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RÉSUMÉ
On ne peut plus ignorer les difficultés d’implantation de la tarification du carbone
telle que proposée par la communauté internationale depuis plusieurs années. Face
à l’urgence environnementale, le temps est maintenant opportun de développer
de nouvelles solutions fiscales complémentaires à celles actuellement proposées. La
modernisation de la fiscalité internationale et les nouvelles technologies permettent
de nouvelles options pour une fiscalité environnementale mondiale qu’il est important
d’explorer. Dans cet article, de nouvelles solutions sont présentées :
• Avoir une approche coordonnée sur les plans fiscal et environnemental. Dans le
cadre de la réforme nommée Base Erosion Profit Shifting (BEPS), l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) a publié à l’automne 2019
un programme de travail comprenant deux mesures principales : le pilier 1 qui
attribue des droits d’imposition supplémentaires aux pays du marché; le pilier 2
qui propose un impôt minimum mondial pour stopper le transfert de bénéfices
aux juridictions à faible taux d’imposition. Considérant que la réforme fiscale
internationale et la tarification du carbone nécessitent à court terme le consensus
de tous les pays, il serait astucieux et peut-être même nécessaire de coordonner
les deux enjeux – réforme fiscale internationale et climat – dans une démarche
complémentaire ou, du moins, qu’on évalue la possibilité de le faire.
Pilier 1 : Répartition de l’impôt entre les pays : Le pilier 1 permettra des droits
d’imposition supplémentaires à un pays dit du marché en fonction de variables
comme le chiffre d’affaires que réalise la société dans le pays du marché. Serait-il
possible d’envisager aussi une variable GES? Plus particulièrement, si les émissions de
GES d’une société multinationale excédaient les objectifs d’un pays du marché, une
taxe au taux de 1 % pourrait lui être prélevée pour le climat.
Pilier 2 : Implantation d’un impôt minimum mondial de type Global Anti-Base
Erosion (GloBE) : Le pilier 2 a pour objectif d’imposer un impôt aux multinationales
qui réussissent à payer une charge fiscale en deçà d’un certain minimum. À titre
d’exemple, si les pays parviennent à s’entendre sur un taux de 15 %, accepteraient-ils
d’en attribuer 1 % pour les changements climatiques?
• Taxer les individus eux-mêmes : Les initiatives de tarification du carbone actuellement
en vigueur ou discutées dans plusieurs juridictions visent principalement les entreprises
émettrices de GES. Pourtant, on estime que 65 % des émissions mondiales proviennent
plutôt de la consommation des individus eux-mêmes, avec une concentration
d’émission chez les mieux nantis. Aucun pays n’a encore prévu de cible en ce qui
a trait aux individus. Avec les nouvelles technologies, il est maintenant facile de
calculer son empreinte carbone, et la taxation des individus eux-mêmes devient une
avenue à considérer. Une taxe pour les gaz à effet de serre (GES) chez les individus
comporterait plusieurs mérites : respect du principe du pollueur payeur, progressivité
et la possibilité de cibler la taxe chez les mieux nantis qui dans la réalité sont les
plus importants émetteurs, résistance à la concurrence fiscale internationale et outil
de sensibilisation.
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INTRODUCTION
La communauté scientifique reconnaît largement que les émissions de gaz à effet
de serre (GES) provenant des activités humaines causent un changement climatique
et que les coûts qui en résultent sont substantiels. Les économistes s’entendent sur la
fixation d’un prix pour ces émissions ou l’instauration d’un système d’échange de droits
d’émission de carbone. Les organisations internationales adhèrent également à cette
transformation du monde et de l’économie sous-jacente. Depuis plusieurs années,
l’OCDE soutient la création d’une taxe sur le carbone, et son secrétaire général,
Angel Gurría, propose même l’établissement d’une « big fat carbon tax1 ».
Or, la tarification des émissions de GES reçoit encore un accueil mitigé dans la sphère
politique qui est largement reliée au monde des affaires et de la finance. De plus, les
groupes de pression ne s’entendent pas sur sa pleine efficacité, et les contribuables
sont réticents sur l’imposition de taxes supplémentaires, fussent-elles vertes.
Pendant ce temps, la situation planétaire se détériore. Le réchauffement climatique
est devenu une réalité avec laquelle il faut déjà composer. Dans plusieurs pays,
des populations devront bientôt être déplacées avec, pour conséquence,
l’urgence de pourvoir à leur relocalisation, ce qui engendrera des coûts majeurs
dans un avenir immédiat.
