Chapitre 10

La taxe carbone: une bonne mesure, mais comment
en convaincre les électeurs?
Stéphane Dion

’est une bonne mesure, mais très difficile à vendre aux électeurs : voilà
comment on perçoit généralement la taxe sur le carbone, notamment au
Canada. Il serait difficile de trouver une autre mesure qui, tout à la fois,
serait aussi populaire auprès des experts, mais aussi universellement synonyme
de suicide politique.
J’expliquerai ici pourquoi la taxe carbone est une bonne mesure, mettrai en
lumière les obstacles politiques à son adoption et passerai en revue les propositions qui ont été avancées pour la rendre plus acceptable aux yeux des électeurs.
Je montrerai que ces propositions ne rendront pas forcément la taxe sur le carbone plus attirante pour les électeurs, et que certaines d’entre elles pourraient
même nuire à l’efficacité d’une telle taxe en tant que mesure d’intérêt public.
Enfin, je conclurai en exprimant l’espoir que dans un avenir pas trop lointain,
le public, en ayant compris le bien-fondé, adopte la taxe sur le carbone.

C

La taxe sur le carbone, bonne politique publique

La taxe carbone est une taxe qui s’applique à tous les combustibles et carburants
fossiles : charbon, gaz naturel, pétrole et ses dérivés (essence, diesel, carburant
aviation, propane, mazout). Le montant d’une telle taxe est directement proportionnel à la quantité de carbone émise dans l’atmosphère quand on
consomme ces combustibles. La tarification du carbone est un élément essentiel
à toute démarche visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et
à ralentir les changements climatiques anthropogéniques qui menacent notre
planète. De plus, les recettes provenant d’une taxe sur le carbone peuvent servir
à réduire l’impôt des ménages et des sociétés.
L’appui que cette mesure a recueilli et continue de recevoir au Canada, et
partout ailleurs dans le monde, toutes allégeances politiques confondues, est
carrément impressionnant. La taxe carbone reçoit le soutien des environnementalistes et des scientifiques, mais aussi de nombreux économistes – tels que Thomas Friedman, Alan Greenspan, Arthur B. Laffer, Paul Krugman, Paul Volker,
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Joseph E. Stiglitz, Gregory Mankiw (conseiller économique principal de
George W. Bush et de Mitt Romney)1, Craig Alexander (économiste en chef à la
Banque TD) –, d’experts en énergie et en politiques fiscales et d’organisations
internationales (comme l’OCDE)2, de plusieurs PDG et d’associations de chefs
d’entreprise (comme le Conseil canadien des chefs d’entreprise)3, de groupes de
réflexion connus (comme l’American Enterprise Institute, la Brookings Institution et la Rand Corporation aux États-Unis ou, au Canada, la TRNEE – Table
ronde nationale sur l’environnement et l’économie4 –, le Conference Board du
Canada5 et la Canada West Foundation)6. Même des politiciens conservateurs
de renom, comme Preston Manning au Canada7 et George Shultz aux ÉtatsUnis8, ont reconnu le bien-fondé des taxes sur le carbone.
On qualifie la taxe carbone de taxe « pigouvienne », du nom de l’économiste
britannique Arthur Pigou qui, il y a près d’un siècle, proposait de taxer les
« externalités négatives » (effets sociétaux d’un produit ou d’une activité quand
le coût commercial de ces derniers n’intègre pas leur coût social)9. Les fortes
taxes qu’on applique à l’alcool et au tabac sont des taxes pigouviennes typiques
: elles visent à internaliser les coûts sociaux de ces produits, afin de dissuader les
gens de les consommer et de les encourager à adopter un mode de vie plus sain.
Une externalité négative : c’est précisément ce que les enfants nés en 2013
devront affronter quand ils auront à pallier les conséquences des changements
climatiques causés par les GES émis par les consommateurs et les producteurs
de biens et de services qui les ont précédés sans que ceux-ci n’aient eu à en
assumer les coûts. Comme l’ont démontré les études scientifiques des dernières
décennies, les changements climatiques mondiaux sont attribuables aux émissions de GES, principalement composées de dioxyde de carbone (CO2). Les
changements climatiques induits par l’activité humaine constituent l’une des
principales menaces auxquelles est confrontée la population mondiale. En
taxant cette externalité négative à la source même de l’activité, le gouvernement
peut forcer les pollueurs à payer les coûts imposés à nos enfants – et à la société
dans son ensemble – par les changements climatiques; une telle taxe inciterait
également les pollueurs à élaborer des techniques novatrices qui leur permettraient de réduire leurs émissions et, par conséquent, les taxes qu’ils ont à payer.
Dans la plupart des régions du monde, on laisse aujourd’hui les pollueurs
émettre du dioxyde de carbone sans qu’il ne leur en coûte rien. Tarifer ces émissions serait un moyen tout ce qu’il y a de plus logique de les contraindre à
assumer le coût environnemental de leurs activités et à réduire leurs émissions
de GES. Si ces dernières étaient tarifées, les entreprises et les consommateurs
seraient fortement encouragés à choisir des biens et des services à faible émission
de carbone et à investir dans des technologies éprouvées ou novatrices, génératrices d’économie d’énergie et de réduction d’émissions. Il serait dans l’intérêt
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des pollueurs de diminuer leurs émissions de carbone, puisqu’ils allègeraient du
même coup leur fardeau fiscal.
Voici comment cela pourrait fonctionner : imaginez que dans une entreprise,
le conseil d’administration demande à la haute direction de faire ce qu’il faut
pour réduire l’impôt que paie l’entreprise sur ses profits. Si le carbone n’est pas
tarifé, l’entreprise engagera des comptables et des avocats pour qu’ils trouvent
des échappatoires juridiques ou, éventuellement, un lieu où ses activités seront
moins taxées. Cela peut peut-être permettre à l’entreprise d’améliorer ses résultats financiers mais ne présente que peu d’avantages pour l’économie et la
société. En revanche, si l’État où est établie l’entreprise a une taxe sur le carbone,
l’entreprise cherchera plutôt à réduire les impôts en embauchant des ingénieurs;
elle investira dans la recherche et le développement afin de réduire ses émissions.
Et puisque le gouvernement peut choisir de consacrer une partie des recettes de
la taxe carbone à réduire le taux d’imposition des sociétés, l’entreprise aura plus
de fonds disponibles pour investir davantage dans l’efficacité de ses procédés et
la réduction de ses émissions polluantes, ce dont elle tirera profit, tout comme
l’ensemble de l’économie nationale.
