/litre pour
un prix de vente actuel de 17 F/litre, sachant que le prix de vente est passé de 20 F/litre en 2000 à 17 F/litre
en 2002. Pour ce type de produit, la répercussion de la taxe sera très limitée.
• Produits à base d’isoproturon : la TGAP s’élève à 1,37 €/litre pour un prix de vente de 3,43 €/litre (40%
du prix)
• Folpan (constitué à 80% de Folpel) : la TGAP atteint 15% du prix de vente.
• CCC (régulateur de croissance) : la TGAP atteint 1,5 F/litre pour un prix de revient de 8 F/litre.


Série de prix de produits antiparasitaires

Nous présentons ci-après une série historique de prix pour des produits antiparasitaires.
Classement

Prix en F/kg de produit

matière active

2002

2001

2000

1999

1988

CURATER (Carbofuran)

4

19

19

19

20

20

20

TEMIK (aldicarbe)

4

92

91

83

69

68

83,8

GOLTIX (métamitrone)
BETANAL (phenmedipham + desmedipham)

1997

5

210

182

182

182

180

178

non classé

187

182,3

196,2

184,3

190,5

188
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Évolution des prix de 4 produits
phytosanitaires en base 100=1998

• A l’inverse, le prix du Curater est stable sur
les 6 dernières années. Une légère diminution de
prix a été observée entre 1999 et 2000. Le produit
est constitué d’une seule matière active, le carbofuran, en faible concentration (5%) classée dans
la catégorie 4 du barème : la TGAP représente
donc 0,28 F/kg de produit soit 1,5% du prix.

140

130
120

110

100
90
1998

Elle peut expliquer en partie l’augmentation de
prix observée entre 2001 et 2002 (augmentation
de 15% du prix soit 28 F/kg).

1999
2000
2001
2002
CURATER (Carbofuran) - Classe 4
GOLTIX (métamitrone) - Classe 5
TEMIK (aldicarbe) - Classe 4
BETANAL (phenmedipham + desmedipham) - non classé

Source : Catalogues de prix fournisseurs.

En conclusion, l’étude de séries de prix
historiques d’un petit nombre de produits
met en évidence que les variations significatives de prix constatées ne peuvent être imputée en totalité à la TGAP mais que plusieurs
facteurs tels que la concurrence, l’importance
des stocks de produits, etc. peuvent influer
largement sur le prix de vente.


L’analyse des variations de prix sur la période
1998-2002 permet de dresser les constats suivants :
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• Le prix de vente du produit Betanal n’est
pas influencé par la TGAP puisque les matières
actives phytosanitaires de ce produit ne sont pas
encore classées au niveau européen. On observe
que le prix est relativement stable sur le marché
entre 1998 et 2002 (indice 98 en 2002).
• Le prix du Temik (produit catégorisé en
classe 4) a subit des évolutions significatives de
prix sur les 6 dernières années : le prix élevé
appliqué en 1997 s’explique par l’arrivée en 1998
d’un produit concurrent qui a positionné le
Temik sur une niche commerciale (prévention
des nématodes, vers microscopiques). Une augmentation du prix à été observée à partir de 2000
(indice 122 en 2000, 134 en 2001 et 135 en
2002). Notons que ce produit est composé d’une
seule matière active, l’aldicarbe (de classe 4),
concentrée à 10% ; la TGAP sur ce produit
représente donc 0.55 F/kg soit moins de 1% du
prix du produit et ne permet donc pas à elle seule
d’expliquer l’augmentation de prix observée
(14 F/kg entre 1999 et 2000).
• Le prix du produit “Goltix” est relativement stable sur la période 1997 à 2001 ; on
observe une nette augmentation du prix entre
2001 (indice 101) et 2002 (indice 117). Le produit contient une seule matière active concentrée
à 100% : la métamitrone qui se situe dans la
classe 5 de la grille ; la TGAP représente donc
7 F/kg soit moins de 3,5% du prix du produit.

Impact de la TGAP sur la concurrence

Le marché des produits phytosanitaires est un
marché très concurrentiel, mature et excédentaire
(déséquilibre de l’offre par rapport à la demande).
La marge de manœuvre sur les prix est donc assez
faible notamment pour une certaine catégorie de
produits (produits relativement anciens).
L’impact de la TGAP a été ressenti différemment selon la concurrence existante sur les différents marchés ou types de produits touchés : pour
les produits à marge de manœuvre importante
(produits innovants, rares…), la TGAP semble
avoir pu être répercutée sans difficulté importante.
Pour les produits tout venant ou produit “en
fin de vie”, présentant des variances de prix très
faibles, la TGAP est venue entamer la marge du
producteur. En effet, pour les produits phytosanitaires à usage agricole, même si on observe que la
TGAP a conduit à une augmentation générale du
prix de vente, la TGAP ne semble pas être répercutée systématiquement sur le prix de vente : les
entreprises répercutent une partie de cette taxe
sur le prix de vente et englobent l’autre partie
dans le prix de revient. Cette répercussion partielle varie selon les entreprises concernées et
selon les produits (selon le positionnement
concurrentiel d’une société par rapport à un produit). En particulier, pour certains produits ayant
un prix de vente faible, il est possible que la
société qui commercialise ce type de produit procède, en accord avec le Commissaire aux comptes
à un calcul du prix de revient en effectuant un
calcul de répartition d’une partie des coûts indi-
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rects et des amortissements. Dans tous les cas, la
TGAP est imputée par produit ; il n’y a pas de
mutualisation de la taxe. De même, pour certains
produits, le prix à l’hectare est particulièrement
peu élevé et ne peut pas être modifié notamment
s’il s’agit de produits utilisés pour les cultures en
difficulté (ex. baisse du cours du blé).
Cette situation est particulièrement sensible
pour des entreprises (des PME) dont l’unique
marché est constitué de ce type de produits (généralement des produits à faible marge) qui ont disparu. La TGAP a, semble-t-il, plus touché les
PME fabricant des génériques que les grands
groupes (qui représentent 60% du chiffre d’affaires de la profession). Parmi les entreprises rencontrées qui ont fourni les montants de TGAP
qu’elles reversent, le poids de la TGAP par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise est en
moyenne de 2% ; cependant, on observe une
grande variabilité : en effet, la TGAP peut représenter jusqu’à 7% du chiffre d’affaire pour les
petites entreprises commercialisant de faibles
volumes alors qu’elle représente moins de 1% du
chiffre d’affaires des multinationales.

Le graphe suivant illustre le fait que le poids
de la TGAP sur le chiffre d’affaire des entreprises
varie largement d’une entreprise à l’autre,
notamment du fait de la taille de l’entreprise et
des produits qu’elle commercialise. La TGAP a
moins de poids sur les multinationales commercialisant de nombreux produits à forte marge et
dont la marge de manœuvre sur le prix est élevée.
Part de la TGAP sur le chiffre
d’affaires des entreprises
Part TGAP / CA (%)
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Craintes de la part des industriels des produits détergents
de certains effets pervers de la TGAP
Un producteur de produits de marque privée a souligné un effet pervers possible de la taxe : la TGAP
peut, par le biais de la loi Galland, imposant au distributeur de vendre un produit au moins à son prix
d’achat au fournisseur, entraver les règles de concurrence entre les marques de distributeurs et les
marques privées. En effet, en achetant par exemple, un produit à une société espagnole, le distributeur
a obligation de vendre ce produit au-dessus du prix indiqué sur sa facture d’achat, ne contenant pas la
TGAP, exigible à la première mise sur le marché donc exigible auprès du distributeur. Si ce produit avait
été acheté en France, le prix minimum légal aurait été plus élevé car déjà imputé de la TGAP. Ainsi les distributeurs pourraient être tentés de s’approvisionner à l’étranger afin de gagner des parts de marché sur
les produits de marques privées, en répercutant la TGAP sur d’autres produits ou en réduisant leur marge
sur ce type de produit.
Notons en effet que la croissance des parts de marché des marques distributeurs sur les produits concernés est très importante sur les dernières années :
Ligne de produits

1999

2000

2001

Détergents

6,8%

7,7%

8,5%

2002 à fin août
9,7%

Produits vaisselle

32,2%

34,0%

34,7%

36,7%

Adoucissants

17,8%

19,6%

20,8%

20,8%

Source : AISD.
Cependant, les distributeurs délégant la déclaration de leurs marques distributeurs à leurs fournisseurs, il
semble que la TGAP n’a pas entraîné d’inégalité vis à vis de la concurrence entre les marques distributeurs
et les marques privées contrairement aux craintes de certains fabricants.
A titre d’information, une étude Linéaire/ Secodip réalisée en 2001 montre que les marques distributeurs
s’arrogent en moyenne sur l’ensemble des produits de consommation, environ un point de marché
additionnel par an. Si elles généraient 19,1% du chiffre alimentaire en 1997, elles représentaient 23% en
2000, toutes marques confondues. A titre indicatif, le secteur le plus pénétré par les marques de
distributeurs.

La fiscalité liée à l’environnement

215

20 FISCALITE PAGE 177 A 218

17/10/03

11:50

Page 216

Données économiques de l’environnement

3.5.5. Liberté décisionnelle au sein
du groupe
Sur le marché des produits antiparasitaires,
les entreprises rencontrées n’ont pas toutes la
même liberté décisionnelle quant à la détermination des prix de vente. Certaines sociétés multinationales ont de moins en moins de liberté
quant à la détermination du prix puisqu’elles
sont liées à la tarification européenne. De plus,
certaines entreprises, notamment celles commercialisant des produits à usages industriels sont
liées à leurs clients par des contrats européens.
La liberté décisionnelle au sein des grands
groupes producteurs de lessives et produits assimilés est en général importante même si ces derniers tentent d’avoir une politique globale en
terme de prix et marketing.
En conclusion, la liberté décisionnelle n’a
pas d’influence sur l’approche des entreprises
rencontrées par rapport à la TGAP. En effet,
même les grands groupes multinationaux imposent des politiques de prix communes sur l’ensemble de l’Europe, ceci se fait hors taxe spécifique à chaque pays.
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3.5.6. Impact sur la rentabilité à
court terme et moyen terme
Il semble que la TGAP ait entraîné une
baisse de rentabilité à très court terme pour de
nombreux producteurs, en empêchant l’augmentation normale des prix (augmentation du prix
des matières premières, du coût du travail, etc.)
Il semble en revanche très difficile de savoir
quels seront les impacts de rentabilité de la taxe à
moyen ou long terme. Ces impacts seront néanmoins forcément différenciés selon les acteurs
considérés ; en particulier au sein du secteur des
antiparasitaires une distinction importante sera à
faire entre les grands producteurs qui sont,
comme vu précédemment moins soumis –en
valeur relative- à la TGAP que les PME et qui
ont plus de facilités à répercuter la TGAP à leurs
clients (car produits moins concurrencés, et surtout pour laquelle la part de la TGAP dans le prix
de vente est plus faible.) Dans ce contexte, la
TGAP devrait sensiblement affecter la rentabilité
des PME du secteur des antiparasitaires, accélérant ainsi la concentration d’un secteur qui
connaît déjà une consolidation de son activité.
Cet effet serait encore plus sensible si les taux
de la grille de taxation venaient à augmenter.

