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SYNTHÈSE
Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA), arrêté par
le ministre chargé de l'environnement le 10 mai 2017, a prévu le « lancement d’une mission
d’inspection pour évaluer l’impact environnemental et économique de la taxe générale sur les
activités polluantes actuelle puis proposer, si cela est justifié, la révision de ses taux et de son
assiette afin de mieux prendre en compte les externalités liées aux émissions de polluants
atmosphériques et de rendre la taxe plus incitative ». C’est ce travail que les ministres de la
transition écologique et solidaire, de l’action et des comptes publics et de l’économie et des
finances ont confié à l’inspection générale des finances (IGF), au conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) et au conseil général de l’économie
(CGE) le 1er juin 2018.
Le constat tiré par la mission est que la « TGAP Air », dont la finalité est de fait de contribuer
au financement de la surveillance de la qualité de l’air, et qui taxe les émissions de polluants
atmosphériques des industriels, ne constitue pas une incitation efficace pour leur réduction :




son montant est trop faible pour peser sur les choix d’investissement des industriels ;
la réglementation a été plus efficace pour réduire les émissions industrielles, lesquelles
sont en forte baisse ;
la TGAP Air ne prend pas en compte les niveaux locaux de pollution atmosphérique.

En outre, la TGAP Air ne peut pas constituer l’instrument principal mis au service de la
réduction de la pollution globale, l’industrie n’étant, à l’exception du dioxyde de soufre et de
certains métaux, qu’un émetteur secondaire des polluants assujettis.
La TGAP Air est donc une taxe fondée sur le principe pollueur-payeur, à faible
rendement (59 M€), dont la suppression pourrait être envisagée, sauf à être transformée. La
mission a étudié l’hypothèse d’une évolution de la TGAP Air en taxe comportementale, qui
répercuterait sur les industriels les coûts des externalités négatives de la pollution
atmosphérique et l’a écartée pour deux raisons principales :



les méthodes permettant d’évaluer ces coûts aboutissent à des résultats trop dispersés
pour fixer un taux de taxation ;
une trop forte revalorisation des taux porterait excessivement atteinte à la compétitivité
des industries concernées, sans qu’aucune mesure d’atténuation n’apparaisse évidente.

Les scénarios de transformation de la TGAP Air en un impôt plus incitatif, mais toujours fondé
sur le principe pollueur-payeur, pourraient donc reposer sur :






la fixation d’objectifs clairs sur le plan environnemental qui, pour la mission, devraient
être recentrés sur la réduction des émissions d’un nombre restreint de polluants ;
la simplification de l’assiette, concentrée sur les polluants les plus prioritaires ;
le relèvement progressif des taux afin d’accroître le signal-prix de la TGAP Air, tout en
laissant aux industriels le temps de programmer leurs investissements ;
la taxation des émissions seulement au-delà d’un certain seuil ;
la création d’une capacité de modulation au niveau local de la taxe.

En outre, le produit de la TGAP Air étant susceptible de varier dans le temps de façon
déconnectée des besoins des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA),
lesquelles reçoivent par le mécanisme des dons libératoires un montant stable de 27 M€
chaque année, la mission propose de séparer, à terme, la question de leur financement de celles
posées par la taxe proprement dite. Enfin, indépendamment de toutes les autres réformes, les
obligations des redevables devraient être simplifiées, notamment par l’harmonisation des
règles de la TGAP Air et de celles liées à la réglementation des installations classées.
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INTRODUCTION

Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) pour les
années 2017-2021 a été publié par un arrêté signé de la ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer en date du 10 mai 2017. Ce plan prévoit des mesures touchant à tous les
secteurs contribuant à la pollution atmosphérique, et mobilise différents leviers de politique
publique. Parmi les décisions qui concernent le secteur industriel figure le renforcement de la
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux émissions de polluants
atmosphériques1, dite « TGAP Air », et pour cela le « lancement d’une mission d’inspection pour
évaluer l’impact environnemental et économique de la taxe générale sur les activités polluantes
actuelle puis proposer, si cela est justifié, la révision de ses taux et de son assiette afin de mieux
prendre en compte les externalités liées aux émissions de polluants atmosphériques et de rendre
la taxe plus incitative ».
Par une lettre de mission datée du 1er juin 2018 les ministres de la transition écologique et
solidaire, de l’action et des comptes publics et de l’économie et des finances ont demandé à
l’inspection générale des finances (IGF), au conseil général de l’environnement et du
développement et du développement durable (CGEDD) et au conseil général de l’économie, de
l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE) de conduire ce travail.
Cette mission s’inscrit dans le contexte d’une attention croissante portée par la société et les
pouvoirs publics à la pollution atmosphérique, sous l’effet notamment des progrès de la
recherche scientifique qui documente ses effets néfastes pour la santé et l’environnement. Des
études de natures différentes ont ainsi identifié de façon spécifique les effets de certains
polluants sur la mortalité et la morbidité, et ont cherché à les quantifier puis à les traduire en
termes d’impacts économiques pour la société. L’exercice est néanmoins compliqué par la
difficulté à isoler les effets d’un polluant par rapport aux autres et par rapport à d’autres causes
extérieures ayant une influence sur la santé humaine ou l’environnement. Les résultats,
largement diffusés, ont souvent été perçus comme alarmants.
La pollution atmosphérique fait par ailleurs l’objet d’un encadrement d’origine
communautaire, qui se traduit par la fixation de valeurs limites de concentration dans l’air de
certains polluants et d’objectifs, propres à chaque État-membre, de plafonnement puis de
réduction des émissions2. Plusieurs actions contentieuses ont été déclenchées, auprès du
Conseil d’État et de la Cour de justice de l’Union Européenne, pour non-respect des
engagements pris par la France en matière de pollution atmosphérique3 dans certaines zones
géographiques.
La mission a enfin tenu compte dans ses propositions, d’une part, de la nécessité de concevoir
un dispositif simple et lisible pour les opérateurs économiques et cohérent par rapport à
l’objectif de réduction des émissions et, d’autre part, de l’effet de la TGAP Air sur la
compétitivité des entreprises concernées et sur le niveau général des prélèvements
obligatoires.

1 Les autres mesures étant : l’augmentation des contrôles des installations classées dans les zones les plus polluées,

le renforcement des mesures réglementaires, le renforcement des mesures d’urgence, la réduction des composés
organiques volatils et l’expérimentation d’un fonds « air-industrie » avec les collectivités territoriales.
2 Ce dernier point est issu du protocole de Göteborg, adopté dans le cadre des Nations Unies.
3 Notamment concernant les particules fines (PM10) et les oxydes d’azote (NOX).
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Pour conduire ses travaux la mission a pu exploiter les données fiscales transmises par la
direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), les éléments transmis par les
administrations concernées au sein des ministères de la transition écologique et solidaire, de
l’action et des comptes publics, de l’économie et des finances ou des solidarités et de la santé
et auditionner des organismes publics et acteurs associatifs agissant dans le domaine de la
surveillance de la qualité de l’air. Des analyses conduites par des experts, notamment des
économistes, ont été utilisées par la mission. Par ailleurs les principales fédérations
industrielles concernées par la TGAP Air ont été rencontrées, de même que des associations
œuvrant pour la protection de l’environnement. Des données relatives à la fiscalité de pays
européens ou de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont
été collectées, notamment grâce à l’appui des attachés fiscaux. Enfin, deux déplacements ont
été organisés, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (en particulier dans la zone de l’étang de Berre),
et dans les Hauts-de-France qui ont permis de rencontrer localement les services de l’État
chargés de la protection de l’environnement, les associations de surveillance de la qualité de
l’air, des acteurs locaux concernés par le sujet et des exploitants industriels assujettis à la TGAP.
Un troisième déplacement à Nice a eu pour objet de rencontrer le service de la DGDDI qui
assure la gestion centralisée de la TGAP.
Le présent rapport s’appuie sur cinq annexes :









l’annexe I décrit l’action des pouvoirs publics dans la lutte contre la pollution de l’air
ambiant ;
l’annexe II s’appuie sur les travaux publiés par divers instituts de recherche pour évaluer
les conséquences sanitaires et environnementales de la pollution atmosphérique et
quantifier ses effets économiques ;
l’annexe III décrit l’impôt TGAP Air, ses finalités, son fonctionnement, ses redevables, les
évolutions qu’il a connues dans le temps et le mode de financement des associations
agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) ;
l’annexe IV analyse la gestion administrative, les modalités de recouvrement, de contrôle
et de suivi des contentieux de la TGAP Air par la DGDDI et formule des recommandations
pour simplifier les obligations des assujettis et pour corriger les faiblesses constatées ;
l’annexe V formule des propositions d’évolution de la TGAP Air afin de la rendre plus
efficace au regard des objectifs qui lui seraient assignés.
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1. La TGAP Air a un impact environnemental, sanitaire et économique
très faible
1.1. Fondée sur le principe pollueur-payeur, la TGAP Air vise plusieurs objectifs
dont seul le financement de la surveillance de la qualité de l’air est atteint
1.1.1. Trois motifs successifs ont concouru à la création puis aux évolutions de la
TGAP Air
La TGAP a été créée le 1er janvier 19994 et regroupait à l’origine quatre composantes : déchets,
émissions polluantes, nuisances sonores aériennes et lubrifiants. La TGAP Air, composante de
la TGAP relative aux émissions polluantes, reprenait alors le principe et les principales
caractéristiques de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, qui avait été instituée
en 1985 et abrogée en 1999.
D’un point de vue juridique, trois motifs successifs ont présidé depuis 1999 à la création puis
aux évolutions de la taxation des émissions atmosphériques polluantes, à savoir :





le financement de la lutte contre la pollution, en particulier par des aides aux
investissements de prévention ou de réduction des émissions polluantes versées aux
entreprises redevables de la taxe (1985) et au développement du réseau de surveillance
de la qualité de l’air (1995) ;
le renforcement du principe pollueur-payeur qui visait à faire contribuer les industriels
aux coûts induits par leurs émissions polluantes ;
une incitation à l’atteinte des normes de qualité de l’air ambiant fixées par la
réglementation européenne.

La gestion de la TGAP Air a été confiée à la direction générale des douanes et des droits
indirects (DGDDI). Il s’agit d’un impôt d’un rendement total de 59 M€ en 2016, en baisse
depuis 2013, dont 27 M€ sont versés sous forme de dons libératoires aux associations agréées
de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), le reste revenant au budget général de l’État
(cf. graphique 1). Il applique un taux voté par la loi aux émissions dans l’air extérieur
de 18 polluants (cf. tableau 1). Cet impôt est payé par 817 industriels, exploitant
1 205 installations classées. Les principaux secteurs concernés sont la production d’électricité
(16 % du total des montants versés), la sidérurgie (15 %) et le raffinage du pétrole (14 %)5.

4 D’après la

loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

5 Données 2016.
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Graphique 1 : Montants des contributions à la TGAP Air et des dons aux AASQA
entre 2012 et 2016 (en M€)
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Montants à recouvrer (M€)

150 tonnes
150 tonnes
150 tonnes
150 tonnes
150 tonnes
10 kilogrammes
50 kilogrammes
200 kilogrammes
20 kilogrammes
100 kilogrammes
100 kilogrammes
5 tonnes
10 kilogrammes
200 kilogrammes
10 kilogrammes
20 kilogrammes
1 tonne
50 kilogrammes

Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Tonne
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme

Seuils
d’assujettissement

71,70
47,79
140,41
1 032,29
101,30
10,13
516,15
20,26
5,07
268,26
506,52
5,07
5,07
516,15
5,17
51,62

169,48

423 683
46 997
7 980 158
1 804 754
2 021 655
223 291
508 825
128 654
81 925
4 878 609
1 227 483
559 926
61 119
1 665 219
1 611 147
129 021

20 732 307

6 Équivalents aux composés organiques volatils.
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0,7
0,1
13,6
3,1
3,4
0,4
0,9
0,2
0,1
8,3
2,1
1,0
0,1
2,8
2,7
0,2

35,2

Calcul des
Part du total
contributions
des
Taux (en €)
dues pour
contributions
2016 (en €)
2016 (en %)
140,41
14 796 340
25,1

Source : Article 266 septies du code des douanes, circulaire du ministère de l’action et des comptes publics en date du 3 juillet 2018 relative à la TGAP, DGDDI, mission.

Oxydes de soufre et autres composés soufrés (SOX)
Oxyde d'azote et autres composés oxygénés à l'exception du
protoxyde d'azote (NOX)
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Hydrocarbures non méthaniques6
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Poussières totales en suspension (PTS)
Cadmium (Cd)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Benzène (C6H6)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Émissions imposables

Unité de
perception

Tableau 1 : Assiette, seuils d’assujettissement et taux de la TGAP en 2018.
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1.1.2. Seul l’objectif de contribution à la surveillance de la qualité de l’air est
aujourd’hui atteint
Seul le premier des trois objectifs précités est en partie rempli par la TGAP Air actuelle via le
mécanisme des dons libératoires aux AASQA.
La TGAP Air contribue significativement au financement de la surveillance de la qualité de l’air.
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie7 du 30 décembre 1996 a confié la
surveillance de la qualité de l’air en métropole à un réseau comportant alors plus de quarante
associations agréées par l’État, regroupé depuis en un dispositif de 18 structures (dont une par
région administrative métropolitaine). Leur gouvernance est organisée par quatre collèges, à
savoir l’État, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations et personnalités
qualifiées pour la santé publique ou pour l’environnement. Les AASQA sont financées par l’État,
les collectivités territoriales et les entreprises qui en sont membres. Les contributions de ces
dernières proviennent de dons libératoires de la TGAP Air. En 2016, le montant total de ces
apports s’est élevé à 27 M€, soit 47 % des ressources totales des AASQA (avec d’importantes
disparités régionales), montants qui restent stables malgré la baisse générale de la TGAP Air
due par les industriels (cf. supra).
En ce qui concerne les objectifs d’incitation à la réduction des pollutions, ni les taux pratiqués,
ni l’assiette des polluants retenus, ne sont en cohérence avec le coût des externalités ou les
coûts d’abattement (cf. infra). De plus, les changements qui ont affecté à plusieurs reprises la
TGAP Air, tant d’assiette que de taux, n’ont pas été guidés par un objectif précis en matière de
respect des normes de qualité de l’air.

1.2. La réglementation a permis une très forte réduction des émissions
industrielles
1.2.1. Des objectifs de réduction des émissions de cinq polluants ont été fixés pour la
France à l’horizon 2020 puis 2030
Les émissions nationales des principaux polluants atmosphériques8 ont été soumises en
France à un régime de plafonnement, puis à des objectifs de réduction, fixés en deux étapes :



pour la période qui va de 1990 à 2020 par la directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001
fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;
pour la période qui va de 2020 à 2029 puis à compter de 2030 par la directive
2016/2284/UE du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales
de certains polluants atmosphériques.

Les objectifs de réduction d’émission contenus dans la directive 2016/2284/UE reprennent
ceux contenus dans le protocole de Göteborg, adopté dans le cadre de la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en les prolongeant sur la période
postérieure à 2030 (cf. tableau 2).

7 Dite loi « Laure ».
8

Il s’agit du dioxyde de soufre, du dioxyde d’azote, des composés organiques volatils, des particules fines PM2,5 et
de l’ammoniac.
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Tableau 2 : Objectifs de réduction des émissions pour la France fixés par la
directive 2016/2 284 EU
Niveaux d’émissions 2005
(en milliers de tonnes par
an)
SO2
NO2
NH3
COV
PM2,5

Objectif de réduction pour
la période 2020 2029 par
rapport à 2005 (en %)

467
1 430
661
1 232
304

55
50
4
43
27

Objectif de réduction pour
la période postérieure
à 2030 par rapport à 2005
(en %)
77
69
13
52
57

Source : Directive 2016/ 2 284/EU.