Si tous les milieux économiques d’un pays agissent ainsi, ce dernier profitera
d’un environnement plus propre, d’un essor de son activité économique, de
procédés plus écologiques et plus efficaces, de nouvelles occasions d’exportation
et d’emplois de grande valeur dans le secteur de l’économie propre.
Ainsi, taxer les émissions de carbone serait fort utile pour promouvoir un
usage plus efficace de l’énergie à tous les niveaux, offrir de bonnes mesures
d’incitation à l’innovation et rendre plus concurrentielles les sources d’énergie
propre et renouvelable. Et une taxe carbone aurait d’autres retombées environnementales bénéfiques comme, par exemple, une réduction de la pollution
atmosphérique locale et transfrontalière ainsi que des taux de morbidité et de
mortalité qui y sont associés.
Taxer le carbone permet au gouvernement de faire baisser les émissions de
GES à coût moindre et plus efficacement qu’à l’aide d’autres leviers économiques. Et s’il va de soi qu’un cadre de politique publique exhaustif doive comporter un ensemble de règlements et d’investissements directs dans des initiatives
environnementales, ceux-ci seront beaucoup plus efficaces s’ils sont associés à
un prix du carbone stable et clairement établi. Sans tarification du carbone, les
instruments de politique conventionnels, comme les réglementations contraignantes, tendent à sélectionner de façon bureaucratique les technologies que
l’on espère « gagnantes », plutôt qu’à permettre à l’entreprise privée et aux particuliers de choisir eux-mêmes les mesures de réduction des émissions les plus
économiques et les mieux adaptées à leurs besoins.
Se fonder essentiellement – ou uniquement – sur des normes de rendement
établies secteur par secteur, comme le fait l’actuel gouvernement du Canada, est
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bien plus coûteux pour l’économie; les experts ne considèrent pas cette façon
de faire comme un bon moyen de réduire les émissions de GES10.
La taxe n’est pas la seule façon de tarifer le carbone. L’autre façon consiste à
contingenter les émissions, dans le cadre de ce que l’on appelle un marché du
carbone ou un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission
(communément appelé « cap and trade » selon l’appellation anglaise). Cette
méthode permet de fixer une limite à la quantité de GES qu’un émetteur a le
droit de produire dans une année, tout en lui donnant la possibilité d’acheter
des droits d’émission une fois le plafond atteint. Par exemple, si une centrale
thermique alimentée au charbon veut dépasser la limite qui lui est imposée, elle
devra acheter des droits d’émission à d’autres émetteurs qui n’ont pas atteint
leur plafond. Selon une opinion largement partagée par les experts et les leaders
du monde des affaires qui ont analysé les deux systèmes de tarification du carbone11, la taxe carbone est « la façon la plus efficace de tarifer le carbone12 ». De
fait, en tant que politique publique, la taxe sur le carbone présente plusieurs
avantages par rapport au mécanisme de plafonnement et d’échange.
Contrôle des émissions plus étendu

Un système de plafonnement et d’échange de droits a besoin de grandes quantités de données et d’un bon dispositif de contrôle des détenteurs de permis.
L’application d’un tel système au-delà des grands émetteurs industriels serait un
exercice complexe et, dans certains secteurs, presque impossible à réaliser. S’attaquer aux émissions dans le secteur des transports au moyen d’un mécanisme
de plafonnement et d’échange, par exemple, serait une entreprise colossale. Au
Canada, les 700 grands émetteurs finaux (pour la plupart, industries lourdes et
centrales électriques) produisent « environ 51 % des émissions13 ». Le secteur
des transports, lui, est la source de 24 % des émissions canadiennes14.
Le système communautaire d’échange de quotas d’émissions (SCEQE) de
l’Union européenne ne couvre que 40 % des émissions de GES européennes15.
En comparaison, la taxe carbone peut avoir une bien plus vaste portée.
En effet, la taxe carbone peut s’appliquer à pratiquement tout achat de combustibles ou de carburants fossiles. Ses recettes proviennent surtout des grands
pollueurs industriels, mais la taxe peut aussi s’appliquer aux petits émetteurs, y
compris les consommateurs. La taxe sur le carbone pourrait couvrir plus de
75 % des émissions; c’est d’ailleurs le cas de la Colombie-Britannique16.
Certitude des prix = meilleures décisions d’investissement. En matière de
réduction des émissions de GES, une des clés de la réussite consiste à donner
aux émetteurs la possibilité de planifier à long terme leurs investissements « carboraisonnables ». Les émetteurs de GES ont besoin d’avoir un indicateur de prix
sûr à long terme, qu’ils intègreront à leurs projections de charges d’exploitation
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et qui aura pour effet de réduire l’incertitude entourant le rendement des investissements choisis.
Un système de plafonnement et d’échange rend les prix volatils, ce qui freine
les investissements du secteur privé et ouvre la porte aux manipulations par les
spéculateurs. Le prix du carbone fluctue grandement en raison de la nature
imprévisible de l’offre, de la demande, des conditions réglementaires et du
volume des droits d’émission accordés. Mais avec une taxe carbone clairement
établie, significative et progressivement croissante, les émetteurs auraient la certitude qu’il leur faut pour prendre de saines décisions d’investissement. Une taxe
bien conçue doit être basse au début et augmenter de façon prévisible avec le
temps, selon une trajectoire que le gouvernement rend transparente pour tous.
Mise en œuvre simplifiée. Les systèmes de plafonnement et d’échange de droits
d’émission de carbone sont compliqués et difficiles à administrer; en outre, ils
sont exposés à la spéculation et assortis de crédits compensatoires qui prennent
plusieurs années à négocier et à mettre en œuvre. Il faut prévoir de longs délais
d’exécution pour négocier l’octroi de permis d’émission, élaborer des règles
normalisées et établir des niveaux d’émission de référence, mesures qui permettent de définir et de traiter le carbone comme une denrée échangeable. C’est
particulièrement vrai dans une fédération décentralisée comme le Canada, où
diverses compétences constitutionnelles s’appliquent aux ressources naturelles
et à l’activité industrielle.
Par contre, une taxe sur le carbone serait simple à administrer et facile à
mettre en œuvre. Elle pourrait être adoptée très rapidement par le Parlement
fédéral, en vertu du paragraphe 91(3) de la Constitution qui donne au Parlement le pouvoir de prélever de l’argent par « tout mode ou système de taxation ». L’imposition d’une telle taxe ne nécessiterait pas non plus l’embauche de
nouveaux fonctionnaires pour la gérer puisqu’on dispose déjà d’un système
d’impôts indirects qui s’applique aussi aux combustibles et carburants
fossiles.
