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Les recettes de la taxe 
 
L’essentiel des recettes de la taxe proviendra de l’imposition du chauffage des bâtiments et des carburants 
des véhicules. Seuls les process industriels faiblement énergivores seront mis à contribution. En moyenne, 
le montant de la taxe ne devrait pas dépasser 0,24 % de la valeur ajoutée de l’industrie. Elle pèsera moins 
de 0,04 % de la valeur ajoutée du tertiaire. 

 
Les effets incitatifs 
Dans les transports  
Sachant qu’à 17€/tCO2 la taxe carbone renchérit le coût des 
transports routiers entre 3,8 % et 5,3 % (Super et diesel), elle 
devrait inciter les ménages :  
- à rouler moins vite, 
- à conduire plus souplement, 
- à réaliser les trajets de courte distance à pied ou à vélo. 
 
Le potentiel d’économies est conséquent puisque selon le 
Laboratoire d’Economie du Transport (LET) seuls 20 à 40 % des 
trajets réalisés en automobile sont des déplacements contraints. 
Sachant que lorsque le prix de l’énergie augmente de 10 %, les 

émissions de CO2 diminuent de 2 à 4 %, la mesure devrait entraîner une baisse des émissions de 1 MtCO2 
à 2 MtCO2  
 
Dans le bâtiment  
La taxe carbone devrait réduire de 6 mois le temps de retour des travaux d’efficacité énergétique dans le 
bâtiment. En effet les économies d'énergie générées par les travaux vont être d'autant plus importantes que 
le coût de l'énergie aura augmenté avec la taxe carbone. Cela devrait inciter les ménages à réaliser 
davantage de travaux d’isolation (murs, combles et fenêtres) et d’efficacité énergétique (renouvellement de 
chaudière, pose de robinets thermostatiques, pompes à chaleur etc.) 
 
Selon les estimations de l’ADEME, l’instauration de la taxe carbone, en parallèle à la mise en œuvre de 
l’éco-prêt à taux zéro, pourrait entraîner en un an une augmentation de 10 % des travaux de rénovation, 
pour un montant de 12 Mds€. Cela permettrait d’économiser au moins 2MtCO2. Ce chiffre pourrait atteindre 
3Mt à moyen terme.  
 
De la même manière, les gains attendus dans le tertiaire oscillent entre -1.3 et -2.1MtCO2.  
 
Les gains environnementaux à 17€/tCO2 

Secteurs 
taxés  

Hausse du 
coût des 
énergies après 
taxe 

Elasticité des 
émissions au 
prix de l'énergie 

Diminution 
en MtCO2 

Réduction des 
émissions en % des 
émissions globales 
du secteur 

    min max min max min max 

Industrie 18,2% -0,2 -0,3 -0,9 -1,2 -3,6% -4,9% 

Tertiaire 12,0% -0,3 -0,6 -1,3 -2,1 -4,2% -6,9% 

Résidentiel 8,1% -0,3 -0,6 -1,8 -3.1 -2,8% -4,9% 

Autres 20,9% -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -4,2% -5,2% 

Carburant 4,2% -0,2 -0,4 -1,1 -2,1 -0,8% -1,7% 

TOTAL 8,0% 0,0 0,0 -5,3 -10,0 -2,1% -4,0% 
Source ADEME  
Ces chiffres sont obtenus à partir d’une fourchette d’élasticité communément utilisée dans la littérature économique. 
 

http://prod1-w2ademe.integra.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23333
http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet/renovation/eco-pret-a-taux-zero
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