Ce texte vise à explorer des solutions fiscales complémentaires à celles actuellement
proposées. La modernisation de la fiscalité internationale permet maintenant d’autres
options. Ainsi, il est désormais possible d’envisager un impôt minimum mondial, ce qui
était auparavant considéré comme utopique. Aux grands maux, les grands remèdes! En
cette époque périlleuse pour l’humanité, le temps est venu de concevoir et d’instaurer
rapidement des mesures fiscales propres à répondre aux bouleversements climatiques
qui risquent de changer la face de la Terre.
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PORTRAIT SOMMAIRE ET COÛTS RELIÉS AUX ÉMISSIONS DES GES
Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
prévoit que le réchauffement climatique pourrait atteindre 1,5 °C entre 2030 et 2052 s’il
continuait d’augmenter au rythme actuel. L’avènement de cette probabilité aurait des
conséquences néfastes sur l’environnement ainsi que sur la vie économique et sociale
des peuples 2.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’attend à ce qu’entre 2030 et 2050
le changement climatique puisse entraîner annuellement près de 250 000 décès
supplémentaires causés par la malnutrition, le paludisme, la diarrhée et le stress
attribuables à la chaleur.
L’OMS évalue également que le coût des dommages directs à la santé (à l’exclusion
de ceux encourus dans des secteurs déterminants comme l’agriculture, l’eau et
l’assainissement) se situerait entre 2 et 4 milliards ($ US) par an d’ici 2030 3.
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TARIFICATION DU CARBONE
1. Avancées
Il existe actuellement dans le monde 57 initiatives de tarification du carbone mises en
œuvre ou prévues; 46 juridictions nationales et 30 juridictions sous-nationales sont touchées
par ces initiatives qui, en 2019, couvriraient 11 Gt de CO2e, soit 20,1 % des émissions
mondiales de GES 4.
En matière de tarification des GES, plusieurs initiatives ont été implantées ou annoncées
ces dernières années : France et Mexique en 2014; Corée du Sud et Portugal en 2015;
Canada en 2016; Chili, Chine et Colombie en 2017. L’administration Trump montre
encore peu d’efforts pour s’attaquer au problème, et la présidence préfère plutôt
protéger son industrie énergétique aux dépens des mesures de limitation des GES
en place. 5-6
Les échanges de permis d’émission et les taxes constituent des moyens efficaces de
faire payer les émissions, à condition que les prix des permis soient stables et se situent
à un niveau conforme à la réalité. Or, dans 42 pays de l’OCDE et du G20 (représentant
environ 80 % des émissions mondiales), le déficit de tarification du carbone (qui compare
le prix réel du carbone et les coûts réels du changement climatique, estimés à 30 euros
par tonne de CO2) était de 76,5 % en 2018 7, suggérant la nécessité d’une action
beaucoup plus énergique 8.
Certains disent que la tarification telle qu’implantée ou explorée par plusieurs juridictions
est un moyen insuffisant pour contrer l’accélération des changements climatiques.
D’autres expliquent que, pour être pleinement efficace, cette tarification nécessite la
collaboration de tous les pays, ce qui est irréaliste à court terme. On craint également
que cette taxe ne soit régressive et que ce soit ultimement les groupes socioéconomiques à risque et les ménages à faible revenu qui devront la soutenir. Mais
encore, on dit que cette forme d’imposition a pour but ultime de servir les finances
publiques et les programmes de subvention.
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2. Erreurs fréquentes 9
1. Sous-estimer l’importance des transferts de richesse
Partout dans le monde, les individus et les ménages, les industries, les pays et les
continents pollueurs assujettis à la tarification du carbone seront généralement
avantagés économiquement s’ils émettent moins de GES que leurs concurrents.
Ainsi, les Américains qui sont les plus importants émetteurs de GES per capita risquent
de sortir perdants de la tarification du carbone par rapport aux Chinois qui arrivent au
septième rang. Pour réduire
l’impact des transferts
CO2 Emissions per capita
de richesse reliés à cette
United States
16.5
tarification, le régime fiscal
Australia
15.4
peut prévoir la redistribution
Canada
15.1
des recettes de la taxe aux
Netherlands
9.9
ménages eux-mêmes.
En ce qui a trait aux
industries et aux entreprises,
la tarification du carbone
aura aussi un impact différent
selon leur profil GES.
Analyse micro-économique :
Du point de vue microéconomique, chaque
pays pourrait voir un
affaiblissement de la position
concurrentielle de certaines
de ses entreprises, sur son
marché national ou sur celui
des exportations, en faveur
de concurrentes étrangères.