Dans la pratique, la seule réforme que devrait faire le gouvernement serait
de commencer à taxer les combustibles fossiles en fonction de leur teneur en
carbone17. Par exemple, le charbon émettant énormément de dioxyde de carbone quand on le brûle, il serait davantage taxé que le pétrole, lequel serait à son
tour plus taxé que le gaz naturel.
Utilisation des recettes. Pour les particuliers et les entreprises, la tarification
du carbone a un coût réel qui prend essentiellement la forme d’une hausse des
prix de l’énergie. Généralement, les recettes que tire le gouvernement d’un système de plafonnement et d’échange ne permettent pas de compenser ce coût,
car habituellement, les contingents d’émission sont accordés gratuitement. Le
gouvernement pourrait vendre des droits d’émission en mettant aux enchères
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les quotas pour toutes les émissions existantes, mais cela n’a pas encore été fait
à grande échelle.
Par contre, une taxe génère des recettes immédiates que le gouvernement
peut utiliser pour financer ses priorités. Le gouvernement dispose ainsi de ressources pour investir dans des mesures additionnelles de réduction des émissions ou pour compenser le renchérissement du coût de l’énergie au moyen de
baisses d’impôt graduelles et généralisées. Il peut aussi stimuler l’économie et
diminuer les coûts d’exploitation des entreprises en baissant les taxes sur les
activités et les secteurs productifs, comme la main-d’oeuvre et l’investissement.
Le gouvernement peut aussi consacrer une part importante des recettes aux
ménages à faible revenu en leur accordant des crédits d’impôt remboursables.
Ainsi, la taxe carbone ne baisse pas leur qualité de vie; elle l’améliore. Une telle
mesure compensatoire est très utile parce que les ménages à faible revenu, qui
paient peu d’impôts, ne profitent pas des baisses des taux d’imposition.
Autrement dit, une taxe sur le carbone peut être le fondement d’une vaste
réforme fiscale qui, en combinant des objectifs environnementaux, économiques et sociaux, permette au gouvernement de lutter contre les changements
climatiques, de promouvoir la justice sociale et d’améliorer la compétitivité
économique : un triple dividende.
Grâce aux recettes qu’elle tire de sa taxe sur le carbone, la Colombie-Britannique a réduit son taux d’imposition des sociétés à un niveau qui est parmi les
plus bas du G8, et l’impôt des particuliers gagnant moins de 119 000 $ par année
est maintenant l’un des plus bas au Canada18.
On peut faire en sorte que les ménages soient les bénéficiaires nets des recettes
tirées de la taxe sur le carbone. Par exemple, au Canada, une part importante
des émissions provient de sites industriels contrôlés par des intérêts étrangers.
La taxe sur le carbone peut donc être payée substantiellement par ces compagnies étrangères et ses recettes être redirigées de manière à profiter principalement aux ménages canadiens.
On peut aussi se servir des recettes de la taxe carbone pour atténuer les effets
de la tarification du carbone dans les régions du pays où les émissions sont plus
élevées qu’ailleurs. Au Canada, dans les deux provinces qui génèrent le plus
d’émissions (l’Alberta et la Saskatchewan), les entreprises font d’importants
bénéfices : ces provinces pourraient donc profiter, de manière disproportionnée,
de réductions de l’impôt sur les sociétés rendues possibles grâce au produit de
la taxe sur le carbone.
Comme je l’ai indiqué, les recettes tirées de la taxe carbone permettent de
prendre des mesures ciblées pour venir en aide aux ménages à faible revenu; c’est
un élément très important car, considérée isolément, la tarification sur le carbone peut être régressive. Une augmentation des prix du carbone a pour effet
d’alourdir particulièrement le fardeau des ménages à faible revenu qui,
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d’ordinaire, consacrent une part importante de leur revenu au chauffage et au
transport19. C’est particulièrement vrai dans un pays comme le Canada, où le
climat est rude et les distances longues20, où les inégalités21 se creusent déjà et
où la croissance des émissions de GES est presque exclusivement attribuable aux
consommateurs ayant les revenus les plus élevés22.
Considérations internationales. Les taxes sur le carbone présentent aussi des
avantages lorsqu’on considère la dimension internationale de la lutte contre les
changements climatiques. Ces taxes sont mieux adaptées que les systèmes de
« cap and trade » pour promouvoir l’harmonisation régionale, voire un prix
mondial harmonisé du prix du carbone.
En effet, la complexité inhérente aux systèmes de plafonnement et d’échange
augmente avec le nombre de pays concernés, et les règles de conformité exposent
ces systèmes au risque d’une réaction en chaîne paralysante : la survente de
permis d’émission par un ou plusieurs pays participants pourrait légitimer
l’inaction des acheteurs de permis de tous les pays participants, car cela aurait
pour effet de saper l’ensemble du système de tarification.
En revanche, un régime de taxation offre un incitatif monétaire fixe qui n’est
pas touché par le non-respect des règles par un ou plusieurs participants : « Les
manquements d’un pays ne peuvent légitimer l’inaction des autres […] par
conséquent, un régime fiscal aura toujours un certain effet sur l’environnement
tant qu’au moins un pays s’y conformera23. » Dit simplement, il est plus difficile
de contourner ou de déjouer un régime de taxation du carbone.
Bien sûr, un pays agissant seul peut être désavantagé par rapport à des
concurrents qui ne taxent pas leurs émissions de GES. C’est particulièrement
préoccupant pour les industries exportatrices très polluantes, si elles n’ont pas
l’assurance que leurs concurrents respectent les mêmes règles climatiques
qu’elles. Si la tarification du carbone doit donner lieu à des « fuites de carbone
», avec le déplacement d’activités économiques vers des pays qui n’imposent
aucune taxe sur le carbone, cela peut se solder par des pertes économiques pour
le pays touché, sans d’ailleurs qu’il y ait de gain environnemental marqué pour
la planète puisque, dans une certaine mesure, les émissions ne seront pas
réduites, mais seulement déplacées.
Là encore, un régime de taxation est mieux à même de régler le problème
qu’un système de plafonnement et d’échange, puisque la taxe sur le carbone peut
entraîner la réduction correspondante d’autres taxes – comme les taxes professionnelles – qui « entraînent à peu près les mêmes conséquences sur l’économie
que la taxe sur le carbone24 ». Cela peut neutraliser les effets négatifs de la tarification du carbone sur l’économie et même avoir un effet bénéfique sur cette
dernière. Selon un rapport du MIT, « […] combiner la taxe sur le carbone à des
réductions générales de taxes améliore la performance économique globale25 ».
Et selon une étude de l’OCDE, une taxe carbone pourrait susciter une croissance
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de l’emploi si l’on en utilise les recettes pour réduire les taxes sur l’emploi26.
