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Preface
La collection des Dossiers economiques vise a presenter a un
vaste public de non-specialistes quelques-uns des sujets d'actualite
sur lesquels travaillent les services du FML La matiere provient pour
l'essentiel de documents de travail — etudes techniques realisees
par des agents du FMI et des chercheurs invites — ainsi que de
documents de synthese.
Le present numero s'inspire du document de travail 00/13 du
FMI, intitule «Taxes and Tradable Permits as Instruments for
Controlling Pollution: Theory and Practices Les textes de reference
utilises dans cette version abregee sont identifies dans le document
original, que le lecteur est invite a se procurer aupres du Service des
publications (10 dollars), ou a telecharger a partir du site web du
FMI : www.imf.org. Jackie Irving a prepare la version anglaise de
cette brochure.
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Lutter contre la pollution

E

n decembre 1997, cent soixante pays reunis a Kyoto sont convenus de reduire leurs emissions de dioxyde de carbone et
d'autres gaz a effet de serre. Le protocole de Kyoto, qui n'a ete ratifie que par un tres petit nombre de pays jusqu'a present, appelle les
pays industrialises a reduire leurs emissions moyennes de 5 % environ par rapport a leurs niveaux de 1990 sur la periode allant de 2008
a 2012. Quelques pays se sont engages a aller plus loin : ceux de
l'Union europeenne se sont fixe pour objectif une baisse de 8 %,
tandis que les Etats-Unis et le Japon sont convenus de reduire leurs
emissions de 7 % et de 6 %, respectivement. Le protocole autorise
quelques pays industrialises a accroitre modestement leurs emissions a court terme, tandis que des conditions speciales s'appliquent
aux pays de l'ex-URSS. Les pays en developpement faisant face a
d'eventuelles contraintes techniques et economiques, le protocole
ne les oblige pas a reduire leurs emissions.
Comme les objectifs proposes vont probablement entrainer des
couts eleves pour l'economie mondiale, le protocole de Kyoto ouvre
la voie a de longues et complexes negociations a l'echelle nationale
et internationale. II s'agit notamment de savoir comment les couts
seront partages entre les pays. Si de recents sondages d'opinion font
etat d'une plus grande preoccupation devant les changements climatiques et d'une certaine volonte de partager la charge de la reduction des emissions de gaz a effet de serre, les derniers evenements
sur les marches de l'energie montrent que le grand public n'est pas
pret a accepter de fortes majorations des prix de l'energie, ni
d'autres couts. Cependant, si les pays ne ratifient pas le protocole
de Kyoto sous sa forme actuelle, ilne fait aucun doute que les negociations se poursuivront.
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Meme apres que les questions sur le protocole et ses couts
auront ete resolues, il restera a examiner les choix a effectuer sur
le plan interieur pour atteindre les objectifs et respecter le calendrier. Aucun accord international n'existe encore a ce sujet, mais,
pour Pessentiel, les decideurs ont le choix entre deux types d'instruments economiques — taxes de protection de l'environnement
(ecotaxes) et permis d'emission negociables — pour completer leur
plus traditionnelle methode contraignante — interventions directes
et reglementations.
La presente brochure examine les avantages relatifs des ecotaxes
et des permis negociables. Plusieurs enseignements peuvent etre
tires des experiences nationales sur la conception et l'utilisation de
ces deux types d'instruments de lutte contre la pollution. Jusqu'a
present, la plupart des pays ont eu recours davantage aux ecotaxes
qu'aux permis negociables. Si beaucoup de pays, en particulier
europeens, disposent aujourd'hui de programmes a long terme
incluant des ecotaxes, il semble qu'ils soient de plus en plus nombreux a vouloir experimenter les permis negociables, surtout en
regard des objectifs fixes par le protocole de Kyoto.

Qu'est-ce qu'une ecotaxe?
La presente brochure offre un examen pratique des ecotaxes au
sens large dans differents pays. Il ne semble guere y avoir de consensus sur ce qui constitue une ecotaxe, les definitions incluant un
ou plusieurs des elements suivants :
• Taxes sur les emissions dont le taux depend du niveau des emissions et de Pampleur des degats causes a l'environnement («taxes
pigouviennes»).
