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Fiche n°14. Controverses – Échange de droits d’émission et compensation carbone  
 
Nous présentons  ici  les pour et  contre de  l’échange 
de  droits  d’émission.  Il  est  préférable  d’avoir  lu  au 
préalable la fiche n°13 sur la taxe carbone. L’échange 
de  droits  d’émission  est  en  effet  une  sorte  de  taxe 
carbone améliorée. Comment fonctionne‐t‐elle ?  
 
Un gouvernement instaure un système d’échange de 
droits  d’émission.  Chaque  année,  il  accorde  aux 
sociétés  l’autorisation  de  rejeter  un  certain  volume 
de  CO2  dans  l’air.  Pour  10 000  tonnes,  une  société 
obtient 10 000 permis d’une tonne.  
   
Le gouvernement tient les comptes de la quantité de 
charbon,  de  pétrole  et  de  gaz  consommée  par  la 
société.  Celle‐ci  peut  vendre  à  d’autres  les  permis 
qu’elle n’utilise pas. Toute entreprise ayant besoin de 
permis  supplémentaires peut en  acquérir  auprès de 
celles  qui  en  vendent.  Si  l’entreprise  dépasse  son 
quota,  elle  perd  de  l’argent,  si  elle  ne  l’atteint  pas, 
elle en gagne.   
   
La  première  année  détermine  le  nombre  total  de 
permis et  leur répartition. Ensuite, chaque année,  le 
gouvernement réduit le nombre total de permis d’un 
certain pourcentage – disons 3% par an. Ce qui réduit 
donc le volume total d’émissions de 3% par an.  
   
Ce  système  est  dit  de  « plafond  et  d’échange ».  Le 
volume total d’émissions annuelles est le « plafond », 
l’achat et la vente des permis, « l’échange ».  
   
Le but est de parvenir à une diminution progressive 
des émissions. Cette option est préférable à une taxe 
carbone,  qui  ne  limite  pas  automatiquement  les 
émissions. De plus, les règles du marché garantissent 
que  les émissions sont réduites au meilleur coût, car 
les  entreprises  qui  estiment  qu’il  leur  revient  très 
cher  de  réduire  les  émissions  seront  désireuses 
d’acheter plus de permis. Et celles qui y parviennent 
facilement seront désireuses d’en vendre. En somme, 
une solution pratique qui ne coûte rien au citoyen.  
 
Les contre 
On  accuse  souvent  ce  système  de  présenter  les 
mêmes défauts que la taxe carbone, décrite à la fiche 
précédente.  

   
Ce  mécanisme  de  plafond  et  d’échange  se 
répercuterait  sur  les  prix  à  la  consommation.  En 
général,  les  bas  et moyens  revenus  dépensent  une 
plus grande proportion de leurs revenus, ce qui rend 
ce système vulnérable d’un point de vue politique. 
   
Mais  il  existe  aussi  une  meilleure  solution :  la 
réglementation et les dépenses publiques. 
   
Qui  plus  est,  les  dépenses  publiques  créent  de 
l’emploi et stimulent la relance, alors que le système 
de plafonnement et d’échange  sera de plus en plus 
coûteux  et  synonyme  de  perte  d’emplois  et  de 
stagnation économique. 
 
Cela ne marche pas 
Autre contre : ce mécanisme ne peut pas fonctionner 
dans  la pratique. À ce  jour,  le seul exemple est celui 
mis en place par l’Union européenne. Un échec. 
 
Lors de sa création, ce système ne concernait que  la 
moitié  des  émissions  de  l’UE.  Les  gouvernements 
nationaux  remettaient  les  permis.  En  très  grand 
nombre. Au  final,  le plafond  total était  si élevé que 
les  entreprises  n’avaient  pour  la  plupart  nul  besoin 
d’acheter de nouveaux permis, et leur prix ne cessait 
donc de chuter.  
   
L’UE a alors annoncé que  les permis ne seraient plus 
délivrés gratuitement, mais mis aux enchères, que  le 
plafond  total serait  revu à  la baisse, et que d’autres 
secteurs comme l’aviation seraient aussi concernés. 
  
Pour  les  détracteurs  du  système,  l’inefficacité  lui 
serait  intrinsèque. Quand  les  sociétés  ont  vraiment 
commencé à sentir  les effets du coût de ces permis, 
elles ont demandé un  rehaussement du plafond.  Le 
problème  est  le même  qu’avec  les  taxes  carbone  – 
quand  le  système  est  sur  le  point  de  marcher,  le 
gouvernement  se  laisse  intimider  et  fait  machine 
arrière.  
 