Bien qu’on ne puisse pas écarter le risque de fuites de carbone sans adopter
une tarification du carbone harmonisée et universelle, il ne faut pas exagérer ce
risque ni justifier ainsi une diminution des efforts27. Après tout, le prix des émissions de carbone est actuellement plus élevé en Europe qu’en Amérique, et il n’y
a pas pour autant de fuites de carbone entre ces deux continents28. De nombreux
facteurs autres que le coût du carbone (coût et qualité de la main-d’œuvre,
développement des infrastructures et stabilité politique, par exemple) continueront d’influencer le lieu de destination des investissements29.
Au Canada, l’actuel gouvernement fédéral a choisi de ne pas tarifer le carbone
tant que le Congrès américain et la Maison Blanche n’auront pas décidé de le
faire. Cet alignement sur la politique américaine marque un contraste avec les
pratiques du passé. Il n’y a pas si longtemps encore, le Canada n’hésitait pas à
adopter des politiques différentes de celles de son voisin : des politiques à l’avantage des Canadiens, comme un régime de soins médicaux plus efficace et accessible, davantage de droits pour les travailleurs, des mesures de lutte contre la
criminalité plus justes et plus efficaces, des politiques fiscales plus rigoureuses,
un système bancaire plus solide et des impôts moindres pour les entreprises.
Les aléas du commerce international plaident aussi pour l’imposition d’une
taxe sur le carbone : les menaces qui pèsent sur la compétitivité découlent de
l’inaction, non de l’action. Les pays – et les entreprises qui y sont établies – qui
décident de tarifer le carbone auront l’avantage dans la recherche des débouchés
commerciaux puisqu’ils auront bougé avant leurs concurrents30. Le monde va
de moins en moins tolérer les resquilleurs climatiques, ceux qui refusent de faire
leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique mondial. Il se pourrait
bien que les pays qui tardent à prendre les mesures environnementales qui s’imposent doivent affronter de nouvelles barrières commerciales et que leurs exportations soient boycottées sur les marchés mondiaux. C’est l’argument qu’invoque
la Canada West Foundation quand elle appuie la tarification du carbone; elle
fait valoir qu’avec une telle mesure, le Canada montrerait qu’il prend au sérieux
ses responsabilités en matière de changements climatiques et qu’ainsi faisant, il
aiderait à protéger nos ressources contre les boycotts tels que ceux qui visent les
sables bitumineux en Europe et aux États-Unis31.
Ayant fait valoir les avantages d’une politique d’imposition d’une taxe sur le
carbone, je vais maintenant traiter du niveau, ou du taux, auquel il faudrait
établir une telle taxe. Pour être efficace, une taxe sur le carbone doit être assez
élevée pour inciter les pollueurs à réduire leurs rejets de GES au niveau souhaité.
Si la taxe est trop basse, ou si trop d’exonérations fiscales s’y appliquent, les
entreprises vont tout simplement payer leur dû sans réduire leurs émissions
pour autant. La multiplication des exonérations peut nuire à l’efficacité de la
taxe au point d’en rendre l’effet presque nul32. L’objectif est donc de fixer un prix
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du carbone suffisamment élevé pour accroître la rentabilité de la recherche de
techniques et de pratiques sobres en carbone et qui fasse office de catalyseur
pour l’ensemble des mesures nécessaires pour contrer les changements
climatiques.
Les climatologues pressent les décideurs de maintenir le réchauffement climatique mondial sous le dangereux point de basculement au-delà duquel, selon
les prévisions des scientifiques, notre planète deviendrait beaucoup plus inhospitalière pour pratiquement toutes les formes de vie. Ce point se situe à 2 °C
au-dessus des niveaux préindustriels. Idéalement, le prix du carbone devrait
s’aligner sur l’objectif de réduction des émissions qu’il faut atteindre pour ne
pas dépasser cette limite de 2 °C. Dans son quatrième rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) recommande que
le prix mondial du carbone se situe entre 50 et 100 $ la tonne d’équivalent CO2
entre 2010 et 2030. Selon William D. Nordhaus, l’éminent économiste du climat,
la taxe carbone optimale devrait être fixée à 42 $ la tonne en 2015, augmenter
graduellement jusqu’à 90 $ en 2050 et jusqu’à 220 $ en 210033. Quant à elle,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) fixe ce prix entre 95 et 120 $ la tonne
d’ici à 203034.
Au Canada, la Fondation Suzuki et le Pembina Institute ont recommandé
que le prix soit de 200 $ la tonne de CO235, alors que la Table ronde nationale
sur l’environnement et l’économie a plutôt proposé que le prix du carbone soit
fixé à 50 $ la tonne pour l’ensemble de l’économie d’ici à 2015, puis « augmenté
jusqu’à 100 $ la tonne de CO2 d’ici à 2020 et atteindre 300 $ la tonne de CO2 d’ici
à 205036 ». La TRNEE catégorise comme étant « à faible coût » les réductions
correspondant à moins de 50 $ la tonne, « à coût moyen » celles qui sont comprises entre 50 et 100 $ la tonne, et « à coût élevé » celles qui dépassent 100 $ la
tonne37.
Comme nous le savons, le monde est bien loin de taxer le carbone aux
niveaux indiqués ci-dessus. Disons-le autrement : bien que les scientifiques de
renom affirment qu’à défaut de tarifer adéquatement le carbone, nous mettons
en péril l’avenir de la planète, nous persistons à ne pas faire grand-chose. La taxe
carbone serait-elle invendable politiquement?
Taxer le carbone peut-il devenir une mesure populaire?

Il existe une dichotomie frappante et inquiétante entre les recommandations
pressantes et insistantes des experts quant à une tarification élevée du carbone
et le fait que nulle part au monde (à quelques exceptions près) on n’oblige les
pollueurs à payer le coût social et environnemental de leurs émissions de GES.
Le carbone n’est tarifé que dans de rares pays; pourtant, là où il l’est, les résultats
sont encourageants.