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• Taxes indirectes sur les facteurs de production ou les biens de
consommation dont l'utilisation peut causer des degats a l'environnement (par exemple droits d'accise sur l'essence).
• Dispositions relatives a l'environnement dans d'autres taxes.
• Amortissement accelere et taux d'imposition plus faibles pour le
materiel et les methodes de production qui economisent l'energie
et reduisent la pollution.
L'absence d'une definition universelle rend difficile une classification coherente de ces taxes, mais l'Organisation pour la cooperation
et le developpement economiques (OCDE) cherche avec d'autres
institutions a regler ce probleme. A cet effet, elle a etabli une vaste
base de donnees sur les ecotaxes dans ses pays membres.

Comment les pays utilisent-ils les ecotaxes?
En 1995, la part moyenne des recettes tirees des ecotaxes dans le
produit interieur brut (PIB) etait inferieure a 2 % dans les dix-neuf
pays developpes couverts par la banque de donnees de l'OCDE.
(Voir graphique 1, qui utilise une definition plus large des ecotaxes
afin d'inclure toutes les taxes sur les produits qui ont un rapport
avec l'environnement.) S'etablissant largement au-dessus de 4 %, le
ratio ecotaxes/PIB du Danemark est le plus eleve du groupe, celui
de la Grece, de la Norvege, des Pays-Bas et du Portugal etant
legerement inferieur. A 1 % environ, le ratio du Mexique et des
Etats-Unis est le plus faible du groupe.
Dans les dix-neuf pays industrialises consideres, ce sont de loin
les taxes sur l'essence sans plomb qui generent le plus de recettes
parmi les ecotaxes (voir graphique 2) — pres de 40 % du total en
1995 — devant les vehicules a moteur (plus de 20 %). Les taxes
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Graphique 1. Recettes tirees des ecotaxes en pourcentage
des recettes fiscales et du PIB, 1995
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Source : OCDE (1999).
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Graphique 2. Recettes tirees des ecotaxes en 1995
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cumulees sur le petrole, le gazole et la vente ou Putilisation de
vehicules a moteur representaient plus de 91 % de toutes les recettes
tirees des ecotaxes. Done, de maniere generate pour les pays
developpes, les recettes tirees des taxes sur les emissions pures sont
relativement modestes. Mais il ressort d'un examen plus attentif des
tendances dans les differents pays — en particulier dans les pays
precurseurs en matiere d'ecotaxes — que les taxes sur les emissions
peuvent generer des recettes considerables. Malgre tout, seule une
poignee de pays ont choisi de reformer leur fiscalite pour y accorder
une plus large place a la protection de l'environnement.
Les pays developpes favorables a la reforme peuvent etre classes
en deux groupes. Les pays du premier groupe — les «precurseurs»,
a savoir le Danemark, la Norvege, les Pays-Bas et la Suede — ont
reforme radicalement leur systeme fiscal en recourant de plus en
plus aux ecotaxes. Les pays du second groupe — Allemagne,
Autriche, Belgique, Finlande, France et Suisse — ont accompli des
progres importants, quoique progressifs, dans ce domaine. Nous
cherchons ci-dessous a tirer des enseignements utiles, d'apres un
examen exhaustif des experiences nationales, sur le meilleur moyen
d'appliquer les ecotaxes, ainsi que sur la difficile gestion de ces
taxes et les recettes qui peuvent en etre attendues.

Enseignements tires de ['experience
des pays precurseurs
De maniere generale, les pays precurseurs ont adopte trois
approches de reforme : Pelimination ou la modification de subventions et de dispositions fiseales qui etaient sources de distorsions, la restructuration de la fiscalite afin de tenir compte de la
protection de l'environnement et la mise en place de nouvelles
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ecotaxes. Parfois, il ne s'agit que d'un element d'une reforme plus
large et plus fondamentale de la politique fiscale nationale.
Six observations majeures peuvent etre faites apres un examen de
Pexperience recente de ces pays.
