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Tarification carbone : 
Un bon outil pour la transition énergétique ? 

La Belgique vient de se doter d’un plan national Energie-Climat. Les gouvernements fédéral et régionaux se 
sont donc accordés sur les grandes lignes qui orienteront la politique en la matière d’ici 2030. Mais ce plan, 
que d’aucuns jugent trop vague et peu ambitieux, est encore à l’état de chantier car nombre d’actions ne sont 
pas encore précisées. Parmi elles, la question délicate d’une fiscalité carbone devrait faire l’objet d’un plan 
spécifique d’ici 2021.  Prélevée sur la facture de consommation, elle pèserait proportionnellement plus lourd 
dans le budget des ménages à faible revenu. Des scénarii existent pour compenser tout ou partiellement cette 
contribution et la rendre socialement acceptable. Mais acceptable ne signifie pas juste. Ni efficace. Une 
fiscalité environnementale juste et efficace devrait glisser de la facture à la feuille d’impôt.  

 

Il y a deux ans, la ministre fédérale de l’Energie Marie-Christine Marghem initiait un débat national sur le 
principe d’une tarification « bas carbone ». Objectif : estimer le potentiel et les modalités d’application d’une 
taxe carbone dans le bâtiment et le transport, deux secteurs qui ne font pas encore l’objet d’un dispositif 
d’incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Or le bâtiment représente 35% et le transport 
31% de celles-ci1. Pour les secteurs industriels, l’Union européenne a instauré en 2005 un système 
communautaire d’échange de quotas d’émissions GES. Il s’agit du système ETS (Emissions Trading System), 
ce grand marché carbone qui concerne quelque 11.000 entreprises présentes sur le territoire des 28 Etats 
membres, du Lichtenstein, de la Norvège, et de l’Islande.  

Le système ETS vise à limiter graduellement les taux d’émissions GES autorisés tout en permettant l’échange 
des quotas d’émissions. Le débat belge sur la tarification carbone s’est tenu dans le cadre d’une révision de 
ce système, avec la préoccupation d’y intégrer des mesures pour les secteurs non industriels (logement, 
transport, secteur agricole…). Et sachant qu’on est encore loin de respecter les engagements pris dans le 
cadre de l’Accord de Paris de 2015, qui vise à réduire les émissions GES d’au moins 80 à 95% par rapport à 
1990.    

                                                
1  « Débat national belge sur la tarification du carbone – Résumé à l’intention des décideurs ». Juin 2018. Service changements 

climatiques du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en collaboration avec Climact, PxC et 
SuMa Consulting. www.climat.be/tarification-carbone 
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La tarification carbone consisterait en une hausse du prix de l’énergie à la tonne, répercutée sur la facture 
des consommateur.rice.s. Fondées sur les expériences qui existent à l’étranger (Danemark, Suède, France, 
Irlande mais aussi Chine, Canada, Nouvelle-Zélande, Chili et Afrique du Sud), trois trajectoires de prix ont été 
suggérées : partant de 10 € par tonne de CO2 la 1e année de sa mise en oeuvre2, ce prix atteindrait 40, puis 
70 voire 100 € par tonne en 2030.3 La mesure serait assortie d’un mécanisme de compensation octroyé (selon 
les scénarii) aux déciles inférieurs de revenus, voire à tout le monde. 

 

QUE DE CHOSES DÉPENDENT DE LA FACTURE D’ÉNERGIE !  

La logique privilégiée est donc celle d’un signal prix sur la facture de consommation. Avant d’en interroger la 
pertinence, il convient de souligner que l’objectif de réduction des émissions GES vient s’ajouter à plusieurs 
autres enjeux actuellement en débat à propos de la tarification de l’énergie domestique, en particulier celle 
de l’électricité. Avec des acteurs divers puisque les compétences sont réparties entre l’Etat fédéral et les 
Régions… 

Rappelons d’abord brièvement de quoi se compose cette facture d’électricité. Le premier élément est le prix 
de la molécule d’énergie, fixé par kWh  consommé et assorti d’une redevance annuelle fixe4. S’y ajoutent les 
coûts de réseau (transport et distribution). Viennent ensuite les prélèvements publics servant à financer, au 
niveau fédéral, les mesures sociales, le régulateur et la dénucléarisation de certains sites nucléaires. La 
facture comprend encore une surcharge fédérale pour financer l’installation d’éoliennes en Mer du nord et 
une autre pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement des réseaux en électricité. Les Régions ont 
également adopté des surcharges variables pour les mesures sociales spécifiques, le soutien aux économies 
d’énergie, l’éclairage public ou encore le développement des énergies renouvelables. Enfin, il y a bien sûr la 
TVA.  