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C’est depuis le début des années 1990 que la Suède, la Finlande, la Norvège,
le Danemark et les Pays-Bas imposent une taxe sur le carbone38. Aujourd’hui,
c’est en Suède que cette taxe est la plus élevée, avec un taux standard fixé à 106 $
la tonne et un taux industriel à 23 $ la tonne. En Finlande, cette taxe est actuellement fixée à 78 $ la tonne pour les carburants de transport et à 39 $ la tonne
pour le mazout résidentiel. En Norvège, la taxe varie entre 16 et 86 $ la tonne
selon les secteurs. Ce pays a récemment décidé de doubler la taxe qui s’applique
à ses ressources pétrolières et gazières extracôtières39. Dans chacune de ces économies, les taxes sur le carbone ont contribué à réduire les émissions de gaz à
effet de serre40, ce qui n’empêche que depuis 1990, la croissance annuelle
moyenne du produit intérieur brut (PIB) y est supérieure à celle de l’Union
européenne et a rejoint, voire dépassé, la moyenne de tous les pays à revenu élevé
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
La Suisse fera bientôt passer sa taxe de 39 à 65 $ la tonne. Récemment, l’Irlande a fait monter la sienne à 26 $ la tonne; l’Afrique du Sud envisage d’appliquer une taxe carbone partielle de 15 $ la tonne en 2013; et l’Australie vient de
décider d’instaurer, en juillet 2012, une taxe sur le carbone de 23 $ la tonne qui
augmentera de 2,5 % par an jusqu’en 2015, année où elle envisagera la possibilité
de passer à un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission41.
Le rendement des systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission existants est beaucoup moins impressionnant. Le système le plus important
du genre est de loin le Système communautaire d’échange de quotas d’émissions
(SCEQE) mis au point par l’Union européenne, puisqu’il représente plus de
80 % des marchés du carbone existants. Malheureusement, il a trop peu d’envergure (40 % des émissions totales), et un prix trop bas et trop volatil (autour
de 7 € en octobre 201242) pour être un instrument efficace. On peut en dire
autant du Mécanisme de développement propre (crédits compensatoires offerts
par l’ONU pour les marchés internationaux d’émissions), avec un prix du carbone inférieur à 2 $ la tonne en octobre 2012. La Nouvelle-Zélande applique un
système d’échange de droits d’émission obligatoire depuis 2008, et la Chine a
lancé des systèmes pilotes d’échange de droits d’émission dans le but de se doter
d’un système national en 201643.
Au Canada, quelques mesures ont été prises au niveau provincial. La Nouvelle-Écosse a plafonné les émissions de son secteur de l’électricité, qui représentent près de la moitié des émissions de la province, et elle a demandé à Nova
Scotia Power de réduire ses émissions de 25 % par rapport aux niveaux de 2007
d’ici à 2020. En 2007, l’Alberta s’est dotée d’un système de plafonnement en
vertu duquel les principaux émetteurs doivent payer 15 $ par tonne d’émissions
dépassant la cible gouvernementale de réduction de l’intensité des émissions
(fixée à 12 %). Comme ce plafond n’est pas très contraignant et que le coût
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moyen par tonne est négligeable, les entreprises ne sont pas fortement incitées
à réduire leurs émissions. Du coup, il est fort peu probable que l’Alberta atteigne
sa modeste cible de réduction des émissions44.
Le Québec a quant à lui instauré en 2007 une faible taxe sur le carbone,
appelée « taxe sur le Fonds vert », qui équivaut à environ 3 $ la tonne. Cette taxe
est prélevée auprès des producteurs d’énergie (environ 50 entreprises). Le Québec s’est engagé à adopter un système de plafonnement et d’échange en 2013
(comme la Californie) et à réduire graduellement le plafond de ses émissions.
L’initiative provinciale la plus ambitieuse est de loin la taxe carbone créée par
la Colombie-Britannique en 2008. Elle a augmenté progressivement, s’établissant aujourd’hui à 30 $ la tonne, et devrait se maintenir à ce niveau jusqu’à
nouvel ordre. Il s’agit d’une mesure courageuse et d’une façon efficace de réduire
les émissions de GES45, mais elle demeure trop modeste pour générer les réductions d’émissions souhaitables. Aucun grand parti politique ne s’est engagé à
augmenter cette taxe et il est peu probable que les partis en question s’engagent
à modifier quoi que ce soit avant les prochaines élections46.
Au niveau fédéral, le gouvernement Harper considère maintenant toute
forme de tarification du carbone comme une hérésie économique. Or, dans un
document de 2007 intitulé « Prendre le virage47 », il avait proposé d’établir un
système de plafonnement et d’échange de droits d’émission, ce que le Parti
conservateur s’était engagé à faire durant la campagne électorale fédérale de
2008. En mai 2008, en visite au RoyaumeUni, le premier ministre Stephen Harper avait annoncé l’instauration imminente d’un système national de plafonnement et d’échange sans attendre les Américains; « nous prévoyons fixer le prix
du carbone à 65 $ la tonne », s’était-il vanté48. Malheureusement, le premier
ministre a renié sa promesse; il dénigre maintenant toutes les formes de tarification du carbone, les accusant d’être des « taxes tueuses d’emplois ».
Au lieu d’une tarification du carbone, le gouvernement a opté pour une
logique réglementaire secteur par secteur, qui est au cœur de son plan sur les
changements climatiques. Cependant, il n’a émis aucun plan de mise en œuvre
global et rien n’indique donc comment ces règlements isolés permettront d’atteindre la cible de 2020 ni comment les entreprises visées pourront prendre les
décisions d’investissement qui s’imposent49.
Selon le Commissaire à l’environnement et au développement durable du
Canada, la stratégie du gouvernement conservateur en matière de changements
climatiques a les apparences d’un assemblage « hétéroclite, confus et non transparent » et ne dispose même pas des « principaux outils de gestion » nécessaires
pour réduire les émissions de GES50. Le Canada doit réduire ses émissions de
113 millions de tonnes au cours des huit prochaines années s’il veut atteindre sa
cible de réduction de 17 % sous les niveaux de 2005 d’ici à 2020, pourtant « on
s’attend à ce que les règlements qui sont en vigueur contribuent à une réduction
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de 11 à 13 millions de tonnes d’émissions d’ici 202051 ». La réglementation
proposée concernant les centrales au charbon ne permettra, à elle seule, que
d’obtenir une réduction supplémentaire de 6 millions de tonnes52. La TRNEE
en est arrivée aux mêmes conclusions : « les politiques fédérales produiront une
réduction supplémentaire des émissions à hauteur de 21 Mt équivalents-CO2
d’ici 202053 ».
Le gouvernement conservateur fonde beaucoup d’espoir dans le captage et
le stockage du CO2 (CSC); mais l’efficacité de cette technologie pour les centrales au charbon demeure douteuse et elle l’est encore plus pour les sables
bitumineux. Selon la TRNEE, le CSC produirait 50 % des réductions d’émissions supplémentaires nécessaires pour atteindre la cible de réduction décrétée
par le gouvernement canadien (17 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2020). Or,
sans tarification du carbone, l’industrie a bien peu de raisons d’investir les milliards de dollars nécessaires pour concevoir et déployer cette technologie. Lorraine Mitchelmore, présidente canadienne de Royal Dutch Shell, a déclaré que
la technologie du CSC ne sera pas adoptée largement tant que le carbone ne sera
pas tarifé54. Les coûts associés aux divers projets de CSC varient entre 70 et 150 $
la tonne de carbone55. Avec « un prix du carbone maintenu entre 100 et 150 $
la tonne de CO2 [...] les entreprises prendront alors rapidement des mesures
pour mettre en place des mécanismes de CSC56 ».
