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Fiscalité et mesures incitatives 
 
 
Présentation 
 
Tout système fiscal vise un équilibre entre efficacité économique et équité sociale. On peut 
ainsi avoir comme objectif la correction des externalités négatives générées par certaines 
activités économiques en créant des taxes environnementales. 
 
Ces taxes de correction ne créent pas, en général, de distorsions économiques nouvelles, 
elles sont techniquement faisables, elles procurent des recettes significatives au regard des 
besoins de financement stable et permettent de contribuer aux objectifs de la LCD, et enfin 
elles sont économiquement rationnelles car construites d'une manière à minimiser les 
distorsions économiques liées à leur prélèvement. 

 
 

Lien avec la LCD 
 
Balayons le champ des taxes possibles pour voir si tout ou une partie des ressources ainsi 
dégagées peut être affecté à la LCD. 
  
La Taxe sur les pollutions 
 
Elle découle du principe pollueur-payeur selon lequel « les frais résultant des mesures de 
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par 
le pollueur. » 
Ces principes justifient une intervention économique notamment par le biais de la fiscalité. 
 
Le principe pollueur-payeur : le coût comme signal-prix 
 
Le principe pollueur-payeur a une double fonction : 
• Couverture comptable des coûts (« les frais résultant des mesures de prévention, de 

réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci ») ; 
• Signal-prix envoyé au pollueur (« les frais [...] doivent être supportés par le pollueur »). Il 

justifie ainsi l'intégration des effets externes, notamment par le biais de taxes sur les 
pollutions. L'efficacité du signal-prix doit se mesurer à différentes échelles de temps : 
efficience statique et efficience dynamique. 

 
Par exemple, si les déplacements motorisés urbains assumaient la totalité de leurs coûts, le 
signal-prix pourrait avoir un effet immédiat (éventuellement limité à court terme) en réduisant 
la circulation routière ; il pourrait aussi, après adaptation, susciter des modifications de 
comportements dans certaines niches, comme celle des déplacements courts qui pourraient 
devenir attractifs par d'autres modes (marche, vélo...), voire à plus long terme des 
modifications dans la répartition spatiale des activités. 
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Pour être efficace la taxe environnementale doit répondre à certains critères : 
• elle  doit pouvoir être gérée à un coût acceptable ; 
• son  montant doit être calculé d’après un critère clair : ce critère doit être contrôlable 

facilement et à un coût acceptable. 
 
On doit se poser la question de savoir qui sont les pollueurs dans les pays du Sud et si une 
taxe peut alimenter des projets de GDT. Pourquoi ne pas taxer plus les pays du Nord qui 
viennent déverser  leurs produits polluants dans certains pays du Sud ? 
 
La taxe carbone  
 
C’est une taxe environnementale sur l'émission de dioxyde de carbone, gaz à effet de 
serre qu'elle vise à limiter, dans le but de contrôler le réchauffement climatique. Cette taxe 
décourage les émissions polluantes en faisant payer les pollueurs à proportion de leurs 
émissions. 
 
L'introduction de la taxe vise à favoriser les activités, services ou produits 
moins « énergivores », et à encourager les économies d'énergie là où la consommation 
d'énergie est élevée (dont dans l'habitat dispersé ou dans certaines zones relativement 
éloignées des services ou centres urbains, car en moyenne, à activité et confort équivalent, 
on y consomme plus pour le chauffage et les transports) ou dans certaines industries. 
 
L'efficacité de la taxe carbone dépend de plusieurs propriétés fondamentales et doit : 
• Etre pilotée par le prix global de l'énergie fossile avec cette taxe comprise, de telle 

sorte que la hausse de ce prix global soit en croissance lente et progressive. Cette 
croissance devrait être supérieure à celle du pouvoir d'achat : c'est en effet le seul moyen 
efficace de dissuader l'usage des énergies qui accélèrent le changement climatique. 

• Etre planifiée et annoncée sur le long terme (par exemple sur 15 ans) afin que les 
citoyens comme les entreprises puissent la prendre en compte dans leurs projets d'avenir 
sans avoir à en souffrir (notamment par le choix des moyens de transport les moins 
polluants). 

• Etre neutre, c'est-à-dire appliquée en fonction du contenu en équivalent-carbone de la 
chose, et non simplement sur les combustibles (essence, fioul, kérosène, gaz naturel, 
etc.) En effet, taxer le charbon par exemple, sans taxer l'acier ou l'électricité qui sont 
produits à partir de ce charbon n'aurait d'autre effet que de faire déplacer l'industrie 
utilisatrice de combustible ailleurs sur la planète, avec toutes les conséquences néfastes, 
mais sans faire baisser la consommation de carbone via l'acier ou l'électricité, alors que 
c'est le but.  

 
Cependant, déterminer quelle valeur carbone attribuer aux produits n'est pas simple. C'est 
un point des plus délicats et l'un des principaux qui expliquent que la taxe ne soit pas encore 
en vigueur. Dans un premier temps, on peut concevoir de n'appliquer la taxe qu'aux usages 
non délocalisables, tels que le chauffage domestique ou les transports.  
 
La question maintenant est donc d’envisager dans quels pays ces taxes peuvent être 
instaurées et acceptées. 
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Les mesures incitatives 

 
Concernant les avantages financiers, plusieurs pays comme la Tunisie et le Maroc accordent 
des avantages financiers dans le cadre du code d'incitation aux investissements dans le 
domaine de la protection des ressources naturelles, de l'environnement et qui concernent 
particulièrement : 
• L'économie des ressources en eau d'irrigation : dans le cadre de la préservation des 

ressources en eau d’irrigation des subventions sont accordées pour l'acquisition du 
matériel d'économie d'eau. Ces subventions peuvent atteindre 60 % du coût du matériel 
pour les projets de petits agriculteurs. Il reste à savoir si ces mesures ont des incidences 
positives ou négatives sur l’environnement (par exemple un excès d’irrigation antraîne 
une salinisation des sols). 

• Les travaux de conservation des eaux et du sol : sous réserve qu'elle soit une 
composante intégrée dans les investissements agricoles, la réalisation des travaux de 
conservation des eaux et du sol bénéficie, en Tunisie, d'une prime spécifique égale à 
50 % du coût des travaux. 

• L’aménagement des forêts et des parcours : ces opérations bénéficient aussi en 
Tunisie d'une prime spécifique égale à 50 % du coût des opérations de création de 
prairies, de pâturages et parcours et de plantation d'arbustes fourragers et forestiers. 

 
Il existe d’autres formes d’incitation positive qui se traduisent par un transfert financier de  
l’Etat vers les agents économiques, par le biais, notamment de : 
• subventions ; 
• réductions de TVA ; 
• exemption (ou réduction) d’impôts.  


