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Comment la consommation des ménages doit-elle 

s’adapter à la réduction des émissions carbonées ? 
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• La France s’est engagée dans une transition énergétique mondiale visant la neutralité 

carbone en 2050 

• Cette transition implique des changements significatifs de consommation et 

d’investissement des ménages. 

• Les 3 domaines qui impliqueront le plus de changements directs pour les ménages 

sont l’alimentation, le transport et le logement. 

• L’incitation à ces changements est véhiculée par des signaux-prix (taxe carbone) et 

des réglementations (modalité de chauffage, isolation) qui impactent plus fortement 

en relatif les populations les plus modestes. 

• Au regard de la distribution des sources d’émissions en fonction des revenus, il 

conviendrait, par recherche d’efficacité et d’acceptabilité, de mettre en œuvre des 

politiques publiques faisant porter le coût de la transition aux classes moyennes et 

supérieures en protégeant les revenus les plus modestes, par exemple via la mise en 

œuvre d’un revenu de transition. 

 

Philippe Aurain.
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Alors que la communauté internationale s’engage dans une transition énergétique révolutionnaire, 
les transformations nécessaires nécessiteront l’adaptation des comportements de consommation de 
l’ensemble de la population. Nous essayons de dresser un tableau des changements de 
consommations nécessaires en France et certaines de leurs conséquences économiques. 

 

❖ L’objectif carbone de la France : vers la neutralité en 2050. 
 

Le Conseil européen avait en octobre 2014 (révisé en 2018), défini l’objectif d’une réduction d’au moins 40 % 
des émissions de GES par rapport à 1990 à l’horizon 2030. Ce cadre et les objectifs 2030 qui en découlent 
sont en cours de révision à la suite de l’adoption par l’Union européenne du nouvel objectif de réduction des 
émissions de - 55 % en 2030 par rapport à 1990. 
 
A ce stade, la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 
et 2030 et, avec la loi Énergie et Climat adoptée en 2019, à atteindre la neutralité carbone en 2050 en 
divisant les émissions par un facteur supérieur à six par rapport à 1990. La Stratégie Nationale Bas-Carbone 
(SNBC) donne les orientations pour mettre en œuvre la transition vers une économie bas carbone dans tous 
les secteurs d’activité, réduire les émissions sur le territoire et plus généralement l’empreinte carbone de la 
France. La loi dite Climat et Résilience, promulguée le 24 août 2021, traduit une partie des propositions issues 
de la Convention citoyenne pour le climat en mesures supplémentaires pour atteindre ces objectifs.  
 

Le GIEC, dans son dernier rapport AR61 a décliné 5 scénarios pour le futur2 analysant les chances de respect 

de l’objectif de hausse maximale de température de 1,5°C de la COP 21. Il en ressort qu’en comparaison à 
celles de la période 1850-1900, la hausse de la température moyenne de surface à la fin du 21ème siècle serait 
très probablement d’un niveau proche de 1,4°C pour le scenario le plus optimiste, proche de 1,8°C pour le 
deuxième plus optimiste et 4,4°C pour le pessimiste. 
 
Les scénarios optimistes proches de la cible de température (SSP1-1.9 et SSP1-2.6) nécessitent la réalisation 
d’« émissions annuelles négatives » de CO2 (captures supérieures aux émissions brutes) d’ici quelques 
années. SSP3-7.0 correspond à un doublement des émissions d’ici 2100. 