Ces divers prélèvements permettent de financer des missions d’intérêt général qui nécessitent assurément 
une solidarité. On peut cependant questionner le fait d’assurer cette solidarité pour l’ensemble de ces 
missions à partir de la consommation d’énergie des ménages, plutôt que des revenus.  

INTÉGRER LES PROSUMERS DANS LA CONTRIBUTION AU RÉSEAU 

Par ailleurs, les évolutions en cours engendrent ou renforcent des débats sur la structure tarifaire. Il y a 
d’abord la nécessité d’assurer la continuité du financement du réseau de transport et de distribution. Nous 
les utilisons tou.te.s, il est donc logique de contribuer à leur financement. Mais comme ce dernier passe par 
un prélèvement sur la facture d’énergie, les prosumers (par exemple les détenteurs de panneaux 
photovoltaïques) qui voient leur compteur tourner à l’envers, ne paient que le différentiel entre ce qu’ils ont 
prélevé et injecté sur le réseau. Leur facture, donc leur contribution au réseau, est minime voire nulle. La 
question est donc : comment garantir ce financement sans augmenter la charge pour les seul.e.s 
consommateur.rice.s classiques – qui ont par ailleurs contribué au financement du soutien public aux 
installations photovoltaïques ? Une des pistes serait de découpler dans la facture le prélèvement pour le 
réseau (qui deviendrait fixe) de la consommation5.  

INTRODUIRE UNE PROGRESSIVITÉ DANS LE TARIF 

Le modèle tarifaire actuel est proportionnel à la consommation (le prix est fixé à l’unité quel que soit l’usage) 
mais dégressif (à cause de l’abonnement). Par conséquent, les ménages qui consomment peu paient le kWh 
plus cher que les gros consommateurs. Or cette consommation va grosso modo de pair avec le revenu, 
                                                
2  Il était question, à l’époque, de 2020. Le plan Energie-Climat évoque désormais 2021. 

3  « Débat national belge sur la tarification du carbone – Résumé à l’intention des décideurs ». Juin 2018. Op. cit. 

4  Qu’on appelle aussi abonnement ou terme fixe. 

5  Lepère, Guillaume, « Pour des tarifs de distribution justes et solidaires, face à l’évolution du paysage énergétique », Etat de la 
Question, Institut Emile Vandervelde, décembre 2017. 

   https://www.iev.be/#/Note_Analyse/Energie__pour_des_tarifs_de_distribution_justes_et_solidaires/9536 
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exception faite des ménages pauvres dotés d’équipements très énergivores comme le chauffage électrique. 
Pour renverser la vapeur, une piste pourrait être de rendre la tarification plus progressive en fixant une 
tranche vitale gratuite ou à très bas prix pour les besoins de base de la population.   

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

La précarité énergétique prend des proportions affolantes en Belgique : une personne sur cinq l’expérimente 
sous une forme ou une autre. L’état du logement, la faiblesse des revenus et le prix de l’énergie en sont les 
trois facteurs principaux. A l’époque de la libéralisation, le gouvernement fédéral   a créé une série d’outils 
pour protéger les consommateurs vulnérables, parmi lesquels le tarif social.6. Calculé tous les six mois par la 
CREG, le régulateur fédéral, ce tarif social est toujours inférieur aux prix du marché et octroyé à une clientèle 
protégée définie suivant des statuts. En 2019, il a connu une hausse de 22% suite à laquelle le gouvernement 
a décrété un gel jusqu’en janvier 2020. Ce type d’intervention sur les prix déplait cependant à l’Europe qui 
voudrait l’empêcher par directive. Des exceptions sont cependant possibles, qui peuvent permettre de 
préserver le tarif social, à condition d’argumenter en sa faveur. Chose qui semble actuellement faire 
consensus au sein d’une large majorité de partis, si l’on en croit leurs représentant.es à un colloque organisé 
le 22 novembre dernier par l’AB-REOC, l’Association belge de recherche et d’expertise des organisations de 
consommateurs.   

ADAPTER LE RÉSEAU AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES 

L’intégration des énergies renouvelables soulève encore un nouveau défi. Nous ne disposons de vent et de 
soleil que par intermittence. Cela nécessite une évolution dans la gestion du réseau pour éviter des périodes 
de congestion (lorsque trop d’énergie est injectée dans le réseau) et des pics de consommation. C’est là 
qu’intervient l’idée de « tarifs dynamiques », une structure tarifaire qui pourrait aller jusqu’à varier 1/4h par 
1/4h pour coïncider davantage avec le marché de gros et pour inciter les ménages à déplacer leurs moments 
de consommation. 