CONCLUSION
La TGAP sur les détergents et produits phytosanitaires a été définie en 1999 et mise en
application début 2000. Près de deux années
après son lancement, il convient de regarder
quels ont été les principaux enseignements et
résultats de cette politique fiscale.
Pour ce qui est de la mise en œuvre de la
taxe, il est satisfaisant de constater que les industriels ont une bonne compréhension de l’esprit
de la loi et ses règles d’application, même s’ils
expriment des réserves sur sa finalité. De plus, il
apparaît que certains biais existent potentiellement pour échapper à payer l’intégralité de la
taxe (régimes transfrontaliers, comptabilité européenne des produits, effet anticoncurrentiel entre
produits de marque et produits de marque distributeur dans le cadre de la loi Galland…), mais
que ceux-ci n’ont apparemment pas été mis en
œuvre.
Pour ce qui est de l’impact de la TGAP, le
premier constat, qui peut paraître en premier
abord peu satisfaisant, est que les données de
tonnages mis sur le marché ne font pas apparaître
une césure significative avec la mise en place de
la TGAP. Tout au plus il est possible de constater
que certains utilisateurs de produits antiparasitaires à usage agricole ont anticipé l’arrivée de la
TGAP et ont anticipé leurs achats, que ce soit fin
1999 ou à chaque nouvelle adaptation. Pour ce
qui est des détergents, la courbe des tonnages mis
sur le marché semble suivre la tendance amorcée
depuis le milieu des années 1990.
Ce manque de réactivité dans l’évolution des
tonnages commercialisés s’explique par plusieurs
facteurs concomitants : en premier lieu le peu de
temps pour mettre en œuvre des solutions alternatives (inertie) ; en second lieu une faible sensibilisation des consommateurs finals à l’existence
de la taxe, qu’ils soient grand public ou industriels (lisibilité) ; en dernier lieu, et ceci est plus
particulièrement vrai pour les détergents, une
grille de taxation peu discriminante qui induit
des écarts de signal prix peu perceptibles par le
consommateur final et peu incitateurs au changement pour le producteur.
De manière plus qualitative, il apparaît au
travers des entretiens menés que les impacts de la
TGAP peuvent être de deux natures : d’une part
un signal-prix au consommateur : la TGAP est
répercutée (pour tout ou partie) dans le prix de
vente, ce qui doit permettre au consommateur de
privilégier un produit plus favorable à l’environ-
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Etude d’impact de l’extension de la TGAP aux lessives et aux produits phytosanitaires
nement sur des considérations purement économiques ; d’autre part, un impact sur l’équilibre
économique de la filière : lorsque la TGAP n’est
pas intégralement répercutée ou lorsqu’elle limite
la répercussion d’autres augmentations (par
exemple l’augmentation des charges, des
achats…), les marges et donc la rentabilité d’une
société ou d’une filière est affectée.
Il apparaît que la TGAP pour les deux produits étudiés a préférentiellement eu un impact
sur l’équilibre économique des entreprises. En
particulier, pour les produits antiparasitaires, les
entreprises de petite et moyenne taille semblent
avoir été plus fortement touchées que les grands
groupes. Ceci s’explique notamment par le fait
qu’elles commercialisent généralement des produits plus anciens (donc à la fois à marge réduite
et plus polluants, donc plus fortement soumis à
la TGAP) et que les marges de négociation avec
leurs clients sont plus faibles. Pour ces entreprises, l’alternative semble être soit de diversifier
leurs produits (nouvelles formulations, nouveaux
produits), soit d’envisager le rapprochement avec
d’autres entreprises du secteur. Concernant ce
dernier point, il semble donc que la TGAP ait un
effet accélérateur sur le regroupement que
connaît le secteur des phytosanitaires.
Pour ce qui est des lessives, les impacts sur
l’équilibre économique semblent moins significatifs, en raison d’une part de la très forte concen-

tration du secteur et de la politique de répercussion intégrale de la TGAP sur le client, d’autre
part, d’une grille de taxation assez resserrée qui
n’induit pas d’écart de signal-prix significatif.
Cet impact sur la rentabilité à court terme
des producteurs semble avoir été accentué par le
fait que la répercussion de la TGAP a freiné l’intégration dans le prix de vente des augmentations
naturelles des achats ou charges de production.
Par ailleurs, dans une perspective de moyen
terme, les impacts de signal-prix et d’équilibre
économique pourraient être plus sensibles,
notamment pour les produits antiparasitaires,
dont la structure de la grille de taxation est suffisamment discriminante pour induire une disparition progressive des produits les plus taxés au
profit de produits portant moins de taxe.
Enfin, du fait de leur faible visibilité, ce sont
davantage des interrogations que de véritables
prévisions des évolutions futures qui ressortent
des discours des principaux acteurs. En effet
l’évolution de l’impact de cette taxe à long terme
dépend d’autres facteurs peu maîtrisables par les
différentes professions concernées. Parmi ces facteurs on peut citer notamment les évolutions du
barème de taxation, l’évolution de la sensibilisation du consommateur et enfin l’évolution du
contexte européen en terme de politique environnementale et d’éco-fiscalité ainsi que l’évolution de la politique agricole commune.
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LES COÛTS
DE DÉPOLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
DES ENTREPRISES FRANÇAISES
Une estimation à partir de données individuelles
Nicolas Riedinger1 et Erwan Hauvuy2 Décembre 2002
1. Introduction
Depuis la fin des années soixante-dix, la
France s’est engagée dans le cadre de divers protocoles à respecter des plafonds d’émission pour
différents polluants atmosphériques3. La politique de régulation de la pollution atmosphérique d’origine industrielle s’appuie aujourd’hui
à la fois sur la réglementation et sur la taxation4.
On s’intéresse à l’impact de cette dernière sur les
entreprises.
Plus précisément, on se demande d’abord si
l’incitation liée à la taxe joue un rôle actuellement
important dans la détermination des niveaux de
pollution des entreprises, notamment par rapport
aux normes réglementaires. Si ce n’est pas le cas,
on peut penser que la politique environnementale
actuelle engendre une certaine perte de surplus
économique puisque la réglementation, n’égalisant pas les coûts marginaux de dépollution en
général, ne constitue pas un instrument efficace
contrairement à la taxation. Une question importante est alors celle de la quantification de cette
inefficacité. D’un point de vue plus normatif, on
peut enfin s’interroger sur le niveau de taxe qu’il
serait socialement optimal de fixer en l’absence de
toute réglementation.
De manière générale, l’impact sur les entreprises d’une politique environnementale donnée
dépend de leurs possibilités technologiques de
substitution d’intrants non polluants aux émissions nocives. Ce travail a pour objet d’estimer la
frontière technologique de dépollution, i.e. la
relation liant la production, les émissions et les
divers intrants alloués à leur réduction. Connais-

sant cette frontière, on peut en effet dériver une
fonction de coût de dépollution et par suite également des fonctions de demande de pollution
sous des hypothèses microéconomiques habituelles de comportement et de concurrence. A
cette fin, sont mobilisées en particulier des données d’entreprises portant sur les émissions atmosphériques et sur les investissements destinés à les
réduire.
La simple comparaison des coûts marginaux
de dépollution et des taux de taxe apporte un
éclairage sur le rôle incitatif de la taxe. Ces deux
grandeurs devraient en effet s’égaliser si la taxation constituait l’unique déterminant du comportement des entreprises en matière de pollution. Il ressort des estimations que le coût marginal de dépollution en dioxyde de soufre excède le
taux de taxe correspondant de plusieurs ordres de
grandeur, ce qui suggère que l’incitation jouée
par la taxe est actuellement faible. On ne peut
pas conclure en ce qui concerne les autres polluants étudiés.
L’imprécision des résultats obtenus empêche
de manière générale de répondre à des questions
plus fines. Ce travail ne fournit pas, à ce stade,
d’estimations des élasticités-prix de la pollution.
Il ne permet pas non plus d’appréhender l’hétérogénéité des coûts marginaux de dépollution et
ainsi de quantifier l’inefficacité économique due
à l’existence de mesures réglementaires. Enfin,
cette étude n’est pas en soi suffisante pour déterminer le taux de taxe optimal puisque cela
requiert également une connaissance fine des
dommages causés par la pollution5.

1. INSEE, division “Marchés et stratégies d’entreprise”.
2. ENSAE.
Les auteurs remercient particulièrement Emmanuel Caicedo, Christine Lagarenne, et Sébastien Roux pour leurs remarques.
3. Les principaux engagements de la France ont porté sur les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2) et les composés
organiques volatils (C.O.V.). Au cours de protocoles successifs, la France a, entre autres, souscrit des engagements de réduction
de NOx de 30% entre 1980 et 1988, de SO2 de 74% entre 1980 et 2000 et de C.O.V. de 30% entre 1988 et 1999. Les
diminutions effectives ont respectivement été de 18%, 80% et 22% (Delalande, 2002).
4. La Taxe Parafiscale sur la Pollution Atmosphérique (TPPA) a été créée en 1985. Elle est intégrée depuis 1999 à la Taxe Générale
sur les Activités Polluantes (TGAP) sous le nom de TGAP Air.
5. Le taux de taxe optimal (“pigouvien”) égalise en effet coût marginal et dommage marginal sous certaines hypothèses de
convexité.
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2. Le modèle

Si ces relations sont infirmées, on peut en
déduire que le niveau de pollution n’est pas
entièrement dicté par la taxation mais obéit à
d’autres objectifs ou à d’autres contraintes8.

2.1. Le cadre théorique et les
hypothèses simplificatrices
On part de l’hypothèse que la production
d’une quantité Y d’output nécessite non seulement d’utiliser des facteurs “traditionnels”
(consommations intermédiaires CI, travail L et
capital K) mais aussi d’émettre certaines quantités de différents polluants (POL1,...,POLn) :
Y = F (CI , L, K , POL1 ,..., POLn )
[1]
A partir de cette fonction de production, on
définit une fonction de coût conditionnelle aux
niveaux de production et de pollution :

C (c CI , c L ,c K , Y , POL1 ,..., POL)n
= min c CIC I + c L L + c K K
s.l . c .Y = F (CI , L, K , POL1 ,..., POLn )

[2]

où cCI,cL,cK dénotent les coûts unitaires des
facteurs de production traditionnels. Le coût
marginal de réduction des émissions du polluant
k (à production fixée) s’exprime alors comme
l’opposé de la dérivée partielle de la fonction C
par rapport à ce polluant. Dans le cas où la régulation environnementale s’exerce uniquement au
moyen de taxes, le comportement optimisateur
de l’entreprise entraîne l’égalisation de ce coût
marginal au taux de taxe tk :
∂C
= tk , 1 ≤ k ≤ n
∂POLk
L’ensemble de ces équations détermine
implicitement des demandes de pollution en
fonction des prix des facteurs traditionnels, des
taux de taxe et de la production. L’estimation
directe d’un tel système de demande, et en particulier des élasticités-prix de la pollution, n’est
cependant pas réalisable ici. La raison principale
est l’absence d’hétérogénéité individuelle des
taux de taxe, ceux-ci ne variant que dans le
temps. De plus, la taxation n’est pas le seul instrument de régulation utilisé par la puissance
publique. Elle accompagne une réglementation
complexe dont la prise en compte serait difficile6.
On choisit donc plutôt d’estimer la technologie7
et de vérifier ex post la validité des équations [3].
−
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[3]

La spécification et l’estimation d’une fonction de production aussi générale que celle
décrite par l’équation [1] constituent néanmoins
une tâche ardue. Dans cette étude, on contourne
en partie cette difficulté en se concentrant sur
l’activité de dépollution par opposition à l’activité de production proprement dite. Une telle
distinction n’a de sens que si l’on fait une hypothèse forte de parfaite complémentarité entre,
d’une part, les facteurs alloués à la production et,
d’autre part, les émissions polluantes et les facteurs affectés à leur réduction. La fonction de
production se réécrit alors de la manière suivante, en scindant les facteurs traditionnels en
composantes liées respectivement à la production
et à la dépollution :

(

Y = min F prod (CI prod , Lprod , K prod ) ,
F pol (CI pol, Lpol , K pol , POL1 ,..., POLn)

)

[4]

Une entreprise qui se comporte de manière
rationnelle choisit alors une combinaison productive assurant que les fonctions F prod et F pol
prennent des valeurs égales. On a donc en particulier :

Y = F pol (CI pol , Lpol , K pol , POL1 ,..., POLn )

[5]

Cette hypothèse de parfaite complémentarité est sans doute raisonnablement vérifiée dans
le cas où la dépollution provient de l’utilisation
d’équipements curatifs (dits aussi de bout de
chaîne) puisque ceux-ci n’interfèrent pas avec le
processus de production proprement dit. Elle est
en revanche plus douteuse si la dépollution
résulte de l’adoption de procédés plus propres,
ceux-ci pouvant affecter la combinaison productive globale de l’entreprise. Néanmoins, prendre
en compte les interactions entre les activités de
production et de dépollution serait trop compliqué ici. On agrégera par conséquent les investissements de bout de chaîne et les investissements
de changement de procédé, à hauteur de leur
part spécifiquement consacrée à l’environnement
(cf. la présentation des données).

