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Fiscalité carbone et défis de long terme de l’économie française 
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Mécanismes et dimensions du « second dividende » 
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Redistribution des revenus : attention aux faux amis1 
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Questions de compétitivité internationale 
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Une réforme dont l’avenir dépend de la qualité de la négociation sociale 
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 Ratio de la dette publique au PIB constant* Résorption de 10%  
du poids de la dette publique 

Recyclage Baisse des  
cotisations 

Baisse  
de la TVA 

Allocation  
universelle 

Recyclage  
mixte 

Crédit d’impôt  
puis baisse des 

cotisations 

Crédit d’impôt  
puis baisse des 

cotisations 

Crédit d’impôt 
puis 

transferts ciblés 

Emissions totales de CO2 -15,8% / -41,4% -15,8% / -41,4% -16,2% / -42,0% -16,0% / -41,6% -15,8% / -41,5% -16,6% / -41,9% -16,6% / -41,9% 

Produit intérieur brut réel +1,5% / +2,5% +0,2% / +0,0% +0,3% / +0,2% +0,9% / +1,6% +1,3% / +2,2% +0,0% / +1,4% +0,2% / +1,2% 

Emploi créés  
(milliers d’équivalents temps plein) 546 / 1 137  87 / 172  186 / 399  365 / 847  483 / 1 040  140 / 822  189 / 759  

Importations de pétrole (MTEP) -8,4% / -20,6% -8,2% / -20,3% -8,6% / -20,9% -8,5% / -20,7% -8,4% / -20,6% -9,1% / -21,1% -9,1% / -21,1% 

Ratio de la dette publique au PIB id. id. id. id. id. -10,0% -10,0% 

         

 ENSEMBLE +1,1% / +2,0% +0,3% / +0,5% +0,6% / +0,9% +0,8% / +1,6% +1,0% / +1,8% -0,3% / +0,7% -0,3% / +0,7% 

 Ménages pauvres (F0-5) +1,2% / +1,9% +0,3% / +0,4% +2,4% / +5,9% +1,9% / +4,2% +1,5% / +2,8% -0,0% / +1,8% -0,2% / +3,0% 

 Ménages modestes (F5-35) +1,1% / +1,9% +0,1% / +0,1% +1,4% / +3,5% +1,3% / +2,9% +1,2% / +2,3% -0,2% / +1,2% -0,3% / +2,2% 

 Ménages médians (F35-65) +0,9% / +1,5% +0,1% / +0,0% +0,5% / +0,9% +0,7% / +1,3% +0,8% / +1,4% -0,5% / +0,4% -0,4% / +0,6% 

 Ménages aisés (F65-95) +1,2% / +2,5% +0,5% / +1,1% +0,2% / -0,1% +0,7% / +1,3% +1,1% / +2,1% -0,3% / +1,0% -0,1% / +0,3% 

Consommation  
effective  
avec  
gains  
d’efficacité  
énergétique 

 Ménages riches (F95-100) +2,0% / +4,9% +1,4% / +3,5% +0,4% / +0,6% +1,2% / +2,8% +1,7% / +4,1% +0,2% / +2,8% +0,4% / +1,9% 

 
Les chiffres de gauche correspondent à une taxe de 100€/tCO2 et ceux de droite à une taxe de 400€/tCO2. 
* La constance de ce ratio est assurée par l’ajustement de la même variable économique que celle bénéficiant du recyclage euro pour euro du produit fiscal de la taxe carbone : taux de TVA pour « Baisse de la TVA », transferts forfaitaires égalitaires pour 
« Allocation universelle » ; transferts sociaux pour « Crédit d’impôt et transferts ciblés », cotisations sociales pour toutes les autres options. 

Tableau 1 Vision d’ensemble et comparative des effets de six dispositifs de réforme fiscale carbone 