Japan
Germany
China
United Kingdom
Spain
France
Sweden
Brazil
India
Uganda
Rwanda
Chad
Somalia

9.5
8.9
7.5
6.5
5.0
4.6
4.5
2.6
1.7
0.1
0.1
0.1
0.0

www.economicshelp.org
Source: World Bank –
EN.ATM.CO2e,PC –
Accessed 27 Oct. 2017

Metric tonnes per capita

En termes économiques, l’équilibre actuel des courbes d’offre et de demande sera déplacé
et provoquera des transferts de richesse entre les différents intervenants sur les marchés.
Les conséquences de tels mouvements correspondent au coût de la tarification du
carbone que devra débourser chaque entreprise. Dans certains cas, ce coût sera
exponentiel, particulièrement pour les entreprises évoluant dans un marché sensible au
virage vert comme l’industrie lourde ou celles qui dépendent beaucoup du transport
ou de l’énergie. Par ailleurs, de nouvelles entreprises prospères émergeront, alors que
d’autres amélioreront leur positionnement.
À titre d’exemple, dans un régime écologique, deux entreprises fabriquant de l’acier
ne seront plus nécessairement sur le même pied d’égalité dans leur marché si l’une
alimente ses fours au charbon alors que l’autre consomme du biogaz 10.
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Pour évaluer les conséquences d’un virage
vert sur une entreprise, il faut déterminer
comment son marché risque de réagir dans
un monde plus écologique, et notamment
comment les produits du tableau ci-contre
peuvent affecter sa position concurrentielle
au moment de la transition.

Tarification du carbone
Produits qui peuvent affecter la position
concurrentielle d’un entreprise

Analyse macro-économique : Les pays
doivent effectuer cette même analyse par
rapport à l’ensemble de leur économie.
On doit ainsi considérer les effets de la
tarification du carbone sur le positionnement
concurrentiel des produits locaux à la fois sur
les marchés nationaux et d’exportation.
Si un produit alternatif plus écologique
provient du pays où il est produit, il n’y
aura pas d’effet négatif sur son économie.
Sinon, il y aura un effet combiné sur les
entreprises locales qui seront pénalisées
tant sur le marché national que sur celui des
exportations. Ce phénomène provoquera
un déplacement de richesses vers l’étranger.
L’effet pourrait être plus ou moins marqué sur
l’économie nationale, selon le pays d’origine
du produit concurrent.
Les conséquences économiques de tels
mouvements (positifs et négatifs) dans les
marchés représentent, en fait, le coût réel du
virage vert pour l’ensemble des entreprises.
À ces éléments, il faut ajouter les coûts de
gestion supplémentaires (privés et publics)
imposés par ce virage. Cette analyse détaillée
doit se faire à tous les niveaux : local, régional,
provincial, national et international.
Les enjeux économiques, politiques et
écologiques de cette transition sont
considérables et une importante redistribution
de la richesse pourrait en résulter.
Afin de préserver la compétitivité des
entreprises, de nouvelles barrières
commerciales – consistant en un système
d’ajustement douanier du carbone –
pourraient être mises en place.
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Marchés
internationaux

Marchés nationaux

Produit identique ou
de remplacement
assujetti à des règles
écologiques moins
contraignantes
Produits
indentiques ou de
remplacement
moins pollutants

Produits
identiques ou de
remplacement
moins pollutants

Analogie des sacs de plastique
Supposons qu’un gouvernement adopte la
politique suivante à l’égard des sacs
de plastique :
• Quota : 1 sac/semaine pour
chaque ménage
• Les sacs excédentaires sont disponibles à
1$/sac. Ce prix augmentera jusqu’à ce
que l’objectif national soit atteint.
• Les ménages qui consomment moins de
sacs que leur quota pourront les revendre
sur le marché.
Qui sont les gagnants? L’environnement et
les ménages qui consomment moins que
leur quota.
Qui sont les perdants? Les ménages qui
consomment plus que leur quota.
Transfert de richesses : L’analogie
des sacs de plastique illustre le transfert
de richesse qui s’effectue entre les groupes
lorsque la vertu écologique est intégrée dans
les marchés. Les individus et les continents
polluants s’appauvriront tant qu’ils ne
changeront pas leurs habitudes polluantes.