6. En particulier, l’arrêté du 2 février 1998, dit arrêt intégré, définit les prescriptions minimales que doivent reprendre les arrêtés
d’autorisation pour un grand nombre d’activités industrielles. Ces prescriptions fixent généralement soit des concentrations
limites, soit des masses limites par unité produite. A titre d’exemple, les producteurs de chaussures ne doivent pas émettre plus
de 20 grammes de composés organiques volatils par paire fabriquée.
7. Ce type d’approche a rarement été adopté dans la littérature, les données nécessaires étant peu fréquentes. Hartman et al.
(1997) et Dasgupta et al. (2001) constituent deux exceptions.
8. Outre la réglementation, le souci de l’image de marque de l’entreprise peut également jouer par exemple.
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Une autre limite tient à la nature des données disponibles. D’abord, on ne dispose pas des
quantités de travail allouées à l’activité de dépollution, ce qui conduit à exclure ce facteur de
l’étude. Ensuite, l’information disponible sur les
consommations intermédiaires est, quant à elle,
doublement parcellaire. On ne dispose en fait
que du montant des dépenses de fonctionnement associées à l’usage des équipements de bout
de chaîne, et ceci seulement pour l’année 1995
au contraire des investissements que l’on observe
entre 1992 et 1999 (cf. la présentation des données).
Or, il peut exister d’autres moyens de réduction de l’intensité de pollution se reflétant dans
le montant des consommations intermédiaires.
En particulier, les pollueurs peuvent choisir
d’utiliser des combustibles faiblement soufrés
pour réduire leurs émissions de dioxyde de
soufre. Le coût de dépollution est alors égal au
différentiel de prix entre ces combustibles et les
combustibles traditionnels. L’omission de cette
variable est susceptible d’introduire dans les
résultats économétriques un biais dont le sens
n’est pas clair a priori. Il dépend en fait du signe
de la corrélation entre l’adoption d’équipements
de dépollution et l’utilisation de combustibles
faiblement soufrés. Si ces deux moyens de dépollution sont mis en œuvre simultanément, le coût
de dépollution sera sous-estimé puisqu’on attribuera une partie de la dépollution résultant de la
réduction de la teneur en soufre aux matériels
anti-pollution. S’ils sont, au contraire, mis en
œuvre plutôt de manière alternative, le coût de
dépollution sera biaisé positivement.
Par ailleurs, le fait de n’observer les dépenses
de fonctionnement qu’en 1995 oblige à imposer
une restriction supplémentaire sur la forme de
F pol. L’hypothèse que l’on fait est celle d’une proportion constante entre le capital anti-pollution
et les consommations intermédiaires anti-pollution. L’hypothèse technologique correspondante
est celle de parfaite complémentarité entre, cette
fois-ci, le capital et les consommations intermédiaires affectés à la dépollution :

(

)

pol
Y = G min CI λ , K pol , POL1 ,..., POLn 

[6]

Le paramètre de proportionnalité λ sera évalué à un niveau agrégé (cf. la présentation des
données). En faisant enfin l’hypothèse de rende-

ments constants de la production par rapport à
l’ensemble des facteurs, on obtient une relation
liant les intensités du capital anti-pollution et des
différentes pollutions dans la production :

(

1
n
pol
1 = G K Y , POL Y ,..., POL Y

)

[7]

2.2. Spécification et identification
On réécrit la relation précédente en isolant le
capital anti-pollution et en supposant qu’elle
dépend d’un effet fixe γst relatif à l’année t et au
secteur d’appartenance s de l’entreprise i, d’un
effet individuel ui et d’un choc transitoire uit, de
la manière suivante :
POL1it
K itpol
POLnit 
Yit = H 
Yit ,...,
Yit  γst

[8]

L’estimation de cette relation technologique
nécessite de spécifier d’une part la forme fonctionnelle de H et d’autre part les restrictions
identifiantes portant sur le choc transitoire uit et
éventuellement sur l’effet individuel ui . Le choix
de la forme fonctionnelle de H résulte largement
d’un arbitrage entre la parcimonie du modèle et
le réalisme des hypothèses économiques sousjacentes. La spécification la plus simple que l’on
puisse envisager est une forme linéaire :
K itpol

Yit = − ∑ α k
k

POLkit

Yit + γ st + ui + uit

[9]

Sous cette hypothèse de parfaite substituabilité entre le capital anti-pollution et les différentes émissions, le coût marginal de réduction
des émissions du polluant k est simplement proportionnel au paramètre αk :
−

∂C
= αk ( ck + λcCI ), 1 ≤ k ≤ n
∂POLk

[10]

La constance des coûts marginaux de dépollution constitue néanmoins une propriété économique assez déplaisante dans la mesure où elle
rend le problème d’optimisation de l’entreprise
dégénéré lorsque la régulation s’exerce uniquement au moyen de la taxation9. On peut éviter
cette propriété indésirable en spécifiant une relation non plus linéaire mais quadratique :
[11]

9. En effet, la solution est alors d’émettre une quantité soit nulle soit infinie selon que le coût marginal est inférieur ou supérieur
au taux de taxe. En d’autres termes, l’élasticité-prix de la pollution est infinie au voisinage du coût marginal et non définie
partout ailleurs.
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Sous cette spécification, les coûts marginaux
sont hétérogènes, dépendant (linéairement) des
intensités des différents polluants dans la production10. La flexibilité de cette spécification
requiert en contrepartie l’estimation d’un grand
nombre de coefficients. Comme un tel modèle se
révèle difficilement identifiable en pratique, on
estimera un ensemble de spécifications intermédiaires entre la forme quadratique [11] et la
forme linéaire [9].
De manière générale, l’estimation de relations technologiques se heurte à la difficulté de
trouver des restrictions identifiantes satisfaisantes11. Ceci tient au fait que les entreprises
choisissent leurs niveaux de facteurs en prenant
en compte l’information dont elles disposent sur
leur effet individuel et sur le choc transitoire
qu’elles subissent. Toute hypothèse d’indépendance entre des quantités de facteurs et des
variables inobservées du modèle est donc douteuse par nature.
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Dans le cas présent, on peut s’attendre à ce
que les entreprises les plus polluantes in fine
soient celles pour lesquelles les coûts de réduction des émissions à un niveau donné sont a
priori les plus élevés12. Cela doit se traduire par
une corrélation positive entre l’effet individuel et
les intensités des polluants dans la production.
Les estimateurs de l’équation [9] reposant sur des
hypothèses d’indépendance entre l’effet individuel et les intensités de pollution sont donc susceptibles de conduire à des coûts marginaux biaisés négativement. C’est en particulier le cas des
moindres carrés ordinaires appliqués à l’équation
en niveaux ou en niveaux moyennés par entreprise (between). On peut penser a priori que la
disponibilité de données de panel permette d’atténuer ce type de biais. Les estimateurs en différences ou en écarts aux moyennes individuelles
(within) reposent, en effet, sur des restrictions
identifiantes liées non plus à l’effet individuel
mais uniquement au choc transitoire, dont on
peut penser qu’il se transmet moins dans les décisions de l’entreprise que l’effet individuel13.
Néanmoins, seul le recours à des variables
instrumentales peut permettre de s’affranchir

totalement des biais d’endogénéité. De telles
variables doivent influer sur la combinaison productive sans refléter des différences technologiques. On exploite le fait que les normes imposées aux installations sont fixées au cas par cas par
arrêté préfectoral après consultation de l’inspection des installations classées qui dépend de la
Direction Régionale de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement (DRIRE). Ces
normes peuvent en particulier aller au-delà des
prescriptions minimales définies par arrêtés
ministériels (cf. note de bas de page 4). Comme
la sévérité des DRIRE peut varier, en fonction
par exemple des niveaux de pollution locaux,
l’hétérogénéité régionale équivaut bien à un
“déplacement” sur la frontière technologique de
dépollution. Les indicatrices de région seront
donc utilisées pour instrumenter les équations
[9] et [11] à la fois en niveaux et en différences.
Dans ce dernier cas, l’hypothèse identifiante est
l’absence de corrélation entre la localisation
régionale et le choc technologique transitoire uit ,
conditionnellement au secteur d’activité.
Lorsque l’on instrumente les équations en
niveaux, on suppose en outre que les différences
technologiques permanentes (représentées par
l’effet individuel ui) sont indépendantes de la
localisation régionale, à secteur d’activité donné.

3. Les données
3.1. Les émissions polluantes
L’information sur les émissions polluantes
provient des déclarations recueillies par l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(Ademe), organisme chargé de collecter la Taxe
Parafiscale sur la Pollution Atmosphérique
(TPPA). Y sont assujetties les installations de
combustion d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW, les installations d’incinération d’ordures ménagères d’une capacité
supérieure ou égale à 3 tonnes par heure, ainsi
que les installations rejetant dans l’année plus de
150 tonnes de l’un des polluants taxés. Au total,
cela représente chaque année environ 1400 établissements.

10. Cependant, il est peu probable que, dans la réalité, l’hétérogénéité des intensités des polluants rende totalement compte de
l’hétérogénéité des coûts marginaux de dépollution. On peut penser, en particulier, qu’ils dépendent aussi du secteur
d’activité. On estimera donc également des spécifications avec des coûts marginaux hétérogènes entre secteurs (cf. la
présentation des résultats).
11. Cf. Griliches et Mairesse (1995) par exemple.
12. Une illustration évidente de ce phénomène est fournie par le cas des entreprises dont l’activité ne nécessite a priori aucune
émission de pollution. Elles ont en effet à la fois un capital anti-pollution et des émissions nulles.
13. Cependant, ces estimateurs sont en règle générale davantage sensibles que les estimateurs en niveaux aux erreurs de mesure,
qui biaisent les coefficients vers zéro, car ils exploitent moins de variabilité.
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que depuis 1995, année de leur introduction
dans la taxe. On se restreindra donc à la période
1995-1999 pour l’exploitation économétrique
des données.

Les données relatives au dioxyde de soufre
(SO2), aux oxydes d’azote (NOx) et à l’acide
chlorhydrique (HCl) sont disponibles sur la
période 1990-1999. Les composés organiques
volatils (C.O.V.) ne sont, quant à eux, recensés

Evolution de la pollution atmosphérique d’origine industrielle en France
Emissions en tonnes
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1990

1991
COV

1992
HCl

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

SO2

NOx

Source : ADEME.

