
 

 
www.itfclimatejustice.org    Page 1 de 2 

Fiche n°13 : Controverses – les taxes carbone 
 
Les  taxes  carbone,  l’échange  de  droits  d’émission 
et  les  crédits  carbone,  sont  autant  de  solutions 
inventées par le marché pour réduire les émissions 
de CO2 et décourager la combustion de carbone en 
le rendant plus coûteux.  
   
Ces mesures, controversées, sont souvent difficiles 
à  appréhender.  Cette  fiche  traite  des  taxes 
carbone, simples et  faciles à comprendre ;  la  fiche 
n°14 porte sur les échanges de droits d’émission. Il 
est préférable de les lire dans l’ordre. 
 
Arguments en faveur de la taxe carbone  
L’idée, c’est de taxer chaque kilo de carbone brûlé. 
Dans  les  faits,  c’est  une  taxe  sur  chaque  kilo  de 
CO2. 
   
Cette  taxe est  facile à appliquer. La concentration 
en  carbone  du  gaz,  du  charbon  et  du  pétrole  est 
connue.  La  taxe  est  levée  sur  ces  combustibles, 
faciles à taxer car leur utilisation peut être tracée.  
 
Les distributeurs de gaz, de charbon et de pétrole 
versent la taxe carbone, puis la répercutent sur les 
prix aux consommateurs. Le mazout de chauffage, 
l’électricité,  le  kérosène  augmentent,  avec  par 
ricochet une hausse des prix des transports et des 
produits finis. Le but est de décourager l’utilisation 
de biens et services à forte empreinte carbone, par 
exemple d’abandonner la voiture au profit des bus. 
   
Autre avantage : le principe du « pollueur payeur ». 
Ce  sont  les  sociétés  et  personnes  à  l’origine  du 
problème qui financent la solution, pas les autres. 
 
En  outre,  cette  taxe  est  simple :  elle  est  facile  à 
comprendre et à mettre en œuvre, et équitable. 
 
Les contre 
Le premier argument contre cette  taxe, c’est qu’il 
existe  toujours de meilleures manières de  réduire 
les émissions. Pour en citer quelques‐unes : 
   

Si  le gouvernement augmente  le prix de  l’essence, 
certains  citadins  opteront  pour  le  bus. Mais  si  le 
gouvernement  interdit  les voitures en centre‐ville, 
tous  les banlieusards prendront  le bus ou  le  train 
pour se rendre au travail. 
   
Si  le prix de  l’électricité augmente, certains  foyers 
investiront dans des  lampes économiques. Mais si 
on  légifère  pour  que  tous  les  appareils  soient 
moins énergivores, la réduction des émissions n’en 
sera que favorisée.  
   
S’il  devient  plus  cher  de  se  chauffer,  certains 
baisseront  le  thermostat,  surtout  les  personnes 
âgées défavorisées. Mais  si  les  autorités  envoient 
des  équipes  de  techniciens  rue  par  rue  pour 
rénover  et  isoler  chaque maison,  tout  le monde 
aura besoin de moins d’énergie pour se chauffer. 
   
« Prix inélastiques » 
Autre argument en défaveur de cette taxe : les prix 
augmentent, mais les habitudes ne changent pas.  
   
Par exemple,  si  le prix de  l’essence augmente, un 
automobiliste parisien peut prendre le métro. Mais 
un  banlieusard  américain  n’a  pas  de  bus  à  sa 
disposition, et se rendra donc toujours au travail en 
voiture, quel que soit le prix de l’essence. 
   
Si  le prix du pétrole de cuisine augmente en  Inde 
ou  en  Égypte,  le  poste  alimentation  représentera 
encore  une  plus  lourde  part  dans  le  budget  des 
ménages. 
   
Concrètement,  la  hausse  des  prix  induite  par  la 
taxe carbone punit donc la population.  
 
« Taxes régressives » 
En outre, les taxes carbone sont injustes. Dans une 
société équitable,  les classes aisées paient un plus 
grand pourcentage de  leurs revenus en  impôts, ce 
qui ne les empêche pas de garder un niveau de vie 
supérieur à la moyenne.  
   



 

 
www.itfclimatejustice.org    Page 2 de 2 

Avec  les  taxes  carbone,  c’est  l’inverse.  Les  riches 
paient un plus petit pourcentage de  leurs revenus 
que les moyens et bas revenus – la plupart d’entre 
nous.  
   