Lors de la campagne électorale fédérale de 2008, le Parti libéral du Canada a
élaboré un plan ambitieux dont l’objectif, au cœur de son programme électoral,
était de rendre l’économie canadienne plus verte. Sa plus audacieuse proposition
aux électeurs canadiens consistait à tarifer les émissions de carbone par l’entremise d’une taxe et d’utiliser les recettes de cette dernière pour réduire l’impôt
des particuliers et des entreprises. Malgré l’appui de nombreux économistes et
de la plupart des environnementalistes pour le principe de cette réforme fiscale,
les libéraux n’ont ni réussi à convaincre les électeurs canadiens du bien-fondé
du plan en question, ni à contrer la campagne trompeuse mais efficace des
conservateurs qui caractérisaient le plan comme « une taxe sur tout ». Le plan
libéral a aussi été attaqué à sa gauche par le Nouveau Parti démocratique, celui-ci
affirmant que seules les grandes entreprises devaient être assujetties à des cibles
de réduction des émissions et que les contribuables devaient en être exonérés.
Pourtant, le NPD avait proposé l’instauration d’un système de plafonnement et
d’échange de droits d’émission qui aurait eu des répercussions bien réelles sur
le coût de l’énergie acquitté par les ménages canadiens.
Si le Parti libéral avait gagné en 2008, 75 % des émissions de GES au Canada
auraient été taxées, à 10 $ la tonne de CO2 en 2009, avec une augmentation
graduelle jusqu’à 40 $ en 2012. Cette réforme fiscale verte aurait donné lieu à
d’importantes diminutions de l’impôt des particuliers et des entreprises ainsi
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qu’à des avantages fiscaux applicables aux technologies, aux procédés, aux pratiques et aux activités propres susceptibles de réduire les émissions de GES.
Au lieu de cela, la défaite libérale a été interprétée comme étant la preuve que
faire campagne sur une taxe carbone, c’est se diriger droit vers l’échec. La simple
expression « taxe sur le carbone » semble être devenue taboue au sein des partis
politiques fédéraux canadiens, à l’exception du Parti vert.
Le Canada n’est pas seul à être confronté à cette réalité. En effet, aucun parti,
dans aucun pays, n’a gagné d’élections en faisant d’une taxe carbone efficace un
élément clé de son programme électoral57. Ce n’est que dans des pays où le
gouvernement, déjà en place, n’avait jamais fait campagne sur le sujet, que l’on
a instauré une taxe sur le carbone. Certains de ces gouvernements ont été reportés au pouvoir, mais souvent au prix de concessions dans ce domaine : exonérations significatives ou promesse de ne plus hausser la taxe en question.
Partout, le chemin menant vers la tarification du carbone est long et périlleux. En Australie, les politiques climatiques ont contribué à la chute de plusieurs premiers ministres et chefs de l’opposition depuis 2007. Il a fallu un
rapprochement politique inhabituel – entre un gouvernement travailliste minoritaire et le Parti vert – pour que soit finalement adoptée une loi qui risque
pourtant de ne pas survivre aux prochaines élections, puisque les partis d’opposition, refusant toute tarification du carbone, ont promis de l’abroger58.
La constatation qu’il est très difficile de faire campagne sur l’imposition
d’une taxe n’étonnera personne. Certains stratèges conseillent de ne jamais prononcer ce mot de quatre lettres et de le remplacer par charge, enchère, tarif, etc.;
mais rien ne prouve que les électeurs se laissent berner par ce genre d’artifice
sémantique. Une taxe, quelle qu’elle soit, sera perçue pour ce qu’elle est, surtout
une taxe aussi visible et efficace que la taxe sur le carbone.
Bien que les experts de toutes allégeances politiques fassent l’éloge de la taxe
carbone, cela ne semble pas suffisant pour convaincre l’électorat de l’accepter.
Comme l’a écrit Sheila Copps peu après la défaite libérale de 2008, « les électeurs, inquiets pour leur portefeuille, se soucient peu que des lauréats du prix
Nobel adoptent le tournant vert59 ».
Les sondages montrent régulièrement que les citoyens semblent ouverts à
l’idée d’imposer une taxe sur le carbone pour lutter contre les changements
climatiques60. Mais cet appui tend à fondre quand les questions portent plus
précisément sur une augmentation du coût de l’énergie, notamment de l’essence
et du mazout. Par exemple, dans l’enquête nationale sur l’opinion publique
américaine à l’égard des changements climatiques, parmi les douze solutions
proposées, celle qui a recueilli le taux de soutien le plus bas et le taux d’opposition le plus élevé est celle qui suggérait que « les gouvernements des États
devaient hausser les taxes sur l’essence pour en réduire la consommation61 ». Au
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Canada, l’appui à l’instauration d’une taxe sur le carbone a chuté durant l’été
2008, juste avant les élections fédérales, alors que le prix du baril de pétrole avait
atteint un sommet historique (148 $ US). La probabilité que le prix du pétrole
demeure élevé n’est pas de nature à faciliter la tâche des promoteurs d’une taxe
carbone.
Assurément, l’avenir de notre planète est une priorité pour bien des citoyens.
La crise des changements climatiques préoccupe beaucoup les gens, qui veulent
que les politiciens s’attaquent à ce problème qui affecte notre vie et affectera
celle de nos enfants. Mais en matière de communication, le défi est immense,
parce que même si l’on peut démontrer qu’une taxe carbone appropriée peut
avoir un effet sensible sur les réductions de GES à l’échelle nationale, il s’agit
encore d’un concept très abstrait pour la plupart des gens. Aucun politicien,
plaidant pour l’instauration d’une taxe sur le carbone, ne peut, de manière crédible, promettre une amélioration importante et rapide des conditions climatiques générales avec moins d’épisodes météorologiques extrêmes, de sécheresses,
d’inondations ou d’infestations d’espèces nuisibles.