 

Un budget carbone correspond à une quantité maximale d’émissions de CO2 pour laquelle il y a une probabilité 
raisonnable d’éviter la hausse moyenne des températures au-dessus d’un certain niveau. Seuls les scénarios 
les plus ambitieux (SSP1-2.6 et SSP1-1.9) donnent une probabilité supérieure à 50 % de limiter la hausse des 

 

1 IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 

2  Ces scénarios sont des « narratifs » socio-économiques auxquels ont été associés des niveaux de forçage radiatif en 2100 (c’est-à-dire des niveaux de 
rayonnement s’ajoutant au rayonnement naturel en raison des GES notamment). Ils sont intitulés « Shared Socio Economic Pathway » soit SSP, auquel est adjoint 
le niveau de forçage, c’est-à-dire d’impact des GES sur le rayonnement. Exemple SSP1 1,9 : dans ce scénario 1, l’impact anthropique est de 1,9 Watt par m2 (pour 
comparaison, depuis l’ère préindustrielle, le forçage est estimé à 2,7 W/m2). 

 

 

SSP5 : 
triplement des 
émissions 

 

 

SSP3 : 
doublement des 
émissions 

 

 

SSP2 : baisse des 
émissions 

 

SSP1 : émissions 
négatives 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
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températures respectivement à 2 °C et à 1,5 °C à l’horizon 2100 par rapport à l’ère préindustrielle. Le scénario 
tendanciel (SSP5-8.5) a plus de 50 % de probabilité d’aboutir à une hausse supérieure à 4 °C 

Pour avoir une probabilité supérieure à 66 % de limiter à 2 °C l’augmentation moyenne des températures, le 
budget carbone mondial restant à partir de 2020 s’établit à 1 086 Gt CO2 et de seulement 336 Gt CO2 
pour le limiter à 1,5 °C. Si les émissions de CO2 continuent au même rythme, le budget carbone restant, qui 
permettrait avec deux chances sur trois de limiter la hausse des températures à 2 °C, sera épuisé avant 2050, 
et d’ici les dix prochaines années seulement pour limiter la hausse à 1,5 °C. En effet, le volume3 d’émission 
annuel actuel de CO2 annuel s’élève à 33 Gt. 

Ce budget carbone est bien sûr alloué ensuite aux différents pays, dont la France. Dans le cadre de la Stratégie 
Nationale Bas Carbone4 (SNBC), le budget carbone national fait l’objet d’une projection pluriannuelle intégrant 
une baisse des émissions conforme à l’objectif de -40 % d’ici 2030. Il est décliné par secteur d’activité. 

 
Historique et trajectoire des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

en France entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq) 

 

 

 

 

 

   

 

Source SNBC4 

 

 

3 Full report – Statistical Review of World Energy 2021 (bp.com) 
4 2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf (ecologie.gouv.fr) 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf
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Le volume national des émissions de GES5 (Gas à Effet de Serre) permet de déterminer les émissions par 

habitant6.  

 
On distingue : 
- L’inventaire national correspondant aux émissions produites sur le territoire national (incluant les 

exportations) ; il s’agit d’une vision « production ». 
- « L’empreinte carbone », apportant une vision « consommation » ajoute aux émissions précédentes 

celles issues de la consommation nationale mais produites à l’étranger (correspondant aux 
importations) et retranche les exportations (consommation à l’étranger). 

 

 

 

 

 

 

En France, en 20197 (2020 est probablement rendu plus flatteur par la baisse de la consommation due à la 
crise sanitaire) nous émettons donc annuellement 4,6 tonnes par habitant par la production nationale et 
avons une empreinte carbone de 9 t/h correspondant à nos consommations. 

Comparaisons internationales chiffres 2015 (CO2 seulement)  

 

 

 

 

 

 

5 Les émissions considérées intègrent généralement les trois principaux GES : CO2, NH4, NO2, sur le périmètre France + Outre-mer. 
6 Chiffres clés du climat - France, Europe et Monde - Édition 2022 | Données et études statistiques (developpement-durable.gouv.fr) 
7 L'empreinte carbone des Français reste stable (developpement-durable.gouv.fr) 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2022
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-204-l-empreinte-carbone-des-francais-reste-%20stable-janvier2020.pdf
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Le budget carbone compatible avec l’objectif de neutralité en 2050 et rapporté au nombre d’habitant 
en France se situe entre 1,6 et 2,8 t/h. Il faut donc le réduire d’un facteur 4 (avec une cible centrale de 
2,2 t/h) par rapport à aujourd’hui. 