En 2018, les objectifs de l’année 2020 relatifs au dioxyde de soufre (SO2), aux composés
organiques volatils (COV) et aux particules fines de moins de 2,5µm (PM2,5) étaient déjà atteints
(cf. graphique 2), contrairement à ceux relatifs aux oxydes d’azote (NOX) et à
l’ammoniac (NH3)9. D’après les projections présentées à la mission par la direction générale de
l’énergie et du climat (DGEC), les mesures arrêtées par le PRÉPA devraient permettre
d’atteindre tous les objectifs de plafonds d’émissions applicables à partir de 2020 et 2025. En
revanche, les objectifs en matière d’émissions de dioxyde de soufre et de composés organiques
volatils pour 2030 risquent de ne pas être atteints.
Graphique 2 : Réduction des émissions de SO2, de NOx, de COV, de PM2,5 et de NH3 et
positionnement de la France par rapport à ses engagements

Source : DGEC.

9 Émis quasi-exclusivement par le secteur agricole.
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1.2.2. Une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques a été obtenue
principalement du fait de la réglementation
En vue de réduire les émissions industrielles des polluants dans l’atmosphère, deux outils sont
utilisés par la puissance publique :
la réglementation, essentiellement celle des installations classées pour
l’environnement (ICPE), qui fixe des exigences en fonction des meilleures technologies
disponibles10 pour réduire les émissions de polluants, et fixe pour chaque installation,
par arrêté préfectoral, les valeurs limites d’émissions qu’elle doit respecter ;
la fiscalité, dont la taxation des émissions au titre de la TGAP Air pour l’industrie.





Quel que soit le moyen utilisé, le constat est que la pollution totale diminue dans les pays de
l’OCDE. L’analyse des émissions de polluants depuis plusieurs décennies montre que les
politiques publiques y ont été très efficaces (cf. graphique 3), que cela soit en France où la
fiscalité n’est pas réellement incitative, dans les pays qui n’utilisent que les outils
réglementaires (comme la plupart des pays voisins de la France) ou dans les pays qui ont utilisé
le levier fiscal comme la Suède. D’ailleurs, le cumul de ces deux outils, fiscalité et
réglementation, n’est pratiqué pour lutter contre la pollution atmosphérique que dans un petit
nombre d’États membres de l’UE11, dont la France, sans surcroît d’efficacité apparente. À
l’heure actuelle, ni l’Allemagne, ni le Royaume-Uni ne le pratiquent.
Graphique 3 : Évolution des émissions totales de SO2, de COV, de NOX (1990-2015) et de
PM2,5 (2000-2015) par pays
SO2 (1990-2015)

NOX (1990-2015)

COV (1990-2015)
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Source : Rapport SECTEN du Citepa, Agence européenne de l’environnement, mission.

10

Via les « BREF », pour « Best available techniques REFerence documents », qui sont au titre de la
directive 2010/75/UE (dite « IED ») définis dans un cadre communautaire, et précisent pour différents secteurs
industriels les niveaux de dépollution possibles et les méthodes pour y parvenir.
11 Estonie, Italie, République-Tchèque, Slovaquie et Suède.
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En France, la baisse des émissions totales est très significative, à hauteur de – 95 % entre 1980
et 2015 pour le SO2, de – 59 % entre 1980 et 2015 pour les NOX, de – 74 % entre 1990 et 2015
pour les COV et de – 61 % entre 2000 et 2015 pour les PM2,5. Il est à noter que la diminution
des émissions d’origine industrielle a été plus importante que la baisse des émissions totales
pour ce qui concerne les NOX et les PM2,5, identique pour le SO2, et moins forte pour les COV
(cf. graphique 4).
Graphique 4 : Évolution des émissions de polluants par les industriels en France sur une
base 100 entre 1990 et 2015
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Source : Rapport SECTEN du Citepa, avril 2017, mission.

Il convient de noter par ailleurs que le cadre réglementaire qui s’applique aux installations
industrielles prévoit une approche individualisée, permettant aux pouvoirs publics d’ajuster
les prescriptions techniques qui s’appliquent à une installation en fonction de considérations
locales ou propres à l’installation elle-même. Les fédérations professionnelles rencontrées ont
ainsi appelé l’attention de la mission sur le fait que certaines substances taxées par la TGAP
étaient émises principalement par un nombre très réduit d’installations. C’est le cas pour le
cadmium, le plomb, le vanadium et le cuivre, dont plus de 50 % des émissions d’origine
industrielle sont le fait de moins de cinq installations.

1.3. La TGAP Air porte sur des polluants pour lesquels l’industrie n’est qu’un
émetteur minoritaire
À l’exception du soufre qui est à 80 % émis par l’industrie, notamment parce qu’elle assure la
désulfuration des combustibles utilisés par les transports et les autres secteurs économiques,
et qui est par ailleurs en forte baisse (cf. supra), la part des émissions d’origine industrielle12
dans l’ensemble des émissions des principaux polluants atmosphériques est minoritaire, à
hauteur de 22 % pour les PM2,5, de 41 % pour les COV et de 17 % pour les NOX. De surcroît, les
émissions de ces polluants sont continûment décroissantes, comme cela a été montré cidessus, de façon plus prononcée dans le secteur industriel que chez les autres émetteurs
(à l’exception des COV, pour lesquels le poids de l’industrie est par ailleurs significatif).

12 Cette notion inclut la production d’énergie, qui est assujettie à la TGAP
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Graphique 5 : Contribution relative des différents secteurs d’activité en France aux émissions
atmosphériques pour le SO2, les NOX, les PM2,5 et les COV en 201513
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Source : Rapport SECTEN du Citepa, avril 2017, mission.

Plusieurs autres polluants sont en revanche principalement émis par des sources industrielles.
C’est notamment le cas du sélénium (89 %), du mercure (87 %), du nickel (74 %), du
cadmium (63 %), du chrome (63 %) et de l’arsenic (50 %). Ces polluants sont généralement
émis à l’occasion de l’utilisation de combustibles fossiles ou du traitement thermique des
déchets.

1.4. La TGAP Air est un impôt national qui ne prend pas en compte la dimension
locale de la pollution atmosphérique
Les émissions de polluants atmosphériques et leurs concentrations sont localisées :





à proximité des principaux sites industriels, ou dans les zones où leur concentration est
importante (zone de l’étang de Berre, estuaire de la Seine, etc.) ;
à proximité des grands axes routiers, les zones urbaines étant ainsi généralement plus
polluées que les zones rurales ;
dans certaines zones concernées par le chauffage au bois (aires urbaines, vallée de
l’Arve) ;
dans certains territoires marqués par un relief défavorable (vallée de l’Arve).

Or, la TGAP Air n’apparaît pas comme un outil adapté à la réduction d’une pollution locale pour
deux raisons : d’une part, si la TGAP concourt à la réduction locale des émissions dans le sens
où cette diminution serait liée (d’une façon plus ou moins proportionnelle) à la concentration
industrielle, son taux uniforme et national, qui plus est faible, n’a pas d’impact renforcé sur les
zones polluées ; d’autre part, l’industrie n’est souvent pas la première source de polluants dans
les zones où la pollution est l’origine de contentieux juridiques (cf. infra) et agir sur l’industrie
serait alors dans de tels cas utile mais insuffisant.

13

Il s’agit des émissions sur le territoire français, donc hors émissions importées, bien que celles-ci pèsent sur la
concentration de pollutions dans l’air ambiant.
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1.5. Les multiples évolutions de la TGAP Air semblent avoir été conduites sans
concertation interministérielle approfondie
Le ministère de la transition écologique solidaire (MTES) exerce de fait un rôle de « chef de
file » en matière d’évolution de la TGAP Air. Pour l’assiette et les taux, les évolutions de
la TGAP Air sont proposées par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et la
direction générale de la prévention des risques (DGPR) de ce ministère. Ces propositions ne
sont pas discutées avec les autres parties prenantes, notamment par la direction générale de
la santé ou par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) qui possède
l’expérience du recouvrement de la TGAP ou la direction générale des entreprises (DGE) qui
est chargée du suivi des filières industrielles. Si les propositions sont retenues, la direction de
la législation fiscale du ministère de l’action et des comptes publics ne les analyse que du point
de vue de la régularité juridique et les intègre dans un projet de loi.
L’étude des modifications de la TGAP Air entre 2009 et 2014 n’a pas permis de mettre en
évidence l’existence d’une concertation interministérielle, d’établir un lien entre les
changements apportés et des objectifs poursuivis, ni de retracer la logique qui a soutenu le
choix des treize substances ajoutées à l’assiette et l’augmentation des taux de certains
polluants.

1.6. La réduction des émissions d’origine industrielle n’est pas décisive pour
répondre aux contentieux engagés contre la France en matière de qualité
de l’air
La France est concernée par plusieurs procédures contentieuses engagées au niveau
communautaire et national pour non-respect de ses obligations en matière de concentrations
de certains polluants dans l’atmosphère.
Au niveau communautaire, deux procédures d’infraction ont été déclenchées à l’encontre de la
France pour non-respect de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et
un air pur pour l’Europe qui fixe des valeurs limites de concentration dans l’air pour certains
polluants :




une procédure concernant les particules fines PM10 entamée en 2009 et qui, après une
première saisine de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) en 2011 a été
reprise par la Commission sous forme d’un avis motivé complémentaire transmis
en 2015, qui pointait le dépassement des valeurs limites de concentrations dans dix
zones géographiques françaises14 ;
une procédure concernant le NO2 a été entamée en 2015, et a débouché sur l’annonce
d’une saisine de la CJUE le 17 mai 201815 pour dépassement des valeurs limites de
concentration dans douze zones géographiques françaises16.

D’autres États membres sont concernés par des procédures identiques, deux seulement ayant
été condamnés à ce jour : la Pologne et la Bulgarie. Aucune sanction financière n’a été
prononcée à ce jour.

14

Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Martinique, Rhône-Alpes–ZUR (Vallée de l'Arve), PACA–ZUR (Salon-deProvence), Nice, Toulon, Douai-Béthune-Valenciennes.
15 En septembre 2018 la saisine n’avait toujours pas été notifiée à la France.
16

Paris, Marseille, Lyon, Toulon, Clermont-Ferrand, Montpellier, Toulouse, Reims, Grenoble, Strasbourg, Vallée de
l’Arve, Nice.
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Au niveau des juridictions nationales, le Conseil d’État17 a, dans un arrêt du 12 juillet 2017,
demandé au gouvernement de mettre en œuvre, avant la date du 31 mars 2018, un plan
contenant les mesures appropriées pour que les périodes de dépassement des valeurs limites
de concentration de polluants dans l’air dans les zones concernées soient les plus courtes
possibles.
Les zones concernées par cet arrêt sont :



de 16 zones de surveillance de la qualité de l’air pour lesquelles les valeurs limites de
dioxyde d’azote (NO2) ont été dépassées de 2012 à 201418 ;
de 3 zones de surveillance de la qualité de l’air pour lesquelles les valeurs limites de
concentration de particules fines (PM10) ont été dépassées de 2012 à 201419.

Portant sur les mêmes motifs que l’arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2017, les deux
procédures contentieuses en cours au niveau communautaire portent sur des polluants émis
principalement par les transports, et de manière subsidiaire par l’industrie (cf. supra). De plus
il n’y a pas de réel recouvrement entre les principales zones d’émission industrielle d’oxyde
d’azote et de PM10 et celles citées par la décision du conseil d’État du 12 juillet 2017 sauf, pour
partie, dans l’agglomération parisienne et dans les Bouches du Rhône (cf. graphique 6
et graphique 7).
Graphique 6 : Répartition géographique des quantités émises en 2016 d’oxydes d’azote par les
redevables à la TGAP Air (en violet) et zones concernées par la procédure d’infraction
(en rouge)

Source : DGDDI ; SGAE ; mission.

17

Le Conseil d’État a été saisi de nouveau le 2 octobre 2018 par un collectif de 78 associations environnementales
porté par les Amis de la Terre.
18

ZUR Rhône-Alpes (Vallée de l’Arve), Paris Île-de-France, Marseille, Toulon, Nice, Saint-Etienne, Grenoble, Lyon,
Strasbourg, Montpellier, ZUR Champagne-Ardenne et Toulouse Midi-Pyrénées.
19 ZUR Rhône Alpes, Paris, ZUR Martinique.
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Graphique 7 : Répartition géographique des quantités émises en 2016 de particules fines
(PM10) par les redevables à la TGAP Air (en vert) et zones concernées par la procédure
d’infraction (en rouge)

Source : DGDDI ; SGAE ; mission.

En conséquence, la réduction des émissions industrielles, éventuellement favorisée par la
TGAP, peut aller dans le sens de la réduction des émissions à l’échelle locale et donc participer
à l’amélioration de la qualité de l’air, mais elle ne sera en revanche pas décisive pour résoudre
les contentieux liés aux dépassements de valeurs limites de concentration dans l’air de certains
polluants.

1.7. La TGAP Air a un impact marginal sur les décisions d’investissements
antipollution des industriels
La TGAP Air appartient à la catégorie des impôts sur la production, c’est-à-dire les impôts
supportés par les entreprises du fait de leurs activités de production, sans lien direct avec les
bénéfices obtenus.
Le montant total des contributions à la TGAP Air, qui s’élève à 59 M€ en 2016, est faible au
regard du montant total des impôts sur la production dus par le secteur industriel, qui est de
l’ordre de 15 Md€. En restreignant l’analyse aux secteurs les plus contributeurs à la TGAP, il
apparaît que le poids de la TGAP Air, rapporté à la valeur ajoutée hors taxes, est marginal sauf
pour les deux secteurs les plus pénalisés par la TGAP Air. Dans le cas de la sidérurgie et de la
production de ciment, elle représente un peu plus de 0,4 % de la valeur ajoutée (cf. tableau 3).
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Tableau 3 : Part de la TGAP dans la valeur ajoutée des dix secteurs les plus contributeurs
Secteur industriel
Production, transport et distribution d'électricité
Sidérurgie
Raffinage du pétrole
Fabrication de produits chimiques, d’engrais, de
matières plastiques
Fabrication de ciment, chaux et plâtre
Fabrication de verre et d'articles en verre
Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
Traitement et élimination des déchets
Production de métaux précieux et d'autres métaux non
ferreux
Fabrication d'autres produits alimentaires

Montant de TGAP (en
M€)
9,6
8,7
8,5

TGAP / VA du
secteur
0,04 %
0,45 %
0,16 %

6,7

0,09 %

4,4
2,9
2,0
1,9

0,42 %
0,12 %
0,15 %
0,08 %

1,6

0,07 %

1,3

0,02 %

Source : DGDDI, enquête ESANE 2016 de l’INSEE, mission.

Par ailleurs et surtout, les taux de TGAP Air actuels sont sans aucune mesure avec le coût des
investissements que les industriels devraient engager pour abattre la pollution (cf. 2.2).
Ainsi, compte tenu de son faible niveau, la TGAP dans sa configuration actuelle n’est pas
susceptible d’influencer les décisions d’investissement des industriels, exception faite de rares
secteurs présentant une sensibilité forte à cet impôt20. Ce constat a été systématiquement
confirmé à la mission au cours des entretiens menés avec des exploitants d’installations
assujetties.

2. Rendre la TGAP comportementale rencontre des obstacles juridiques
et économiques forts
Par la fiscalité environnementale, les pouvoirs publics visent à influer sur les décisions et les
comportements des entreprises et des individus, dans la mesure où ces derniers ont un choix,
à court terme ou à long terme. Elle peut être analysée selon deux familles de taxes :




des taxes comportementales qui visent à faire évoluer les décisions et comportements
des redevables à l’aide d’un signal-prix. Dans ce cas, leur rendement est décroissant en
fonction de l’atteinte de ses objectifs ;
des taxes budgétaires, fondées sur le principe pollueur-payeur21, qui visent à faire
participer les redevables à la réparation des dommages causés à l’environnement par
son activité.