2. Implanter des mesures à la pièce, de manière non coordonnée
Pour que le virage vert soit efficace, il doit être réalisé de manière coordonnée et les
mesures fiscales doivent être implantées au moment optimal. L’analyse des régimes
d’imposition montre que ce facteur de l’optimisation temporelle est parfois négligé et
que des conséquences néfastes peuvent en découler.
Le moment propice pour implanter une mesure fiscale visant à réduire les GES est
d’abord dicté par l’urgence des enjeux environnementaux. Pour maintenir la hausse du
mercure en deçà de 2°C, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)
explique que les pays doivent tripler, d’ici 2030, le niveau global de leur engagement par
rapport aux promesses faites en 2015 à la COP21.
Durant cette période, la tarification du carbone et une panoplie de mesures fiscales
vertes doivent être mises en place au moment opportun, en respectant la coordination
de l’offre et de la demande de produits écologiques de manière à s’assurer que le
virage vert des entreprises précède celui des consommateurs.
Ordre d’implantation d’un virage vert complet
Étape I

Étape II

Étape III

Mesures fiscales pour
favoriser / inciter le virage vert
des entreprises

Mesures fiscales pour
favoriser / inciter le virage vert
des consommateurs

Rodage

Si des mesures fiscales vertes sont mises en place pour favoriser la consommation d’un
produit en provenance d’un pays extérieur (parce que les entreprises nationales n’ont
pas été préparées au virage), le régime d’imposition deviendra la cause d’une fuite de
capitaux vers l’étranger.
Le programme canadien écoAuto illustre la fuite de capitaux que peut provoquer
des mesures favorisant les importations. Ce programme été introduit dans les régimes
d’imposition lors du discours du budget 2007, pour la période du 20 mars 2007
au 31 décembre 2008. Durant cette période, le gouvernement canadien a ainsi
encouragé l’acquisition de 170 000 véhicules automobiles écologiques fabriqués
presqu’exclusivement en Asie. Ainsi, pendant que l’industrie automobile nord-américaine
était en faillite technique, écoAuto provoquait :
• Une fuite de capitaux de 4 milliards de dollars, alors qu’en 2008, le gouvernement
consentait une somme analogue à l’industrie automobile canadienne;
• Une dépense publique de 200 millions de dollars.
Comment et pourquoi une telle décision a-t-elle été prise? À l’évidence, sans
expérience préalable d’un virage vert complet, les pays ne maîtrisent pas le cycle
optimal de son implantation.
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Si le marché est prêt à recevoir une demande de produits écologiques, le gouvernement
se doit d’agir rapidement. Un retard indu peut entraîner les effets négatifs suivants :
• Sous l’impulsion de la responsabilité sociale, les entreprises auront la voie libre pour
s’attribuer le rôle absent de l’État et s’accaparer des revenus de taxes vertes que
sont prêts à payer les consommateurs.
• L’affaiblissement de l’efficience des mesures adoptées en vue de forcer le virage
vert des entreprises.
• La réduction du retour sur investissement des entreprises ayant pris le virage vert.
3. Surestimer la vertu écologique des citoyens
Dans une société démocratique, les citoyens, électeurs et contribuables, ont le dernier
mot. Or, même s’ils se déclarent prêts, en principe, à la tarification du carbone, la ferveur
de leur engagement se révèle souvent insuffisante pour permettre un véritable virage vert.
La taxe sur le carbone a le défaut d’être régressive. Elle affecte d’abord le prix de
consommation de l’énergie quel que soit le revenu des utilisateurs. Conséquemment,
ce sont les personnes moins bien nanties qui supportent proportionnellement le coût
le plus élevé. En outre, lorsque cette taxe découle d’un système fiscal où les bénéfices
personnels des particuliers sont de moins en moins tangibles et où le déséquilibre
fiscal laisse émerger des inégalités croissantes, on peut raisonnablement s’attendre
à une opposition massive des contribuables, comme ce fut le cas en France avec le
mouvement des gilets jaunes.
Si les consommateurs déclarent privilégier l’achat de biens durables, on voit que leurs
habitudes d’achat restent encore à s’arrimer à cette volonté. Ainsi, au Québec, 86 % des
consommateurs se déclarent en faveur de l’achat biens durables, alors que seulement
68 % ont choisi ce type de produits au cours des 12 derniers mois 11.
On vit aujourd’hui avec la perspective que nos enfants affronteront les conséquences
du réchauffement climatique. Bien que la logique mène à croire qu’ils feront tout en leur
pouvoir pour protéger leurs descendants, il semble que les parents de l’époque actuelle
sont disposés à prendre un risque climatique. Ainsi, une enquête sur la population
du Royaume-Uni a évalué comment la fondation d’une famille peut changer les
attitudes et les comportements individuels en matière d’environnement. Les résultats
montrent qu’avoir un enfant est associé à une légère diminution des comportements
environnementaux et que seuls les parents déjà préoccupés par l’environnement se
comporteront en citoyens éco-responsables 12. Le rapport Brundtland13 rappelle que les
gouvernements sont gardiens de la pérennité des ressources nationales. Protéger les
générations à venir est toutefois une obligation morale et non légale puisqu’aucune
sanction n’est prévue pour les contrevenants.
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NOUVEAUX OUTILS D’UNE FISCALITÉ MONDIALE POUR LUTTER
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
On ne peut désormais ignorer les difficultés d’implantation de la tarification du carbone
comme proposée, depuis des années, par la communauté internationale afin de lutter
contre le changement climatique. Face à l’urgence environnementale, le temps est
maintenant venu de développer de nouveaux outils, inspirés notamment des solutions
proposées par les acteurs de la fiscalité internationale. Certains de ces outils sont
ambitieux, comme l’alliance d’une réforme fiscale mondiale avec l’environnement, mais
ils doivent être présentés afin de permettre aux constituants d’en évaluer l’acceptabilité.