 

❖ Le budget carbone des ménages. 

L’affichage de l’indicateur de l’empreinte carbone par habitant ne signifie pas que l’intégralité de l’effort de 
réduction des émissions repose uniquement sur des changements de consommation des ménages. La 
décomposition des sources de GES en France permet de montrer que l’industrie et l’énergie en particulier 
doivent faire une part considérable de l’effort en amont de la consommation. On distingue ainsi les émissions 
directes8 des ménages (24% de l’empreinte carbone) via le transport et chauffage, des émissions indirectes 
(76%) relatifs aux biens et services qu’ils consomment via la production de ces biens et services (production, 
stockage, transport, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Source : chiffres clés du climat6  

  
Décomposition8 de l’empreinte carbone des ménages (2019) associée à leur consommation  

(Hors investissement des ménages, consommation et investissement des APU) soit 73% de l’empreinte nationale8. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Source INSEE,  
Calculs LBP. 

 

8 Éclairage - En 2020, l’empreinte carbone de la consommation des ménages a diminué avec les confinements − Point de conjoncture - février 2021 | Insee 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020122?sommaire=5020131&q=empreinte
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L’estimation de l’empreinte carbone des ménages limitée à leur consommation directe et indirecte 
(graphique supra) fait apparaître les postes suivants comme les plus importants sur lesquels ils ont un réel 
pouvoir d’arbitrage : les émissions directes des ménages via leur transport (14%) et leur chauffage (9%) et 
leurs émissions indirectes concernant l’alimentation (21%). 

L’analyse via la SNBC4 par poste de consommation arrive à des conclusions similaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on considère que l’industrie et les producteurs d’énergie ajusteront leurs émissions en ligne avec les 
attentes de la SNBC, ce qui réduira mécaniquement les émissions indirectes de la consommation des 
ménages, ceux-ci devront surtout faire porter leurs changements de mode de consommation principalement 
sur les trois postes identifiés. 

Nous essayons de mettre en relation les objectifs de la SNBC et les scénarios de sociétés définis 
par l’ADEME9 pour réaliser ces objectifs. 

L’ADEME construit 4 scénarios (à sobriété décroissante et technologie croissante) : S1 à dominante 
sobriété, S2 mettant l’accent sur l’organisation de coopérations et les modes de vies communautaires, S3 
intégrant un niveau plus élevé de technologie et S4 avec une approche reposant de manière déterminante 
sur la technologie. Nous nous concentrons sur les scénarios 2 et 3 qui, tout en restant très typés, présentent 
des choix « intermédiaires » entre les changements de comportements et l’apport de nouvelles 
technologies. Ce sont ces scénarios que nous commenterons par la suite. 

Ces scénarios sont très détaillés et sophistiqués et nous ne leur rendons pas justice ici en extrayant des 
informations parcellaires visant à illustrer les changements principaux. Nous essayons de ne pas en trahir 
l’esprit mais nous renvoyons à la référence bas de page pour un accès complet à ce travail conséquent. 

Le Scénario 2 insiste sur une sobriété « territoriale », associant une optimisation de l’utilisation de 
logements, la proximité, la compensation carbone locale, etc. Les collectivités visent selon les territoires 
une « ville du quart d’heure », un « territoire des 20 ou 30 minutes ». Le rééquilibrage territorial évoqué au 
niveau national bénéficie principalement aux villes petites et moyennes, les villes entre 20 000 à 100 000 
habitants étant les principales bénéficiaires d’une perte d’attractivité relative de la région Île-de-France et 
des grandes métropoles. Le centre de ces villes est redynamisé, laissant une place importante aux modes 
alternatifs de transport. 