Compensation carbone : les pour… 
Troisième  argument  en  défaveur  du  système  de 
plafond et d’échange : celui‐ci s’accompagne toujours 
d’une  « compensation  carbone ».  Voici  son 
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fonctionnement  théorique,  sous  sa  forme  la  plus 
simple : 
   
Quand vous réservez un vol qui va émettre une tonne 
de  CO2,  vous  cochez  la  case  indiquant  que  vous 
acceptez  de  financer  la  plantation  d’arbres  quelque 
part  sous  les  tropiques.  Ceux‐ci  permettent  de 
« compenser » les émissions de votre voyage.  
   
Il existe aussi des compensations pour les sociétés et 
les  gouvernements  locaux  et  nationaux.  Supposons 
que  vous  possédez  une  centrale  électrique  en 
Allemagne, que vous avez reçu des permis de l’Union 
européenne  pour  un  certain  volume  d’émissions, 
mais que vous avez dépassé votre quota.  
 
Vous pouvez alors acheter des compensations auprès 
d’une  autre  entreprise  ou  d’un  gouvernement  hors 
du  cadre  du  système  de  plafond  et  d’échange.  Par 
exemple, auprès d’une société forestière ougandaise, 
qui plante des  arbres pour  économiser du  carbone. 
Vous  la  financez,  et  vous  compensez  vos  émissions 
supplémentaires par ce reboisement.  
   
Les pays pauvres obtiennent ainsi de  l’argent, ce qui 
les  aide  à  réduire  leurs  émissions.  Sachant  qu’il  est 
moins coûteux de réduire les émissions dans les pays 
pauvres car les salaires sont plus bas.   
   
Tout le monde y gagne, les riches aident les pauvres.  
 
… et les contre 
 
Le premier argument  contre,  c’est que personne ne 
réglemente  ces  compensations.  Elles  sont  ouvertes 
aux fraudes et aux stratagèmes qui s’y apparentent.   
   
Par  exemple,  une  société  peut  acheter  un  terrain 
boisé au Brésil, abattre cette dense forêt tropicale, ce 
qui  libère  le  carbone du  sol, puis planter  à  la place 
des eucalyptus, arbres à la croissance très rapide qui 
ne deviendront  jamais aussi grands et dégagent une 
substance  nocive  pour  le  sous‐bois.  Dès  que  les 
arbres  sont  adultes,  ils  sont  à  nouveau  coupés.  La 
société  plante  des  arbres  et  accumule  ainsi  des 
crédits  carbone. Mais  il  aurait  bien  mieux  valu  ne 
jamais couper la forêt initiale.  
   

Autre  exemple :  une  usine  chinoise  utilise  des  CFC, 
gaz  à  effet  de  serre  très  rare  et  très  puissant.  Elle 
consent  à  quelques  investissements  pour  modifier 
son processus de production et engrange au passage 
beaucoup d’argent grâce aux compensations car elle 
accepte  de  diminuer  ses  émissions.  Pourtant,  sans 
ces compensations,  le gouvernement chinois  l’aurait 
de toute façon obligée à modifier son processus. 
   
Mais le grand problème, c’est que les compensations 
accroissent  les  émissions  des  pays  riches.  Par 
exemple, le Royaume‐Uni prévoit, c’est inscrit dans la 
loi, de réduire de 80% ses émissions de CO2. Mais  le 
gouvernement  sait  qu’il  ne  pourra  y  parvenir  sans 
débourser des fonds qu’il n’avait pas prévu d’utiliser. 
Il  anticipe  donc  déjà  qu’une  grande  partie  de  ces 
« diminutions » proviendra en fait de compensations 
achetées auprès de pays pauvres.  
   
Le  résultat,  c’est  que  le Royaume‐Uni  ne  diminuera 
pas ses émissions de 80%. Et chaque pays européen 
compte bien faire pareil.  
   
En  outre,  les  gouvernements  et  sociétés  des  pays 
pauvres  sont encouragés à  laisser  les pays  riches ne 
faire aucun effort, puisqu’il y a de l’argent à la clé. Et 
ils n’auraient rien à gagner à s’engager à réduire leurs 
propres  émissions,  car  ils  perdraient  l’argent  des 
compensations. 
 
Il existe cependant un autre argument en  faveur de 
ce  mécanisme :  puisque  les  autorités  et  les 
entreprises  ne  veulent  pas  dépenser  d’argent,  elles 
préféreront  sans  doute  un  système  de  plafond  et 
d’échange. C’est déjà ça.  
 
 
 
  Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
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