1. Taxer les individus eux-mêmes
Les initiatives de tarification du carbone actuellement en vigueur ou discutées dans
plusieurs juridictions visent principalement les entreprises polluantes. Pourtant, on estime
que 65 % des émissions mondiales proviennent plutôt de la consommation des individus 14.
Émissions par habitant dues au mode de consommation dans les pays
du G20 où des données sont disponibles
les 10%
les plus riches

Source: Oxfam

les 50%
les plus pauvres

les 40%
les plus pauvres

moyenne

Émission de CO2 des ménages/personne (tonnes)

Il faut préciser, cependant, que les émissions de GES sont beaucoup plus élevées chez
les personnes mieux nanties. Selon une étude d’Oxfam 15, l’empreinte carbone moyenne
du 1 % des plus riches serait 175 fois plus élevée que celle des 10 % les plus pauvres. De
même, les 10 % les plus riches seraient responsables d’environ la moitié des émissions
mondiales de CO2 alors que, à l’inverse, la moitié de la population la plus pauvre ne
serait à l’origine que de 10 % des émissions. Et selon l’étude Carbon and Inequality :
from Kyoto to Paris 16, les disparités en matière d’émissions de CO2 sont de plus en plus
attribuables aux inégalités socioéconomiques.
Cette tendance mondiale se reflète, dans des proportions différentes, tant au niveau
des pays développés que de ceux en émergence. Par exemple, les ménages plus riches
contribuent à 48 % des émissions et les plus pauvres à seulement 6 % 17. En Allemagne,
les ménages ayant le revenu le plus élevé émettent quatre fois plus de CO2 que ceux les
plus pauvres 18. Au Canada, l’empreinte carbone des ménages les plus riches est 2,2 fois
plus élevée que celle des moins nantis. Cet écart est de près de six fois, si on compare
plutôt les émissions du 1 % des plus fortunés et les ménages dont le revenu se situe dans
le décile inférieur 19.
8