 

9 Pour la suite du document, nous référons au rapport 2050 de l’ADEME en extrayant quelques pistes illustratives de ce travail 
très complet : transitions2050-rapport-compresse.pdf (ademe.fr) 

https://librairie.ademe.fr/cadic/6531/transitions2050-rapport-compresse.pdf?modal_token=f2b65a711d7ead19897fd9f42be36afa&modal=true&cookies_allowed=false&open=true&firstname=philippe&lastname=aurain&email=philippe.aurain%40labanquepostale.fr&rgpd=on&submitted=1&g-recaptcha-response=03AGdBq26IZL6dhEHNAtjvaKjogNL8Anhl3pyR-VQ6YuQdz8ba2uEqEvc2_sAxMciEsicGbat-hpQ8WPk1gTy0Mxmg65uGgXJnmouCVgQ0-GTucdnLwXWdKoSCfVCDFzll14LaMCLgoIH6WX3keNPDLY-rlLdwZAPVpb9o-eCkG1CNdXlQ3tDP3rkTi9k1wfg4txJ5M_NlGCYpggU6IG7I4tVVkXOcTfatGcmUv_24i7ap-zJIamunUgLp5HN7EJIsZGealm4bjN1O3HTajnLvkDqKZuHmvnKf4zH6iUq4mOCiZwunMp2sPe2tmELMNlqI2G9pn0DmbhT7INx4LAYqYfvCcoXVNUL57mb_xRi8yEe5DOnUxJqjxZGHPQR-RaEKMASFuJquGdi21-q2vr0Py38JQkj4sbpblYyVfFDuKSrAluQpz3IAZqvb6HYmmoupWmwyXlrDhVDV
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Le Scénario 3 repose partiellement mais moins sur la sobriété et plus sur les évolutions techniques qui 
stimulent la « croissance verte » notamment via la reconstruction de la ville, les smart city, les matériaux 
évolués, les technologies d’énergie et de transport. La décarbonation de l’énergie est fortement poussée 
par l’État qui planifie une sortie accélérée des énergies fossiles quand les technologies sont disponibles 
(télétravail massif, covoiturage, etc.). 

 

 

1. Les transportsErreur ! Signet non défini.. 

 
Ils représentent 1/3 tiers des émissions nationales et 14% des émissions directes des ménages. 
Le routier et l’aérien sont les postes les plus importants. 
 
Les objectifs de la France sont  

o Pour 2030 : la baisse de 28% des émissions liées aux transports par rapport à 2015. 
o Pour 2040 : la fin de la vente des véhicules thermiques neufs 
o Pour 2050 : la décarbonation complète. 
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En plus des aspects technologiques (électrification), les leviers principaux pour réduire les émissions 
associées aux transports sont la réduction de la demande, l’usage de transport en commun et le 
remplissage des véhicules. 

 
S2 : vie en proximité, report modal, découragement de la voiture, taxation des vols en avion. 
- Baisse de 17% des km / personnes 
- 50% des trajets à pied ou à vélo 
- Hause du remplissage (covoiturage) 
- -13% du poids des voitures et -9% de la vitesse 
- Enfin, le tourisme durable se développe avec très peu de mobilité automobile ou aérienne. 

 
S3 : mise sur le progrès technologique, le télétravail, l’accélération de l’électrification. 
- +13% km/pers 
- 30% des trajets à pied ou à vélo 
- +65% distance avion 
- Hausse du remplissage 
- +11% poids des voitures et -70% de la consommation. 

 
 

Evolution de la demande 2015/2050 par scénario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Le logementErreur ! Signet non défini.. 
 

Au 1er janvier 2018, il y avait 35,4 millions de logements en France métropolitaine. Il s’agit principalement 
(à 56 %) de maisons individuelles. Les résidences principales représentent 82 % du parc, suivies par les 
résidences secondaires (10 %) et les logements vacants (8 %). Le parc compte 23 % de locataires du parc 
privé et 17 % de locataires du parc social. En 2018, 384 600 logements (hors résidences) ont été 
commencés, dont 57 % de logements collectifs. La France est le pays européen qui construit le plus de 
logements par habitant. 