 

LES USAGES CONTRAINTS NÉCESSITENT DES CHOIX COLLECTIFS  

Le principe d’une taxe carbone viendrait donc s’ajouter à tout ce qui se discute déjà à propos de la facture 
d’énergie. Il est par conséquent indispensable que les différents scénarii élaborés soient pris en compte dans 
une vision globale et concertée avec les différentes composantes du secteur, au risque se retrouver avec des 
mesures contradictoires et un système illisible encore plus inefficace et injuste.  

Car telle quelle, la facture d’énergie est déjà devenue une chose compliquée que les ménages maîtrisent mal. 
L’ouverture à la concurrence de la fourniture de gaz et de l’électricité a complexifié le paysage et démultiplié 
les offres de contrats pour des motifs qui n’ont rien d’écologique : il s’agissait pour les compagnies de 
conquérir des parts de marché et non de réduire la consommation. Par contre, les consommateur.rice.s ont 
bien des difficultés à s’y retrouver pour choisir le contrat le mieux adapté à leur consommation. Avec pour 
résultat que, selon les derniers chiffres du régulateur fédéral, la CREG, plus de la moitié des contrats en 
Belgique sont liés aux dix produits les plus chers. S’agissant des tarifs dynamiques, on a du mal à se convaincre 
que la situation s’améliorerait avec des tarifs variant 1/4h par 1/4h. Les ménages à faibles revenu en 
particulier seront pénalisés par un système qui ne leur permettrait pas de prévoir quelle part du budget il 
leur faudra consacrer à la facture d’énergie. Une offre tarifaire stable et fiable est indispensable. 

Plus fondamentalement encore, en choisissant une mesure qui fait porter l’effort sur les comportements 
individuels de consommation, les promoteurs de la taxe carbone ou des tarifs dynamiques négligent les 
contraintes collectives qui façonnent le quotidien de la majorité des gens, à commencer par les contraintes 
professionnelles et familiales qui rythment les temps de vie et influencent le recours à l’énergie tout comme 

                                                
6  Marie Charles, Christine Steinbach, « Le tarif social dans l’énergie : des améliorations restent nécessaires », note d’éducation 

permanente n°19, FTU, novembre 2019. http://www.ftu.be/index.php/publications/evaluation-des-politiques-publiques/356-
le-tarif-social-dans-l-energie 
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le moment où elle est consommée. Si vous avez pu vous offrir une machine à laver programmable, vous 
pourrez sans doute déplacer l’heure de la lessive ; mais pas celle du bain des enfants. Vous pouvez opter pour 
les transports publics, mais encore faut-il disposer d’une offre suffisante et accessible. 

La flexibilité croissante de l’emploi et du travail fait partie aussi des réalités à inclure dans le débat. Un grand 
nombre de personnes travaillent avec des horaires variables dont la programmation parfois très tardive. C’est 
une contrainte énorme pour ceux et – dans la majorité des cas - pour celles qui doivent chaque semaine 
organiser en fonction de leurs horaires de travail toutes les autres obligations : scolarité et activités des 
enfants, visites médicales, ménage, déplacements… Aujourd’hui, de nombreuses femmes se trouvent au 
milieu du carrefour des générations. Elles travaillent, veillent sur leur cadette encore aux études, gardent le 
petit-fils le mercredi après-midi, et s’occupent des soins et de la lessive des parents vieillissants. Comment 
leur expliquer que, dorénavant, il faudra penser à bien choisir le moment pour faire le repassage (à cause du 
tarif dynamique) et trimbaler les paniers à pied ou à vélo (à cause de la taxe carbone) ? 

Se déplacer en voiture pour travailler n’est pas forcément un choix non plus. Des familles pourtant 
sensibilisées aux enjeux environnementaux en témoignent, ce que répercute l’Université d’Anvers dans une 
étude publiée cet été et consacrée à l’examen de la répartition sociale de l’empreinte carbone des ménages 
belges7. Des situations concrètes de vie y sont présentées, comme celle de Irm, âgée de 35 ans et mère de 
deux jeunes enfants. Irm habite une maison avec jardin et, soucieuse de l’environnement, s’est efforcée de 
modifier ses habitudes de consommation : elle cultive ses propres légumes, achète des vêtements de 
seconde main pour ses enfants et l’électricité qu’elle consomme est verte. La famille se déplace beaucoup à 
vélo. Pourtant, sur les 6,6 tonnes de CO2 par an qui représentent l’empreinte carbone du ménage, plus de 4 
tonnes sont imputables au transport. Ce pic correspond aux déplacements professionnels de Dries, le 
compagnon de Irm. Celui-ci est représentant pour une société suédoise qui organise le transport de petites 
marchandises à vélo. Pour promouvoir ce service plus « vert », Dries parcourt de longues distances vers la 
France et les Pays-Bas. Un remarquable paradoxe qui mériterait un débat à lui seul. Mais en tout état de 
cause, Irm estime que le principe d’une taxe carbone sur la consommation est injuste : « nous faisons de 
notre mieux pour vivre aussi vert que possible. Dries ne peut pas simplement changer de travail ».  