Au cours de la dernière décennie, les émissions de SO2 et de HCl ont fortement diminué
alors que celles de NOx et de C.O.V. sont restées
relativement stables (cf. graphique). Par ailleurs,
les émissions des différents polluants apparaissent assez concentrées dans certains secteurs14.
Cette image de concentration subsiste si l’on se
place au niveau désagrégé des établissements (cf.
tableau). Ceci invite à la prudence dans l’extrapolation au niveau macroéconomique de résultats économétriques nécessairement identifiés à
partir d’un grand nombre d’individus.
Répartition des émissions
par établissements
50%

90%

99%

SO2

20

195

578

NOX

31

294

911

HCl

12

77

215

C.O.V.

53

246

395

Source : INSEE, d’après données ADEME.
Lecture : les 20 établissements plus gros émetteurs en
SO2 en 1999 représentent 50% des émissions totales.

Une difficulté technique a consisté à retrouver les identifiants SIRET des établissements
soumis à la TPPA, qui sont absents des fichiers
de l’Ademe mais indispensables pour apparier ces
données avec d’autres sources15. Cette recherche
s’est appuyée, pour chaque établissement, sur la
raison sociale de l’entreprise dont il dépend, son
adresse et son secteur d’activité. Une première
étape a été réalisée de manière automatisée par
un service spécifique de l’INSEE. On a identifié
ainsi environ 60% des établissements, dont le
traitement informatique paraissait convenable.
On a effectué des recherches supplémentaires
dans tous les cas où cette procédure n’avait pas
fourni de résultats, ou fourni des résultats multiples, ou incohérents avec le secteur d’activité
renseigné dans les fichiers de l’Ademe. Ce travail
a permis de récupérer environ la moitié des
observations non traitées automatiquement. On
dispose finalement d’un échantillon de 5 524
couples définis par un identifiant SIRET et une
année entre 1995 et 1999. Si l’on agrège ces
informations par entreprise, cela correspond à
3 897 observations.

14. Les activités de production d’électricité et de raffinage de pétrole représentent, à elles deux, 53% des émissions de SO2
d’origine industrielle en 1999. Les émissions de NOx proviennent essentiellement de la production d’électricité et de la
fabrication de produits chimiques à usage industriel, responsables de 51% du total. 32% des C.O.V. sont émis soit par
fabrication de produits chimiques à usage industriel soit par raffinage de pétrole. Enfin, le secteur d’enlèvement et de
traitement des ordures ménagères représente à lui seul 44% des émissions de HCl.
15. En fait, ce travail n’a été effectué que pour les années 1990, 1995 et 1998 qui étaient les seules dont on disposait au début de
l’étude. Les établissements ainsi identifiés ont été repérés les autres années où ils apparaissaient grâce à un identifiant propre à
l’Ademe.
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3.2. Le capital anti-pollution
On a construit le capital anti-pollution en
utilisant l’enquête sur les investissements de protection de l’environnement (dite Antipol). Cette
enquête annuelle est effectuée par le service statistique du Secrétariat d’Etat à l’Industrie depuis
1992. Elle est exhaustive sur le champ des établissements de l’industrie manufacturière de plus
de 100 employés, ce seuil étant abaissé à 50 voire
à 20 dans les secteurs les plus polluants. Un sondage est effectué sur le reste des établissements de
plus 20 salariés. Environ 8000 établissements
sont ainsi interrogés chaque année.
Dans cette enquête, sont distingués quatre
domaines de pollution, dont l’air16, et trois types
d’investissements spécifiques. On s’intéresse ici à
deux d’entre eux : les matériels de traitement et
d’épuration, qui représentent de loin la part la
plus importante, et les équipements de recyclage.
On écarte en revanche le matériel de mesure et
de contrôle qui ne vise pas directement à réduire
la pollution. L’enquête informe également sur les
investissements pour changement de procédé
ainsi que sur leur part spécifiquement consacrée
à l’environnement. Cette part, difficile à évaluer
par nature, n’est pas toujours renseignée par les
établissements. Les organismes chargés de l’enquête ont affecté aux établissements n’ayant pas
répondu un pourcentage de leur investissement
analogue à celui observé dans leur secteur d’activité.
226

Le capital anti-pollution est calculé pour
chaque établissement suivant la méthode de l’inventaire permanent. On suppose donc qu’il obéit
à l’équation d’accumulation suivante :
K t = (1 − δ )K t −1 + It
où δ représente le taux de dépréciation.
Comme on ne dispose pas d’informations
propres à la dépréciation des matériels anti-pollution, on fixe δ à 12%, ordre de grandeur
typique pour les installations techniques (Hulten
et Wycoff, 1981). Les investissements ont été par
ailleurs déflatées par un indice des prix des biens
d’équipements issu de la Comptabilité Nationale. L’évaluation du capital initial requiert enfin
une hypothèse sur la valeur du taux de croissance

passé de l’investissement g. Il s’exprime en effet
de la manière suivante si l’on suppose la
constance de ce taux de croissance dans le passé :
s

∞
∞
 1− δ 
I1
s
K 0 = ∑ I −s (1− δ ) = I 0 ∑ 
 =
g +δ
s =0
s =0  1 + g 

Le taux de croissance de long terme g est évalué à partir des évolutions agrégées des investissements anti-pollution des établissements présents
dans les fichiers de l’Ademe, entre 1992 et
199917. Cette modélisation du capital initial suppose que les établissements investissent de
manière régulière dans le temps, hypothèse qui
n’est pas toujours vérifiée. Une représentation
fine du cycle d’investissement dépasse cependant
le cadre de cette étude. Par ailleurs, les résultats
économétriques présentés ci-après ne sont pas
significativement changés lorsque l’on fait plutôt
l’hypothèse d’un capital initial nul.
En 1995, un complément d’enquête a été
effectué en vue de connaître les dépenses de fonctionnement associées à l’utilisation des équipements spécifiques de dépollution. Comme cette
information n’est disponible qu’une seule année,
on ne l’exploite qu’à un niveau agrégé afin d’évaluer le paramètre de proportionnalité entre
consommations intermédiaires et capital antipollution λ (cf. équation [6]). Les actifs anti-pollution des établissements communs aux fichiers
de l’Ademe et d’Antipol sont évalués à 3 milliards
de francs en 1995 tandis que les dépenses de
fonctionnement correspondantes s’élèvent à 470
millions. On estime par conséquent λ à 16%.

3.3. Agrégation par entreprise et
appariement
Les données administratives de l’Ademe et
celles issues de l’enquête Antipol portent toutes
deux sur des établissements. Il est nécessaire de
les agréger par entreprise car la production n’est
définie qu’à ce niveau. L’information correspondante est issue des déclarations fiscales des entreprises soumises au régime des Bénéfices réels normaux (BRN)18. La base issue de l’Ademe comprend au départ 3897 observations (définies par
une entreprise et une année) entre 1995 et 1999,
correspondant à 867 entreprises différentes. L’ap-

16. Les autres domaines sont l’eau, les déchets et le bruit.
17. Les investissements spécifiques ont crû de 6% en moyenne annuelle et les parts des investissements pour changement de
procédé consacrés à l’environnement de 13%, dont 6% sont attribuables à la hausse du pourcentage consacré à
l’environnement.
18. La variable de production issue des BRN a ensuite été déflatée par un indice de prix sectoriel.
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pariement de ce fichier avec les BRN élimine
461 observations. La fusion avec l’enquête Antipol conduit ensuite à un échantillon de 1 887
observations, correspondant à 470 entreprises.
Une source d’erreurs dans l’agrégation provient du fait que l’on n’observe pas nécessairement tous les établissements d’une entreprise
donnée que ce soit dans les fichiers de l’Ademe
ou dans ceux de l’enquête Antipol. On corrige
partiellement ces erreurs potentielles à l’aide de
règles de trois en exploitant l’information commune à ces deux sources. Plus précisément, on
suppose que les émissions d’un établissement
présent dans l’enquête Antipol mais pas dans le
fichier de l’Ademe sont proportionnels à son
stock de capital anti-pollution, le coefficient de
proportionnalité étant déterminé à partir des établissements communs aux deux sources :

où ADEit et ANTit désignent les établissements de l’entreprise i à la date t présents respectivement dans les fichiers de l’Ademe et dans
l’enquête Antipol. On corrige de manière symétrique le stock de capital anti-pollution, en utilisant le montant de taxe dû (TPPA) comme indicateur synthétique du niveau global de pollution
des établissements :

Par ailleurs, on attribue à chaque entreprise
la région et le secteur d’activité (au niveau le plus
fin de la nomenclature distinguant 600 secteurs
dont 38 sont représentés ici), observés pour chacun de ses établissements dans les fichiers de
l’Ademe, qui représentent la part la plus importante de sa pollution totale, mesurée à nouveau
par le montant de la taxe.

La dernière étape avant l’exploitation économétrique a consisté à effectuer des nettoyages élémentaires destinés à éliminer les valeurs extrêmes
des variables continues entrant dans l’équation
estimée, c’est-à-dire les intensités du capital antipollution et des différents polluants dans la production. On a calculé, pour chaque entreprise,
les moyennes et les écart-types de ces variables
dans le temps puis les quartiles des distributions
des grandeurs ainsi obtenues (en ne tenant pas
compte des entreprises ne prenant que des
valeurs nulles pour la variable considérée). On
conserve les entreprises pour lesquelles les
moyennes et les écart-types appartiennent aux
intervalles construits à partir de la médiane ±5
fois la différence entre les quartiles supérieur et
inférieur. Ce nettoyage élimine 20% des entreprises. Le panel non cylindré utilisé pour le travail économétrique comprend finalement 1463
observations correspondant à 367 entreprises.
Par rapport aux fichiers d’origine de l’Ademe, cet
échantillon représente 24% des émissions de
SO2, 28% des émissions de NOx, 48% des
émissions de C.O.V. et 4% de celle de HCl. Des
quantiles des distributions des variables continues de l’équation estimée sont présentés en
annexe.
Avant de passer aux résultats économétriques, on donne dans le tableau 2 quelques éléments d’appréciation de l’importance de la
TPPA et des équipements anti-pollution dans les
entreprises. Il en ressort principalement que la
taxe et les dépenses liées à l’activité de dépollution ne représentent qu’une faible part des coûts
supportés par les entreprises. Le poids de la
TPPA dans les charges d’exploitation est inférieur à un dix millième dans plus de 50% des
entreprises et à un millième dans plus de 90%
d’entre elles. Le capital anti-pollution ne représente également qu’une part modeste des actifs
corporels, inférieur à 1% dans près de 70% des
entreprises et à 5% dans plus de 90% d’entre
elles. Le coût de sa rémunération19 excède cependant en général assez fortement le montant de la
taxe même si le ratio correspondant présente une
forte hétérogénéité.