 
Les actions de sobriété et d’efficacité concerne le bâti et les usages. La sobriété consiste principalement 
à réduire la surface par personne. Selon l’indice actuel de peuplement des logements, en 2013, 70 % des 
ménages (85 % pour les plus de 65 ans) occupent des logements disposant d’au-moins une pièce de plus 
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que la norme10. La surface moyenne par personne a augmenté, passant de 25 m2 en 1973 à 40 m2 en 
2013 pour les résidences principales. Le nombre de personnes par ménage a diminué de 2,6 en 1990 à 2,2 
en 2016. La surface des maisons neuves continue d’augmenter (+ 1 % de 2006 à 2013), mais celle des 

appartements stagne depuis 25 ans et recule même entre 2006 et 2013 (- 4 % ; surface moyenne actuelle 
63 m² ; 2,9 pièces en moyenne). 
 
Au deuxième ordre, la sobriété se matérialise par une moindre utilisation des équipements 
(augmenter la durée de vie de l’électroménager et des produits électroniques, mieux les dimensionner et 
moins les utiliser : chauffer seulement certaines pièces, diminuer le nombre de cycles de lavage du linge, 
etc.). 
  
Le levier d’action clé pour les bâtiments existants est leur rénovation énergétique ou pour les 
bâtiments neufs la définition de nouveaux standards. Cette notion recouvre à la fois la sobriété (baisse 
du besoin thermique par isolation, consignes de températures ou évolutions des comportements), l’efficacité 
(amélioration du rendement des équipements) et l’adoption d’énergies renouvelables, voire décarbonées. 

 
L’efficacité consiste à répondre aux besoins de bâtiment via une optimisation de l’utilisation du parc 
existant plutôt que par la construction neuve. Il s’agit de réduire la vacance des bâtiments (réhabilitation 
des logements dégradés, utilisation des écoles et bureaux vides le soir, résidences secondaires pouvant 
être transformées en résidences principales…).  
 
Le chauffage reste le principal poste émetteur de CO2 en 2019 (81 % du total). Le gaz naturel 
représente 65 % des émissions de CO2 des bâtiments résidentiels, loin devant le fioul (28 %). 

 
Les points clés des scénarios sont : 
 
o Construction résidentielle 

S2 : la réduction du nombre de constructions neuves (282 000 logements seront construits par an 
entre 2015 et 2050 vs 360 000 aujourd’hui) et une diminution de la surface par personne. 
S3 : ce scénario se caractérise par la déconstruction-reconstruction à grande échelle de 
logements devenus obsolètes (localisation, vieillissement de la population, densification des 
métropoles, changement climatique…). Cette stratégie de gestion de l’obsolescence conduit à 
construire plus que le rythme tendanciel, à un niveau similaire à celui des années 1990-2020. La surface 
par personne se réduit sous l’effet de la densification. 
 

o Chauffage : 
S2 : Pompes à chaleur et chauffage au bois équipent environ un tiers des logements en 2050, suivis 
par les réseaux de chaleur et le gaz, chacun à des niveaux similaires (entre 10 et 15 %). Le solaire 
thermique se développe fortement, jusqu’à équiper 45 % des maisons individuelles en 2050. 
S3 : le nombre de logements raccordés à un réseau de chaleur (6,6 millions, soit 19% du parc) et 
utilisant une PAC hybride (5,7 millions soit 17 %) est plus élevé pour ce scénario. Le solaire thermique 
se développe fortement, jusqu’à équiper 45 % des maisons individuelles en 2050. 

 
 

 

10 Norme : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1236 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1236
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Comparaison des scénarios. 
 

 
 

3. L’AlimentationErreur ! Signet non défini.. 
 
 
L’alimentation est l’un des enjeux majeurs mondiaux, avec le doublement prévu des besoins alimentaires à 
l’horizon 2050.  
 