La frontière entre les deux types de taxe n’est pas toujours nette ou parfaite. Une taxe
budgétaire présente un effet d’incitation à réduire la pollution tandis qu’une taxe
comportementale ou incitative procure des rentrées financières.
Toutefois, l’objectif final d’une taxe comportementale est de dissuader certaines pratiques et,
en cas de succès, le rendement fiscal s’annule. C’est aujourd’hui le cas avec la
TGAP biocarburants, où les écarts à l’objectif d’incorporation sont lourdement pénalisés et
donc quasiment inexistants. Cet exemple est une base de réflexion pour un scénario
d’évolution.

20 Par exemple les industriels de la déshydratation de produits agricoles (luzerne).
21

En application de l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de
l'environnement « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans
les conditions définies par la loi. »
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La transformation de la TGAP Air, qui est aujourd’hui à considérer comme une taxe budgétaire,
en taxe comportementale aurait pour objectif de faire de celle-ci un déterminant des choix
économiques des acteurs industriels.

2.1. La création d’une taxe comportementale serait juridiquement possible
Deux critères cumulatifs distinguent une taxe comportementale d’une taxe budgétaire :



la taxe vise des objectifs d’intérêt général ;
la taxe incite les redevables à adapter leur comportement conformément à ces objectifs.

Le Conseil constitutionnel ne s’oppose pas à la création de taxe comportementale établie en
vue d’un objectif d’intérêt général. Elle doit toutefois prévoir un dispositif en adéquation avec
l’objectif qu’elle tend à atteindre : « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que soient
établies des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des
comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet
effet soient justifiées au regard desdits objectifs »22.
Le juge constitutionnel apprécie le respect du principe d’égalité par la taxe différemment selon
qu’elle est budgétaire ou comportementale. Si la taxe est comportementale, une attention
particulière est apportée à la cohérence entre les objectifs visés et les différences de traitement
des redevables. Si la taxe est budgétaire, le respect de l’égalité devant les charges publiques est
étudié en priorité. Toute réforme allant dans le sens d’un renforcement de l’incitation doit être
motivée avec précision, le juge conseil constitutionnel allant chercher, en dernier ressort,
l’intention du législateur.
La TGAP Air pourrait répondre aux deux critères d’une taxe comportementale, et sa
transformation en ce sens est possible. En effet, la qualité de l’air est un objectif d’intérêt
général23 et le renforcement des taux appliqués à certains polluants pourrait inciter les acteurs
économiques à réduire leurs émissions polluantes.

2.2. Les coûts des dommages et d’abattement ne peuvent pas être établis de
façon précise
La théorie économique affirme qu’une taxe comportementale, pour être efficace, doit
internaliser le coût des dommages dont elle vise à éviter la réalisation. Pour ce qui concerne la
TGAP Air, cet exercice se heurte à plusieurs écueils :





les chiffrages de coûts liés à la pollution atmosphérique restent approximatifs, du fait des
marges d’erreur que contiennent par construction les études quantitatives d’impact
sanitaires, et des marges d’incertitude induites par les méthodes de valorisation de la
mortalité et de la morbidité ;
les chiffrages de coûts liés aux externalités sur l’environnement et la biodiversité sont
peu documentés ;
les externalités positives liées à l’exercice des activités à l’origine des émissions (apport
de richesse, emploi, progrès technique et sanitaire24, etc.) ne sont pas prises en compte.

22 Décision n° 2000-441 DC du Conseil constitutionnel du 28 décembre

TGAP sur les carburants et l’électricité.
23 Article L.110-1 du code de l’environnement.
24 Chauffage, climatisation ; accessibilité aux soins, notamment.
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Des travaux sur les coûts des dommages ont été conduits, notamment dans le cadre de
programmes européens, afin d’éclairer les choix des décideurs en matière de lutte contre la
pollution de l’air. Ces travaux cherchent à évaluer la portée économique des études
quantitatives d’impacts sanitaires. En raison du caractère divergent des résultats obtenus, la
mission ne peut qu’appeler à considérer ces évaluations avec prudence.
Une façon alternative de déterminer le montant de la taxe susceptible d’entraîner la
modification du comportement des acteurs industriels dans leurs choix économiques serait de
le situer à hauteur du coût marginal des investissements nécessaires pour abattre la pollution
atmosphérique. L’évaluation de ces coûts est confrontée à plusieurs difficultés, en particulier :




la difficulté d’isoler les coûts spécifique liés à l’abattement de la pollution atmosphérique
dans les investissements industriels. Un même investissement peut répondre à plusieurs
motivations, à savoir l’efficacité de l’appareil de production, le respect des diverses
obligations réglementaires en matière notamment de pollution, de bruit, d’efficacité
énergétique. Par ailleurs, sur un même site, le coût d’abattement d’une substance, par
exemple le SO2, peut réduire fortement le coût d’abattement d’une autre, par exemple les
poussières ;
l’asymétrie d’information existant sur ce sujet entre les industriels et l’administration.

Néanmoins de nombreuses études portant sur le sujet ont montré que ces coûts d’abattement
sont très variables d’une installation à l’autre, en fonction de sa technologie et de son taux
d’utilisation notamment. Ils sont, en tout état de cause, toujours très supérieurs aux taux de la
TGAP Air.

2.3. Le relèvement de la taxe au niveau des coûts des dommages ou des coûts
d’abattement poserait un problème majeur de compétitivité
2.3.1. Le relèvement de la TGAP Air à hauteur des coûts des dommages ou des coûts
d’abattement dégraderait la compétitivité des secteurs industriels concernés
Malgré toutes les réserves méthodologiques énoncées supra, la mission a cherché à évaluer
l’impact économique d’une réforme de la TGAP Air qui viserait, en dépit de réglementations
ayant des finalités similaires, à en faire une taxe comportementale qui serait fondée soit sur les
coûts des dommages, soit sur les coûts d’abattement pour la pollution industrielle. Deux
scénarios ont ainsi été simulés, qui sont fondés sur les travaux les plus pertinents et actualisés
identifiés par la mission :




scénario 1 : taux fixés en cohérence avec les coûts d’abattement25. Toutes choses égales
par ailleurs, les taux applicables au dioxyde de soufre, au dioxyde d’azote et aux
poussières totales en suspension sont portés respectivement à 3 000, 1 000 et 10 000 €
par tonne émise ;
scénario 2 : taux fixés en cohérence avec l’évaluation du coût des dommages
(étude Ricardo-AEA de 2014). Toutes choses égales par ailleurs, les taux applicables au
dioxyde de soufre, au dioxyde d’azote, aux poussières totales en suspension et aux
composés organiques volatils sont portés respectivement à 10 000, 10 000, 20 000
et 1 000 € par tonne émise.

25 Sur la base d’ordres de grandeur issus des différentes études recensées par la mission.
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Les scénarios de renforcement de la TGAP jusqu’au niveau, soit des coûts d’abattement, soit
des valeurs estimées des dommages externes causés par la pollution de l’air, conduisent, sous
l’hypothèse que les émissions demeurent égales à ce qu’elles étaient en 2016, à un poids
important de la taxe sur les secteurs les plus impactés, susceptible d’augmenter
significativement leurs coûts de production en France. Dans le scénario 1, le montant total des
contributions à la TGAP Air s’élèverait à 640 M€ (contre 59 M€ en 2016), et 2 714 M€ dans le
scénario 2. Pour le seul secteur de la sidérurgie, la TGAP représenterait dans le scénario 1 112
M€, soit près de 6 % de la valeur ajoutée des entreprises du secteur, et 399 M€, soit plus de
20 % de la valeur ajoutée, dans le scénario 2 (cf. tableau 4). À titre de comparaison, d’après une
étude publiée par COE-Rexecode26, le poids total des prélèvements obligatoires dus en 2016
par les entreprises de l’industrie manufacturière représentait 29,7 % de leur valeur ajoutée, et
le poids des seuls impôts sur la production 9,7 %.
Les simulations présentées ici reposent sur une hypothèse de maintien des émissions à leur
niveau de 2016. Toutefois, s’agissant de taux destinés à rendre la taxe incitative, il faudrait
s’attendre à ce que les niveaux d’émissions soient nettement réduits. Faute de données
permettant d’estimer une élasticité des émissions, il est impossible pour la mission d’estimer
tant l’ampleur de la réduction des émissions sous ces hypothèses, que les proportions de cette
réduction qui seraient attribuables à des améliorations de l’appareil productif ou à une
réduction de l’activité industrielle.
Tableau 4 : Simulation des effets sur les contributions à la TGAP Air d’une augmentation des
taux au niveau des coûts d’abattement et au niveau des coûts des dommages (en pourcentage
de la valeur ajoutée d’un secteur d’activité)

Secteur d’activité
Sidérurgie

TGAP Air exprimée
en % de la valeur
ajoutée du secteur
(situation actuelle)

TGAP Air exprimée
en % de la valeur
ajoutée du secteur
(scénario 1)

TGAP Air exprimée
en % de la valeur
ajoutée du secteur
(scénario 2)

0,5

5,9

20,8

0,4

4,0

22,1

Raffinage du pétrole

0,2

2,1

8,1

Fabrication de pâte à papier

0,2

1,6

6,7

Fabrication de verre

0,1

1,0

5,1

Traitement et élimination
des déchets

0,1

0,4

3,2

Production de vapeur et
d’air conditionné

0,1

0,7

3,8

Fabrication de produits
chimiques de base et
matières plastiques de base

0,1

0,7

3,4

Fabrication de
chaux et plâtre

ciment,

Source : DGGDI, mission.

26

COE-Rexecode, Document de travail n° 68, « Le poids et la structure des prélèvements obligatoires sur les
entreprises industrielles », mai 2018, p. 44.
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2.3.2. Des mesures d’atténuation pourraient viser à préserver la compétitivité des
secteurs concernés
Trois mécanismes d’atténuation des effets d’une augmentation de la TGAP Air dans des
proportions susceptibles de nuire à la compétitivité des secteurs industriels concernés ont été
envisagés par la mission :






des mesures de redistribution de la taxe aux industriels, dans le sens d’un appui à leurs
projets d’investissement dans le cas où ces derniers dépassent ou anticipent la
réglementation, pourraient être mises en œuvre ;
des mesures d’exonération totale ou partielle de certains secteurs particulièrement
exposés à la concurrence internationale pourraient être décidées. Ces dernières ne
doivent toutefois pas être trop larges pour ne pas nuire au caractère incitatif de la taxe
au regard de l’objectif de réduction de la pollution atmosphérique ;
enfin cette réforme de la TGAP Air peut être envisagée dans le cadre d’un travail plus
global sur la fiscalité pesant sur le secteur industriel, le bénéfice de la taxe ainsi relevée
étant reversé en baisses d’autres impôts, l’effet sur le budget de l’État étant neutralisé.
La difficulté est alors d’identifier un autre impôt pesant principalement sur les assujettis
à la TGAP Air.

Ces mécanismes, dont la mise en œuvre paraît délicate, nécessiteraient d’être approfondis
avant d’envisager leur mise en œuvre.
2.3.3. Les évolutions devraient prévoir un préavis pour que les opérateurs les
prennent en compte dans leurs décisions d’investissement
En tout état de cause toute évolution de ce type ne pourrait être mise en œuvre que
progressivement. La réforme visant à inciter les industriels à investir pour réduire leurs
émissions polluantes, il serait utile que les évolutions de taux soient annoncées aux redevables
et planifiées sur plusieurs années. Dès lors il n’y aurait pas d’amélioration du rendement
budgétaire les premières années. Compte tenu des cycles de fonctionnement des grandes
installations industrielles, ces mesures d’ajustement de l’appareil productif ne peuvent se
réaliser de manière instantanée. Ainsi, il apparaît qu’une augmentation des taux de la TGAP Air
devrait prendre en compte le temps associé à l’ajustement des performances des installations
qui, à l’instar de ce qui est prévu pour d’autres taxes, par exemple la TGAP déchets, pourrait
être estimé à cinq ans minimum27. L’intérêt budgétaire de la taxe serait donc réduit d’autant.

3. L’efficacité de la TGAP Air pourrait être améliorée par le renforcement
de son caractère incitatif sur une assiette réduite
La TGAP Air actuelle apparaît comme un impôt de faible rendement, peu efficace - sauf pour ce
qui concerne le financement de la surveillance de la qualité de l’air - concernant peu
d’assujettis, complexe, et non incitatif sur le plan environnemental.
Au regard des incertitudes méthodologiques des travaux qui cherchent à calculer le montant
des externalités de la pollution atmosphérique ou les coûts d’abattement, d’une part, et des
effets induits par une trop forte hausse des taux de TGAP sur la compétitivité des secteurs
industriels concernés, d’autre part, la mission exclut le scénario qui viserait à transformer la
TGAP Air en taxe comportementale au sens strict.

27 La périodicité de remise à jour des «

BREF » est, elle, de huit ans.
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Si le renforcement du caractère incitatif de la TGAP Air était écarté, la mission
préconiserait, du fait de ses caractéristiques actuelles, sa suppression, à l’instar d’autres
composantes de la TGAP dans le passé28.
Néanmoins, son maintien en tant que taxe budgétaire appliquant le principe pollueur-payeur
peut s’accompagner d’un renforcement :





de sa cohérence, au regard d’objectifs plus clairement définis ;
de sa lisibilité pour les industriels concernés ;
de son caractère incitatif, notamment par l’envoi d’un signal-prix sur certains polluants
jugés prioritaires ;
de l’efficacité des contrôles opérés par la DGDDI et le MTES en matière de déclarations
des émissions polluantes.

Les pistes évoquées dans cette troisième partie portent donc sur des réformes de la TGAP Air
dans l’objectif d’une plus grande efficacité environnementale. Deux scénarios sont proposés,
qui diffèrent sur le fait que la taxation s’applique dès la première émission, ou
seulement à partir d’un seuil de concentration (cf. tableau 5). Dans toutes les hypothèses,
et pour permettre des évolutions ultérieures de la TGAP Air, la mission propose de simplifier
cette taxe et de la séparer, à terme, de la question du financement des AASQA.
Tableau 5 : Synthèse des scénarios
Scénario 1
Scénario 2
La réduction des émissions de certains polluants atmosphériques est l'objectif unique de la TGAP Air.
La question du financement des AASQA doit être séparée, à terme, de celle de la TGAP Air
Des mesures de simplification, d'amélioration de la lisibilité et de la cohérence de TGAP Air sont
mises en œuvre
L'affirmation du caractère incitatif passe par
L'affirmation du caractère incitatif passe par
l'envoi d'un signal-prix, via une hausse
l'envoi d'un signal-prix, via une hausse
progressive des taux d'imposition à partir d'un
progressive des taux d'imposition, sur un nombre
seuil de concentration d'émission, sur un
réduit de polluants prioritaires
nombre réduit de polluants prioritaires
Une capacité de modulation locale des taux de TGAP Air est confiée à l’État
Source : Mission.

D’autres pistes, à savoir l’extension de la TGAP Air à des émetteurs non-industriels ou la
création de marchés de droits à polluer, sont seulement évoquées, dans la mesure où elles
excèdent le cadre fixé par la lettre de mission, et n’ont, par conséquent, pas été approfondies.

