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Facture énergétique

Bloquer les prix ou néduire les taxes est une
erreur
Ii faut laisser augmenter les prix pour lutter contre les émissions de COz,
quitte à aider les ménages ies plus vulnérables

s€il@@&ffiffi@æ
M écamptes publics, François EcoIIe

Face à ia montée des prix à la consomrnation des hydrocarbures (pétrole et gaz naturel), ii
est souvent réclamé de bloquer ces prix - ce que le gouvernernent vient d'annoncer pour le
gez * ou d.e réduire les taxes qui pèsent sur ces produits (enüron 5o % du prix du gaz et
6oo/" du prix des carburants). Il faut pourtant laisser augmenter ces prix.
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En effet, leur hausse constitue un moyen efficace de lutter contre les émissions de dio>ryde
de carbone et l'effet de serre. Lorsque le prix des carburants âugmente de t,o %,leur
coRsommation diminue de o,4S % au bout de deux ou trôis ans. La plupart des études
montrent que ia régiernentation des usages de l'éneryie et la subvention des éconornies
d'ênergie sont beaucoup moins efficaces.

| "Lorsque le prix des carburants augmente de 1,0 %, leur consommation diminue de
I 0,45 % au bout de deux ou trois ans"

La baisse de la consommation entraînée par la hausse des prix est en outre la seule iimite à
la hausse des prix et des rentes des pays producteurs. Si tous les pays cCInsommateurs
réduisaient leurs taxes ou les marges des distributeurs de r euro chaque fois que les pays
producteurs augmentent leurs prix de 1 euro, ces derniers pourraient majorer leurs prix
sans limite, du moins tant qu'il y aurait encore des taxes dans les pays consommateurs.

Bloquer les prix à la consommation ou réduire la fiscalité des hydrocarbures conduit à

augrnenter les rentes des producteurs de pétrole et de gaz en faisant payer ces rentes par les
contribuables des pays consommateurs.

I "Btoquer les prix à la consomrnation ou réduire la fiscalité des hydrocarbures conciuit

I à augmenter les rentes des producteurs de pétrole et de gaz en faisant payer ces
f rentes par les contribuables des pays consommateurs"

La baisse des taxes doit en effet être payée par les contribuables à travers l'augmentation
d'autres impôts (ptus tard éventuellement si l'État s'endette). Il en est de même s'agissant
du blocage des prix, et donc de la réduction des marges des distributeurs. En effet, l'État le
paye sous forme de baisse de l'impôt sur les sociétés, et de moindres dividendes s'il s'agit
d'entreprises publiques, ou d'indemnités s'i} s'agit d'entreprises privées.

Pour une compensation forfaitaire
Le coût des hydrocartrures pèse certes plus lourdernent dans le budget des ménages
modestes ou de ceux qui ne peuvent pas se passer d'équipernents consommateurs
d'hydrocarbures pour se déplacer ou se chauffer. Ii faut donc compenser son augmentation
par des aides de l'État à ces ménages, rnais sans que ce soit une compensation à l'euro près
car ils n'auraient plus intérêt à réduire leur consommation.

| "lt taut cornpenser sûn augrnentation par des aides de l'État à ces ménages, rnais

I sans que ce soit une compensation à l'euro près car ils n'auraient plus intérêt à

I réduire leur consommation"

La solution, développée d.ans piusieurs études récentes, consiste à attribuer un montant
forfaitaire à des catégories de ménages qui apparaissent statistiquernent plus vulnérables. À
i'intérieur de ces eatégories, certains ménages perdraient de l'argent, mais moins que sans
compensation, alors que d'autres en gagneraient. Le montant de la compensation étant
forfaitaire, f incitation à économiser l'énergie serait maintenue.

Une note du Conseil d'analyse économique privilégie ainsi un chèque énergie réformé dont
le montant dépendrait seulement du décile de revenus (par exemple gôo euros pour ies
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trois premiers décile§' 15o euros pour les quatre suivants et rien pour les trois derniers) et
de la zone géographique.

Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle
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