Les effets climatiques bénéfiques d’une taxe sur le carbone se font sentir de
manière diffuse et progressive dans l’espace et dans le temps, partout sur la
planète et sur des décennies, voire des siècles. Ils sont imperceptibles pendant
les quatre ans que dure un mandat électoral. Même si le Canada prenait des
mesures draconiennes et arrivait à diminuer ses émissions de GES de moitié, ses
efforts n’auraient pas d’effet notable sur les perturbations climatiques qui
menacent notre pays. Le Canada n’est responsable que de 1,88 % des émissions
mondiales, et les GES qu’il émet se dispersent partout dans l’atmosphère; alors,
une tonne de CO2 émise à Beijing ou à Paris a le même effet sur le climat de
notre pays qu’une tonne de CO2 émise à Montréal ou à Calgary. Par conséquent,
agir sur les changements climatiques au Canada ne permettra pas de résoudre
le problème à l’échelle nationale ou mondiale. Mais agir résolument contre les
changements climatiques permettra au Canada de faire partie de la solution et
d’être un chef de file de la lutte contre le plus grand défi écologique que l’humanité ait jamais eu à relever.
De nombreux politiciens croient qu’un régime de plafonnement et d’échange
passe mieux, politiquement parlant, qu’une taxe sur le carbone. La taxe est évidente, les mécanismes de plafonnement et d’échange sont opaques. Chacun sait
ce qu’est une taxe mais pour la plupart des gens, le concept de plafonnement et
d’échange demeure mystérieux; ce qui permet de l’enfouir profondément dans
un programme électoral. Les systèmes de plafonnement et d’échange ont une
structure tellement complexe que personne, à part quelques spécialistes, n’essaiera même d’en comprendre le fonctionnement; alors qu’une réforme fiscale
axée sur l’instauration d’une taxe sur le carbone sera plus facile à attaquer, y
compris d’ailleurs sous l’angle de sa supposée complexité. En 2008, la
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proposition de réforme fiscale libérale était beaucoup plus facile à comprendre
que les propositions conservatrices et néo-démocrates, qui reposaient sur des
mécanismes de plafonnement et d’échange compliqués. Et pourtant, c’est la
proposition de réforme libérale que l’on a accusée d’être trop complexe.
En Europe, aucun gouvernement n’a été élu pour avoir fait campagne sur le
Système communautaire d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne. Rares sont les Européens qui comprennent ce système et nombreux sont
ceux qui n’en connaissent même pas l’existence. L’adoption, sur l’ensemble du
continent européen, du Système communautaire d’échange de quotas d’émissions s’est faite grâce aux habituelles négociations technocratiques et opaques
au sein de l’Union. En revanche, toutes les tentatives d’imposition d’une taxe
carbone européenne ont échoué, à cause du risque politique associé au très
redouté mot de quatre lettres.
Les féroces opposants à toute forme de tarification du carbone ont récupéré
le mot « taxe » et en ont fait leur arme de prédilection pour dénoncer le système
de plafonnement et d’échange, qu’ils ont tout bonnement décidé d’appeler
« taxe sur le carbone ». Au Canada, la publicité négative du Parti conservateur
s’est acharnée contre les chefs de l’opposition officielle – d’abord le libéral
Michael Ignatieff puis le néo-démocrate Thomas Mulcair. Le fait que ces deux
chefs aient plaidé pour un système de plafonnement et d’échange, semblable à
celui sur lequel les conservateurs avaient fait campagne en 2008, n’a pas empêché la machine conservatrice de les accuser de préconiser une « taxe carbone
tueuse d’emplois ».
Certains suggèrent que la seule façon de faire accepter la taxe carbone par les
électeurs, c’est de leur présenter, le plus concrètement et le plus simplement
possible, l’avantage fiscal qu’elles confèrent. On peut présenter la taxe carbone
simplement si l’on n’insiste pas sur ses effets d’ensemble. On peut par exemple
proposer que le gouvernement taxe les émissions de carbone mais que la totalité
des recettes soient reversées à la population au pro rata – en insistant sur le fait
que chaque citoyen recevra le même montant. Un parti politique peut ainsi faire
campagne sur cette simple promesse : « Si nous sommes élus, chacun de vous
recevra, chaque année, un chèque vert de X dollars. » Il est loin d’être sûr que
cette taxe assortie de dividendes égaux pour tous62 soit plus facile à vendre aux
électeurs, mais il est clair que ce n’est pas la meilleure des politiques publiques.
Cela pourrait faire perdre beaucoup d’appuis en tout genre. En effet, il est probable que les environnementalistes soient contre l’adoption d’une taxe carbone
si l’on ne consacre pas une partie de ses recettes au financement de projets
d’atténuation des émissions de carbone ou à l’octroi d’incitatifs écologiques.
Quant au milieu des affaires, il pourrait s’opposer à une telle taxe si l’on n’affecte
rien à la réduction des coûts d’exploitation ou au maintien de la compétitivité
des entreprises. Les activistes sociaux sont susceptibles de dénoncer une
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politique qui fasse si peu pour corriger les effets régressifs inhérents aux taxes
énergétiques. Bref, pour qui se soucie de l’ensemble des effets de la politique
proposée, une approche plus multidimensionnelle que la simple remise d’un
chèque égal pour tous est requise.
Une autre proposition parfois avancée pour augmenter l’acceptabilité électorale de la taxe carbone serait d’abandonner l’objectif de sa neutralité fiscale.
En d’autres termes, au lieu d’affecter la totalité des recettes de la taxe à une
réduction équivalente des impôts, on en consacrerait une partie au financement
de programmes gouvernementaux particulièrement populaires. La taxe carbone
de la Colombie-Britannique et le plan libéral de 2008 étaient conçus de façon à
n’avoir aucun effet sur l’encaisse fiscale de l’État : les deux devaient être assortis
d’une loi obligeant le gouvernement à expliquer, dans un rapport annuel,
comment les recettes de la taxe carbone sont redistribuées aux contribuables à
l’aide de mesures fiscales. Cet engagement à la neutralité fiscale est perçu, par
ceux qui le proposent, comme une condition nécessaire pour rehausser l’attrait
politique de la taxe sur le carbone. Mais les opposants à la neutralité fiscale pure
tiennent le raisonnement inverse. Ils invoquent les sondages selon lesquels la
population préfère que la taxe sur le carbone serve à financer d’une part des
programmes destinés à limiter les impacts environnementaux (transport en
commun, par exemple) et d’autre part des services essentiels (soins de santé,
éducation)63.
C’est là une stratégie risquée. Si l’on ne garantit pas la neutralité fiscale de la
taxe carbone, on risque qu’elle soit dépeinte comme une ponction fiscale de
plus. L’idée de taxer les mauvaises choses (comme la pollution) et d’utiliser le
revenu ainsi obtenu pour baisser les impôts sur les bonnes choses (comme le
travail et les investissements) est simple et convaincante. Une réforme fiscale qui
instaure une taxe carbone sans incidence fiscale : voilà qui confère aux citoyens
davantage de contrôle sur ce qu’ils paient au fisc, pour leur plus grand bénéfice
individuel et collectif.