Les individus, et particulièrement les mieux nantis, sont donc les principaux responsables
des émissions de GES. Mais présentement, aucun pays n’a encore prévu de cible
pour eux. Il convient donc de commencer à s’intéresser aussi à des approches fiscales
progressives, basées sur les émissions générées par les individus eux-mêmes.
Lorsque les négociations concernant les changements climatiques ont commencé, il y a
25 ans, et que les politiques visant les grandes entreprises polluantes ont été initialement
discutées à l’échelle mondiale, les moyens technologiques actuels n’existaient pas.
Conséquemment, il aurait été difficile, voire impossible, d’envisager une taxation
rattachée directement à l’empreinte carbone des individus.
Aujourd’hui, il est relativement facile de mesurer l’empreinte carbone grâce aux
nouvelles technologies. Ainsi, la taxation des individus est désormais une avenue à examiner
attentivement. Plusieurs plateformes numériques permettent de faire ce calcul; ces outils
sont bien conçus et s’appliquent même aux enfants. Les États pourraient fournir modèles
et formulaires que les contribuables devraient obligatoirement utiliser afin d’établir leur
autocotisation annuelle. De la même manière qu’ils utilisent actuellement les formulaires
pour leurs déclarations de revenus. Le système est simple et permettrait à chacun de
mieux comprendre et mesurer l’effet de sa consommation sur les GES.
Une taxe GES applicable aux individus comporterait plusieurs avantages fiscaux : d’abord,
l’affirmation du principe du « pollueur payeur », alors que chacun serait taxé selon son
émission de GES; ensuite l’affirmation du principe de la « juste rétribution », assurant une
progressivité fiscale équitable puisque les contribuables plus riches émettent davantage
de GES. Cette progressivité pourrait même être accentuée, s’il y a lieu, par des taux
progressifs de taxation.
Finalement, contrairement aux entreprises, une tarification individuelle du carbone
présente l’avantage de contrer partiellement ou totalement la menace que pose
la concurrence fiscale internationale. En effet, il y a peu de risque que les individus
changent de pays ou exportent leurs revenus dans un autre pays qui n’applique pas la
tarification individuelle du carbone.
Examinons le cas du Canada qui a récemment mis en place une taxe carbone au prix de
20$/tonne. Cette tarification, au niveau des individus, aurait pour conséquence de coûter
environ 600$/an aux ménages les plus riches et 120$/an aux ménages les plus pauvres.
Pour en favoriser l’acceptabilité, cette taxe pourrait être implantée selon une approche
progressive avec des taux de taxation moins élevés, susceptibles d’augmenter au fil
des années. Elle pourrait s’accompagner de crédits d’impôt pour en amoindrir l’impact
chez les moins nantis. Il serait également possible de réduire l’appréhension des individus,
face à la complexité additionnelle que représenterait pour eux l’implantation de cette
nouvelle taxe, en limitant le processus d’autocotisation à quelques questions très simples.
Une taxe visant les individus comporterait toutefois le désavantage d’être plus complexe
à administrer qu’une taxe applicable aux entreprises. Également, l’empreinte carbone
reste une estimation et certains éléments de consommation sont difficilement vérifiables
dans un contexte d’autocotisation. Finalement, une telle taxe pourrait être considérée
comme intrusive dans la vie personnelle des individus.
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2. Arguments en faveur d’une approche coordonnée sur les plans fiscal
et environnemental
Pour contrer les sociétés multinationales qui réussissent à payer peu ou pas d’impôt,
l’OCDE travaille depuis 2014 sur une réforme de la fiscalité internationale nommée
Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Dans le cadre de cette réforme, elle a publié, à
l’automne 2019, un programme de travail comprenant deux mesures principales : un
pilier 1 qui attribue des droits d’imposition supplémentaires aux pays du marché; un pilier
2 qui propose un impôt minimum mondial pour stopper le transfert de bénéfices aux
juridictions à faible taux d’imposition. Les pays du G20 ont approuvé ce programme, et
l’OCDE a fixé l’échéance pour l’obtention d’un consensus à l’échelle internationale à la
fin de 2020, une indispensable prémisse au bon fonctionnement du système.
Considérant que la réforme fiscale internationale et la tarification du carbone
nécessitent à court terme le consensus de tous les pays, il est astucieux et peut-être
même nécessaire de coordonner les deux enjeux – réforme fiscale internationale et
climat – dans une démarche complémentaire ou, au moins, d’examiner la possibilité
de le faire.
L’environnement est fréquemment le prétexte pour favoriser l’acceptabilité de certaines
taxes et quelques pays l’ont même utilisé pour inciter les citoyens à consentir à la
réforme de leur fiscalité.
Au Danemark, par exemple, la réforme fiscale écologique (RFE) introduite de 1993
à 2002 présentaient des objectifs environnementaux mais dilués au sein d’objectifs
économiques et financiers. En fait, la réforme de 1993, la première et la plus marquante,
n’était pas perçue par les Danois comme une véritable RFE. Le pays était en récession
et le chômage très important. Dès lors, des réductions d’impôt devenaient nécessaires
pour relancer l’économie alors que les citoyens souhaitaient le maintien de leurs services
publics. Mais, où trouver le financement? Une nouvelle forme de taxation devenait
nécessaire et, au Danemark, la cause environnementale était suffisamment mobilisatrice
pour la justifier.
Au fil des années, les objectifs précis des différentes RFE danoises ont été :
RFE
Année (période visée)