Les infrastructures et les institutions (dont l’emploi) déterminent bien davantage la consommation des 
ménages que le signal-prix. Pourtant les pouvoirs publics continuent de s’inspirer du modèle très théorique 
de l’homo economicus pour privilégier des politiques tournées vers l’incitation financière à changer de 
comportement et la promotion de technologies efficientes.  

 

L’INÉGALE RÉPARTITION SOCIALE DE L’EMPREINTE CARBONE  

Le recours aux instruments de marché pour parvenir à une « neutralité » carbone néglige aussi la corrélation 
entre consommation et revenu. Les chercheur.euses de l’étude anversoise sur la répartition sociale des 
émissions GES ont calculé qu’en Belgique, les 10%  des ménages les plus riches émettent quatre fois  plus de 
C02 que les 10% les plus pauvres. 

Parmi les interviews menées au cours de la recherche, voici celle de Marie-Louise, une dame célibataire de 
56 ans qui occupe un appartement social sur le Kiel à Anvers. Très attentive à son budget, Marie-Louise 
dépense 120 euros par mois en nourriture et boissons. "Je fais mon pot pour toute la semaine, pour ne rien 
jeter." Elle a acquis un meuble cette année et remplacé sa télévision l’an dernier. Voilà pour les grosses 
dépenses. "J'ai juste assez pour ne pas vivre dans la pauvreté." Travaillant pour Staan, une organisation de 
lutte contre la pauvreté, elle bénéficie d’un abonnement au tramway et n’a pas d’autres frais de transport. 
Elle aimerait cependant avoir un vélo : "Mais à cause de mon diabète, j'aurais besoin d'un vélo très robuste, 
et ils sont trop chers. Puisque je n'ai plus de dettes, je ne veux plus en faire." Etant donné ses dépenses 
modestes, ses émissions de CO2 restent faibles : 4,3 tonnes par an. Plus de la moitié de ce volume (2,5 tonnes) 
provient du chauffage et de l'électricité. Elle explique : "J'en suis consciente et j'éteins le chauffage dans les 
                                                
7  Petra Lévay, Josefine Vanhille, Gerlinde Verbist en Tim Goedemé, « De sociale verdeling van broeikasgassen in België », Centrum 

voor social beleid Herman Deleeck, Unversiteit Antwerpen, july 2019, D/2019/6104/7.  
 http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/CSB%20Bericht%202019_07.pdf 
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pièces où je ne suis pas. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit s'occuper du climat, mais aussi les 
gens eux-mêmes. C'est tout à fait normal." Mais l’idée qu'une taxe climatique supplémentaire soit imposée 
sur l'électricité ou le gaz la heurte :  "c'est déjà si cher. Je paie un tarif social. Heureusement, sinon, il me serait 
très difficile de joindre les deux bouts. Je fais tout ce que je peux pour être économique. C'est tout ce qu'ils 
peuvent me demander, n'est-ce pas ?" 

Au niveau mondial, l’inégalité est bien plus flagrante encore. Selon les données de la Banque mondiale, le 
quart le plus riche de la population mondiale représente plus de 60% de l’empreinte écologique de 
l’humanité.8 La recherche menée par Oxfam en 2015 témoigne d’inégalités plus criantes encore : les 10% les 
plus riches de la planète émettent 49% du CO2 mondial. Et 70% de ces émissions proviennent d’une centaine 
d’entreprises seulement. 

 

LA MARCHANDISATION DE LA POLLUTION, SANS RÉSULTAT PROBANT  

Ce que l’on doit craindre d’une politique fondée sur le signal prix, c’est qu’il aggrave les privations que vivent 
déjà les ménages pour lesquels la facture d’énergie pèse déjà lourdement dans le budget, tandis que son 
influence serait faible sur les gros budgets capables d’absorber un enchérissement des tarifs.   