28

Suppression des composantes de la TGAP relatives aux nuisances sonores aériennes en 2005, aux produits
antiparasitaires en 2008, aux imprimés publicitaires en 2013, aux sacs de caisse plastique à usage unique en 2014 et
aux installations classées pour la protection de l’environnement en 2018.
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3.1. L’amélioration de la cohérence et de la lisibilité de la TGAP Air est en tout
état de cause proposée par la mission
3.1.1. La TGAP Air doit être recentrée au service de la réduction des émissions de
certains polluants atmosphériques
Parmi les différents objectifs assignés à la TGAP Air (cf. supra), la mission considère que seul
devrait être retenu celui de contribuer à la réduction des émissions de polluants
atmosphériques. L’atteinte des objectifs de plafonds d’émission déterminés pour plusieurs
polluants atmosphériques au niveau national à l’horizon 2025 et 2030 pourrait constituer le
motif central guidant toutes les évolutions de la TGAP Air.
La question du financement des AASQA doit alors être séparée à terme de celle de la
TGAP Air29. Le service public rendu par les AASQA est considéré comme important30, et
l’efficacité de leur action reconnue par l’ensemble des acteurs participant à leur gouvernance.
Dès lors la pérennité de leurs moyens ne peut plus reposer sur les évolutions dans le temps du
produit d’une taxe dont l’objectif est d’inciter à réduire les émissions polluantes. Les besoins
en financement des AASQA, qui constituent aujourd’hui un frein aux évolutions de la TGAP Air,
devraient donc à terme être pourvus autrement, si besoin par le budget général de l’État. Le
lien existant entre les industriels d’un territoire et les AASQA via la composition en quatre
collèges de leur conseil d’administration (cf. supra) est en revanche un atout à conserver quelle
que soit l’évolution du mécanisme des dons déductibles de la TGAP Air à ces associations.
Cette augmentation de la dépense publique, compensée mécaniquement à due concurrence par
la hausse des recettes fiscales de la TGAP Air, se situe à hauteur de 30 M€ environ, sous réserve
d’une expertise approfondie des besoins pérennes de surveillance, impérative au regard de nos
obligations européennes.
Proposition n° 1 : Il convient de fixer la réduction des émissions de certains polluants
atmosphériques comme objectif unique à la TGAP Air.
3.1.2. Une simplification de la TGAP Air est nécessaire
D’un point de vue administratif, la gestion et le recouvrement de la TGAP fonctionnent de façon
satisfaisante, et les changements proposés ne doivent pas poser de difficulté à cet égard.
La mission formule plusieurs recommandations qui visent à simplifier les démarches des
opérateurs économiques. La mise en œuvre de ces recommandations, dont le détail figure dans
les annexes du présent rapport, repose essentiellement sur la DGDDI, en lien avec le MTES.

29

Ce dernier pose des problèmes de distorsion de ressources au sein des territoires, et de dépendance financière
de certaines associations au regard de gros contributeurs.
30 La mission n’était pas mandatée pour un audit de l’activité des AASQA. Une telle mission pourrait être opportune,

en particulier dans le cadre d’évolutions de la TGAP.
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Les principales recommandations émises à ce titre sont les suivantes :








expliciter les règles d’évaluation des émissions et les harmoniser avec les règles qui
prévalent pour la déclaration des émissions auprès du MTES (base GEREP) afin de
réduire les risques de contentieux portant sur l’estimation des quantités émises, dans
l’hypothèse du maintien d’une TGAP Air assise sur l’ensemble des émissions d’une
installation ;
harmoniser les seuils d’assujettissement de la TGAP avec les seuils rendant obligatoire
le renseignement de la base GEREP pour les substances concernées par la TGAP, qu’il
s’agisse des seuils d’émission ou des seuils capacitaires pour les installations de
combustion et de traitement thermique de déchets ; supprimer la particularité de
l’assujettissement à la sous-composante relative aux poussières afin de lever les
ambigüités concernant les règles d’assujettissement, source d’erreurs de la part des
redevables, tout particulièrement dans le cadre d’une taxe auto-liquidée ;
dans un souci de simplification des démarches administratives des redevables :

achever la dématérialisation des démarches administratives liées à la déclaration
et au paiement de la TGAP Air ;

mettre en œuvre le pré-remplissage de la déclaration TGAP Air à partir des
données déclarées auprès du MTES dans la base GEREP, en application du principe
« dites-le-nous une fois » ;
définir une politique de contrôle et de suivi des contentieux, et renforcer les capacités
dédiées à cette mission en lien entre les différentes administrations concernées.

Proposition n° 2 : Indépendamment de toute évolution de son caractère incitatif,
différentes mesures doivent être prises pour rendre la TGAP Air plus lisible et plus
simple pour les industriels.

3.2. La TGAP Air doit taxer en priorité les polluants pour lesquels un objectif de
réduction des émissions est fixé
La taxation de dix-huit polluants atmosphériques n’est pas justifiée pour plusieurs raisons :






l’ampleur de cette liste est en contradiction apparente avec le principe d’une taxe
incitative, qui cherche à imposer un prix élevé sur une assiette restreinte, et non
l’inverse ;
la France est le seul pays de l’OCDE à imposer autant de polluants. En effet, les rares pays
qui ont mis en place une taxe sur les émissions atmosphériques industrielles ont
concentré celle-ci sur quelques polluants (SO2 et NOX en Italie comme en
République-tchèque, quatre polluants en Estonie, de deux à quatre polluants en Espagne
selon les communautés autonomes) ;
cette situation est source de complexité et d’erreurs pour les industriels.

La question de la limitation de l’assiette doit surtout être analysée au regard de l’objectif
central fixé à la TGAP Air. Pour la mission, ce devrait être celui réduire les émissions des
polluants pour lesquels des objectifs chiffrés ont été fixés, notamment dans le cadre de la
réglementation européenne en vigueur (même si la France a toute latitude pour se fixer des
objectifs de réduction d’émission pour des polluants qui ne figurent pas dans la
directive 2016/2 284 EU). Cet objectif supposerait aujourd’hui de restreindre l’assiette à
quatre polluants : les NOX, les PM2,5, le SO2 et les COV. Le retrait du dioxyde de soufre peut être
envisagé dans la mesure où les objectifs sont remplis avec anticipation (cf. supra). Néanmoins
la DGEC dans ses projections indique n’avoir aucune certitude sur le fait que le plafond
d’émission fixé pour 2030 sera respecté.
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À défaut de retenir cet objectif central et clair, le pilotage de la TGAP Air doit au moins consister
en un examen périodique de la liste des polluants figurant dans l’assiette et de leur taux associé,
selon une méthodologie cohérente avec le ou les objectif(s) assigné(s) à la taxe.
La logique serait alors de procéder par retrait de l’assiette des polluants les moins prioritaires,
selon les objectifs choisis.
Trois critères cumulatifs peuvent être utilisés, en examinant pour chaque polluant si :






un objectif de plafond d’émission ou de concentration dans l’air ambiant a été fixé dans
la réglementation européenne : en 2018, la TGAP Air comprend sept substances taxables
pour lesquelles aucune contrainte n’est fixée sur ces deux volets31 ;
la voie fiscale est la plus pertinente pour réduire les émissions d’un polluant donné, ce
qui exclut notamment les polluants pour lesquels :

la majeure partie des émissions est le fait d’un nombre réduit d’installations : des
mesures réglementaires ciblées32 sur les installations en question sont alors plus
efficaces que la taxation de nombreuses installations peu émissives pour réduire
le niveau d’émission global. La mission propose ainsi de retirer de l’assiette tous
les polluants pour lesquels les dix installations les plus émettrices représentent
plus de 75 % de la totalité des émissions déclarées au titre de la TGAP Air, ce qui
est le cas pour 3 polluants33 ;

la majeure partie des émissions est le fait de secteurs d’activité précis et en nombre
limité : une action réglementaire limitée au périmètre des secteurs concernés se
justifie alors davantage qu’un impôt général. C’est le cas pour 4 polluants34 ;
les problèmes sanitaires ou environnementaux sont avérés pour les concentrations dans
l’air ambiant et les quantités émises. Les études épidémiologiques et les avis d’experts
soulignent la nocivité des particules, plus particulièrement de leur fraction fine les PM2.5,
celles d’un diamètre aérodynamique supérieur étant essentiellement arrêtées dans les
parties supérieures de l’appareil respiratoire. Il s’agit sans ambiguïté du polluant dont la
réduction apparaît aujourd’hui centrale pour améliorer la qualité de l’air. Les oxydes
d’azote (NOx) et le benzène présentent une toxicité intrinsèque évidente mais dont la
quantification exacte est plus difficile et dont, selon certains experts, l’importance serait
faible compte-tenu des teneurs observées. Les oxydes d’azote et les COV sont des
précurseurs de l’ozone, dont la dangerosité est avérée. Enfin, si la toxicité des éléments
et composés chimiques visés n’est formellement pas contestable, leur impact sanitaire
paraît très variable et parfois mal ou non réellement quantifié (essentiellement par
absence ou impossibilité d’étude).

Par ailleurs, il convient de noter que les particules incorporent d’autres polluants. En effet, les
métaux, à l’exception pour partie du mercure qui peut être volatil, et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques sont essentiellement particulaires ou adsorbés sur des particules.
Un quatrième critère à prendre en compte est l’existence de méthodes fiables et précises de
mesure directe ou d’évaluation des émissions, accessibles à coût raisonnable pour les
industriels. En effet les contributions à la TGAP Air sont calculées à partir des quantités
déclarées par les redevables ; la capacité à mesurer conditionne dès lors la robustesse de la
taxe.

31 Le protoxyde d’azote, l’acide chlorhydrique, le chrome, le cuivre, le zinc, le vanadium et le sélénium.
32 Notamment la réduction des valeurs limites d’émission sur leurs arrêtés ICPE.
33 Le cadmium, le

vanadium et les hydrocarbures aromatiques polycycliques.

34 Le cadmium, le vanadium, le plomb et le cuivre.
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L’application de cette méthode aux dix-huit substances taxables au titre de la TGAP élimine
ainsi onze substances de l’assiette. Seuls demeureraient dans l’assiette :






un polluant qui ressort comme le plus prioritaire, en raison notamment de ses
conséquences sanitaires, à savoir les particules fines (PM2,5), en remplacement des
poussières totales en suspension35 ;
trois polluants qui sont ciblés principalement au titre des objectifs de réduction
d’émission fixés au niveau communautaire : les oxydes d’azote, les composés organiques
volatils et le dioxyde de soufre (avec les réserves évoquées supra concernant ce dernier) ;
trois polluants qui resteraient dans l’assiette après application de la méthode par
élimination mentionnée ci-dessus : le mercure, l’arsenic et le benzène.

De manière symétrique, cette méthode pourrait être utilisée pour évaluer la pertinence de
taxer les émissions de polluants qui ne font pas partie aujourd’hui de l’assiette de la TGAP Air.
Selon les mêmes critères que ceux listés plus haut, l’introduction de polluants dans l’assiette
de la TGAP pourrait être étudiée régulièrement, notamment :




l’ammoniac au titre des plafonds d’émission, sous réserve que l’évolution de ses
émissions remette en doute l’atteinte des objectifs de plafonds d’émissions en 2020,
2025 et 2030 ;
les treize polluants cités par le récent rapport de l’ANSES36, sous réserve que les études
confirment qu’aux concentrations constatées leurs émissions constituent un enjeu
sanitaire et environnemental.

Proposition n° 3 : Le resserrement de l’assiette de la TGAP Air sur certains polluants
prioritaires, notamment les particules fines, est une condition du renforcement de son
caractère incitatif.

35

Cette évolution supposerait, dans le cadre de la recherche d’une cohérence entre l’assiette de la TGAP et la base
GEREP du MTES (cf. supra) que cette dernière, qui ne recense aujourd’hui que les émissions de PM10, évolue
également.
36

Dont le 1,3-butadiène, un polluant émis notamment par des activités industrielles traitant du plastique et du
caoutchouc mais aussi par l’échappement des moteurs automobiles et la fumée de cigarette.
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Encadré 1 : Compatibilité des évolutions de la TGAP Air avec le principe de non-régression en
matière de protection de l’environnement
L’article 110-1 du code de l’environnement consacre le principe de non-régression, « selon lequel la
protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment. »
La mission sur l’impact de la TGAP Air formule plusieurs recommandations, dont la portée est de
modifier significativement le mode de calcul des contributions dues au titre de cette taxe par les
installations responsables d’émissions polluantes. La mise en œuvre de certaines recommandations
suppose de réduire ou annuler le taux de taxation qui affecte les émissions de certaines substances
polluantes.
De telles recommandations ne contreviennent pas au principe de non-régression. En effet :




Dans la mesure où chaque recommandation constitue un tout, dont l’objectif est le renforcement
global du caractère incitatif de la TGAP Air, donc l’amélioration de l’impact environnemental de
cette taxe, la mise en œuvre d’une de ces recommandations ne saurait constituer une régression
du point de vue de la protection de l’environnement ;
Par ailleurs, la mission a documenté le fait que pour les substances dont elle propose de réduire
ou supprimer la taxation, les exigences de nature réglementaire sont plus efficaces pour inciter
les industriels à réduire les émissions que les mesures fiscales.

Enfin, du point de vue strictement juridique, le Conseil constitutionnel, dans sa décision relative à la
constitutionnalité du principe de non-régression37, a rappelé « [qu’]il est à tout moment loisible au
législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation
d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier
l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur
substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. » La liste des substances taxables de la TGAP Air et les
taux propres à chaque substance étant fixé par voie législative, le principe de non-régression ne saurait
faire obstacle à la mise en œuvre des mesures proposées par la mission.
Ces conclusions, qui s’appliquent à la recommandation qui précède cet encadré, concernent de même
les recommandations qui suivent dans ce rapport.

37 Décision n° 2016-737 DC du Conseil constitutionnel du 4 août 2016.
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DGEC évalue le pourcentage d’atteinte du plafond d’émission en 2030 uniquement à 97 %.

Non

Non

Oui

DGEC évalue le pourcentage d’atteinte du plafond d’émission en 2030 uniquement à 90 %.

Oui

Non

Oui

39 La

Oui

Non

Des valeurs
limites de
concentration
dans l’air sont
définies
(oui/non)

38 La

Oxydes de soufre et
autres composés
soufrés (SOx)
Oxydes d'azote et
autres composés
oxygénés à l'exception
du protoxyde
d'azote (NOx)
Protoxyde
d'azote (N2O)
Acide
chlorhydrique (HCl)
Hydrocarbures non
méthaniques
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)

Substances taxables
pour la TGAP Air

La majeure partie
Les émissions
des émissions est
font l’objet de
le fait d’un
plafonnements
nombre restreint
en 2020, 2025
d’installations
et 2030 (oui/non)
(oui/non)

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Non

Oui

Non

Non

La substance
est un gaz à
effet de serre
qui fait l’objet
du système de
quota
européen
d’échange
(oui/non)

Oui
Non
Non
Oui
Non
Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Les mesures ou
les évaluations
des quantités
émises sont
entachées
d’incertitudes
importantes
(oui/non)

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Non39

N.A.

N.A.

Oui

Non38

Les objectifs
fixés pour le
plafonnement
des émissions
sont respectés
(oui/non)

Tableau 6 : Faisceau de critères permettant de proposer le retrait de polluants de l’assiette de la TGAP
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Oui
Oui
Oui
Oui
N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Non

Oui

Les objectifs en
matière de
concentration
dans l’air
ambiant sont
respectés
(oui/non)

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Oui
Non
Non

Oui

et les PM10.

Oui40

Non

PM2,5

43 Uniquement les valeurs limites de concentration des PM10.

42 L’objectif de plafond d’émission concerne uniquement les

41 Les PTS, les PM2,5

40 Uniquement les PM2,5.

Source : Mission.

Poussières totales en
suspension (PTS)
Cadmium (Cd)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Benzène (C6H6)
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

Substances taxables
pour la TGAP Air

La majeure partie
Les émissions
des émissions est
font l’objet de
le fait d’un
plafonnements
nombre restreint
en 2020, 2025
d’installations
et 2030 (oui/non)
(oui/non)

Oui

Oui
Non
Non
Non
Oui

Oui41
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Des valeurs
limites de
concentration
dans l’air sont
définies
(oui/non)

Rapport

Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non

La substance
est un gaz à
effet de serre
qui fait l’objet
du système de
quota
européen
d’échange
(oui/non)

Oui

Non
Non
Non
Non
Oui

Oui

Les mesures ou
les évaluations
des quantités
émises sont
entachées
d’incertitudes
importantes
(oui/non)

N.A.