Une autre possibilité pour rendre la taxe carbone plus attrayante serait de la
fonder sur un solide consensus intergouvernemental. Au Canada, certains voudraient que le gouvernement fédéral prélève une taxe sur le carbone pour la
redistribuer, en tout ou en partie, aux gouvernements provinciaux et territoriaux en fonction de l’apport de leurs contribuables respectifs64. Les tenants de
cette approche font valoir qu’elle permettrait de renforcer le consensus à l’égard
d’une politique fédérale globale et exhaustive sur le climat, d’harmoniser la
tarification du carbone au Canada et de régler les problèmes d’équité interrégionale qui surviennent forcément dans une fédération où deux provinces (l’Alberta et la Saskatchewan) sont responsables à elles seules de 45 % des émissions
de GES alors qu’elles ne représentent que 13 % de la population du pays.
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On imagine difficilement comment un tel partage des recettes entre le fédéral, les provinces et les territoires pourrait faciliter l’élection d’un parti fédéral
qui préconise l’imposition d’une taxe carbone en disant à l’électorat : « Je vais
vous taxer et donner l’argent au gouvernement de votre province ou de votre
territoire sans savoir comment il va le dépenser ». Cela semble difficile à faire
passer.
Comme le fait observer la TRNEE, il faut éviter de concevoir une structure
pancanadienne qui nous fasse tomber dans le « «piège des décisions conjointes»
en vertu duquel la collaboration et le consensus mènent vers les résultats correspondant au plus petit dénominateur commun65 ». Il faut également éviter les
mesures qui dissuadent les provinces et les territoires de réduire leurs émissions,
comme par exemple la distribution des recettes de la taxe carbone aux provinces
et aux territoires en fonction de leur volume d’émissions respectif. Toute réduction des émissions de GES se traduirait alors par une diminution des transferts
fédéraux. On notera qu’il a fallu beaucoup de courage politique au gouvernement ontarien pour instaurer et poursuivre sa politique d’abandon graduel du
charbon au profit des énergies renouvelables. C’eût été encore plus difficile si la
réduction des émissions de carbone dues au charbon avait fait perdre au Trésor
ontarien des millions de dollars de transferts fédéraux.
Conclusion : Un concept de plus en plus essentiel et pertinent, qu’il convient de
reconsidérer

L’humanité rejette dans l’atmosphère beaucoup trop de CO2 et d’autres gaz à
effet de serre, à un point tel que nous sommes en passe de perturber le climat
de la planète de manière grave et irréversible. Pour combattre les dangers inhérents aux changements climatiques, il faut que les gouvernements tarifent les
émissions de GES de l’ensemble des secteurs de l’économie; pas dans le cadre
d’une politique isolée, mais bien dans celui d’une stratégie axée sur l’efficacité
et la rentabilité. C’est essentiel pour le succès d’un plan climatique d’ensemble.
La tarification du carbone, c’est ce qui nous permettra de relever, de manière
lucide et audacieuse, l’immense défi qui nous attend.
Dans ce chapitre, j’ai défendu l’argument selon lequel une taxe carbone serait
de loin le moyen le plus efficace et le plus rentable de tarifer le carbone. Mais ce
qu’il nous faut par-dessus tout, c’est un mécanisme de tarification raisonné et
raisonnable. Aujourd’hui, les néo-démocrates et les libéraux fédéraux préconisent un système de plafonnement et d’échange. Ce n’est pas la solution optimale, mais c’est infiniment mieux que l’irresponsable vendetta du gouvernement
conservateur à l’encontre de toute forme de tarification du carbone.
Si le Canada décide d’adopter un système de plafonnement et d’échange des
droits d’émission, il faudra que ce soit en y intégrant les éléments les plus positifs
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de la taxe carbone. Il faudra que le gouvernement vende des quotas d’émission,
dans le cadre d’enchères en bonne et due forme, et qu’il fasse en sorte qu’une
grande part des recettes soit redistribuée aux entreprises et aux ménages canadiens. En outre, il faudra assigner un plafond à l’ensemble des émetteurs, pas
seulement aux grands émetteurs industriels; il faudra notamment appliquer un
tel plafond « à un point donné dans la chaîne de distribution » aux « 36 %
d’émissions des bâtiments, du transport et de l’industrie légère66 ». Enfin, il
faudra que le gouvernement combatte la volatilité des prix à l’aide de mesures
de limitation des coûts, de soupapes de sécurité et de prix plafonds67.
J’ai aussi expliqué, dans ce chapitre, qu’il n’existe pas de solution facile, d’artifice sémantique, de mesure de façade simpliste ni de moyen évident de
convaincre l’électorat d’accepter la taxe carbone. Il se peut que la population ait
besoin de plus de temps pour bien comprendre ce concept et ses bienfaits. C’est
pourquoi les défenseurs de la taxe ne doivent pas se laisser décourager par une
première rebuffade électorale. Ils devront plutôt souligner, avec insistance, le
bien-fondé et les avantages de la mesure : ceux-ci deviendront de plus en plus
évidents au fur et à mesure que les problèmes que la taxe carbone est censée
régler seront mieux compris.
À mesure que la planète continue de se réchauffer et qu’augmentent la
fréquence et la sévérité des événements climatiques extrêmes – canicules, sécheresses, tornades, inondations – de plus en plus de pressions vont s’exercer sur
les gouvernements pour qu’ils tarifent le carbone, afin que les pollueurs cessent
de considérer notre atmosphère – l’air que nous respirons tous – comme un
dépotoir à utiliser gratuitement.
La taxe sur le carbone, dont les recettes peuvent être affectées à de nombreuses initiatives, sera de plus en plus bienvenue. Dans une économie mondiale
toujours plus compétitive, il y aura des pressions accrues pour réduire l’impôt
des sociétés et investir dans de nouvelles technologies. Les ménages de la classe
moyenne, de plus en plus affectés par la hausse du coût de la vie et devant s’occuper à la fois de leurs enfants et de leurs parents âgés, exigeront un allègement
de leur fardeau fiscal. Avec l’augmentation des coûts liés à la pauvreté des
enfants, dans le contexte d’une main-d’œuvre vieillissante qui devra maximiser
les débouchés pour les jeunes travailleurs, il faudra de plus en plus de stratégies
de réduction de la pauvreté.
Je demeure optimiste et confiant. Je crois que ces pressions conjuguées pousseront un jour les décideurs, qu’ils soient conservateurs, libéraux ou néo-démocrates, à réévaluer la viabilité technique et politique de la taxe sur le carbone. Et
le plus tôt sera le mieux.
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