En France, l’alimentation est responsable du quart de l’empreinte carbone. La part de protéines animales 
dans les repas est un des facteurs de premier ordre sur l’impact environnemental de l’alimentation. 
À titre d’exemple, la surface agricole mobilisée (en empreinte) pour nourrir un Français moyen passe du 
simple au quadruple entre un régime purement végétal et un régime très carné. 
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Empreinte par régime alimentaire (les poids en gr des régimes carnés représentent la masse de viande par jour) : 
 

 
 
Leviers principaux :  
- Réduire la viande :  revoir l’équilibre entre protéines animales et végétales des régimes alimentaires ;  
- Diminuer l’apport calorique global (à âge et sexe donnés), et en particulier à réduire l’incidence de 

l’obésité et du surpoids, ainsi que des maladies associées à une alimentation déséquilibrée ;  
- Faire évoluer les modes de production, notamment vers des productions moins émissives, orientées 

vers la qualité plutôt que vers les volumes ;  
- Réduire les pertes et gaspillages, sur l’ensemble de la chaîne d’alimentation du champ à l’assiette. 

 
Les scénarios 1 et 2 misent sur une grande sobriété dans l’assiette, en quantité comme en qualité et sont 
plus sobres en ressources avec une réduction drastique des consommations de produits animaux, 
notamment carnés. Cela est complété par l’augmentation de productions végétales locales et la réduction 
de la consommation de produits non domestiques tels que le café, le thé, ls cacao et fruits exotiques. Le 
scénarios 3 repose sur l’augmentation des performances de stockage du carbone ou de la production 
limitant l’impact sur l’environnement. La baisse de la consommation de viande est plus limitée.  
 
S2 : consommation de viande -50% ; part du bio 50% 
S3 : consommation de viande -30% ; part du bio 30% 
 
 
4. Résumé des impacts principaux sur la consommation et l’investissement des ménages. 
 
L’impact sur nos consommations et modes de vie va au premier ordre concerner : 
- L’alimentation : moins carnée, plus locale. Le gaspillage devra être évité. 
- L’habitat : nous allons devoir le rénover/isoler et le chauffer de manière moins polluante. Il sera moins 

spacieux, parfois partagé. Les villes seront plus denses. 
- Le transport : les véhicules seront moins puissants, moins lourds et électrifiés. L’avion deviendra un 

luxe. Le transport en commun terrestre sera la norme. Nous utiliserons plus souvent le vélo. 
- Les consommations de loisir (vêtements, ...) : elles seront plus onéreuses car intégreront le coût social 

de leur pollution et nous en consommeront donc moins en volume. 
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❖ Un niveau d’investissement insuffisant pour atteindre les objectifs. 

L’étude 2020 du cabinet I4CE sur le panorama des financements climat de la France11 conclue à un retard 
d’investissements au regard des objectifs de la SNBC. 

 

Les investissements liés au climat ont augmenté de 1,7% à 2,4% du PIB entre 2011 et 2019. En 2019, ces 
totalisaient 28 Md€, contre des besoins d’investissements identifiés entre 48 Md€ et 51 Md€, soit un déficit 
de 10 à 13 Md€. D’après l’étude citée, il faudrait ainsi pour rattraper le retard sur la trajectoire d’émissions de 
la SNBC, investir 13 à 17 Md€ de plus chaque année entre 2020 et 2023. L’étude indique que, en parallèle, 
les investissements fossiles augmentent encore en 2019 pour atteindre un niveau de 71 Md€ (+70% vs 2014), 
les voitures particulières représentant les deux tiers de ce montant. 

En ce qui concerne la rénovation des logements, les investissements sont suffisants pour financer un 
processus par étape (graphique C1 infra) mais pas une rénovation en une fois (graphique C2infra) qui 
permettrait d’atteindre des niveaux plus élevés de performance12. 