N.A.
N.A
N.A
N.A
N.A.

Oui42

Les objectifs
fixés pour le
plafonnement
des émissions
sont respectés
(oui/non)

Oui

Oui
N.A
N.A
N.A
Oui

Non43

Les objectifs en
matière de
concentration
dans l’air
ambiant sont
respectés
(oui/non)
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3.3. Un signal-prix doit être envoyé aux industriels par une augmentation
progressive des taux appliqués aux polluants prioritaires
Le resserrement de l’assiette sur un nombre réduit de polluants considérés comme prioritaires
aboutit nécessairement, toutes choses égales par ailleurs, à une diminution des recettes liées à
la TGAP Air. Le maintien de six polluants uniquement par exemple44 (selon la méthode par
élimination exposée supra), diminuerait les contributions de la TGAP de l’ordre de 21 M€ par
rapport aux montants de 2016.
La partie 1 a montré que la finalité de fait de la TGAP Air était le financement de la surveillance
de la qualité de l’air, via les AASQA. À objectif inchangé, et sans renforcement de son caractère
incitatif, la TGAP Air ne serait qu’une taxe à faible rendement d’un montant de contribution
de 38 M€ environ45 qui pourrait dès lors être supprimée.
Si le renforcement du caractère incitatif de la TGAP Air est décidé, il passe par l’envoi d’un
signal-prix adressé aux industriels assujettis à cet impôt, qui est aujourd’hui trop insignifiant
pour peser sur leurs choix stratégiques. Cela suppose donc une augmentation des taux sur les
polluants prioritaires, sans que leur fixation puisse être déterminée de façon précise. Sans être
nécessairement de l’ordre de grandeur des coûts d’abattement ou des dommages, une
augmentation des taux constitue donc une condition du renforcement de son caractère
incitatif.
Plusieurs hypothèses de hausses des taux homogènes sur la même assiette de 6 polluants ont
été simulées par la mission, à savoir :




l’ajustement des taux de manière à maintenir inchangé le total des contributions à la
TGAP par référence à l’année 2016, qui est mentionnée à titre indicatif (cf. supra) ;
un doublement des taux ;
une multiplication par cinq des taux.

Dans les deux derniers cas, le produit de la TGAP augmenterait sensiblement par rapport
aux 59 M€ perçus en 2016, dons libératoires inclus (cf. tableau 7).

44

Les oxydes d’azote, les particules totales en suspension, le mercure, l’arsenic, le benzène et les composés
organiques volatils.
45 En se fondant sur les contributions de

2016.
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Tableau 7 : Contributions de la TGAP Air dans les différents scénarios d’augmentation sur une
assiette réduite à six polluants
Taux
actuel

Polluant
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de
l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote (en € /
tonne)
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et COV
(en € / tonne)
Poussières totales en suspension46 (en € / tonne)
Arsenic (en € / kg)
Mercure (en € / kg)
Benzène (en € / kg)
Contributions totales (en M€)

Taux
ajusté à
iso-recette

Taux*2

Taux*5

169,14

265,47

338,28

845,70

140,13

219,94

280,26

700,65

267,72
515,12
1 030,23
5,16
38

420,19
808,5
1616,98
8,1
59

535,44
1 030,24
2 060,46
10,32
75

1338,60
2 575,60
5 151,15
25,80
188

Source : DGDDI, mission.

Les conséquences de ces augmentations des taux sur les secteurs industriels concernés sont
variables. Ainsi certains secteurs sont doublement pénalisés du fait qu’ils émettent fortement
les polluants restant dans l’assiette de la TGAP Air et que leurs taux sont augmentés.
A contrario d’autres secteurs amortissent une partie de l’effet taux par le retrait de l’assiette de
polluants pour lesquels ils étaient auparavant assujettis.
Les secteurs les plus lourdement impactés par le renforcement de la TGAP Air sur une assiette
réduite sont la sidérurgie, la fabrication de ciment et la fabrication de papier (cf. tableau 8).

46 PM10 et PM2,5 pour la simulation.

- 28 -

Rapport
Tableau 8 : Poids de la TGAP Air sur la valeur ajoutée des 8 secteurs les plus touchés dans
l’hypothèse d’un relèvement des taux sur une assiette réduite à six polluants
TGAP /
TGAP / VA
TGAP / VA VA (taux TGAP /
TGAP /
actuelle (à
taux
ajusté à
VA
VA
Libellé secteur
18 polluants
isoinchangés
(taux*2) (taux*5)
en 2016)
recette)
Sidérurgie
0,45 %
0,27 %
0,43 %
0,54 %
1,36 %
Fabrication de ciment, chaux et plâtre
0,42 %
0,31 %
0,49 %
0,62 %
1,56 %
Raffinage du pétrole
0,16 %
0,07 %
0,10 %
0,13 %
0,33 %
Fabrication de pâte à papier, de
0,15 %
0,10 %
0,16 %
0,21 %
0,52 %
papier et de carton
Fabrication de verre et d'articles en
0,12 %
0,06 %
0,09 %
0,12 %
0,30 %
verre
Fabrication de produits chimiques de
base, de produits azotés et d'engrais,
0,09 %
0,07 %
0,11 %
0,14 %
0,36 %
de matières plastiques de base et de
caoutchouc synthétique
Traitement et élimination des déchets
0,08 %
0,06 %
0,09 %
0,12 %
0,30 %
Production de métaux précieux et
0,07 %
0,02 %
0,04 %
0,05 %
0,11 %
d'autres métaux non ferreux
Source : DGDDI, données ESANE de l’INSEE 2016, mission.

Dans l’hypothèse d’un renforcement sensible des taux, ce dernier ne pourrait être mis en
œuvre que de façon progressive47, ainsi que cela a été mentionné plus haut. De même, les
mesures d’atténuation des effets sur la compétitivité des industriels évoquées dans
le 2.3.2 pourraient être déclinées.
Enfin, il convient de rappeler que les montants évoqués sont le fruit d’une simulation statique
fondée sur le niveau des émissions de 2016. Dans la mesure où le renforcement d’un caractère
incitatif de l’impôt vise à les réduire, et où la tendance à la baisse est déjà notable, les données
évoquées ici peuvent être considérées comme des données a maxima.
Ces simulations, tributaires des choix stratégiques qui seront faits quant aux objectifs assignés
à la TGAP, doivent être réalisées avant toute décision relative au niveau de relèvement des taux.
Cette mesure constitue le 1er scénario d’évolution de la TGAP Air proposé par la mission.
Proposition n° 4 : Le renforcement du caractère incitatif de la TGAP Air passe par l’envoi
d’un signal-prix clair sur les polluants considérés comme prioritaires. Ce signal doit être
envoyé avec un préavis permettant aux industriels d’adapter leurs investissements. Le
taux choisi doit tenir compte des conséquences induites pour la compétitivité des
secteurs industriels concernés.

3.4. La taxation au-delà d’un seuil de concentration d’émission peut permettre
d’accroître le caractère incitatif de la taxe à un coût socio-économique
acceptable
La taxation des émissions de polluants atmosphériques d’origine industrielle doit toucher
principalement la fraction correspondant aux dépassements des valeurs guide et limite. En
revanche et dans toute la mesure du possible, elle ne doit pas contraindre le niveau d’activité
industrielle.

47 À l’image de la République-Tchèque qui a étalé jusqu’en 2021 un relèvement des taux prévu en
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Pour cela, il est courant que la réglementation impose, pour un polluant et pour une installation
donnés, un volume d’émission à ne pas dépasser et, surtout, une limite de la concentration dans
les effluents. Toute dilution pour respecter cette seconde limite est interdite par principe.
Il est parfois ajouté des obligations supplémentaires à respecter en cas de circonstances
défavorables (alertes à la pollution atmosphérique obligeant à réduire des activités ou plus
souvent à recourir à des combustibles « propres », etc.).
La transposition, partielle, pour la TGAP de ces principes reviendrait à taxer la pollution dans
les effluents gazeux au-delà d’une certaine concentration : par exemple 80 %, 90 % ou 95 % de
la valeur limite réglementaire quand celle-ci est définie.
En cas d’incident, des émissions non réglementaires sont parfois observées, qui seraient alors
taxées au taux précédent, ce qui pourrait alors être très onéreux. Le choix définitif du seuil et
du taux correspondant doit donc être étudié et concerté. Par ailleurs les conséquences de cette
évolution des modalités d’assujettissement sur les taux applicables n’ont pu être évaluées.
Cette forme de taxation exige de se limiter aux polluants pouvant être mesurés en continu et
de façon fiable48. Cette hypothèse s’inscrit donc dans la poursuite du resserrement de l’assiette
sur un nombre limité de substances taxables.
Les émissions diffuses sont toutefois une source de difficultés. La réglementation incite ou
force les grandes installations à les canaliser (capotage des installations de concassage et de
transport des matériaux de carrière, traitement de l’air de ventilation des ateliers mettant en
œuvre des solvants par exemple). Une réponse réside donc dans les seuils d’assujettissement
à la TGAP suffisamment élevés. Elle n’est pas totale ; dans certains cas (par exemple pour les
stockages d’hydrocarbures), la mise en œuvre de technologies au surcroît de performances
reconnu devrait permettre une exemption, tandis que, en leur absence, la fraction marginale
serait considérée comme présente et taxée, ce qui correspondrait à une taxation forfaitaire
(comparable à la situation actuelle).
Le coût d’une mesure en continu n’est pas rédhibitoire pour une grande installation
industrielle (quelques dizaines de milliers d’euros avec l’intégration informatique des
résultats) et de nombreux sites sont déjà équipés. En revanche, il faudrait vérifier que les seuils
actuels d’assujettissement sont cohérents avec ce mécanisme. Enfin, la conformité des
dispositifs de mesure et d’enregistrement en continu des émissions de polluants devrait être
certifiée par un organisme extérieur indépendant.
Une telle transformation du mode de calcul de la TGAP Air, dont les effets n’ont pas pu être
simulés par la mission, ne pourrait être mise en place qu’après une annonce préalable de
plusieurs années (pour des raisons similaires à celles évoquées supra).Elle peut par ailleurs
être ultérieurement actualisée par une révision des seuils et/ou des taux. Cette mesure n’est
enfin pas exclusive de la modulation locale des taux de la TGAP, et pose dans les mêmes termes
que précédemment, mais de façon accrue, la question du financement des AASQA.
Bien que cette hypothèse mérite des études complémentaires afin de confirmer sa parfaite
faisabilité technique et ses conséquences tant pour les industriels que pour les services de
l’État, elle permettrait d’atténuer les effets antiéconomiques d’une taxation dès la première
émission. Elle constitue le 2ème scénario d’évolution de la TGAP Air proposé par la mission.
Proposition n° 5 : La taxation à partir d’un seuil de concentration des émissions pourrait
permettre de renforcer le caractère incitatif de la TGAP Air en ne taxant que les
émetteurs industriels dont l’impact est le plus important.

48 Ce qui est possible pour les oxyde d’azote, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles, le mercure et

les particules fines (PM2,5). Cela exclut de facto de l’assiette les autres métaux dont la surveillance en continu n’est
pas assurée.
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3.5. Une modulation locale des taux de la TGAP Air pourrait être mise en place
Les problèmes posés par la pollution de l’air sont nationaux pour certains aspects (respects
des plafonds d’émission notamment) mais, souvent, dépendants de circonstances locales.
Les émissions de polluants atmosphériques soumis à la TGAP Air sont à la fois le fait
d’établissements industriels isolés, parfois éloignés des villes, et de zones industrielles denses
et parfois proches de centres urbains. Dans ces zones denses, considérant l’effet de certains
polluants sur la santé à partir d’un certain seuil, l’effet marginal de l’émission d’un polluant
atmosphérique est plus important que l’effet marginal de la même émission par un industriel
isolé. Le coût social d’une émission polluante au-delà de ce seuil n’est pas le même que le coût
d’une émission en deçà de ce seuil, ce qui tend à renforcer les effets induits par la pollution sur
la santé et l’environnement dans certaines zones géographiques ciblées.
Les effets localisés sur la santé et sur l’environnement de la pollution atmosphérique sont
certains même s’ils sont imparfaitement documentés et quantifiés. Dans ces conditions, il
apparaît opportun d’envisager une modulation de la TGAP Air en fonction de la localisation des
sources de pollution.
En raisonnant par analogie avec certaines redevances sur l’eau ou avec la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE), une modulation des taux de TGAP Air
pourrait être imaginée au niveau local. Dans ces deux cas une capacité de modulation locale
des taux existe, plafonnée par la loi. De même, l’Estonie a ainsi prévu des taux multipliés par 1,2
à 2,5 dans certaines zones urbaines ou préservées dans le cadre de sa taxation des émissions
polluantes dans l’air des industriels.
La modulation locale de la TGAP Air pourrait s’appuyer sur les zones administratives de
surveillance déjà définies, en identifiant, par exemple au moment du renouvellement de
chaque plan de protection de l’atmosphère (PPA), celles qui doivent être ciblées en priorité.
Dans ce cadre, la capacité de modulation de la TGAP Air serait confiée à l’État, à l’initiative du
préfet, selon ses prérogatives de pilotage des PPA qui seraient ainsi renforcés d’un outil de
nature fiscale. Les PPA sont en effet établis sous sa responsabilité pour toutes les
agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où les normes de qualité
de l’air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être. Ces plans établissent les mesures
prises localement pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique et
atteindre les objectifs de respect des normes de qualité de l’air ; ils prévoient également les
mesures d’urgence à prendre en cas de dépassement d’un niveau d’alerte pour la concentration
d’un polluant. Ils sont renouvelés tous les cinq ans, ce qui serait la périodicité de révision des
taux locaux de TGAP.
Ce dispositif de modulation locale de la TGAP Air est susceptible de compléter l’adoption du 1er
comme du 2e scénario proposé par la mission.
Proposition n° 6 : La création d’une capacité de modulation locale des taux de la
TGAP Air pourrait permettre de prendre en compte les spécificités de certains
territoires.
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3.6. La réduction des émissions de polluants d’origine industrielle pourrait
passer par une transformation radicale de la fiscalité liée à la pollution
atmosphérique
La réduction de la pollution atmosphérique peut enfin justifier la mise en œuvre de deux
systèmes qui modifieraient fondamentalement la TGAP :




l’extension de la TGAP à des émetteurs non-industriels : dans la mesure où les émetteurs
industriels ne constituent, sauf exceptions, qu’une part minoritaire de l’ensemble des
émissions il pourrait être envisagé d’étendre le dispositif de la TGAP Air à l’ensemble des
secteurs qui contribuent à la pollution atmosphérique. Ce changement suppose de créer
une nouvelle taxe pesant sur les transports, le résidentiel tertiaire et l’agriculture (par
ailleurs concernée par la réduction des émissions d’ammoniac), ce qui devrait être étudié
en tenant compte d’autres réflexions en cours concernant par exemple la taxation des
carburants ;
la mise en place d’un marché des droits à polluer : lorsqu’une certaine quantité de
polluant peut être acceptée et éliminée par le milieu (cas de certaines pollutions
organiques agricoles ou urbaines) ou doit être tolérée pour des raisons économiques
(éventuellement temporairement dans l’attente de solutions techniques pour son
élimination), cette quantité est allouée sur un marché qui en détermine le prix ; celui-ci
est alors égal au coût marginal de dépollution pour la quantité (globale) préfixée ; il est
le même pour toutes les entreprises mais celles-ci dépolluent plus ou moins selon leur
fonction de coût de dépollution. Les entreprises qui dépolluent facilement investissent
en conséquence et revendent leurs quotas (ou « droits à polluer ») à celles qui ne le
peuvent pas. Ce mécanisme a été mis en place aux États-Unis pour les émissions d’oxydes
de soufre par exemple, ou encore aux Pays-Bas pour les oxydes d’azote.