Premierement, ces pays n'ont pas reforme leur fiscalite dans le
vide. Us ont opere ces reformes dans le contexte du protocole de
Kyoto et d'autres accords internationaux visant a reduire les emissions de gaz a effet de serre face aux signes croissants du rechauffement de la planete. Le role de pionnier joue par certains pays,
comme la Norvege, sur la scene internationale a assure a ces
reformes une place prioritaire a l'ordre du jour des politiques
interieures. Comme POCDE et l'Union europeenne (UE) ont pris des
mesures innovatrices en la matiere, ces deux organisations sont devenues les plaques tournantes des debats et des echanges d'informations sur ces questions parmi les pays developpes. En fait, l'UE a
adopte un accord distinct sur le partage des charges afin de permettre a ses quinze pays membres d'atteindre les objectifs fixes par
le protocole de Kyoto.
Deuxiemement, la mise en place de taxes sur les emissions de
dioxyde de carbone est Pelement fondamental commun de toutes
les reformes. Tous les pays ont juge que le moyen le plus efficient
d'atteindre des objectifs de protection de Penvironnement etait d'instituer des taxes sur les emissions de dioxyde de carbone, qui est de
loin le principal gaz a effet de serre. Mais comme il est difficile de
mesurer precisement ces emissions, les taxes sont appliquees sur
une estimation du contenu en carbone des produits emettant ce gaz.
Dans la pratique, ces taxes se situent done quelque part entre les
taxes sur les produits et les taxes sur les emissions pures. Les taux
d'imposition varient notablement parmi les pays precurseurs, la
Norvege et la Suede appliquant de loin les taux les plus eleves.
Troisiemement, ces reformes n'ont generalement pas comme
objectif principal de generer des recettes elevees. Dans la plupart
des cas, elles visent a ameliorer Petat de l'environnement et a utiliser les fonds ainsi leves pour attenuer les distorsions causees par
d'autres taxes, en particulier celles qui pesent sur Femploi. Par
exemple, Fintroduction d'ecotaxes a permis au Danemark d'abaisser les taux d'imposition marginaux sur les revenus du travail et de
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reduire les cotisations sociales. Quant a la Suede, elle a opere une
importante reduction generale de 1'imposition des revenus.
Quatriemement, faute de mesures compensatoires, il se peut
que les ecotaxes nuisent a la competitivite international. Cet argument a pousse meme certains pays precurseurs a accorder des
exemptions fiscales a quelques gros emetteurs de gaz a effet de
serre, bien que ces exemptions tendent a affaiblir le lien entre la
taxe versee et les gaz emis et, bien entendu, reduisent les recettes
et done les possibilites d'abaisser les impots sur les revenus du travail, entre autres. Par exemple, la Finlande exempte le secteur de
l'electricite de la taxe sur le carbone. Le Danemark recycle dans
l'industrie le produit des taxes sur les emissions et, dans certains
cas, remplace 1'imposition par des accords volontaires. La Norvege
envisage d'abaisser sa taxe sur le carbone en reaction au recul de
l'investissement dans le secteur petrolier. Les interactions entre les
objectifs de protection de l'environnement et la competitivite
jouent done un grand role dans la conception et Putilisation
des ecotaxes.
Cinquiemement, des etudes montrent que le grand public juge
que les ecotaxes sont regressives. Mais, a leur niveau actuel, les ecotaxes ne semblent generalement pas avoir d'effet regressif majeur.
En outre, il faut mesurer les consequences des ecotaxes sur la repartition des revenus en les comparant aux taxes qu'elles remplacent
(il s'agit souvent d'impots sur les revenus du travail, qui peuvent
etre fort regressifs) et en tenant compte des ameliorations qu'elles
apportent a l'environnement.
Sixiemement, il se peut qu'une ecotaxe typique implique des
compromis qui n'existent pas dans d'autres types de taxes : il y a
frequemment un conflit entre les objectifs budgetaires et environnementaux des ecotaxes, puisque la plupart des ecotaxes visent a
eliminer ou a reduire leur propre matiere imposable. Par exemple,
le niveau eleve des droits d'accise sur l'essence au plomb a provoque la disparition de ce carburant en Autriche, au Danemark,
en Finlande, en Norvege et en Suede. Mais, comme le montre cet
exemple, il se peut que les ecotaxes modifient les habitudes des
consommateurs (d'essence dans le cas present) en les incitant a remplacer un produit tres polluant par un produit moins polluant, tout
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en maintenant une matiere imposable assez stable et large (dans ce
cas, l'essence sans plomb).
