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5. Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

La TGAP a été mise en place en 1999 à partir de taxes existantes dans le
secteur de l’air et des déchets, et étendue en 2000 à trois nouveaux secteurs
dans le domaine de l’eau (phosphates, phytosanitaires, granulats). Sa mise en
place traduisait l’engagement du gouvernement en faveur d’instruments décen-
tralisés et efficaces de responsabilisation des comportements des agents écono-
miques à la rareté des ressources environnementales. Ceux-ci étaient jugés par-
ticulièrement appropriés dans les cas des dommages créés par des pollutions
diffuses. Face à de nouvelles questions de même nature telles que l’effet de
serre ou l’ozone, il apparaissait donc souhaitable de poursuivre le dévelop-
pement de l’instrument fiscal aux sources d’émission de GES.

Cette extension de la TGAP, dont le principe avait été annoncé en mai 1999
était conforme notamment aux orientations fixées par le Programme national
de lutte contre le changement climatique, qui constatait la nécessité de recourir
à l’ensemble de la panoplie des instruments des politiques environnementales
et en particulier aux instruments économiques. Elle avait pour objectif de ren-
forcer la lutte contre l’effet de serre et de mieux maîtriser la consommation de
l’énergie. Elle s’inscrivait dans le cadre de nos engagements internationaux et
représentait une mesure importante du volet du Programme national de lutte
contre le changement climatique consacré aux entreprises.

Instrument d’incitation à la prévention, la TGAP devait être élargie aux
consommations intermédiaires d’énergie. L’opération était conçue à prélè-
vements constants, puisque les ressources engendrées devaient contribuer à la
réduction des prélèvements obligatoires sur le travail.

L’élaboration du dispositif avait fait l’objet d’une concertation approfondie
avec l’ensemble des acteurs concernés et notamment des industriels. Les moda-
lités d’application du dispositif devaient permettre de concilier l’objectif
environnemental et le maintien de la compétitivité dans le cadre international,
comme dans les autres pays européens qui avaient mis en place une écotaxe
énergie. Le couplage entre la taxation et le recours à des engagements
sanctionables devait permettre ainsi de parvenir à l’objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre y compris dans le cas des entreprises fortement
consommatrices.

La recette attendue de cette extension de la TGAP aux consommations
d’énergie des entreprises était estimée à environ 580 millions d’euros en 2001,
soit 0,09 % de la valeur ajoutée brute des entreprises. L’efficacité économique
et environnementale du dispositif proposé, si l’on en juge par la
valeur de la taxe carbone marginale implicite (environ 40 euros par tonne de
carbone), devait être forte. La TGAP énergie a été invalidée par le Conseil
constitutionnel qui a considéré ques les taxations qui en résulteraient seraient
contraires au principe d’égalité devant l’impôt.