19. Le coût de la rémunération du capital comprend en général le coût du financement des actifs et le coût de leur dépréciation.
Le coût unitaire d’usage du capital anti-pollution est ici évalué suivant la formule de Jorgenson (1963) :
cKpol = (r+δ– p.Ipol )pIpol
où r représente le taux d’intérêt, pIpol le prix des investissements anti-pollution et p.Ipol son taux de croissance. Les calculs sont
effectués ici avec un taux d’intérêt de 8%. Comme on a par ailleurs fixé le taux de dépréciation δ à 12% et que le taux de
croissance du prix des équipements est négligeable (il est de 0,2% en moyenne annuelle entre 1990 et 1999), on estime le
coût d’usage du capital anti-pollution à 20% de sa valeur.
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Quelques quantiles des distributions de trois ratios en 1999
5%

10%

25%

50%

75%

90%

95%

3.10–6

7.10–6

2.10–5

9.10–5

0,0003

0,0009

0,0014

Poids du capital anti-pollution
dans les immobilisations corporelles :
Kpol / Kcorp

0

0

0,0004

0,0048

0,018

0,045

0,089

Ratio entre le coût d’usage
du capital anti-pollution et la taxe :
cKKpol / TPPA

0

0

0,35

6,0

25

125

287

Poids de la taxe
dans les charges d’exploitation :
TPPA/CH _EXP

Note : ces distributions ont été calculées à partir des 392 entreprises appartenant à l’échantillon résultant de l’appariement entre les sources Ademe, Antipol et BRN (avant nettoyage sur les variables de l’équation estimée) en 1999.

4. Les résultats économétriques
4.1. Estimation de la spécification
linéaire
On se concentre, dans un premier temps, sur
l’estimation de la spécification linéaire [9]. On
présente dans les tableaux 3 et 4 différentes estimations des coûts marginaux de dépollution
(exprimés en milliers de francs 1999). Ces coûts
marginaux sont calculés suivant l’équation [10]
et la formule du coût d’usage du capital de Jorgenson (cf. note de bas de page 17) en fixant le
taux de dépréciation δ à 12%, le taux d’intérêt r
à 8% et le coefficient de proportionnalité entre

capital et dépenses anti-pollution λ à 16% (cf.
équation [6] et la présentation des données).
Avec ces valeurs des paramètres, les coûts de
dépollution s’élèvent à 36% de la valeur du capital anti-pollution dont 20% sont imputables à
son coût d’usage et 16% aux dépenses de fonctionnement associées. On a d’abord effectué des
estimations simples (cf. encadré), en niveaux, en
niveaux moyennés (between), en différences premières et longues, et en écarts aux moyenne individuelles (within) (cf. tableau 3). On a ensuite
mis en œuvre des estimateurs à variables instrumentales traitant le problème d’endogénéité (cf.
tableau 4).

Quelques estimateurs simples en économétrie des panels
Soit le modèle économétrique général suivant :

Yit = Xit β + ui + uit
228

L’estimateur between consiste à appliquer la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) sur les
moyennes individuelles des variables dépendante et explicatives :

Yi. = Xi.β + ui + ui.
Un tel estimateur repose sur l’hypothèse de non corrélation entre l’effet individuel et les régresseurs. On
peut relâcher cette hypothèse en effectuant par exemple une transformation within, c’est-à-dire en
appliquant les MCO au modèle en écarts aux moyennes individuelles :

Yit − Yi. = ( X it − X i. )β + uit − ui.

Cet estimateur est orthogonal à l’estimateur between. Une autre manière d’éliminer l’effet individuel
consiste à estimer le modèle en différences :

∆Yit = ∆Xit β + ∆uit
On appelle “différences premières” les évolutions entre deux années consécutives et “différences
longues” les évolutions entre la première et la dernière année d’observation des données.

Les estimateurs potentiellement sujets à un
biais d’hétérogénéité inobservée (niveaux et
between) conduisent à des résultats similaires,
comme c’est souvent le cas. Ce biais est patent
sur le coût marginal de dépollution en NOx qui
apparaît significativement négatif, ce qui est
évidemment contraire à la théorie économique.
Les estimateurs within, différences premières et
différences longues, qui présentent l’avantage

de traiter l’hétérogénéité inobservée mais l’inconvénient d’exacerber les biais d’erreurs de
mesure par rapport aux estimateurs précédents,
ne sont pas plus utiles ici pour établir un
constat économique. En effet, aucun coefficient
estimé par ces méthodes ne diffère significativement de zéro, sauf en différences premières
celui associé aux C.O.V. qui apparaît également
du mauvais signe.
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Quelques estimateurs simples de l’équation [9]
Niveaux

Between

Différences
premières

Différences
longues

SO2

0,79
(0,50)

0,22
(0,84)

-0,20
(0,21)

0,53
(0,72)

-0,02
(0,45)

NOX

-4,43*
(1,91)

-4,08*
(2,06)

-0,27
(0,88)

-1,58
(2,34)

-0,05
(1,26)

HCl

1,71
(6,98)

6,90
(9,78)

-4,56
(3,32)

-6,74
(6,95)

-2,78
(5,08)

C.O.V.

-0,14
(0,25)

-0,04
(0,21)

-0,69*
(0,34)

-1,10
(0,68)

-0,70
(0,43)

Observations

1463

367

1090

208

1463

Within

Note : toutes les équations estimées comprennent des termes d’interaction entre le secteur (au niveau NAF 600) et
l’année. Les coefficients du tableau s’interprètent comme des coûts marginaux de dépollution, qui s’obtiennent en
multipliant les paramètres {α} par 0,36 (cf. supra). Les écart-types, qui apparaissent entre parenthèses, sont robustes à
l’hétéroscédasticité et à l’autocorrélation. Les coefficients significatifs au seuil de 5% sont marqués par un astérisque.

On a effectué trois estimations utilisant les
variables indicatrices de région comme instruments de l’équation [9] respectivement en
niveaux, différences premières et différences
longues (cf. tableau 4). A chaque fois, on a mis

en œuvre la méthode des moments généralisés et
testé la compatibilité des restrictions identifiantes à l’aide du test de Sargan20. Celle-ci n’est
rejetée pour aucune des trois estimations.

Estimateurs reposant sur l’instrumentation par les indicatrices de région
Niveaux

Différences premières

Différences longues

SO2

4,25*
(1,13)

-3,13
(2,48)

0,66
(1,38)

NOX

-3,94
(3,57)

5,88
(4,85)

-3,36
(3,08)

HCl

21,4
(58,5)

68,7
(71,9)

-61,5
(35,8)

C.O.V.

1,70
(1,18)

-4,16
(2,89)

-4,57
(2,37)

Observations
Statistique de Sargan
Degrés de liberté
p-value

1463
17,1
17
0,45

1090
26,5
17
0,07

208
20,0
17
0,27

Note : toutes les équations estimées comprennent des termes d’interaction entre le secteur (au niveau NAF 600) et
l’année. Les coefficients du tableau s’interprètent comme des coûts marginaux de dépollution, qui s’obtiennent en
multipliant les paramètres {α} par 0,36 (cf. supra). Les écart-types, qui apparaissent entre parenthèses, sont robustes à
l’hétéroscédasticité et à l’autocorrélation. Les coefficients significatifs au seuil de 5% sont marqués par un astérisque.

Lorsque l’on instrumente l’équation en
niveaux, on trouve un coût marginal de réduction de SO2 de 4250 F/t avec un intervalle de
confiance à 5% entre 2030 F/t et 6470 F/t. Les
coûts marginaux associés aux autres polluants,
estimés avec une forte imprécision, ne diffèrent
pas significativement de zéro. Les estimateurs en
différences (longues et premières) instrumentées,
qui reposent sur des hypothèses identifiantes
moins fortes, s’avèrent, quant à eux, peu informatifs. En effet, aucun des coefficients estimés
sous ces spécifications ne diffère significativement de zéro.

On privilégie donc finalement l’équation en
niveaux instrumentés. Le coût marginal de dépollution en SO2 ainsi estimé apparaît très supérieur
au taux de taxe (180 F/t en 1999). Il peut aussi
être mis en regard des résultats issus du modèle
d’évaluation intégrée RAINS (Regional Air Pollution Information and Simulation) de l’IIASA
(International Institute for Applied Systems Analysis). D’après ce modèle reposant sur des évaluations techniques du coût de différents procédés
de dépollution, le respect de la Directive européenne sur les plafonds d’émission nationaux à
horizon 2010 se traduirait, pour la France, par

20. Lorsque l’on dispose de plus d’instruments que de paramètres à estimer, le modèle est dit “sur-identifié”. Le test de
spécification de Sargan indique alors si les conditions d’orthogonalité sont compatibles entre elles ou, en d’autres termes, si les
différents sous-jeux d’instruments conduisent ou non à des résultats similaires.
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l’adoption de toutes les mesures dont le coût marginal est inférieur à 350 euros/t (Amann et al.,
1999). Cette évaluation de coût marginal se situe
dans la partie basse de l’intervalle de confiance de
l’estimation privilégiée ici. Le marché de permis
existant aux Etats-Unis fournit une autre référence intéressante. Depuis l’introduction du marché en 1994, le prix de la tonne de SO2 a fluctué
entre 70 dollars (en mars 1996) et 212 dollars (en
juin 1999), valeurs significativement inférieures à
l’estimation présente. Il semblerait donc que les
entreprises américaines soient confrontées à des
coûts marginaux de dépollution en SO2 moins
élevés que leurs homologues françaises.
La sensibilité des résultats au taux de dépréciation a été examinée sur l’équation en niveaux
instrumentés à l’aide de deux variantes fixant ce
taux respectivement à 4% et 20%. Une variation
de ce taux exerce deux effets de sens contraire.
D’une part, le stock de capital anti-pollution
décroît avec ce taux. On peut s’attendre à ce qu’il
en soit de même des paramètres {α}de l’équation
[9] puisqu’un même niveau de pollution est alors
associé à un stock de capital anti-pollution d’autant plus faible que le taux de dépréciation est
élevé. D’autre part, le coût d’usage unitaire donné
par la formule de Jorgenson dépend positivement
de ce taux. Empiriquement, il apparaît que le
coût marginal de dépollution en SO2 croît avec le
Variantes portant sur le taux
de dépréciation
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δ = 4%

δ = 20%

SO2

3,60*
(0,95)

4,70*
(1,11)

NOX

-3,63
(3,24)

-4,37
(3,78)

HCl

6,68
(52,4)

34,4
(62,9)

C.O.V.

1,72
(1,01)

1,64
(1,31)

Observations
1463
1463
Statistique de Sargan
17,7
17,2
Degrés de liberté
17
17
p-value
0,41
0,44
Note : ces deux estimations reposent sur
l’instrumentation de l’équation en niveaux par les
indicatrices de région. Dans les deux cas, l’équation
comprend des termes d’interaction entre le secteur (au
niveau NAF 600) et l’année. Les coefficients du tableau
s’interprètent comme les coûts marginaux de
dépollution. Le paramètre de proportionnalité entre
consommations intermédiaires et capital λ a été réestimé pour chaque variante. Il s’élève à 10% dans le cas
δ=4% et à 22% dans le cas δ=20%. Les coefficients du
tableau sont donc obtenus en multipliant les paramètres
{α} respectivement par 0,22 (= 0,08 + 0,04 + 0,10) et 0,50
( = 0,08 + 0,20 + 0,22). Les écart-types, qui apparaissent
entre parenthèses, sont robustes à l’hétéroscédasticité et
à l’autocorrélation. Les coefficients significatifs au seuil
de 5% sont marqués par un astérisque.

taux de dépréciation (cf. tableau 5). Néanmoins,
les estimations effectuées sous les hypothèses
haute (δ=20%) et basse (δ=4%) ne diffèrent pas
significativement.