Le conflit entre les objectifs budgetaires et environnementaux ne
devient un probleme qu'a un certain niveau d'imposition et ne doit
done pas etre exagere. Par exemple, la matiere imposable de nombreuses taxes sur les emissions de dioxyde de carbone semble etre
stable ou meme en augmentation dans les pays qui appliquent ces
taxes. Par ailleurs, le niveau actuel de ces taxes ne va probablement
pas modifier radicalement les habitudes de consommation. 11 semble
aussi fort possible de mettre en place de nouvelles taxes sur les produits polluants ou de relever le taux des taxes existantes. Cela pourrait bien entendu changer a l'avenir a mesure que ces taxes sont
davantage utilisees.

Mise en place d'un systeme de permis
d'emission negociables
Jusqu'a present, les permis negociables ne sont pas un instrument privilegie de la lutte contre la pollution, sauf aux Etats-Unis,
le premier pays a donner aux permis negociables un role predominant dans ses programmes de protection de l'environnement. La
plupart des permis sont utilises pour maitriser les emissions de polluants atmospheriques.
Les autorites qui envisagent d'utiliser un systeme de permis negociables pour combattre la pollution doivent commencer par definir
Vobjectiffondamental et la nature du systeme. S'agira-t-il d'un outil
complementaire en vue d'atteindre les objectifs existants de protection de l'environnement? Le systeme sera-t-il etabli en meme temps
que les objectifs de protection de l'environnement? Quelles zones
geographiques seront couvertes? Le systeme cherchera-t-il a limiter
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les emissions globales, tout en autorisant la vente et l'achat du droit
d'emettre une certaine quantite d'un polluant (systeme d'echange de
droits)? Ou autorisera-t-il la vente et l'achat d'un «credit» qui est
accorde a un vendeur prouvant qu'il a reduit ses emissions en dega
d'un certain niveau (systeme d'echange de credits)?
Une fois que Ton aura repondu a ces questions de base, les
decideurs pourront se pencher sur la conception du systeme. S'il
s'agit d'un systeme d'echange de droits, comment seront reparties
les allocations initiales? Ceux qui detiennent un permis negociable
pourront-ils reduire leurs emissions en dega du niveau requis et
utiliser cet excedent ulterieurement ou le vendre? Quelles sources
d'emission de polluants devront ou pourront faire partie du systeme?
Faudra-t-il mettre en place de nouvelles institutions pour faciliter
Pechange des permis?
Enfin, les decideurs doivent regler certains problemes pratiques.
Les permis doivent-ils etre certifies par une autorite quelconque
avant de pouvoir etre negocies? Comment les emissions de polluants
seront-elles surveillees et declarees? Comment le respect du systeme
sera-t-il assure?

Enseignements tires de I'experience americaine
Les permis negociables restent quelque peu controverses, meme
aux Etats-Unis, ou leur usage est le plus courant. Mais I'experience
americaine peut offrir des enseignements utiles pour les autres pays
qui envisagent de recourir aux permis negociables pour lutter
contre la pollution.
Aux Etats-Unis, Pappui politique aux systemes de permis negociables semble generalement le plus eleve lorsqu'il s'agit de nou-
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velles initiatives, plutot qu'un complement de programmes existants.
Cela s'explique dans une large mesure par le fait que de nouveaux
programmes n'ont pas a modifier les attentes deja en place pour les
programmes existants.
Les experiences positives vont de programmes qui couvrent tout
le territoire national a des programmes limites a une ou plusieurs
regions geographiques, mais aucun programme existant ne prevoit
Pechange de permis entre Etats. La raison en est peut-etre Parbitrage
entre Pefficience accrue qui resulterait d'une expansion du marche
des permis et le risque de creer des «points chauds» environnementaux — des endroits ou une hausse des echanges de permis provoquerait une concentration de la pollution.
Les systemes d'echange de droits sont plus courants — et, partant,
le volume des echanges plus eleve — que les systemes d'echange
de credits, au moins en partie parce que, dans ces derniers, le calcul des references pour les reductions d'emissions futures est parfois arbitraire et meme controverse.
