
 
 

 
 

 

Le Commissariat Général au Développement Durable 
et 

l’Ecole d’Economie de Paris 
 

vous invitent à la demi-journée du séminaire CGDD-PSE 

 

 « Taxe carbone, disparités géographiques  

et inégalités interindividuelles »  

 

Jeudi 10 décembre 2015 
14h30 à 17h30 

Salle TPA00.01 - Tour Pascal A - La Défense  
 

 

14h30 – 14h45 : Introduction (Commissariat général au développement durable)   

 

14h45 - 15h30 : « Quelle taxe carbone pour l’Europe ? Mesure des effets distributifs d’une 
politique carbone commune », par Mouez Fodha (École d’économie de Paris)  

Résumé : Cet exposé permettra tout d’abord d’identifier les principaux facteurs déterminant les 
émissions de CO2 des ménages européens sur la période 1990-2012, en insistant sur le rôle joué par 
l’hétérogénéité territoriale socio-économique et climatique européennes. Il présentera ensuite des 
simulations permettant de mesurer l’impact de différents scénarii de taxation sur les émissions et le 
revenu des ménages, selon la nature plus ou moins homogène du taux appliqué. Il se poursuivra par la 
description des politiques d’accompagnement susceptibles d’améliorer l’acceptabilité sociale d’une 
fiscalité carbone dans les pays où, en raison des disparités géographiques évoquées plus haut, le coût 
de la mesure est le plus contraignant pour les ménages. Il conclura enfin qu’une régulation européenne 
coordonnée des émissions de CO2 du secteur résidentiel est indispensable pour réduire efficacement 
les émissions de gaz à effet de serre. 

Discussion : Nils Axel Braathen (OCDE) 

Débat avec la salle 

 

16h00 - 16h45 : « Réforme fiscale écologique et hétérogénéité du marché du travail : efficacité et 
effets distributifs », par Mireille Chiroleu-Assouline, (École d’économie de Paris)  

Résumé : Cet exposé analysera l’efficacité économique et les effets distributifs d’une réforme fiscale 
écologique où le recyclage des recettes de la taxe écologique passe par une réduction des taux 
d’imposition des revenus salariaux. Il s’appuiera sur un modèle d’équilibre général où le marché du 
travail est imparfait et hétérogène, la pollution causée par la consommation et les ménages pauvres 
dépensent relativement plus de biens polluants que les ménages riches.  

 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/fodha-mouez/
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/chiroleu-assouline-mireille/


 
 

 
 
 

Il montrera que, même lorsque la réforme est spontanément régressive, il est possible d’obtenir une 
amélioration au sens de Pareto et une réduction du chômage en redistribuant les recettes fiscales 
environnementales par une taxation non linéaire du revenu, à moins que celle-ci ne soit déjà très 
progressive.  

Discussion : Olivier Simon (CGDD) 

Débat avec la salle 

 

17h15 - 17h30 : Conclusion  
 
 
 
 

 
 
 

Inscription 

Par courriel à l'adresse suivante : conferences-cgdd.ag1.sdag.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

 

Contact 

Bruno Vermont, Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable 
(CGDD) : bruno.vermont@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Le CGDD et la recherche en économie 

 

Ces séminaires, organisés en partenariat avec l’Ecole d’Economie de Paris visent à faciliter 
l’actualisation et l’appropriation par les agents du ministère du produit de la recherche académique 
dans différentes branches de l’économie (économie géographique et urbaine, économie de 
l’environnement, évaluation de politiques publiques, économie du risque et de l’assurance).  

Ils valorisent les travaux réalisés dans le cadre d’un partenariat engagé depuis 2007 dans le but de 
mobiliser les chercheurs de la fondation sur les thématiques de prédilection du Ministère (transport, 
logement, climat, énergie, risques…).  

 

Accès aux documents des séminaires CGDD-PSE  

http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/mecenat-partenariats/partenariats-de-recherche/ministere-
developpement-durable/ 
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