Pour une fiscalité carbone juste socialement
Tribune trans‐partisane de 86 députées et députés.

Un sondage nous apprend que, sept ans après sa mise en œuvre, on comptait deux fois plus de
personnes favorables à la hausse de la fiscalité sur l’énergie que de défavorables. Ce sondage n’a pas
été réalisé en France mais en Colombie‐Britannique, une province du Canada qui a instauré une taxe
carbone (qui donne un prix aux émissions de CO2) depuis 20081. Comment s’explique ce soutien massif
à une politique publique qui, dans notre pays, a cristallisé des tensions accumulées depuis des
décennies et nourri le sentiment d’injustice fiscale et d’abandon de la France rurale ? Si les habitants
de cette province canadienne soutiennent cette hausse de la fiscalité, c’est que leurs gouvernants ont
su la rendre juste. Ils ont posé un principe fort : 100% des revenus générés par cette hausse sont rendus
aux citoyens et aux entreprises, sous forme d’aides à la transition énergétique ou de baisses de taxes.
D’autres pays ont trouvé d’autres modalités pour augmenter leur fiscalité sur l’énergie, et pour rendre
cette hausse juste. Et nous avons la conviction que nous saurons faire de même, en France, si nous y
travaillons tous ensemble, avec l’ensemble des parties prenantes.
Pour nous, la fiscalité carbone n’est pas un dogme, pas plus qu’un marqueur politique. C’est, parmi
d’autres, un outil efficace pour faire évoluer les décisions d’investissement, favoriser les
comportements vertueux, donner un avantage aux véhicules ou aux chaudières qui consomment peu
ou pas d’énergies fossiles, et répondre à l’urgence climatique. Un outil efficace qui a été accompagné,
en France, d‘aides pour inciter nos concitoyens à investir dans des équipements plus écologiques, et
en particulier les ménages modestes. Le dernier dispositif en date permet à ces derniers d’acquérir
une chaudière performante pour un euro seulement.
Mais cela n’est pas suffisant. Trop de ménages qui ont déjà tant de mal à boucler les fins de mois se
sont retrouvés piégés par la hausse des prix de l’énergie, notamment due à la flambée de prix
mondiaux du pétrole. Et beaucoup de nos concitoyens sont convaincus que la fiscalité carbone n’est
qu’un prétexte pour faire payer toujours plus les français, pour augmenter sans cesse des dépenses
publiques dont ils ne perçoivent plus les bénéfices.
Nous entendons ces critiques, qui toutes sont légitimes. Elles nous poussent non pas à vouloir
abandonner la fiscalité carbone mais à travailler ensemble à un nouveau contrat entre l’Etat, les
citoyens, les collectivités locales, les associations environnementales et de consommateurs et les
syndicats autour de cette fiscalité. Dans et autour du Grand Débat National, de nombreuses
propositions sont sur la table pour en faire une mesure de progrès environnemental et social :
renforcement et simplification des aides, nouvelles mesures de redistribution, fléchage de l’utilisation
des recettes, nouveaux secteurs professionnels couverts par la fiscalité carbone.... Ecoutons ces idées
venues du terrain et qui posent les bases d’une fiscalité écologique enfin juste socialement.
Apprenons aussi des expériences étrangères. Inspirons‐nous de la Colombie Britannique et de son
principe de neutralité budgétaire. Ou de la Suisse, qui a profité des recettes de sa taxe carbone pour
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baisser les primes obligatoires d’assurance santé de tous les citoyens. Inspirons‐nous de la Californie,
dont la législation impose qu’un tiers de ses « revenus carbone » soit dédié aux populations les plus
défavorisées, ou encore du Chili qui a profité de ces nouvelles recettes fiscales pour investir dans
l’éducation et la santé. Nous pouvons même aller voir du côté de l’Indonésie qui, ayant supprimé ses
subventions aux énergies fossiles, a utilisé les revenus de cette réforme pour développer ses
infrastructures et plus aider les collectivités locales.
La mise en place d’une fiscalité carbone n’est pas un long fleuve tranquille. Les pays qui s’y sont essayé
ont connu de profondes difficultés : si deux tiers des habitants de Colombie Britannique l’approuvent
aujourd’hui, la majorité d’entre eux la rejetait quelques mois après son adoption. La France n’est pas
une exception. Mais plutôt que d’abandonner cet outil, nous voulons continuer le débat entamé avec
les citoyens dans le cadre du Grand Débat National, pour construire tous ensemble une fiscalité qui
soit à la fois écologique, juste et lisible.
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