La plupart des systemes de permis negociables aux Etats-Unis
autorisent les detenteurs de permis a reduire leurs emissions en
dega du niveau requis et a utiliser ulterieurement cet exeedent ou a
le vendre. Cette flexibilite semble particulierement importante
lorsque les reductions sont introduites progressivement, comme
dans le cas de Pessence au plomb. Une reduction des emissions en
dega du niveau requis pendant les premieres phases d'un programme — lorsque les emissions sont les plus elevees — peut
accroitre les avantages pour Penvironnement.
Des institutions privees ont ete mises en place pour faciliter
Pechange de permis et fournir des informations sur le marche. Les
courtiers en permis sont devenus des agents importants qui
reduisent les couts de transaction, et qui accroissent le volume des
echanges et les economies globales. Par exemple, les transactions
effectuees par les courtiers et autres transactions sur les marches
prives representent la majorite des ventes et des achats autorises
de permis dans le programme des emissions de dioxyde de soufre
aux Etats-Unis.
Dans les programmes d'echange de droits, il convient de surveiller les emissions pour veiller a ce que la quantite de permis
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achetes et vendus soit exacte. Les systemes de surveillance permanente offrent certaines assurances dans le processus de surveillance
et sont done souvent requis par ce type de programmes. Mais leur
cout eleve peut dissuader nombre de petites entreprises de participer a ces programmes. L'experience du regime regional americain RECLAIM (Regional Clean Air Incentives Market) montre qu'il
est possible d'assurer la participation tant des grandes que des
petites entreprises si Ton applique un systeme de surveillance different a chaque groupe. Dans le cadre de ce regime, les emissions
des petites entreprises sont estimees a l'aide de systemes de mesures et compteurs de consommation de carburants. Cependant,
cette approche n'a ete utilisee jusqu'a present qu'aux Etats-Unis, ou
les emetteurs sont generalement soumis un systeme complexe et
bien etabli de mesures antipollution supplementaires.

Conclusions
Pour des raisons pratiques, la grande majorite des pays ont opte
pour des taxes plutot que pour des permis afin de lutter contre la
pollution, probablement parce que les taxes sont un instrument de
politique economique plus familier et peuvent etre appliquees par
un appareil administratif existant.
Mais les Etats-Unis — le seul pays industrialise qui prefere les
permis negociables aux ecotaxes — continueront d'utiliser les
permis negociables, et ce, peut-etre de plus en plus. Leur utilisation
dans divers programmes americains a donne de bons resultats
jusqu'ici.
II semble que les pays industrialises en general soient de plus en
plus desireux d'experimenter les permis negociables. Une plus
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large utilisation de ces permis par les pays pourrait aider a etendre
leur usage au niveau international et conduire a la mise en place
d'un systeme international de permis negociables, comme envisage
dans le protocole de Kyoto. Un potentiel enorme existe pour une
utilisation plus large des permis negociables, et il s'agit maintenant
de realiser ce potentiel.
Cependant, il n'est pas sur que le climat politique actuel en
Europe y soit favorable. En fait, plusieurs pays europeens viennent
de mettre en place ou envisagent des programmes antipollution a
long terme qui sont axes sur des ecotaxes. Us peuvent profiter de
trois grands enseignements tires de Pexperience des pays precurseurs en matiere d'ecotaxes :
• II ne faut pas s'attendre a ce que les ecotaxes generent des
recettes considerables. Il y a plus de chances que de veritables
ecotaxes permettent d'atteindre des objectifs environnementaux
plutot que budgetaires.
• Le moyen le plus efficient d'atteindre des objectifs de protection
de Penvironnement est de cibler les emissions de dioxyde de carbone — de loin le principal gaz a effet de serre.
• II existe un arbitrage entre les objectifs de protection de Penvironnement et la perte eventuelle de competitivite par rapport aux
pays qui appliquent des ecotaxes moins elevees ou qui n'en
appliquent pas du tout. Puisqu'il faut s'attendre a une vive opposition des secteurs les plus touches par les ecotaxes, les autorites
doivent veiller a les consulter et a en faire la cible principale de
leurs campagnes d'information avant d'operer quelque reforme
que ce soit. Il faut preter une grande attention aussi a Pechelonnement des ecotaxes et a la conception des mecanismes de
«recyclage» des recettes qui en sont tirees.
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