Objectifs visés

1993 (1994-1998)

1. L’allègement des taux d’imposition des ménages (applicables à toutes les
tranches de revenus)
2. Le transfert graduel du fardeau d’imposition des travailleurs aux
activités polluantes
3. L’imposition d’une taxe sur les énergies non renouvelables

1995 (1996-2000)

La contribution à une réduction des émissions de CO2 et de SO2 en 2000, tout en
évitant d’imposer un fardeau excessif aux entreprises voraces en énergie

1998 (1999-2002)

L’allègement des taux d’imposition des ménages (revenus faibles et moyens)

En Allemagne, c’est en 1990 que l’idée d’une RFE est née, alors que le pays fixait, pour
la première fois, des objectifs nationaux de réduction des émissions de GES. Il a pourtant
fallu attendre jusqu’au 1er avril 1999 pour que la RFE soit adoptée. Son implantation s’est
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échelonnée sur une période de 4 ans, avant d’être partiellement modifiée en 2003. Les
partisans expliquaient que la RFE était un outil efficace pour combattre la crise de l’emploi;
66 % des recettes totales de l’État provenaient de l’emploi et le taux de chômage était de
12,3 % comparativement à 6,8 % pour les pays membres de l’OCDE 20. Pour favoriser l’emploi,
la RFE allemande a procédé à l’augmentation des taxes sur le pétrole, à la création d’une
taxe sur l’énergie et la promotion des énergies alternatives renouvelables. Les recettes
publiques qui en ont résulté ont servi à la réduction des charges sociales reliées à l’emploi.
Une telle façon de procéder a permis la création de nombreux emplois, soit plus de 250 000
en 1999 et ce, sans diminuer les recettes de l’État 21.
L’environnement peut donc devenir un allié pour la réforme fiscale internationale. En
fait, là où la réforme fiscale trouve ses limites, l’environnement pourrait servir d’élément
de persuasion, et vice versa. Par exemple, aucun de ces trois pays concernés par les
changements climatiques – la Birmanie, la Guinée-Bissau et le Mozambique – n’ont
adhéré à l’échange automatique d’information. Une approche coordonnée, englobant
la fiscalité internationale et le climat, pourrait peut-être les persuader de prendre part à
une réforme fiscale internationale.
Toutefois, dans le contexte actuel, cette approche coordonnée pourrait peutêtre dissuader un pays comme les États-Unis de collaborer à une réforme fiscale
internationale. Ou encore, et voilà le pari, pourrait inciter la majorité à agir.
Pilier 1 : Répartition de l’impôt entre les pays
À l’égard du pilier 1, le programme de travail prévoit qu’une juridiction du marché
pourra avoir le droit d’imposer les trois types de montants suivants :
• Montant A : la partie du bénéfice résiduel présumé (c.-à-d. l’ensemble des
bénéfices d’un groupe, moins un rendement à l’égard d’activités routinières) qui est
allouée à une juridiction du marché.
• Montant B : un rendement fixe (pouvant varier selon l’industrie ou la région) à l’égard
de certaines activités routinières de commercialisation et de distribution exercées
dans la juridiction du marché.
• Montant C : un bénéfice attribuable aux activités qui, dans une juridiction du
marché, vont au-delà des activités routinières de commercialisation et de
distribution, calculé en fonction du principe de pleine concurrence, et qui ne doit
pas reproduire le montant A ci-dessus.
Plusieurs questions sont en suspens. Notamment, en fonction de quelle variable le
montant en question sera-t-il alloué à une juridiction? L’OCDE discute du chiffre
d’affaires, mais serait-il possible d’envisager aussi une variable GES? Plus particulièrement,
concernant les GES émis par une société multinationale dans un pays du marché, si ces
émissions excédaient les objectifs de cette juridiction, une taxe au taux de 1 % pourraitelle être prélevée en faveur des changements climatiques?
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Pilier 2 : Un impôt minimum mondial de type Global Anti-Base Erosion (GloBE)
Le pilier 2 a pour objectif d’imposer un impôt aux multinationales qui réussissent à payer
une charge fiscale en-deçà d’un certain minimum. Cela fournirait ainsi aux juridictions
les moyens nécessaires pour protéger leur base d’imposition et empêcher les sociétés de
déplacer leurs bénéfices vers des juridictions complaisantes. Sur le plan pratique, les pays
seraient outillés pour agir face à ces sociétés, principalement grâce à la mise en place des
deux règles complémentaires suivantes :
• Une règle d’inclusion du revenu qui fait en sorte que les actionnaires versent un
impôt minimum;
• Une règle prévoyant un impôt sur les paiements effectués vers des pays à faible taux
d’impôt, en empêchant les déductions ou les allègements prévus par les conventions.
Pour atteindre l’objectif visé, il doit s’agir de règles communes et appliquées de manière
uniforme à l’échelle internationale. Le consensus est donc un préalable incontournable.
Plusieurs questions doivent être encore résolues, comme celle du calcul de la base
d’imposition et celle du taux d’imposition minimum. Également, ce dernier sera-t-il
déterminé pour chaque pays, par regroupements ou pour la totalité d’entre eux?
Les réflexions de l’OCDE avancent dans la direction d’un taux pour l’ensemble des
pays et, dans ce contexte, il serait opportun d’amener l’idée du facteur GES qui
pourrait être ajouté au pilier 2. Par exemple, si les pays s’entendent sur un taux
minimum de 15 %, une somme correspondant à 1 % pourrait-elle être attribuée
pour les changements climatiques?