4.2. Estimation de spécifications
plus flexibles
La constance des coûts marginaux de dépollution a été testée en se fondant sur l’estimation
en niveaux instrumentés. On a estimé des sousmodèles de l’équation [11], en contraignant la
nullité de différents ensembles de coefficients du
deuxième ordre (cf. tableau 6). Chacune de ces
spécifications a été testée contre la spécification
linéaire [9]. Deux séries d’estimations ont été réalisées. Dans la première, on n’estime que les
termes carrés tandis que dans la seconde on laisse
tous les termes d’interactions différer de zéro.
Pour chacune de ces deux séries, on a d’abord fait
des estimations séparées en ajoutant les termes du
deuxième ordre associés à chaque polluant, puis
une estimation globale. Il ressort de l’ensemble
des tests qu’on ne rejette la spécification linéaire
contre aucune de ces spécifications plus flexibles.
On n’est donc pas en mesure de calculer des élasticités-prix de la pollution.
On a enfin testé l’hétérogénéité sectorielle des
coûts marginaux de dépollution. Pour chaque
polluant, on a effectué une estimation en niveaux
instrumentés en ajoutant à l’équation [9] des
termes d’interaction avec le secteur d’appartenance de l’entreprise (au niveau le plus grossier
qui distingue six secteurs dans l’industrie manufacturière). Il apparaît à nouveau que l’on ne
rejette la spécification linéaire contre aucune de
ces spécifications (tests non reportés), ce qui souligne la difficulté d’établir des constats économiques fins.
Tests de constance des coûts
marginaux de dépollution

SO2
NOX
HCl
C.O.V.
Ensemble

Estimations
des termes
carrés
0,45
0,06
0,78
0,42
0,27

Estimations
de tous les
termes d’interaction
0,78
0,24
0,57
0,07
0,88

Lecture : la p-value associée au test de la spécification
linéaire versus la spécification laissant βSO2,SO2 différer de
zéro est de 45%.
Note : les estimations reposent sur l’instrumentation de
l’équation en niveaux par les indicatrices de région. Dans
tous les cas, l’équation comprend des termes
d’interaction entre le secteur (au niveau NAF 600) et
l’année.
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5. Conclusion
Dans ce travail, on a défini et estimé une
frontière technologique de dépollution, en explicitant les hypothèses faites sur la technologie globale des entreprises et en exploitant l’hétérogénéité des normes imposées aux entreprises. Bien
qu’imprécis, les résultats jettent un doute sur l’efficacité incitative actuelle de la taxe. On trouve
en effet que, pour au moins un des polluants étudiés, le coût marginal de dépollution excède largement le taux de la taxe actuelle, dont le poids
dans les coûts apparaît par ailleurs très faible
dans la quasi-totalité des entreprises.

Ces résultats appellent des travaux futurs. En
amont, il serait intéressant de préciser les déterminants des niveaux de pollution des entreprises.
On peut s’interroger plus précisément sur le rôle
joué par les préoccupations d’image, qui se traduisent notamment par un développement des
certifications environnementales, en comparaison de la régulation imposée par la puissance
publique. En aval, la façon dont les changements
de procédé affectent la combinaison productive
des entreprises reste un point à explorer.
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Quelques quantiles des distributions des variables continues de l’équation estimée
5%

10%

25%

50%

75%

90%

95%

NIVEAUX
Ratio du capital anti-pollution à la production : Kpol/Y

0

0

0

0,0014

0,0072

0,0232

0,0440

Ratiodes émissions de SO2 à la production : SO2l/Y

0

0

2.10–7

8.10–6

0,0004

0,0015

0,0035

Ratio des émissions de NOX à la production : NOxl/Y

0

0

1.10–5

7.10–5

0,0002

0,0008

0,0017

Ratio des émissions de HCl à la production : HCl/Y

0

0

0

0

0

6.10–6

4.10–5

Ratio des émissions de C.O.V. à la production : COV/Y

0

0

0

8.10–6

0,0003

0,0016

0,0031

DIFFERENCES PREMIERES
Ratio du capital anti-pollution à la production : ∆(Kpol/Y)

-0,0029 -0,0017 -0,0003

0

0,0001

0,0024

0,0060

Ratio des émissions de SO2 à la production : ∆(SO2l/Y)

-0,0002

-8.10–5

-4.10–6

0

5.10–7

5.10–5

0,0001

Ratio des émissions de NOX à la production : ∆(NOxl/Y)

-8.10–5

-3.10–5

-6.10–6

0

6.10–6

3.10–5

6.10–5

Ratio des émissions de HCl à la production: ∆(HCl/Y)

-1.10–6

0

0

0

0

0

4.10–7

Ratio des émissions de C.O.V. à la production : ∆(COV/Y)

-0,0002

-6.10

0

2.10

–5

-3.10

–6

–7

7.10

–5

0,0002

Note : ces distributions ont été calculées sur le panel non cylindré de 1463 observations servant aux estimations.
Le capital anti-pollution et la production sont exprimés en milliers de francs 1995, et les émissions en tonnes.
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Annexes de la Partie 1
Annexe 1 : Définitions
L'article 34 de la Constitution précise que :
“la loi fixe les règles sur l'assiette, le taux et les
modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures”. Pour autant, il n’existe pas, à ce
jour, de définition constitutionnelle des impôts
de toutes natures. La seule définition qui puisse
être avancée est négative, c’est à dire que sont
considérés comme des impôts les prélèvements
publics qui ne sont pas des redevances.
Une redevance est, en revanche, clairement
définie par deux éléments :
- C’est une somme demandée à des usagers en
vue de couvrir les charges d'un service public
déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le
service ou dans l'utilisation de l'ouvrage.
- Il faut qu’il y ait une corrélation entre le montant de la somme prélevée et le coût réel du service rendu, même s’il n’y a pas nécessairement
exacte équivalence entre ces deux montants.
Ainsi, lorsque ces deux conditions sont remplies par un prélèvement, il ne s’agit pas d’un
impôt mais d’une redevance (service rendu). Par
complément, tout autre prélèvement est un
“impôt de toute nature”, terme qui recouvre les
taxes fiscales et les impôts :
- Une taxe fiscale est un prélèvement obligatoire
perçu au profit de l'Etat, des collectivités locales,
des établissements publics, à raison d'un service
public sans que son montant soit en corrélation
directe avec le coût du service.
- Un impôt est un prélèvement pécuniaire ayant
un lien avec le fonctionnement du service public,
sans contrepartie déterminée, en vue d'assurer le
financement des charges publiques de l'Etat et
des collectivités locales.
D’un point de vue du droit fiscal, ces différentes définitions restent ambiguës et peuvent

parfois poser problème : la classification entre
redevances d’une part et impôts et taxes d’autre
part est parfois conflictuelle. En effet, se pose
notamment la question du décideur des taux, des
assiettes, les “impôts de toute nature” étant fixés
par le loi et donc par le Parlement, ce qui n’est
pas le cas des redevances. Dans le cadre particulier de la fiscalité environnementale, le principal
problème reste la distinction entre la taxe et la
redevance1. Cette distinction est d’autant moins
nette que, parmi l’ensemble des prélèvements,
certaines taxes sont appelées redevances (par
exemple, la redevance proportionnelle – fiche
Eau8) tandis que des redevances sont appelées
taxes (par exemple, la taxe de balayage - fiche
D7).
D’un point de vue économique, les redevances et les taxes ont généralement les mêmes
effets sur la formation des prix. Ainsi, dans le
cadre de la collecte des ordures ménagères, il
existe d’une part une “taxe”, dont le montant est
basé sur la valeur cadastrale au même titre que la
taxe foncière, d’autre part une “redevance”, dont
le montant est proportionnel aux déchets et due
par les seuls utilisateurs effectifs du service (voir
TEOM et REOM – fiches D3 et D4). Pour
autant, toutes deux ont pour objet la couverture
des coûts d’un service rendu : le ramassage des
ordures ménagères.
Les taxes parafiscales, qui ne sont pas des
impositions de toutes natures, sont mises a la
charge de certains professionnels et destinées à
financer des organismes qui ont des missions
d'intervention économique et sociale (EPIC
notamment mais aussi des personnes morales de
droit privé). Leur régime est intégralement défini
par voie réglementaire mais la perception
annuelle des taxes parafiscales est autorisée par la
loi de finance. La loi organique concernant les
lois de finances prévoit désormais que toutes les
taxes parafiscales seront supprimées d'ici 2004,
en raison de la non conformité de leur existence
avec le droit communautaire.

1. En ce qui concerne la distinction entre impôt et redevance, on peut citer l’exemple de la Contribution Sociale Généralisée, qui
frappe les revenus de l'activité ou du patrimoine et concourt à l'équilibre des caisses de la Sécurité Sociale. Dans ce cas, le
Conseil Constitutionnel a tranché le débat en considérant qu’elle entre dans les “impositions de toutes natures” (décision du 28
décembre 1990) ; elle a ainsi évité de donner une définition de l'impôt, tout comme dans l’ensemble de ces décisions à ce sujet.
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Annexe 2
Tableau récapitulatif du niveau de recouvrement
Niveau National

Niveau local

Domaine de l'énergie
Taxe intérieure de consommation sur les produits pétro- Taxe sur les fournitures d’électricité sous faible et
liers (TIPP) (E1), Remboursement de TIPP en faveur des moyenne puissance (E8).
utilisateurs de carburants et de véhicules propres (E2),
Exonération partielle de TIPP sur les biocarburants (E3),
Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
(TICGN) (E4), Exonération de TIPP et de TICGN sur les produits utilisés dans les installations de cogénération (E5),
Crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage (E9),
Amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production
d'énergies renouvelables (E11). Taxe parafiscale sur les
produits pétroliers (E6).
Exonération de taxe foncière pour les bâtiments satisfaisant à des critères de qualité environnementale (E10).
Domaine des transports
Taxe à l’essieu (T1), Amortissement exceptionnel des véhicules non polluants (T2), Crédit d’impôt en faveur de l’acquisition ou de la location d’un véhicule non polluant
(T3), Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes (T9),
Taxe spéciale sur les traversées maritimes à destination
d’espaces naturels (T10).

Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
(carte grise) (T4), Exonération de la taxe sur les certificats
d’immatriculation des véhicules pour les véhicules propres
(carte grise) (T5), Exonération de taxe différentielle sur les
véhicules à moteur pour les véhicules propres de sociétés
(en 2000, exonération partielle: 37 départements; exonération totale : 31 ) (T7), Droits de voirie, place de stationnement (T8), Taxe spéciale sur les véhicules empruntant
un pont entre le continent et une île (T11), taxe différentielle sur les véhicules à moteur (T6).

Pollution de l'eau
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Redevance pour prélèvement (Eau 2), Redevance pour
détérioration de la qualité de l'eau ((Eau3), TGAP Préparations pour lessives (Eau 5), TGAP Produits anti-parasitaires (Eau6), Taxe sur les ouvrages hydroélectriques
concédés (Eau7), Redevance proportionnelle (Eau8),
Redevances piscicoles (Eau9), Redevance pour occupation
du domaine public hydroélectrique (Eau10), Redevance
fixe et participation à l'entretien des ouvrages de navigation (Eau11), Redevance pour occupation ou prélèvement
dans le domaine public fluvial (Eau12), Amortissement
exceptionnel des immeubles destinés à l’épuration des
eaux industrielles ou à la lutte contre la pollution de l’air
(Eau13).

Redevance d'eau potable et d'assainissement des collectivités (Eau1). Redevance sur la consommation d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'eau
potable publique (Eau4).