 

11 Panorama-des-financements-climat-2020.pdf (i4ce.org) 
12  L’enquête TREMI 2017 (7) indique que 75 % des rénovations énergétiques menées et soutenues par les fonds publics n’aboutissent à 
aucun saut de classe DPE. Selon ce même rapport, seules 5 % des rénovations réalisées ont eu un impact énergétique jugé important (saut de 2 
classes énergétiques du DPE ou plus, ce qui ne signifie pas l’atteinte du niveau BBC rénovation ou équivalent). 

https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2021/03/Panorama-des-financements-climat-2020.pdf
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  Investissements (barres) et besoins d’investissements (cibles) (Md€).  

En ce qui concerne l’investissement en véhicules décarbonés, ils n’atteignaient pas en 2019 le niveau 
requis. 

 Investissements (barres) et besoins d’investissements (cibles) (Md€). 

 Au total, une majorité d’investissements liés au climat sont pris en charge par les ménages11  soit 
19,4 Md€ en 2019 sur 47,9 Md€ d’investissements liés au climat contre 13,5 Md€ pour les entreprises, 10 
Md€ pour les gestionnaires d’infrastructures et 6,3 Md€ pour les bailleurs publics et sociaux. 

 

❖ La mise en œuvre délicate de la fiscalité énergétique13. 

L’objet de la fiscalité énergétique est d’inciter les agents économiques à réaliser des investissements ou des 
achats courants leur permettant de consommer de manière moins polluante. Elle permet également en retour, 
de financer des aides à ces investissements. 

Les taxes sur l’énergie concernent : la Taxe Intérieur de Consommation (TICPE, TICC et TICGN) et les quotas 
SEQE (Système d’échange des quotas d’émissions) qui sont émis sur le marché européen des quotas.  

En 2019, les ménages supportent en moyenne 915 € par an de fiscalité énergétique (hors TVA) : 735 € de 
TIC14 sur les produits énergétiques (dont 180 € au titre de la Composante Carbone et 180 € de fiscalité sur 

 

13 Source rapport environnemental budget de l’Etat 2021, Jaunes budgétaires 2021 | budget.gouv.fr 
14 Taxe Intérieure de Consommation de l’énergie. 

https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2021/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2021/jaunes-budgetaires-2021
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l’électricité). Cette fiscalité énergétique représente 30 % de la facture énergétique annuelle des ménages, 
soit l’équivalent de 2,2 % de leur revenu total annuel. 

La fiscalité énergétique totale supportée par les ménages provient ainsi aux deux tiers de la fiscalité des 
carburants et pour un tiers de la fiscalité des énergies du logement. Elle varie en fonction du revenu et de la 
domiciliation territoriale (graphiques ci-dessous), en relation avec des modes de vie différents (la 
consommation est proportionnelle au revenu et les déplacements individuels en voiture sont plus fréquents 
en zone rurale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le montant en euros de la fiscalité est proportionnel au revenu, le taux d’effort, c’est-à-dire le taux 
rapportant la fiscalité au revenu, décroît avec le revenu, indiquant une charge relative plus importante 
pour les ménages moins aisés. 

 

 

 

 

 

 

 

             Source budget 2021, calcul LBP
13 

Le budget intègre un chèque énergie visant à réduire cette disparité. La quasi-totalité des ménages des deux 
premiers déciles de revenu sont éligibles au dispositif. En 2019, les montants pour les ménages du premier 
décile atteignent un montant moyen de 220 € par ménage. Les ménages du deuxième décile se voient 
attribuer des montants d’une valeur moyenne de 63 euros. 

Le budget intègre également une prime à la conversion (pour les véhicules) et le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE), permettant de financer la rénovation énergétique. 
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❖ Le problème de l’inégalité des émissions relativement au revenu. 