POURQUOI 1 % ?
Toute autre forme de taxation pourrait être envisagée pour coordonner l’alliance des enjeux
d’une réforme fiscale internationale jouxtée au climat. Une taxe additionnelle de 1% est ici
proposée à titre d’exemple parce que l’idée d’allouer un tel pourcentage des ressources,
profits, budgets ou autres à une cause précise est connue et a déjà fait ses preuves.
Ainsi, en France, avec la volonté de soutenir la création artistique et d’y sensibiliser
les citoyens, il y a obligation de consacrer au financement des œuvres d’art 1 % des
sommes dépensées par l’État pour chaque construction publique. Depuis 1951, ce
dispositif a donné lieu à plus de 12 400 projets, se déployant sur l’ensemble du territoire
et mettant à contribution plus de 4 000 artistes 22. Une politique semblable existe aussi
au Québec. L’idée du 1 % a été reprise en environnement, par des entrepreneurs
américains, avec le populaire projet « 1% for the planet », dont l’objectif est de réunir des
entreprises prêtes à octroyer 1 % de leurs ventes à l’environnement. Depuis sa création
en 2002, ce projet a ainsi amassé des centaines de millions de dollars.
En implantant la notion de 1 % pour le climat à même la réforme fiscale internationale, il
serait sans doute possible de dégager les sommes nécessaires pour permettre aux pays,
développés ou en émergence, de prendre le virage vert en acceptant la prémisse qu’il
faut désormais allouer 1 % pour le climat.
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CONCLUSION
Le changement climatique est un problème global. Les réformes fiscales doivent
désormais être envisagées à l’aune de la collaboration planétaire : celle des États et
aussi celle des populations de la Terre.
Tous les efforts doivent être conjugués pour juguler les effets de la crise climatique qui
s’accélèrent, faute d’actions efficaces et concertées. Les souffrances que généreront
le déplacement des populations, les crises alimentaires et la destruction des biens
indispensables seront, selon les scientifiques, indescriptibles.
Des transformations mondiales de nos manières de vivre dans notre « unique maison, la
Terre » sont de prime abord urgentes. L’évaluation et la contribution proportionnelle aux
coûts de notre empreinte écologique constituent une mesure de conscientisation et de
réparation nécessaire dans les sociétés riches.
Mais il y a davantage. La sauvegarde de l’environnement, la réparation des dommages
et la relocalisation de millions de citoyens de la Terre demanderont des ressources
colossales auxquelles il faudra répondre.
Voilà pourquoi la réforme de la fiscalité doit désormais être envisagée dans un contexte
mondial, en gardant en mémoire que nous sommes tous membres de la même famille
humaine, comme le déclare la Déclaration universelle des droits de l’homme. Solidarité
et humanité devront nous faire transcender la concurrence fiscale pour nous engager
dans une alliance viable et nécessaire.
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