Parce qu’elles dépassent le cadre de la lettre de mission, ces pistes n’ont pas été expertisées.
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CONCLUSION

En conclusion, la mission considère que la TGAP Air ne peut rester en l’état un impôt au
rendement faible, contribuant fortement au financement des AASQA, et ne répondant que
partiellement aux objectifs qui lui avaient été fixées. L’alternative entre sa suppression et son
renforcement nécessite que ces derniers soient redéfinis. Les propositions d’évolution de la
TGAP Air formulées sont donc de trois ordres et peuvent être, dans le cadre d’une réforme
d’ampleur, mises en œuvre concomitamment :






plusieurs mesures ont été proposées pour simplifier la taxe, la rendre plus lisible pour
les opérateurs industriels, et améliorer l’efficacité de sa gestion par les services chargés
des opérations de recouvrement et de contrôle. Ces propositions sont indépendantes de
toute évolution de la TGAP elle-même mais constituent un préalable nécessaire à tout
renforcement de son caractère incitatif ;
la mission attire l’attention des décideurs sur l’importance de clarifier les attentes
placées dans cet outil fiscal. Selon que l’objectif est de répondre aux contentieux qui
concernent les valeurs limites de concentration dans l’air de certains polluants, de porter
l’accent sur les impacts sanitaires, de répondre aux objectifs de réduction des plafonds
d’émission fixés jusqu’en 2030 – hypothèse retenue comme prioritaire par la mission –
ou de financer la surveillance de la qualité de l’air, la réponse fiscale ne sera pas la même.
Le risque est sinon de garder alors un impôt d’un rendement faible et aux objectifs flous,
dont l’utilité est alors discutable ;
la mission préconise d’adapter l’impôt aux finalités préalablement décidées, notamment
par l’ajustement de son assiette et le relèvement de ses taux, avec la possibilité d’ajouter
un seuil de taxation sur la base des concentrations d’émission, et une capacité de
modulation locale des taux. Dans tous les cas une attention particulière devra être portée
aux conséquences de ses évolutions sur la compétitivité des secteurs industriels
concernés.
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1. En baisse depuis plusieurs décennies, la pollution atmosphérique fait
l’objet d’un encadrement normatif croissant
1.1. Les émissions polluantes ont baissé en France depuis 20 ans
1.1.1. La France met en œuvre un système national d’inventaire des émissions de
polluants dans l’atmosphère
Afin de concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques en matière de lutte contre la
pollution de l’air, il est nécessaire de disposer de données fiables sur les émissions de polluants
atmosphérique, tant en ce qui concerne la quantité que l’origine des émissions. À cet effet, la
France s’est dotée d’un système national d’inventaire des émissions de polluants dans
l’atmosphère, dont la maîtrise d’ouvrage appartient à la direction générale de l’énergie et du
climat (DGEC), au sein du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES)1, et dont la
maîtrise d’œuvre est confiée au centre interprofessionnel technique d’études de la pollution
atmosphérique (CITEPA).
Encadré 1 : Le centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique
(Citepa)
Le Citepa est une association à but non lucratif dont la mission est d’élaborer, diffuser et vérifier des
informations relatives aux gaz à effet de serre (GES) et aux polluants atmosphériques. Il a été créé
en 1961, et a publié son premier inventaire, le S02 à Paris et en petite couronne, en 1966. Le Citepa
rassemble 85 adhérents (industriels, fédérations et syndicats professionnels, producteurs et
distributeurs d'énergie, bureaux d'études, organismes de recherche, laboratoires de mesures et
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). La réalisation de l’inventaire annuel
national des émissions de GES et de polluants atmosphériques constitue le cœur de son activité.
En 2011, 66 polluants étaient pris en compte dans les inventaires d’émission dans l’air du CITEPA.
Source : Site internet du Citepa.

Les inventaires des émissions sont effectués sur une base annuelle, et concernent un nombre
important de polluants, notamment les oxydes de soufre (SOx), les oxydes d’azote (NOx), les
particules fines, les composés organiques volatils (COV) et plusieurs métaux2. La réalisation
des inventaires suppose le recours à des sources de données statistiques nombreuses 3,
permettant de mobiliser différentes méthodes d’évaluation des émissions en fonction des
secteurs émetteurs. Pour ceux dont les émissions sont les plus concentrées, la réalisation de
l’inventaire s’appuie sur les données déclarées par les émetteurs, par exemple, pour les
industriels, les données déclarées auprès du MTES via le portail de déclaration annuelle des
rejets (GEREP), qui est un système national informatisé et normalisé de déclaration par les
émetteurs. Pour les émissions diffuses (c’est-à-dire celle résultant d’évaporations, d’envol, etc.
par opposition aux rejets canalisés par des cheminées et autres émissaires), la réalisation de
l’inventaire s’appuie sur diverses méthodes de reconstitution des émissions, exploitant des
données d’activité et de consommation d’énergie des différents secteurs et des facteurs
d’émission, déterminés par le CITEPA.

1 Arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires

d'émissions et de bilans dans l'atmosphère.

2 Arsenic, Zinc, Cadmium, Sélénium, Mercure, Plomb, Nickel, Cuivre et Chrome.
3 Voir l’annexe II de l’arrêté du 24 août 2011 précité pour la liste des données statistiques publiques utilisées par le

CITEPA pour l’élaboration de l’inventaire
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Les inventaires d’émission sont notamment exploités afin d’évaluer les émissions nationales
de plusieurs polluants faisant l’objet d’engagements de réduction de la part de la France dans
le cadre de conventions internationales ou de directives européennes (cf. infra). La
méthodologie d’élaboration des inventaires fait l’objet d’une normalisation au niveau
européen ; sa mise en œuvre fait l’objet d’audits menés par la Commission européenne et les
organismes chargés du suivi des conventions internationales en matière de pollution de l’air
ratifiées par la France4.
Si les données d’inventaire produites par le Citepa sont considérées comme conformes à l’état
de l’art et servent de référence, il ne faut pas négliger que les incertitudes liées à la
quantification des rejets totaux pour la France dans l’atmosphère demeurent importantes. Ces
incertitudes varient largement en fonction des types de source d’émission et de la substance
considérée. Ainsi, d’après le Citepa, « pour l’année 2015, l’incertitude combinée des émissions
totales au périmètre France métropolitaine est de 19 % pour les oxydes d’azote (NOx), 45 % pour
le monoxyde de carbone (CO), 34 % pour les composés organiques volatils non méthaniques
(COVNM), de 12,5 % pour les oxydes de soufre (SOx) et de 18 % pour l’ammoniac (NH3) »5. Pour
certaines substances, telles que le zinc, le plomb, le cuivre ou les poussières totales en
suspension, cette incertitude peut dépasser 80 %.
Il convient toutefois de préciser que l’incertitude concernant l’évolution des émissions d’une
année sur l’autre est bien plus faible, ce qui rend pertinent l’usage des inventaires pour
déterminer les tendances en ce qui concerne les niveaux d’émissions dans le temps.
1.1.2. Les activités à l’origine des émissions polluantes anthropiques sont multiples et
la part de l’industrie est variable d’un type de polluant à l’autre
La pollution atmosphérique est un phénomène principalement local, à la différence des
émissions de gaz à effet de serre dont l’impact est global sur le climat de la planète. De multiples
facteurs contribuent à cette pollution. Certains de ces facteurs sont plus ou moins élastiques
par rapport à une action des pouvoirs publics, comme les émissions dues à l’activité
industrielle, aux transports, à l’agriculture ou au chauffage domestique. D’autres ne le sont
quasiment pas, comme la localisation des émissions et la géographie environnante (cuvettes,
zones urbaines, …), la saison, la météorologie ou les émissions importées des pays voisins.
Les inventaires d’émissions permettent d’analyser l’origine des émissions polluantes en
France, en fonction des secteurs d’émission.
1.1.2.1. L’industrie joue un rôle prépondérant dans les émissions de soufre et de
plusieurs métaux
Le dioxyde de soufre (SO2) est principalement émis par la combustion de combustibles fossiles.
En 2015, 80 % des émissions de dioxyde de soufre en France provenaient des secteurs de la
transformation de l’énergie et de l’industrie manufacturière. Il convient toutefois de noter la
réduction très importante des émissions de dioxyde de soufre au cours des 35 dernières
années (cf. 1.1.3), principalement obtenue par les mesures mises en œuvre par le secteur
industriel. Les 20 % restants sont principalement émis par le chauffage dans les secteurs
résidentiel et tertiaire.

4 Le Citepa réalise à ce titre des audits chez ses homologues étrangers.
5 Inventaire des émissions de polluants et de GES dans l’atmosphère en France – format SECTEN, édition 2017, p.

(CITEPA).
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Plusieurs autres polluants, émis à l’occasion de la combustion de combustibles fossiles ou du
traitement thermiques des déchets, sont également principalement émis par des sources
industrielles. C’est notamment le cas du sélénium (89 %), du mercure (87 %), du HCB6 (83 %),
du nickel (74 %), des PCB7 (72 %), du cadmium (63 %), du chrome (63 %) et de
l’arsenic (50 %).
1.1.2.2. Les secteurs des transports et résidentiel et tertiaire sont les sources majoritaire
d’émissions d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules
fines
Les oxydes d’azote (NOX), produits dans tous les procédés de combustion, sont à 63 % émis par
le secteur des transports, particulièrement routier – les activités industrielles représentant
en 2015 18 % des émissions.
Les composés organiques volatils (COV), qui sont notamment des précurseurs de l’ozone
troposphérique, sont émis par de nombreuses activités, notamment les activités utilisant des
solvants, et la combustion de la biomasse, ou encore l’évaporation des carburants routiers8. Le
secteur résidentiel est ainsi responsable de 46 % des émissions de composés organiques
volatils, l’industrie représentant 41 % et les transports 11 %.
Les particules fines sont émises par les activités de combustion, ainsi que, dans le secteur
agricole, par les activités de labour, le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et les
carrières. La répartition des secteurs émetteurs dépend de la granulométrie des particules.
Ainsi, pour les plus grossières, les poussières totales en suspension (PTS), le secteur agricole
est responsable de plus de la moitié des émissions (56 %), et l’industrie de 27 % des émissions.
Les particules plus fines, PM10, sont émises à parts pratiquement égales par le secteur agricole,
le secteur résidentiel et le secteur industriel. Enfin, les particules les plus fines, PM 2,5, qui
présentent également le détriment sanitaire le plus important (cf. annexe II), sont émises pour
moitié (49 %) par le secteur résidentiel, les transports et l’industrie émettant
respectivement 19 % et 22 % du total. Quant aux particules PM1,0, le secteur résidentiel est
responsable de 65 % des émissions nationales.
D’autres polluants sont nettement spécifiques au secteur des transports. C’est en particulier le
cas du cuivre, émis par l’usure des plaquettes de freins : le secteur des transports
représente 91 % des émissions. C’est également, dans une moindre mesure, le cas du
zinc (60 %) et du plomb (53 %).
La combustion résidentielle joue enfin un rôle majeur dans les émissions de dioxines et
furanes (46 % des émissions) et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP – 65 % des
émissions).
1.1.2.3. L’agriculture émet la quasi-totalité de l’ammoniac et du protoxyde d’azote
Les activités agricoles sont également responsables d’émissions polluantes. En particulier,
l’ammoniac est un polluant d’origine exclusivement agricole en France (98 % des émissions).
Ces émissions sont causées par l’élevage et l’utilisation de fertilisants azotés. Les émissions de
protoxyde d’azote (N2O) du secteur agricole représentent 89 % du total des émissions
françaises, et sont dues à l’utilisation de fertilisants organiques et minéraux.

6 Hexachlorobenzène.
7 Polychlorobiphényles.
8

Ce paragraphe traite uniquement des émissions anthropiques de composés organiques volatils ; les émissions
biotiques de composés organiques volatils représentent néanmoins plus du double des émissions anthropiques.
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Graphique 1 : Contribution relative des différents secteurs d’activité en France aux émissions
atmosphériques pour le SO2, les NOX, les PM2,5 et les COV en 20159
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Source : Rapport SECTEN du Citepa, avril 2017, mission.

1.1.3. Une diminution globale des émissions de polluants depuis plusieurs années,
particulièrement notable dans le domaine industriel
Sous l’effet des changements technologiques et des changements de pratiques, spontanés ou
encouragés par des politiques publiques, les émissions de polluants atmosphériques liées aux
activités humaines10 ont très sensiblement diminué depuis les années 1970, ce dont attestent
les inventaires réalisés au fil du temps.
Ainsi, les émissions de soufre, principalement causées par la combustion de combustibles
fossiles, ont diminué de 95 % entre 1980 et 201511. Principalement due à la réduction des
émissions dans les secteurs de la transformation d’énergie, de l’industrie manufacturière et,
dans une moindre mesure des transports, cette réduction s’explique par la diminution de la
consommation d’énergies fossiles pour la production d’électricité12, les progrès réalisés en
matière de réduction des émissions de soufre dans les grandes installations de combustion, par
des systèmes de désulfuration, et le recours à des combustibles moins soufrés.

9 Il s’agit des émissions sur le territoire français, donc hors émissions importées.
10 Les émissions d’origine naturelle sont parfois loin d’être négligeables, voire prédominantes.
11 Source : rapport SECTEN du Citepa, avril 2017, émissions hors total national non prises en compte.
12

Associée à la montée en puissance du programme électronucléaire français et au développement des énergies
renouvelables.
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Graphique 2 : Émissions de dioxyde de soufre entre 1980 et 2015 (en kt)
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Source : Rapport SECTEN du Citepa, avril 2017, mission.

Les émissions d’oxydes d’azote ont diminué de 59 % entre 1980 et 201513. La réduction de ces
émissions dans le secteur industriel, 80 % sur la période, est particulièrement notable. L’autre
secteur qui a principalement contribué à cette réduction est le secteur des transports, dont les
émissions ont diminué de 53 %.
Graphique 3 : Émissions d’oxydes d’azote entre 1980 et 2015 (en kt)
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Source : Rapport SECTEN du Citepa, avril 2017, mission.

Les émissions de composés organiques volatils ont diminué de 74 % entre 1990 et 2015, les
émissions d’origine industrielle ayant diminué sur la période de 63 %, les émissions du secteur
résidentiel de 59 % et celles du secteur des transports de 94 %.

13 Source : rapport SECTEN du Citepa, avril 2017.
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Graphique 4 : Émissions de composés organiques volatils entre 1990 et 2015 (en kt)
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Source : Rapport SECTEN du Citepa, avril 2017, mission.

Pour ce qui concerne les particules fines PM2,5, les émissions des secteurs industriel et
résidentiel ont diminué de 61 % entre 1990 et 2015, et celles du secteur des transports
de 55 %, les émissions totales ayant diminué de 53 %. Sur la même période, les émissions
de PM2,5 du secteur industriel ont diminué de 67 %, celles des secteurs résidentiel et des
transports ayant diminué de 61 %.
Graphique 5 : Émissions de particules fines PM2,5 entre 1990 et 2015 (en kt)
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Source : Rapport SECTEN du Citepa, avril 2017, mission.

