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L’Europe veut devenir une économie zéro émission d’ici 2050. Pour que la région reste 
compétitive, de nouvelles taxes carbone aux frontières pourraient s’avérer inévitables. 

 
 

 
 

De nombreux pays européens et l’Union européenne elle-même se sont fixé des objectifs ambitieux pour atteindre une 
économie zéro carbone d’ici 2050. Afin d’atteindre son objectif tout en assurant des conditions concurrentielles 
équitables dans ses échanges avec d’autres pays du monde (en particulier ceux dont la réglementation 
environnementale est moins rigoureuse), l’UE sera probablement tenue d’imposer de nouvelles taxes carbone aux 
frontières. 

L’UE s’est toujours postée à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Elle a été à l’origine des premiers 
grands quotas d’émission de carbone et du système d’échange de quotas d’émission, et des pays européens tels que 
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ont déployé leurs efforts très tôt pour promouvoir le développement d’un secteur de 
l’énergie solaire. Par ailleurs, l’UE a toujours établi les objectifs les plus ambitieux pour réduire les émissions globales 
parmi les grandes économies industrialisées. 

Certaines des technologies nécessaires pour réaliser les objectifs environnementaux, comme l’énergie propre et les 
véhicules électriques, sont parvenues à leur maturité et devenues moins coûteuses que les processus traditionnels 
fonctionnant à l’énergie fossile. Mais ces solutions ne couvrent que la production d’électricité et le transport. À l’horizon 
2050, l’objectif d’économie zéro carbone impliquera également des changements, voire des bouleversements dans 
plusieurs autres secteurs où les coûts de transformation deviendront plus élevés, ou de nouvelles technologies devront 
être financées et développées. 
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Ces secteurs comprennent l’agriculture, le ciment, l’acier, l’aluminium, l’aérospatiale et une gamme d’autres industries 
manufacturières où apparaîtront des coûts importants liés à la décarbonisation. Il sera politiquement inacceptable 
d’imposer ces dépenses aux entreprises européennes alors que les concurrents étrangers ne supportent pas les mêmes 
coûts. 

 

Des impôts verts sont nécessaires pour garantir des conditions de concurrence 
équitables 

Étant donné que certains aspects de la lutte contre le changement climatique seront coûteux, les ajustements carbone 
aux frontières (ACF) seront la seule façon pour l’UE d’assurer des conditions équitables dans les échanges commerciaux. 
Ces impôts sont nécessaires à moins que les autres pays (en particulier, la Chine et les États-Unis) appliquent également 
des réglementations environnementales strictes et réduisent leur dépendance vis-à-vis du charbon et du pétrole. 

Sans cette protection, la production industrielle se déplacerait simplement vers d’autres parties du monde où la 
réglementation environnementale est moins rigoureuse. Non seulement cela irait à l’encontre des objectifs, mais 
affaiblirait aussi l’économie de l’UE en pénalisant son positionnement en faveur de l’environnement. 

Les nouvelles taxes potentielles ne cibleraient pas un pays en particulier, et elles pourraient être conçues pour s’adapter 
à l’intensité carbone de la source de production spécifique. Si ces données ne sont pas disponibles, la taxe prélevée 
pourrait être ajustée à l’intensité carbone moyenne de l’électricité consommée dans l’industrie du pays d’origine. 

Le groupe de réflexion londonien Climate Strategies a déclaré que les ACF avaient un attrait conceptuel et étaient 
politiquement populaires dans certains pays. « Ce mécanisme promet d’uniformiser les règles du jeu sur les marchés 
concurrentiels, de prévenir les évasions d’émissions de CO2 et d’encourager les partenaires commerciaux à renforcer 
leurs efforts en matière de climat », a déclaré le groupe dans un document de recherche publié en décembre 2017. 

 

Les hommes politiques verts font face à un périlleux exercice d’équilibre 

Les partis Verts en Europe ont affiché un solide succès lors des élections législatives européennes de mai. Les 
préoccupations concernant l’environnement et le réchauffement de la planète ont pris une place importante dans le 
débat politique, à la suite de manifestations qui se sont généralisées dans les grandes villes du monde entier, impulsées 
par le groupe d’activistes Extinction Rebellion en début d’année. Les nouveaux élus verts qui cherchent à mettre en œuvre 
des politiques environnementales robustes devront en même temps assurer la protection de la prospérité économique 
et de la compétitivité de l’Europe. 

Pour atteindre l’objectif de zéro carbone, l’UE devra probablement transformer tous ses processus de fabrication d’acier 
et d’aluminium en modes de production propres. Dans le cas de l’aluminium, la fabrication du métal à l’aide d’une 
fonderie à charbon produit 10 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre de plus qu’un mode de production fonctionnant 
à l’énergie hydraulique. Cela équivaut à 250 euros au prix européen actuel du carbone, soit plus de 10 % du prix du métal. 

Bien que l’Europe soit sur la bonne voie pour opérer cette transition, la plupart des autres pays du monde utilisent encore 
le charbon dans leurs usines de production d’aluminium. À 100 euros par tonne, c’est-à-dire le prix que le carbone 
atteindra probablement pour atteindre les objectifs fixés en vertu de l’accord de Paris, la différence entre les coûts (ou le 
coût de production environnemental non payé à ce jour) représente plus de la moitié du prix actuel de la matière 
première. 
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Les produits fabriqués dans des centrales au charbon seront soumis à des 
restrictions 

Si l’Europe souhaite parvenir à une économie zéro carbone, elle ne peut importer des produits en aluminium fabriqués 
dans des centrales à charbon. De telles importations devront être découragées au même titre que la production au 
charbon qui fait l’objet d’une réglementation européenne dissuasive, actuellement à travers le prix du carbone (SEQE-
UE). Un ACF appliquerait simplement le prix de carbone de l’UE à la quantité de carbone intégrée aux produits importés 
dans la région. L’idée semble avoir le soutien des acteurs de l’industrie. 

« Si le monde veut vraiment remédier au changement climatique, la solution ne réside pas dans le transfert de 
l’empreinte carbone d’une région à une autre », a déclaré Lakshmi Mittal, PDG d’ArcelorMittal, le plus grand sidérurgiste 
du monde, dans un article du Financial Times de mai 2019. « Un pays ou une région qui veut jouer un rôle dans la 
réduction des émissions mondiales a plutôt besoin de politiques lui permettant d’élaborer une industrie bas carbone ». 

Pour consulter d’autres publications de Schroders sur le développement durable, cliquer ici. 
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Information importante 

Réservé aux investisseurs et aux conseillers financiers professionnels. 

Ce document exprime les opinions de l’auteur et ne représente pas nécessairement les opinions formulées ou reflétées dans 
d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. 

Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d'un 
instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des recommandations 
en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce 
document sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion 
erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit 
se fonder sur les opinions et les informations contenues dans ce document. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu 
qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils 
ont investi. 

Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont 
Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse 
suivante : www.schroders.com/fr/fr/consumer/donnees-personnelles/ ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette 
page Web. 

Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A. – Succursale française, 1 rue Euler 75008 Paris. Pour votre sécurité, 
les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 

Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain nombre 
d'hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d'incertitude concernant l'évolution de certains facteurs économiques et de 
marché susceptibles d'affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies à titre d'information à la date 
d'aujourd'hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l'évolution possible des hypothèses sous-jacentes 
notamment, entre autres, l'évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l'obligation de vous 
communiquer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions au fur et à mesure de l'évolution des conditions 
économiques, des marchés, de nos modèles ou d'autres facteurs. 
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