Pour Grégoire Wallenborn, chercheur à l’ULB qui s’intéresse à la sociologie de l’énergie, il faut réfléchir aux 
mesures adéquates en articulant les questions environnementales et sociales via ce qu’on appelle « les 
corridors de consommation » ou le concept du donut, développé par Kate Raworth dans une note d’Oxfam9. 
Ces « corridors de consommation » devraient être circonscrits entre un « plancher social » et un « plafond 
environnemental ». Le plancher social renvoie aux besoins de base d’une population à identifier et aux droits 
fondamentaux à assurer, tandis que le plafond environnemental concerne surtout les consommations (et les 
émissions CO2) des plus riches. « On parle souvent du plancher social, mais pour que les politiques soient 
cohérentes, il faut s’attaquer au plafond : ce sont les riches qui consomment énormément, mais aussi qui 
tirent les normes sociales vers le haut et poussent à la consommation de toute la société ». 
 
Le système ETS européen dont nous parlions tout à l’heure illustre les failles d’une politique recourant aux 
instruments du marché pour réduire les émissions GES. Le but était d’encourager l’investissement dans des 
technologies plus propres tout en réduisant progressivement le quota de pollution autorisé et en assurant 
une rentabilité. Chaque entreprise peut mettre un surplus de quotas aux enchères, mais de nombreux quotas 
gratuits sont également alloués. La pollution est ainsi devenue une marchandise dont on peut tirer profit. En 
2016, par exemple, des entreprises belges en ont tiré 600 millions € de bénéfices, selon le bureau d’études 
Delft. En revanche, les évaluations réalisées n’ont pas pu prouver l’efficacité du système ETS en matière de 
réduction des émissions. Mêmes les sources les plus conservatrices estiment qu’un à deux tiers des crédits 
alloués n’ont pas donné lieu à une diminution réelle de ces émissions. Les réductions observées résultent 
essentiellement de la crise économique de 2009 et des délocalisations. Et ceci sans compter les émissions 
résultant des importations de produits.  
 

LA TRANSITION PASSE PAR UN VRAI DÉBAT PUBLIC ET UNE JUSTE FISCALITÉ  

L’énergie n’est pas une marchandise mais un bien de base. La récente Déclaration de politique régionale 
wallonne l’a rappelé à juste titre.  Sa consommation s’avère en définitive peu élastique et ne représente que 
le résultat de ce que font les gens. Or ces activités dépendent en grande partie des pratiques sociales. C’est 
à cela d’abord qu’il convient de s’atteler : déterminer avec les populations le sens et la nature des activités 
humaines qui sont nécessaires et souhaitables pour le bien commun, dans le cadre d’une transition 

                                                
8  Hubacek K, Baiocchi G, Feng K, Muñoz Castillo R, Sun L, & Xue J (2017). « Global carbon inequality. Energy, Ecology and 

Environment » 2 (6): 361-369. DOI:10.1007/s40974-017-0072-9 

9  Kate Raworth, « Un espace sûr et juste pour l’humanité », document de discussion, Oxfam, 2012  
 https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-fr_3.pdf 
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énergétique indispensable. Taxer la consommation en l’état ne peut qu’apparaître injuste, absurde et 
inefficace, a fortiori sans mesures de compensation (retour financier, investissements prioritaires en faveur 
des publics précarisés, …)  

Pour autant la population n’est pas hostile à une fiscalité « bas carbone ». L’enquête du CNCD menée cet 
automne l’a montré : 57% des répondant.es en admettent l’idée. Mais elle va de pair avec l’exigence d’une 
plus grande justice fiscale que 71,6% réclament. Celle-ci passe par la feuille d’impôt plutôt que par la facture. 
Mais un impôt plus progressif et prenant en compte l’ensemble des revenus. 

On estime à 600 milliards € par an le coût mondial de la transition. La somme est colossale. Mais le CNCD 
tout comme le Réseau Justice fiscale l’ont déjà rappelé à plusieurs reprises : à elle seule, une taxe de 0,1% 
sur toutes les transactions financières, si elle était appliquée, permettrait de dégager des moyens qui 
dépassent cette somme et d’assumer nos responsabilités collectives,  

Les investissements que requiert la transition écologique ont, faut-il le rappeler, un potentiel multiple en 
termes d’effets bénéfiques. L’étude publiée en 2016 par l’Institut Eurofound en a donné des aperçus 
éclairants : par exemple, en moins de 3 ans, les économies réalisées dans les soins de santé équilibreraient 
le coût des travaux de la rénovation de plus des 10% des logements les plus inefficaces.   

Les épaules les plus larges doivent porter les charges les plus lourdes. De plus, la corrélation étroite qui existe 
entre richesse et empreinte carbone montre sans détour que la protection du vivant passe inévitablement 
par la lutte contre les inégalités : la transition écologique sera socialement juste ou ne sera pas.  
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