1.2. Les Nations Unies ont formulé certaines règles minimales d’encadrement
de la pollution atmosphérique
En 1979, la communauté internationale au sein de la commission économique pour l’Europe
des Nations Unies, a mis en place la Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière
à Longue Distance (CLRTAP). Cette Convention implique 51 pays d’Europe, d’Asie et
d’Amérique du Nord.
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Huit protocoles distincts ont été élaborés au titre de cette convention :










le protocole de 1984 sur le financement à long terme du programme de coopération pour
la surveillance continue et l’évaluation du transport à longue distance des polluants
atmosphériques en Europe (EMEP) ;
le protocole de 1985 sur la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux
transfrontières d’au moins 30 % ;
le protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux
transfrontières ;
le protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques
volatils ou leurs flux transfrontières ;
le protocole de 1994 sur une nouvelle réduction des émissions de soufre ;
le protocole de 1998 sur les métaux lourds ;
le protocole de 1998 sur les polluants organiques persistants ;
le protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de
l’ozone troposphérique (également connu sous le nom de « protocole de Göteborg »).

L’objectif de ce dernier protocole, ratifié par la France et l’Union Européenne, et entré en
vigueur en 2005, est de réduire de 40 % les émissions de quatre polluants, dont trois qui
avaient déjà été ciblés par des protocoles antérieurs et sont d’origine essentiellement non
agricole (dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatiles
(COV)14 et l’ammoniac (NH3)). Il fixe pour chacun de ces polluants et pour chaque pays partie
au protocole des niveaux maximaux d’émission autorisés (plafonds d’émission, cf. tableau 1).
Ces plafonds devaient être atteints en 2010.
Tableau 1 : Plafonds d’émissions 2010 fixés pour la France par le protocole de Göteborg
SO2
Plafond d’émission 2010 (en
milliers de tonnes par an)

NOx
400

NH3
860

COV
780

1 100

Source : Protocole de Göteborg.

Le protocole a été amendé en 2012, afin de fixer des engagements de réduction des émissions
des quatre polluants déjà visés par rapport aux niveaux d’émission constatés en 2005, et d’en
ajouter pour les particules fines (PM2,5), charge à chaque partie de respecter ces engagements
pour 2020. Les objectifs de réduction sont environ de moitié pour le SO2, les NOx et les COV, et
plus faibles pour les particules fines et le NH3 (cf. tableau 2).

14

Définis dans le protocole comme « tous les composés organiques d'origine anthropique, autres que le méthane, qui
peuvent produire des oxydants photochimiques par réaction avec les oxydes d'azote en présence de lumière solaire. »

-7-

8

Annexe I
Tableau 2 : Objectifs de réduction des émissions pour la France fixés par le protocole de
Göteborg (révisé en 2012)

SO2
NOx
NH3
COV
PM2,5

Niveaux d’émissions 2005 (en milliers de
Objectif de réduction à horizon 2020
tonnes par an)
par rapport au niveau de 2005 (en %)
467
55
1 430
50
661
4
1 232
43
304
27

Source : Protocole de Göteborg (version amendée en 2012).

La France, comme l’Union Européenne, ont par ailleurs ratifié la convention de Minamata qui
vise, entre autres, à réduire les émissions atmosphériques de mercure provenant de cinq
sources : installations de production d'électricité au charbon, chaudières industrielles
alimentées au charbon, production de métaux non ferreux, installations d'incinération des
déchets, cimenteries.

1.3. L’Union Européenne a décliné et renforcé pour le continent européen les
engagements internationaux pris en matière d’amélioration de la qualité
de l’air
En matière de pollution atmosphérique, la législation européenne est fondée sur trois
approches distinctes et complémentaires :




des normes de qualité de l’air (concentrations mesurées) ;
des objectifs de nationaux de réduction des émissions totales de polluants ;
des normes applicables aux différentes sources de pollution, dont les installations
industrielles (contrôle des émissions locales).

1.3.1. Les directives 2008/50/CE de 200815 et 2004/107/CE de de 2004 fixent les
valeurs limites de concentrations atmosphériques de certains polluants
L’état du droit communautaire en matière de valeurs limites de concentration de polluants
dans l’air ambiant s’articule autour de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Cette directive s’inscrit dans la lignée des
conventions internationales mentionnées dans le 1.2, mais en précisant et renforçant les
obligations incombant aux pays membres de l’Union Européenne.
Cette directive remplace cinq actes antérieurs dont les portées étaient plus limitées, et ce dans
le but notamment d’avoir une directive unique, plus claire, et tenant compte à la fois du progrès
scientifique et des retours des États membres, à laquelle se référer en matière de qualité de
l’air :



la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la
gestion de la qualité de l’air ambiant ;
la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs
limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules
et le plomb dans l’air ambiant ;

15 Dite directive «

CAFE ».
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la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000
concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air
ambiant ;
la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative
à l’ozone dans l’air ambiant ;
la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque
d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles
mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.

Elle complète également la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel, et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
Enfin, elle a été complétée et précisée par la directive 2015/1480/UE du 28 août 2015
modifiant plusieurs annexes des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles
concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points
de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant.
Les objectifs de la directive, et notamment de son article premier, sont :










de « définir [et] fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans
son ensemble ». Ces objectifs sont notamment exprimés en termes de « valeurs limites »16,
de « valeurs cibles »17 et de « seuils d’alerte »18, qui correspondent à des niveaux de
concentration de certains polluants fixés dans la directive. Ces concentrations à ne pas
dépasser sont, selon les cas, exprimées en moyennes annuelle, journalière ou horaire
dans une zone géographique donnée. Des « plans relatifs à la qualité de l’air » doivent
être élaborés par les États afin de détailler les mesures prises pour atteindre les valeurs
limites ou les valeurs cibles dans les délais prescrits, puis pour les respecter dans la
durée ;
d’« évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et
de critères communs » qui sont précisés dans le contenu de la directive (emplacement des
capteurs, méthodes de mesures, etc.) ;
d’« obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter
contre la pollution de l’air et les nuisances (…) » ;
de « faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la
disposition du public », le contenu de ces informations étant précisé dans la directive :
plans relatifs à la qualité de l’air, niveaux de concentration des différents polluants dans
les différentes zones, exemptions éventuelles, rapports annuels sur l’évolution des
polluants couverts par la directive ;
de « préserver la qualité de l’air ambiant lorsqu’elle est bonne et de l’améliorer dans les
autres cas » ;
de « promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la
pollution atmosphérique ».

16

Définies comme « un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser
une fois atteint » dans l’article 2 de la directive.
17 Définies comme «

un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine
et/ou sur l’environnement, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée » dans l’article 2 de la
directive.
18 Définis comme «

un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine
de l’ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent immédiatement prendre des mesures »
dans l’article 2 de la directive.
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De plus les États membres ont dû :




désigner les organismes chargés d’évaluer la qualité de l’air, d’agréer et de certifier les
dispositifs de mesure et de coopérer avec la commission européenne et les autres États
membres ;
établir des zones et des agglomérations sur l’ensemble de leur territoire, dans lesquelles
la qualité de l’air est évaluée et gérée.

Ces normes de qualité de l’air devaient être respectées, selon les polluants, entre 2005 et 2010.
En cas de difficultés pour respecter les valeurs limites dans des zones ou des agglomérations
particulières, les États membres ont pu demander un report jusqu’à cinq ans sous réserve de
produire un plan relatif à la qualité de l’air. Des reports d’échéances ont été accordés aux États
membres qui en avaient fait la demande, dont la France, pour certains polluants
jusqu’en 201519.
1.3.2. Les directives 2001/81/CE et 2016/2 284/CE20 ont fixé successivement des
plafonds nationaux d’émission, puis des objectifs nationaux de réduction des
émissions pour certains polluants atmosphériques.
Le régime des plafonds d’émissions en matière de pollution atmosphérique a été fixé
en deux étapes :



pour la période qui va de 1990 à 2020 par la directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001
fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;
pour la période qui va de 2020 à 2029 puis à compter de 2030 par la directive
2016/2284/EU du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales
de certains polluants atmosphériques.

La directive n°2001/81/CE a fixé des plafonds d'émission nationaux par État membre pour
quatre polluants21 à atteindre avant 2010, correspondant aux principaux polluants
atmosphériques transfrontaliers. La directive ouvre la possibilité pour la Commission de revoir
ces plafonds afin de fixer de nouveaux objectifs pour l’année 2020. Ce texte fait référence au
protocole de Göteborg signé par l’Union Européenne en 1999 (cf. supra), mais fixe des objectifs
plus rigoureux pour le SO2, les NOx et les COV, seul le plafond de NH3 étant strictement égal
dans la directive et le protocole (cf. tableau 3). Les moyens mis en œuvre pour parvenir au
respect de ces plafonds sont de la responsabilité des États. Par ailleurs la directive souligne que
« des inventaires d'émissions sont nécessaires pour contrôler les progrès réalisés pour ce qui est
du respect des plafonds d'émission, et doivent être calculés suivant une méthodologie approuvée
au niveau international et faire l'objet d'un compte rendu régulier à la Commission et à l'Agence
européenne de l'environnement (AEE). »
Tableau 3 : Plafonds d’émissions 2010 fixés pour la France par la directive 2001/81/CE
SO2
Plafond d’émission 2010 (en
milliers de tonnes par an)

NOx
375

NH3
810

COV
780

1 050

Source : Directive 2001/81/CE.

19 Juin 2011 pour les particules et 2015 pour le dioxyde d’azote.
20 Dite directive «
21

NEC ».

Dioxyde
de
soufre
(SO2),
oxydes
méthaniques (COVNM) et ammoniac (NH3).

d’azote (NOx),
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Cette directive a été remplacée par la directive 2016/2284/EU qui passe d’une logique de
plafonds d’émission à une logique de réduction des émissions nationales pour cinq polluants
atmosphériques, à savoir les mêmes que dans la directive de 2001, auxquels s’ajoutent les
particules fines (PM2,5). Cette directive fait référence au protocole de Göteborg dans sa version
révisée de 2012 (cf. supra) et les engagements nationaux de réduction des émissions pour ces
cinq polluants22 pour la période comprise entre 2020 et 2029 sont identiques à ceux contenus
dans ce document. De nouveaux objectifs sont ajoutés pour la période postérieure à 2030. Ces
engagements sont exprimés en pourcentage du total des émissions émises au cours de
l’année 2005 (année de référence) et sont recensés dans le tableau 4. Il est à noter que cette
directive ne s’applique pas pour les territoires d’outre-mer.
Dans le cas de la France, les engagements de réduction des émissions (pour la période 20202029 par rapport au niveau de 2005) sont :



inférieurs à la moyenne européenne pour le dioxyde de soufre (SO2) et
l’ammoniac (NH3) ;
supérieurs à la moyenne européenne pour les oxydes d’azote (NOx), les composés
organiques volatils non méthaniques (COVNM) et les particules fines (PM2,5).
Tableau 4 : Objectifs de réduction des émissions pour la France fixés par la
directive 2016/2 284 EU
Niveaux d’émissions 2005
(en milliers de tonnes
par an)

SO2
NO2
NH3
COV
PM2,5

467
1 430
661
1 232
304

Objectif de réduction pour
Objectif de réduction pour
la période comprise
la période postérieure
entre 2020 et 2029 par
à 2030 par rapport au
rapport au niveau de 2005
niveau de 2005 (en %)
(en %)
55
77
50
69
4
13
43
52
27
57

Source : Directive 2016/ 2 284/EU.

En matière de surveillance des émissions atmosphériques, les États membres sont aussi tenus
de :
déclarer de manière annuelle les émissions de 24 polluants atmosphériques, à savoir
5 gaz23, 8 métaux lourds24, 8 polluants organiques persistants25 et 3 types de particules26
(inventaires nationaux des émissions) ;

préciser tous les 4 ans à partir de 2017 la répartition spatiale des émissions, ainsi que les
grandes sources ponctuelles de 14 polluants27 ;

effectuer tous les 2 ans à partir de 2017 des projections nationales des émissions de 5
polluants28 couvrant les années 2020, 2025, 2030, et, si disponibles, 2040 et 2050.
Enfin, des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique doivent être
adoptés par chaque État membre et mis à jour au moins tous les quatre ans.


22

Dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), composés organiques volatils non méthaniques (COVNM),
ammoniac (NH3), et les particules fines d’un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 µm (PM2,5).
23

Dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), composés organiques volatils non méthaniques (COVNM),
ammoniac (NH3), monoxyde de carbone (CO).
24 Cadmium (Cd), mercure

(Hg), plomb (Pb), arsenic (As), chrome (Cr), cuivre (Cu), sélénium (Se) et zinc (Zn).

25

Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP), benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène,
indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furanes, polychlorobiphényle (PCB) et hexachlorobenzène (HCB).
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Encadré 2 : Contenu minimal des programmes nationaux de lutte contre la pollution
atmosphérique prévus dans la directive 2016/2 284/EU

La directive 2016/2 284/EU dispose que :
« 1. Le programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 10
couvre au moins les aspects suivants :
 a)le cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution qui a servi de
base à l'élaboration du programme, notamment :


i) les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action
pertinents, y compris le changement climatique et, le cas échéant, l'agriculture, l'industrie et
les transports ;



ii) les responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales ;



iii) les progrès accomplis grâce aux politiques et mesures en vigueur sur les plans de la
réduction des émissions, de l'amélioration de la qualité de l'air et le degré de conformité aux
obligations nationales et à celles imposées par l'Union ;



iv) l'évolution attendue, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne
seraient pas modifiées ;

 b) les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour la période
comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires fixés
pour 2025 et pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la
méthode d'analyse ; le cas échéant, l'impact individuel ou combiné des politiques et mesures sur les
réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement et les incertitudes associées ;
 c) les mesures et politiques retenues en vue d'une adoption, y compris le calendrier pour leur adoption,
leur mise en œuvre et leur réexamen, et les autorités compétentes responsables ;
 d) le cas échéant, un exposé des raisons pour lesquelles les niveaux d'émission indicatifs fixés pour 2025
ne peuvent pas être respectés sans mesures entraînant des coûts disproportionnés ;
 e) le cas échéant, un compte rendu du recours aux flexibilités visées à l'article 5 et les éventuelles
conséquences de ce recours sur l'environnement ;
 f) une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité
avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents.
2. Les mises à jour du programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux
articles 6 et 10 couvrent au moins les aspects suivants :
 a) l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, ainsi qu'en matière de
réduction des émissions et de diminution des concentrations ;
 b) toute modification importante du contexte politique, des analyses, du programme ou de son
calendrier de mise en œuvre. »

26 Les particules d’un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10

micromètres (µm) (PM10), les particules fines
d’un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 µm (PM2,5) et les particules totales en suspension (PTS).
27 SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM2,5, PM10, Cd, Hg, Pb, HAP, HCB, PCB et dioxines/furanes.
28 SO2, NOx, COVNM, NH3 et PM2,5.
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1.3.3. La directive n°2010/75/EU29 relative aux émissions industrielles met en place un
système d’autorisation des installations industrielles polluantes et établit
l’obligation de recourir aux meilleures techniques disponibles
La directive 2010/75/EU du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles « énonce
des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités
industrielles ». Elle vise à « mettre en place un cadre général régissant les principales activités
industrielles, qui privilégie l’intervention à la source et la gestion prudente des ressources
naturelles ».
Elle remplace plusieurs textes antérieurs en particulier la directive 2008/1/CE relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution ainsi que des directives liées à des
émissions polluantes liées à des activités industrielles déterminées30. Ce texte définit les
conditions dans lesquelles les États peuvent accorder ou renouveler les autorisations des
installations industrielles.
Elle précise notamment que ces autorisations doivent :





définir « toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de
l’environnement dans son ensemble et pour garantir que l’installation est exploitée
conformément aux principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant » ;
prévoir « des valeurs limites d’émission de substances polluantes ou des paramètres ou
mesures techniques équivalents » ;
s’appuyer sur les meilleures techniques disponibles.

Les meilleures techniques disponibles (MTD) sont définies comme « le stade de développement
le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude
pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres
conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions
et l’impact sur l’environnement dans son ensemble ».