Pollution de l'air
TGAP Air - Oxyde de souffre- Acide chlorhydrique- Protoxyde d’azote- azote- Composés organiques volatiles (et
ex TPPA) (PA1).
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Tableau récapitulatif du niveau de recouvrement (suite)
Niveau National

Niveau local

Déchets
TGAP Déchets ménagers et assimilés (D1), TGAP Déchets Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (D3),
industriels et spéciaux (D2), Taxe d'équarrissage (D8), Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
(D4), Redevance d’enlèvement des déchets ménagers des
TGAP huiles et préparations lubrifiantes (D9).
terrains de camping (REOMTC) (D5), Redevance spéciale
(D6) (pour l’enlèvement des déchets industriels et commerciaux), Taxe de balayage (D7).
Pressions sur les ressources naturelles
TGAP Grains minéraux naturels (P1), Redevance trimes- Versement pour dépassement du plafond légal de densité
(P3), Redevance communale et départementale des mines
trielle sur les raffineries de pétrole (P2).
(P4), , Taxe sur les eaux minérales (P5).
Pollution paysagère
Paiement des droits de mutation à titre gratuit, des droits
de partage et de l'impôt sur la fortune par remise d'immeuble au profit du Conservatoire de l’espace littoral et
des rivages lacustres (PP4).

Taxes et redevances dues pour occupation du domaine
public par les ouvrages de transports et de distribution
d’énergie (PP1), Taxe sur les remontées mécaniques (PP2),
Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
ou les affiches (PP3), Taxe départementale d’espaces
naturels sensibles (TDENS) (PP5).

Prévention des risques
TGAP Installations classées (PR1), Taxe annuelle des installations nucléaires de base (PR2), Taxes relatives à l’utilisation des organismes génétiquement modifiés (PR5),
Déduction des dépenses de mise aux normes de protection de l’environnement des bâtiments d’exploitation
rurale (PR6), Amortissement exceptionnel des installations de production agricole (PR7), Déduction des
dépenses d’amélioration destinées à protéger les locaux
professionnels et commerciaux des effets de l’amiante
(PR8).

Exonération de taxe professionnelle pour les installations
de stockage de gaz (PR3), Exonération de la taxe professionnelle pour les investissements de désulfuration et de
conversion du fioul lourd (PR4).

Lutte contre le bruit
TGAP Décollages d'aéronefs (B1), Amortissement exceptionnel des matériels destinés à lutter contre le bruit (B2).
Autres mesures
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Exonération des droits de mutation des dons et legs au
profit des organismes dont les ressources sont affectées à
la défense de l’environnement (AM1), Réduction de taxe
professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les installations de protection de l'environnement (AM2).
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Annexes de la Partie 2
1. La taxation des produits
phytosanitaires en Europe
Résumé de l’étude de 2002 rédigée pour le
Ministère chargé de l’agriculture “mise en œuvre de
la fiscalité environnementale au niveau de l’agriculture dans différents pays européens” par A. Carpentier et P. Rainelli, Inra économie Rennes.

1.1. Taxation des pesticides
au Danemark
1.1.1. Eléments de cadrage
Le Danemark est caractérisé par la place
importante de l’agriculture et en particulier des
céréales sur le territoire, dans le cadre de grandes
exploitation et en lien avec l’élevage porcin.
C’est le pays où les écotaxes représentent la plus
forte proportion des recettes fiscales et du PIB
(6% et 3% respectivement). L’état de l’environnement appréhendé à partir des ressources en eau
n’est pas regardé comme alarmant.
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La question des pesticides est régie par la loi
sur la protection de l’environnement de 1974 et
celle sur les produits chimiques de 1980, revue
depuis. Le 1er Plan d’action sur les pesticides, en
1986 visait à en réduire de 50% la consommation en 10 ans par rapport à la période de base
1981. A partir de 1997, le Bichel Committee,
commission constituée d’experts indépendants, a
été chargé d’évaluer les conséquences d’une suppression progressive des produits phytosanitaires.
Le rapport final, présenté en mars 1999, a
conduit à un 2e Plan d’action sur les pesticides.
La baisse de l’utilisation des pesticides doit passer
par une réduction de la fréquence annuelle des
traitements de 30 à 40% en 5-10 ans, ce sans
perte significative de revenu, la fréquence d’ap-

plication étant considérée comme le meilleur
indicateur des effets environnementaux. En
2002, au vu des résultats obtenus un nouveau
rapport doit proposer soit une augmentation de
la taxe, soit des quotas.
Au plan juridique, le Comité Bichel a étudié
la question de savoir s’il était possible d’interdire
au Danemark des produits phytosanitaires autorisés dans d’autres états membres, ce qui paraît envisageable. En termes d’impact agronomique et
environnemental, une étude sur 5 exploitations a
indiqué que les réductions des pesticides ont des
effets limités sur les rendements, si ce n’est sur leur
régularité. Les baisses de rendement, le cas
échéant, sont compensées par la réduction des
coûts de traitement. Sont examinés les impacts de
différents degré de réduction des doses. La durée
limitée des expérimentations ne permet pas de
voir si l’accumulation dans le temps des mauvaises
herbes aurait des conséquences négatives sur les
résultats, ce que d’autres études ont mis en évidence en Angleterre et en Allemagne.
La taxation est accompagnée de mesures
comme l’interdiction de tout traitement à moins
de 10-12 mètres le long des cours d’eau et des
zones humides, ainsi qu’un usage plus strict des
pesticides à proximité des zones de captage, la
création de bandes enherbées, la jachère dans les
zones écologiquement sensibles... Parallèlement,
l’agriculture biologique est encouragée.

1.1.2. Le schéma d’écotaxe
Une TVA de 3%, instaurée en 1987, collectait des fonds permettant de développer la
recherche des instituts publics et l’information.
En mai 1995, un nouveau barème, par voie législative, différencié et nettement plus élevé (taux
de taxation moyen de 15% du prix de détail). Fin
1998, ce taux moyen a été doublé.

Taux de taxation des pesticides selon la catégories de produits en 1996 et après 1998
Taux en 96

Taux en 98

Nature des produits

% du total des ventes en 94

27%

53%

Insecticides

8%

Insecticides vétérinaires

6%

Désinfectants du sol

-

Herbicides

50%

Fongicides

26%

17%

3%

33%

3%

Régulateurs de croissance

1%

Repoussants

1%

Préservation du bois

5%

Rodenticides

-

Autres produits

3%

Source : Schou et Treibig, 1999 ; ECOTEC, 2001.
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Les recettes s’élèvent en 2000 à une cinquantaine de millions d’euros après avoir avoisiné les
60 millions en 1999 . Cette baisse est due à la
diminution des quantités de pesticides utilisées..
Les recettes vont au budget général, elles servent
à 55% à la réduction du poids des charges foncières des exploitants agricoles (suppression des
taxes foncières) ; 10%, retourne aux agriculteurs
via une aide au développement de l’agriculture
biologique. Les 35% restants servent à alimenter
la recherche sur les pesticides et le suivi de la qualité des eaux.
Les quantités de pesticide utilisées ont diminué dans la deuxième moitié de la décennie 90.
Cependant, la réduction de la surface en terres
arables de 11% a favorisé ce résultat. L’objet de
diminution de la fréquence annuelle de pulvérisation n’a pas été atteint ; les résultats 2000 sont
plus encourageants. L’élasticité prix anticipée,
d’environ -0,5 est confirmée par la réponse
constatée. Cependant, d’autres mesures que la
taxation ont joué dans le même temps.

1.2. La taxation des pesticides dans
les autres pays européenes
1.2.1. Suède
La Suède a mis en place deux types de prélèvements sur les produits phytosanitaires.
- Une première redevance, créée en 1984, a été
plusieurs fois réformée. La taxe actuelle est assise
sur le kg de matière active sans référence à la
nocivité des molécules, elle s’applique dès le premier kilo. La recette, 3,8 millions €, va au budget de l’Etat – qui prévoit le financement d’un
programme de développement agricole afin
d’avoir un meilleur emploi des pesticides. Les
efforts de définition de zones géographiques en
vue d’une adaptation des taux ont été abandonnés en raison des coûts administratifs élevés de la
demande.
- Dans le cadre du système d’autorisation et d’enregistrement des produits phytosanitaires mis en
place en 1986, la Suède autorise une centaine de
produits, contre 800 au niveau de l’Union européenne. Le budget de l’organisme de gestion
budget est entièrement financé par prélèvements.
Pour l’année 1994/95 le montant total des
sommes s’est élevé à environ 1,5 M€ - sommes
faibles en comparaison des budgets nécessaires à
la mise en marché d’une nouvelle molécule.
Les élasticités prix des estimées dans le cas
suédois sont de l’ordre de –0,2 à -0,3. Toutefois,

d’autres résultats donnent une élasticité supérieure : -0,93 pour les herbicides ; -0,52 pour les
insecticides et –0,39 pour les fongicides.
La brutale augmentation de la taxe de 0,88 €
à 2,2 € en 1994 s’est traduite par une augmentation des ventes en 1994, par effet de stockage,
puis une baisse sensible des achats en 1995, avec
ensuite un retour à la situation antérieure. Globalement, les utilisations de produits phytosanitaires ont été divisées par 3 entre 1981-85 et la
fin des années 90. Cette évolution peut s’expliquer aussi par les mesures d’assistance et de formation des agriculteurs. Du point de vue réglementaire, 100 ingrédients actifs ont été approuvés, alors que 30 étaient écartés, parmi lesquels le
lindane, l’atrazine, la simazine et l’aldicarb.
La situation générale de la Suède en termes
d’utilisation des pesticides est parmi les
meilleures en Europe. En effet la moyenne par ha
de SAU s’élevait en 1996 à 0,5 kg de matière
active contre 2,2 kg pour l’Union Européenne.

1.2.2. Norvège
Le Parlement norvégien a édicté une loi sur
les pesticides comprenant une “taxe de contrôle”
et une redevance s’appliquant au prix de vente au
détail et un prélèvement sur les importateurs et
les producteurs en 1963. En 1988, a été adopté
un système de taxes avec un taux de 2,0% pour
l’aspect proprement environnemental et de 5,5%
pour ce qui relève du contrôle. Après des augmentations en 1989 et 1990, la taxe environnementale a un taux de 15,5% depuis 1996, et la
taxe de contrôle de 9% depuis 1998.
La taxe actuelle porte sur “les produits de
protection des plantes” et s’inscrit dans le cadre
du “Plan d’action de réduction de l’utilisation
des produits de protection des plantes” qui a fait
l’objet d’une reconduction sur la période 19982002. Il prévoit, entre autres, une réduction des
dommages environnementaux et sur la santé
humaine des pesticides de 25%. Cette taxe introduit une modulation en fonction des risques sur
la santé humaine et l’environnement – ces derniers appréciés par la nocivité, la persistance dans
le sol, l’accumulation biologique et la mobilité.
Les produits de traitement ont été répartis dans
7 classes en fonction des ces risques, correspondant à des taux de taxation. Le taux de base est
de 1,8 €/ha. Ce taux sert de base pour le calcul
de la taxe dans chacune des classes, sachant qu’à
la première on applique un coefficient de zéro.
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Classe de toxicité

Nature des produits de traitement

1

Adjuvants

Taux de taxation

2

Biocides et fongicides pour le traitement des semences

3

Produits à faible risque pour l’environnement et la santé

4

Produits à faible risque environnemental, mais fort risque pour
la santé, et produits à faible risque santé mais élevé pour l’environnement

4

5

Produits à fort risque environnemental, et fort risque pour la santé

8

6

Produits à usage non commercial

50

7

Produits en solution prête à l’emploi à usage non commercial (jardin)

150

0
1/2
1

(1,8 €)

Source : Etude de 2002 rédigée pour le Ministère chargé de l’agriculture “mise en œuvre de la fiscalité environnementale au niveau de
l’agriculture dans différents pays européens” par A. Carpentier et P. Rainelli, Inra économie Rennes.