En effet,  les moyens et  les bas revenus dépensent 
une plus  grande partie de  leurs  rentrées dans  les 
transports, ce qui reste vrai même s’ils prennent le 
bus  ou  conduisent  une  petite  voiture,  tandis  que 
les  nantis  prennent  l’avion  et  conduisent  de 
grosses berlines.  
   
Les bas et moyens  revenus  consacrent également 
une  plus  grande  partie  de  leurs  finances  au 
chauffage,  à  l’électricité  et  aux  autres  factures. 
Cela  reste  vrai même  quand  les  riches  possèdent 
de  grandes  propriétés  et  n’éteignent  jamais  les 
lumières.  Comme  pour  le  transport,  les  riches 
paient plus, mais proportionnellement, moins que 
les bas revenus. 
   
À  cela,  une  exception  –  quand  l’électricité  ou  le 
chauffage sont déjà si chers que les bas et moyens 
revenus  ne peuvent  se  les  permettre  du  tout,  ou 
ont été coupés parce que les factures n’ont pas été 
payées.  L’augmentation du prix de  l’électricité ou 
du chauffage ne change rien à la donne.  
   
Enfin, cette taxe augmente  le prix des denrées, en 
particulier  le  blé  et  le  maïs,  car  ces  cultures 
requièrent  plus  d’engrais,  dont  la  fabrication 
nécessite du pétrole. Une augmentation du prix du 
pétrole  entraîne  donc  une  augmentation  du  prix 
des denrées alimentaires. 
 
Les taxes injustes : une erreur politique  
Pour  les écologistes,  cette  injustice est également 
source  de  danger  politique.  Les  gouvernements 
peuvent  adapter  une  loi  taxant  le  carbone,  ou 
même  seulement  quelques  formes  de  carbone, 
comme  le  pétrole.  La  population  l’accepte, 
désireuse d’agir contre le changement climatique. 
 
Mais  le  portefeuille  s’en  ressent  à  chaque  plein, 
chaque  facture,  chaque  billet  de  bus.  C’est  ainsi 
que  les partis de droite  et médias déjà hostiles  à 

l’action contre  le changement climatique, peuvent 
entrer dans  la danse, en qualifiant  la taxe carbone 
d’offensive  contre  les  travailleurs  et  les  familles. 
Les  critiques  fusant  de  toutes  parts,  droite  et 
gauche,  le  gouvernement  fera  probablement 
machine arrière.  
   
Les  autorités  sont  généralement  bien  conscientes 
de  ce  risque,  et  veillent  donc  à  ne  pas  surtaxer 
l’essence,  le  pétrole  de  cuisine  ou  l’électricité. 
Même  quand  des  taxes  carbone  sont  mises  en 
œuvre, le gouvernement les maintient à un niveau 
suffisamment  bas  pour  éviter  les  remous  sociaux 
ou changements d’habitudes. 
 
Au bout du  compte,  la question est de  savoir qui 
paie. L’argumentaire contre les taxes carbone, c’est 
que  ce  sont  les  travailleurs  et  les  défavorisés  qui 
paient  pour  l’action  climatique.  L’autre  solution, 
c’est  la  réglementation  des  entreprises  et  des 
investissements  dans  l’énergie  renouvelable,  les 
transports  publics  et  l’isolation.  L’environnement 
est sauvé et des emplois sont créés.  
   
Mais  une  réglementation  coûte  de  l’argent  aux 
entreprises, et  les  investissements publics doivent 
être  financés  par  les  impôts  des  sociétés  et  des 
classes aisées.  
   
D’un  point  de  vue  syndical  et  équitable,  aucun 
doute  quant  à  la  meilleure  des  deux  options. 
Toutefois, un argument massue plaide en faveur de 
la taxe carbone. Le voici :  
 
En cette époque d’austérité,  les gouvernements et 
entreprises  refuseront  toute  dépense 
supplémentaire. Nous devons réduire les émissions 
de  carbone  sans  tarder,  faute  de  quoi  les 
travailleurs  souffriront bien plus que  les  riches, et 
les  plus  pauvres  seront  à  l’agonie.  Une  taxe 
carbone peut être mise en œuvre et fonctionnera. 
Nous devons agir maintenant. 

Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
climatique : www.itfclimatejustice.org 