D’après OXFAM15, entre 1990 et 2015, les 10 % les plus riches de la population mondiale étaient 

responsables de 52 % des émissions de CO2 cumulées, soit près d’un tiers (31 %) du budget carbone 
mondial16 au cours de ces seules 25 années. Les 50 % les plus pauvres étaient responsables de seulement 
7 % des émissions cumulées soit 4 % dans le budget carbone disponible. Les seul 10% les plus riches 
consommeront la totalité du budget carbone disponible d’ici quelques années après 2030 s’ils ne modifient 
pas leur comportement et cela même si tous les autres individus arrêtent de consommer immédiatement. 

Au sein de l’UE, l’analyse par type de consommation (graphique infra) montre la sur-représentation du secteur 
transport chez les 10% et 1% les plus riches et de l’aérien en particulier chez les 1% les plus aisés. 

 

 

 

             Source Oxfam. 

Les foyers parmi les 10 % les plus riches dans le monde consomment environ 45 % de toute l’énergie 
associée au transport terrestre et quelque 75 % de toute l’énergie liée à l’aviation, contre seulement 
10 % et 5 % respectivement pour les 50 % les plus pauvres.  

Le transport se révèle la catégorie de consommation la plus inégalitaire, avec une élasticité de la 
demande d’après le revenu bien supérieure à 1 (c.-à-d. que les dépenses de transport augmentent de 
plus de 100 % lorsque les revenus augmentent de 100 %). La consommation d’électricité et le chauffage 
résidentiel sont en revanche moins élastiques, ce qui implique qu’ils sont des biens de base, qui ont 
tendance à constituer la plus grande part des émissions de CO2 des groupes de revenus inférieurs. 

Oxfam en tire des conclusions sur les politiques publiques à privilégier pour réduire l’empreinte carbone de 
la consommation :  

- Le subventionnement public est approprié pour encourager les modifications de consommation relative 
aux produits de base (par exemple pour l’amélioration énergétique de logements) de manière à peu 
affecter les populations à faible revenus. 

- La taxation ou l’interdiction sont des mesures plus appropriées pour restreindre la consommation 
d’articles de luxe à forte empreinte carbone, en particulier les véhicules polluants ou le transport aérien. 

 

❖ Les conditions de l’efficacité et de l’acceptabilité de la transition énergétique. 

Au regard des efforts de consommation demandés aux populations (investissement de rénovations du 
logement, changement de régime alimentaire et d’usage de transports), les progrès de la transition 
énergétique seront très dépendants de l’acceptabilité des politiques mises en œuvre. Il semble que trois 
principes simples devraient servir de base de réflexion :  

 

15 Combattre les inégalités des émissions de CO2 : La justice climatique au cœur de la reprise post COVID-19 (oxfamfrance.org) 
16 Budget carbone : quantité d’émissions totale cumulée de CO2 supplémentaire pour respecter une hausse maximum de 1,5°. 

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2020/09/Resume-Rapport-Oxfam-Combattre-Inegalites-Emissions-CO2.pdf
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1. Les classes de revenus moyens et supérieurs devraient porter le coût de la transition énergétique. 
Elles regroupent à la fois les populations générant le plus d’émissions et celles ayant les moyens 
de l’atténuation. 

2. Les surcoûts (investissements, chocs sur les coûts de l’énergie) doivent être lissés dans le temps 
pour être acceptables. Ce lissage suppose la lisibilité à long terme d’une trajectoire de coûts et donc 
de régulation de certains prix (par exemple taxe flottante sur l’énergie évitant les mouvements 
erratiques de tarifs). 

3. Pour les populations de revenus plus faibles (50% de la population), les incitations 
comportementales doivent être maintenues au regard de l’impact en volume qu’ils portent. Ces 
incitations devraient associer des signaux de prix (taxe carbone) au versement d’un revenu de 
transition couvrant les surcoûts et promouvant des consommations vertueuses. 

 

 

❖ Annexes : Les ordres de grandeurs des émissions par consommation5 
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