A cette taxe s’ajoute une taxe de 1,7 € par
hectare – au titre des honoraires d’enregistrement annuels. Il existe également une taxe forfaitaire de 870 € perçue à l’enregistrement du
produit.
La mise en œuvre, dès 1988, d’un double
prélèvement a eu des effets sur le niveau d’utilisation des produits de traitement qui s’observent
dans les achats de précaution avant l’entrée en
vigueur de nouveaux taux (1990, 1995 et 9899). Les ventes de matière active sont passées de
1500 tonnes en 1985 à 400 tonnes en 2000.
Cependant, la tendance à la baisse était amorcée
au début de la décennie 70 où l’on vendait 2500
tonnes de matière active. Là aussi, d’autres politiques peuvent intervenir, notamment celle
visant à encourager l’agriculture biologique.

240

Entre 1989 et 1997, le montant total des
taxes sur les pesticides plafonnait aux environs
de 3,8 millions €. Le changement de taux intervenu en 1998 concomitant d’une montée des
achats de pesticides a conduit à des rentrées fiscales de 5,2 M€ dont 63% au titre de la taxe
environnementale, puis 6,6 M€ en 1999. Ces
sommes, versées au budget général norvégien,
servent au financement d’actions dans le cadre
du “Plan d’action pour la réduction des risques
associés aux produits de protection des plantes”.

substances devant être taxées à 0,25 € : diuron,
atropine, isoproturon, pentachlorophénol, et
simazine. La liste pour l’autre niveau de taxation
n’a pas été arrêtée. Mais, la réglementation prévoit explicitement un ensemble d’exonérations la taxe n’a été appliquée qu’aux utilisations non
agricoles - qui rend ce schéma inopérant. Néanmoins, le cadre réglementaire subsiste, et reste
une menace vis-à-vis des utilisateurs non précautionneux. Ainsi, les chemins de fer belges, le
plus gros utilisateur de diuron, a réduit l’usage
de cette substance de 25% en 1996 avec la perspective d’une baisse de 50%. Pour les pesticides
utilisés par les ménages (jardinage), la mise en
œuvre des barèmes de taxation se traduit par une
très forte hausse du prix des substances, de 80 à
400%, entraînant de ce fait de fortes baisses de
consommation de ces produits.
En 1998, a été réintroduite une taxe de
0,0025 € par gramme de substance active pour
les 5 substances inscrites sur la liste et utilisées
par les agriculteurs. Les recettes, environ 0,25 €,
servent à financer un fonds relatif à l’autorisation et au contrôle des pesticides, à promouvoir
des recherches sur une agriculture plus respectueuse de l’environnement.
Les menaces d’écotaxes semblent avoir permis, dès 1997, de retrouver un niveau un peu
inférieur à 1985 (8 619 t contre 8 748 t).

1.2.3. Belgique
Le schéma général sur les écotaxes élaboré
en 1993, incluait les pesticides, mais ces substances sont exclues de fait de la taxation.
La loi prévoyait initialement 3 niveaux de
taxation en fonction du degré de toxicité des
produits. La simplification de 1996 en a retenu
deux : 0,25 € et 0,05 €/g de substance. Ce sont
des critères d’occurrence d’une molécule et de
toxicité qui lui est attachée qui déterminent le
niveau de taxation. La liste positive contient 5

1.2.4. Le Royaume-Uni
La possibilité d’une taxation pour diminuer
l’usage des pesticides a été évoquée dès 1994.
Des travaux approfondies sur la taxation ont été
engagés. La réflexion s’est orientée vers trois
types de taxe: ad valorem, taux à 30% ou à
100% ; taxe par kg de matière active, et taxe par
dose. Cinq classes de risque ont été envisagées.
Le taux de taxe le plus faible, 30%, correspond
à l’estimation la plus basse concernant le coût de
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traitement de l’eau pour éliminer les pesticides.
A ce niveau, on a estimé que 70 à 85% du surcoût serait supporté par les agriculteurs, le reste
étant pris en charge par les fabricants et
détaillants. Deux hypothèses d’élasticité prix des
pesticides ont été retenues : -0,2 et –0,5.
L’intérêt de l’étude britannique repose sur
une vision globale de la question avec la prise en
compte des effets d’une taxe sur tous les acteurs
concernés, depuis l’industrie agrochimique jusqu’au consommateur. Les estimations de l’impact sur les agriculteurs, faites en raisonnant
dans un cadre statique, sans ajustement, indiquent qu’une taxe à 30% réduit le revenu net de
8 à 20% selon les productions. Une taxe à 100%
a évidemment des conséquences plus sévères, la
baisse du revenu net étant de l’ordre de 50%.
Mais si l’on admet que la situation de base avant
taxation n’est pas optimale, des possibilités
d’ajustement existent et les pertes seront moins
élevées. Les fabricants de PPP cantonnés au seul
marché intérieur subiraient des pertes de chiffre
d’affaires de 3 à 10% pour un taux de taxe de
30%, et de 8 à 26% si le taux est de 100%. Pour
des firmes dont les exportations représentent la
moitié des ventes, la baisse se situe entre 2 et 5%
dans le premier cas de figure, et 4 à 13% dans le
second.
Une estimation du coût d’administration de
la taxe aboutit à un montant de l’ordre de 2%
des recettes.
Le système n’a pas été mis en œuvre. Les
efforts en cours portent sur la formation, les
études, la gestion intégrée des cultures...

1.2.5. Autres pays
La plupart des pays européens cherchent à
limiter l’usage des produits phytosanitaires, en
établissant en premier lieu des procédures d’homologation, et des mesures réglementaires interdictions d’épandage dans les zones sensibles
et la réglementation de la teneur en résidus dans
les aliments. Les incitations économiques ne
jouent la plupart du temps qu’un rôle d’appoint.
La Finlande a bien une taxe sur les produits
phytosanitaires, le taux est de 3,5% et le principal objectif la collecte de fonds (1,9 millions €

en 1997) servant à financer l’enregistrement des
pesticides et le fonctionnement du registre.
En Allemagne, une importante réforme fiscale écologique a été lancée fin 1999, uniquement centrée sur l’énergie. L’idée d’une taxe sur
les pesticides est liée à une situation assez dégradée, mais ce mouvement est surtout porté par les
protecteurs de l’environnement.
En Italie, le montant de pesticides par rapport à la surface en terre arable (7,8 kg de
matière active par ha ; 5,9 kg/ha pour la France)
est élevé avec une situation contrastée entre agriculture intensive du Nord, qui concentre la moitié des ventes de produits phytosanitaires, et une
agriculture moins intensive dans le Sud (32%
des ventes), et surtout dans le Centre (14% des
ventes). En 2000, a été créé un “Fonds pour
l’agriculture biologique et de qualité”, alimenté
par une taxe de 0,5% sur les produits phytosanitaires. Surtout un registre des traitements au
niveau des exploitations a été mis en place ; sur
la base d’un cahier d’entrées et sorties des pesticides rendu obligatoire en 1999 puis abandonné
en 2001 (archivage des factures et les notices
techniques des produits pendant un an).
D’autre part, les permis pour pouvoir acheter les
produits très toxiques, et toxiques et nocifs
seront désormais délivrés par les autorités régionales avec une validité de 5 ans renouvelable.
Compte tenu du poids du secteur horticole,
40% du produit final, les Pays-Bas détiennent le
record européen - 10,6 kg de PPP par ha de terre
labourable. Ils se sont fixé des objectifs de réduction dans le temps, objectifs ayant fait l’objet de
révisions à diverses reprises. Entre 1985 et 1995
le tonnage total de produits phytosanitaires vendus aux Pays-Bas a été divisé par 2, avec toutefois des résultats très inégaux selon les catégories. Les années récentes se caractérisent par un
ralentissement de la décroissance. Cela a conduit
à un accord co-signé par le Gouvernement, la
profession agricole, et l’industrie agrochimique.
Le principe d’une taxe, qui avait été écarté par le
Parlement en 1991, était à nouveau évoqué au
cas où l’on aurait été trop éloigné des objectifs
de diminution fixés en 1991. Le gouvernement
va engager 4,5 M€ d’ici 2006 pour mettre en
œuvre un plan d’accords volontaires.
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LEXIQUE
ENGLISH

FRENCH

FRANCAIS

Assigned amounts

Quantités attribuées

Accises

Excises

Certificate of approval

Certificat d’autorisation

Accords volontaires

Voluntary agreements

Customs duties

Droits de douane

Amendes

Fines

Economic instruments

Instruments économiques

Baisse des impôts

Tax reductions

Environmental
assessment

Evaluation
environnementale

Environmental policy

Politique environnementale

Contribuable

Taxpayer

Excises

Accises

Cotisations
de sécurité sociale

Social security
contributions

Fees

Droits

Développement durable

Sustainable development

Fines

Amendes

Droits

Fees

Import duties

Droits à l’importation

Droits à l’importation

Import duties

International emissions
trading system

Système international
de droits d’émissions

Droits de douane

Customs duties

Droits de licence

Licence fees

Joint implementation

Mise en œuvre conjointe

Levies

Versements

Evaluation
environnementale

Environmental
assessment

Licence fees

Droits de licence

Fiscalité

Taxation

Penalties

Pénalités

Impôts sur les ventes

Sales taxes

Recurrent taxes

Impôts périodiques

Impôts périodiques

Recurrent taxes

Regulation

Réglementation

Royalties

Redevances

Impôts sur la main
d’œuvre

Taxes on workforce

Sales taxes

Impôts sur les ventes

Impôts sur le patrimoine

Taxes on property

Social security
contributions

Cotisations
de sécurité sociale

Surcharges

Surtaxes

Sustainable development Développement durable
Tax base

Base d’imposition

ANGLAIS

Base d’imposition

Tax base

Certificat d’autorisation

Certificate of approval

Impôts sur le revenu

Taxes on income

Impôts sur les bénéfices

Taxes on profits

Impôts sur les biens
et services

Taxes on goods and
services

Impôts sur les salaires

Taxes on payroll

Instruments économiques Economic instruments

Tax burden

Pression fiscale

Mise en œuvre conjointe Joint implementation

Tax provisions

Régime fiscal

Pénalités

Penalties

Tax reductions

Baisse des impôts

Permis négociables

Tradable permits

Tax reform

Réforme fiscale verte

Plafonnement
d’imposition

Tax scales

Politique
environnementale

Environmental
policy

Tax revenues/tax receipts Recettes fiscales
Tax scales

Plafonnement d’imposition

Tax sources

Revenus

Tax structure

Structures d’imposition

Taxation

Fiscalité

Taxes on goods
and services

Impôts sur les biens
et services

Taxes on income

Impôts sur le revenu

Taxes on payroll

Impôts sur les salaires

Taxes on profits

Impôts sur les bénéfices

Taxes on property

Impôts sur le patrimoine

Taxes on workforce

Impôts sur la main d’œuvre

Taxpayer

Contribuable

Tradable permits

Permis négociables

User Charges

Taxes d’utilisation

Value-added tax

Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA)

Voluntary agreements

Accords volontaires

Pression fiscale

Tax burden

Quantités attribuées

Assigned amounts

Recettes fiscales

Tax revenues / tax receipts

Redevances

Royalties

Réforme fiscale verte

Tax reform

Régime fiscal

Tax provisions

Réglementation

Regulation

Revenus

Tax sources

Structures d’imposition

Tax structure

Surtaxes

Surcharges

Système international
de droits d’émissions

International emissions
trading system

Taxe sur la valeur ajoutée Value-added tax
(TVA)
Taxes d’utilisation

User Charges

Versements

Levies
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