29 Dite directive «

IED ».

30

Directive 1978/176/CEE du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane ;
directive 1982/883/CEE du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux
concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane ; directive 1992/112/CEE du
15 décembre 1992 fixant les modalités d’harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression,
de la pollution provoquée par les déchets de l’industrie du dioxyde de titane ; directive 1999/13/CE du 11 mars
1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations ; directive 2000/76/CE du 4 décembre 2000 sur l’incinération
des déchets ; directive 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants
dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.
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Les critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles (MTD) sont les
suivants :













« 1. utilisation de techniques produisant peu de déchets ;
« 2. utilisation de substances moins dangereuses ;
« 3. développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises
et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ;
« 4. procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés
avec succès à une échelle industrielle ;
« 5. progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ;
« 6. nature, effets et volume des émissions concernées ;
« 7. dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
« 8. délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible ;
« 9. consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le
procédé et efficacité énergétique ;
« 10. nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions sur
l’environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier ;
« 11. nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur
l’environnement ;
« 12. informations publiées par des organisations internationales publiques. »

La notion de « disponible » fait référence, au « contexte du secteur industriel concerné » et aux
« conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et
les avantages ».
Les MTD, en usage dans chaque grande famille industrielle, sont référencées dans des
« BREF31 », documents qui font l’objet d’une décision de la commission européenne prise après
concertation avec les représentants des États membres, des secteurs industriels et des
organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement. Un
« forum » est mis en place pour structurer ces discussions. Le document final est adopté pour
une durée de huit ans.
Les règles contenues dans cette directive complètent un dispositif équivalent qui s’applique
pour secteurs du transport32 et de l’énergie (pour les installations non soumises à la présente
directive)33.
Selon les données du ministère de la transition écologique et solidaire, 32 BREFs au total sont
aujourd’hui adoptés, en cours d’élaboration ou en cours de révision. 29 d’entre eux, appelés
BREFs verticaux, concernent les MTD pour des secteurs industriels et agricoles donnés. Les
3 autres sont des BREFs dits horizontaux, c’est-à-dire s’appliquant à plusieurs secteurs.

31 Pour «

Best available techniques REFerence documents ».

32

Règlements n°443/2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures
particulières neuves et n°510/2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les
véhicules utilitaires légers neufs en matière de CO2 ; règlements n°2016/427, 2016/646 et 2017/1154 renforçant
les normes d’émissions des voitures particulières et des véhicules utilitaires
33 Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables

aux produits liés à l’énergie.
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Tableau 5 : Tableaux des BREFs applicables en septembre 2018
Nom du BREF

LCP
REF
I&S
FMP
NFM

Date d'entrée en
vigueur (version la
plus récente)
Juillet 2017
Octobre 2014
Mars 2012
Décembre 2001
Juin 2016

SF

Mai 2005

O

STM
CL
GLS
CER

Août 2006
Avril 2013
Mars 2012
Août 2017

N
N
N
O

LVOC

Décembre 2017

N

OFC

Août 2006

N

POL
CAK

Août 2007
Décembre 2013

N
N

LVIC-AAF

Août 2007

N

LVIC-S

Août 2007

N

SIC

Août 2007

N

CWW

Juin 2016

N

WT
WI
PP
TXT
SA
FDM
ILF

Août 2018
Août 2006
Septembre 2014
Juillet 2003
Mai 2005
Juillet 2006
Juillet 2017

N
O
N
O
O
O
N

STS

Août 2007

O

CV
ESB
ECM
ENE

Décembre 2001
Juillet 2006
Juillet 2006
Février 2009

N
N
N
N

Acronyme

Grandes Usines de Combustion
Raffineries de Pétrole Minéral et de Gaz
Production de Fer et d’Acier
Industries de Transformation des Métaux Ferreux
Industries de Métaux non ferreux
Industries de Fonte et d’Assemblage de
Charpentes en Fer
Traitement de Surface des Métaux et Plastiques
Industries de Fabrication de Ciment et de Chaux
Industrie de la Fabrication du Verre
Industrie de la Fabrication de la Céramique
Industrie Chimique Organique de Volume
Important
Fabrication de Produits Chimiques Fins
Organiques
Production de Polymères
Industrie de Fabrication de Chlore – Alkali
Industries de Produits Chimiques Inorganiques
en Volume Important – Ammoniaque, Acides et
Engrais
Industrie de Produits Chimiques Inorganiques de
Volume Important - Solide et Autres
Production de Produits Chimiques Inorganiques
Spécifiques
Systèmes communs de Traitement : Management
des Eaux Usées et des Gaz d’Échappement dans le
Secteur Chimique
Industries de Traitements des Déchets
Incinération des Déchets
Industrie de Pâte et de Papier
Industrie Textile
Industries de l’Abattoir et sous-produits Animaux
Industries Alimentaires, de Boisson et Laitières
Élevage intensif de Volaille et porcins
Traitement de Surfaces Utilisant des solvants
Organiques
Systèmes de refroidissement industriel
Émissions provenant du stockage
Données Économiques et Effets Cross-Media
Techniques d’Efficacité Énergétique
Source : Commission européenne.
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1.4. La législation européenne a bien été déclinée en France, sous forme de
normes de qualité de l’air, de programmes de réduction des émissions et de
plans de qualité de l’air, ainsi que du système d’autorisation préalables et
de contrôle des installations classées
En France, la loi sur un usage rationnel de l’énergie du 30 décembre 199634 a reconnu à chacun
le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Les politiques de lutte contre la pollution
déclinées depuis lors, de manière cohérente avec la réglementation européenne, s’appuient sur
les trois types de prescriptions vues précédemment : des limites de concentrations de
polluants dans l’air, des plafonds nationaux d’émission de polluants, et des normes sectorielles,
visant à réduire les émissions de polluants à la source.
1.4.1. Normes de qualité
Les normes de qualité de l’air définies dans les directives européennes ont été directement
transcrites dans le droit français, en particulier par la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative
à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l'environnement et les décrets pris pour son application.
Elles sont reprises à l’article R. 221-1 du code de l’environnement qui répertorie notamment :








des valeurs limites, qui désignent un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas
dépasser, fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
ces valeurs limites sont exprimées en concentration moyenne annuelle ou en nombre de
dépassements d’une concentration donnée par an ;
des valeurs cibles, qui désignent un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans
un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine ou l'environnement dans son ensemble ; ces valeurs cibles sont exprimées en
concentration moyenne annuelle ou en nombre de dépassements d’une concentration
donnée par an ;
des objectifs de qualité de l’air, qui désignent un niveau à atteindre à long terme et à
maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin
d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son
ensemble ;
des seuils d’information et d’alerte, correspondant aux niveaux de concentration d’un
polluant dans l’air ambiant au-delà duquel une exposition de courte durée présente un
risque, respectivement pour les personnes les plus vulnérables et pour la population
générale, requérant la diffusion de messages d’information et la prise de mesures
d’urgence par les pouvoirs publics.

Par ailleurs, l’organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en 1987, puis révisé en 1997
et 2005 des lignes directrices sur la qualité de l’air, fixant des valeurs de concentration dans
l’air de quatre polluants (particules, oxydes d’azote, dioxyde de soufre, ozone), correspondant
aux niveaux auxquels l’impact sanitaire de la pollution de l’air est acceptable.
Le tableau 6 présente les normes de qualité de l’air fixées par le code de l’environnement
(R. 221-1) et les lignes directrices de l’OMS pour les substances concernées.

34 Dite loi « Laure ».
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Dioxyde de soufre
(SO2)

PM2,5

PM10

Dioxyde d’azote
(NO2)

Polluant

10
minutes

1 an

1 jour

25 µg/m3

20 µg/m3
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10 µg/m3

30 µg/m3

40 µg/m3

1 an

500 µg/m3

10 µg/m3

25 µg/m3

20 µg/m3

50 µg/m3

50 µg/m3, à ne pas
dépasser plus de 35
fois dans l’année
civile

1 jour

Information :
50 µg/m3
Alerte : 80 µg/m3

40 µg/m3

Lignes
directrices
OMS (valeur
moyenne sur
la période)

40 µg/m3

Information :
200 µg/m3
Alerte :
200 µg/m3
(pendant
3 heures
consécutives)

Seuils
d’information et
d’alerte

1 an

40 µg/m3

Objectif de
qualité (valeur
moyenne sur la
période)

200 µg/m3

200 µg/m3, à ne pas
dépasser plus de 18
fois dans l’année
civile

Valeur cible pour la
protection de la
santé humaine

1 jour

1 heure

Période

Valeur limite pour
la protection de la
santé humaine
(valeur moyenne
sur la période,
sauf indication)

Tableau 6 : Normes de qualité de l’air définies en France et lignes directrices de l’OMS

Annexe I

30 µg/m3
(tous
oxydes d’azote)

Valeurs relatives à
la protection de la
végétation

17



125 µg/m3, à ne pas
dépasser plus de 3
fois par année civile

1 jour

1 jour

Disulfure de
carbone (CS2)

120 µg/m3 pour le
maximum journalier
de
la
moyenne
glissante sur 8 heures,
à ne pas dépasser plus
de 25 jours par année
civile, en moyenne sur
3 ans

120 µg/ m ³ pour
le
maximum
journalier de la
moyenne
sur
huit
heures,
pendant
une
année civile

50 µg/ m3

Annexe I

Information :
180 µg/m3
Alerte :
240 µg/m3

Information :
300 µg/m3
Alerte :
500 µg/m3
(pendant
3 heures
consécutives)

150 µg/m3

150 µg/m3

120 µg/ m³ en
moyenne sur 8
heures

50 µg/ m3

20 µg/m3

18 000 µg/ m³. h en
AOT40, calculées à
partir des valeurs
sur une heure de mai
à juillet en moyenne
calculée sur cinq
ans35

20 µg/ m³

(équivalent à 80µg/m3) en utilisant les valeurs moyennes horaires entre 8h et 20h.
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35 AOT40 : Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion, correspond à une mesure cumulée de la part des concentrations excédant 40 parties par milliard d’ozone

1 jour

1 jour

1 heure

1 an

350 µg/m3, à ne pas
dépasser plus de 24
fois par année civile

1 heure

Sulfure d’hydrogène
ou hydrogène
sulfuré (H2S)

Ozone

18

1 an

1 an

1 jour

1 an

1 an

1 jour

Nickel (Ni)

Manganèse (Mg)

Vanadium (Va)

Benzo(a)pyrène36

Benzène (C6H6)

Monoxyde
carbone (CO)

10 µg/m3 pour le
maximum
journalier de la
moyenne glissante
sur 8 heures

5 µg/m3

0,5 µg/m3

1 ng/m3

20 ng/m3

5 ng/m3

6 ng/m3

2 µg/ m3

0,25 µg/ m3

10 µg/m3 sur 8
heures

1 µg/m3

150 ng/m3

5 ng/m3

0,5 µg/m3

19

- 19 -

36 Le Benzo(a)pyrène fait l’objet d’une valeur cible comme traceur des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Source : art. R. 221-1 du code de l’environnement, Lignes directrices pour la qualité de l’air en Europe (OMS –Regional publications, European Series N° 91, 2000), Lignes directrices pour la
qualité de l’air, OMS, mise à jour mondiale 2005.

1 an

Cadmium (Cd)

de

1 an

1 an

Arsenic (As)

Plomb (Pb)

Annexe I

20
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1.4.2. Objectifs de réduction des émissions
L’atteinte des objectifs de qualité de l’air suppose une action sur les sources des polluants
atmosphériques, qui peuvent être directement émis dans l’atmosphère (polluants primaires),
ou être produits dans l’atmosphère, par transformation de polluants primaires (polluants
secondaires) : c’est notamment le cas d’une partie des particules fines et de l’ozone
troposphérique.
Le décret du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains
polluants atmosphériques en application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement
entérine les objectifs nationaux de réduction des émissions de cinq polluants (le dioxyde de
soufre, les oxydes d’azote, l’ammoniac, les particules fines PM2,5 et les composés organiques
volatils non méthaniques) pour 2020 et 2030 imposés à la France par la directive
2016/2284/EU. Il prévoit en outre un objectif intermédiaire, à atteindre pour la
période 2025 2029.
Tableau 7 : Objectifs de réduction des émissions annuelles fixés par le décret du 10 mai 2017
(année de référence 2005)
Années 2020 à
2024
Dioxyde de soufre (SO2)
Oxydes d'azote (NOx)
Composés organiques volatils autres que le
méthane (COVNM)
Ammoniac (NH3)
Particules fines (PM2,5)

Années 2025 à
2029

A partir de
2030

- 55 %

- 66 %

- 77 %

- 50 %

- 60 %

- 69 %

- 43 %

- 47 %

- 52 %

-4%

-8%

- 13 %

- 27 %

- 42 %

- 57 %

Source : Décret du 10 mai 2017.

Les niveaux d’émissions visés à l’horizon 2020 semblent pouvoir être atteints sauf pour les
composés organiques volatils. En effet, considérant les niveaux fixés dans le
décret n° 2017-949 (cf. graphiques 6 à 9) :
les émissions de particules fines de taille inférieure à 2,5 µm (PM2,5) sont inférieures
depuis 2014 à l’objectif pour 2020 ;

la tendance pluriannuelle des émissions de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote est
cohérente avec les objectifs fixés pour 2020 ;

les émissions de composés organiques volatils non méthaniques présentent en revanche
une tendance qui diverge des objectifs fixés (stabilisation à plus de 2 000 kt pour un
objectif en 2020 de 1 611 kt d’émissions)37.
Les niveaux d’émissions visés pour 2025 et 2030 sont plus ambitieux, et nécessitent, d’après
le Citepa, la prise de mesures rapides afin d’amplifier la tendance de baisse des émissions.
D’après les projections transmises à la mission par la Direction générale de l’énergie et du
climat, le suivi de la tendance actuelle conduirait à ne pas atteindre les objectifs d’émission
fixés pour 2030 pour deux substances : le dioxyde de soufre et les composés organiques
volatils.


37 Seules les émissions anthropiques de composés organiques volatils sont ici comptabilisées.
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Graphique 6 : Émissions constatées et objectifs nationaux à partir de 2020 pour le SO2
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Source : Citepa ; décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains
polluants atmosphériques.

Graphique 7 : Émissions constatées et objectifs nationaux à partir de 2020 pour les NOX
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Source : Citepa ; décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains
polluants atmosphériques.

Graphique 8 : Émissions constatées et objectifs nationaux à partir de 2020 pour les COVNM
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Source : Citepa ; décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains
polluants atmosphériques.
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Graphique 9 : Émissions constatées et objectifs nationaux à partir de 2020 pour les PM2,5
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Source : Citepa ; décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains
polluants atmosphériques.

1.4.3. Programmes de réduction des émissions
Adopté en même temps que le décret fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions
polluantes, l’arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions de
polluants atmosphériques (Prépa) détaille un ensemble d’actions sectorielles, couvrant
l’ensemble des secteurs émetteurs de polluants, visant à atteindre les objectifs de réduction
des émissions fixés.
Dans le domaine de l’industrie, six actions sont décidées, dont quatre visent à renforcer les
exigences réglementaires et leur contrôle pour réduire les émissions d’origine réglementaire
et deux visent à renforcer à renforcer les incitations financières pour réduire ces émissions :










augmenter les contrôles relatifs aux exigences de limitation des émissions pour les
installations classées situées dans les zones les plus polluées ;
renforcer les exigences réglementaires en matière d’émission dans le secteur industriel :
cette action consiste essentiellement à assurer la mise en conformité avec les exigences
renforcées définies au niveau européen (application des BREF dans les installations
soumises à la directive IED, transposition de la directive sur les installations moyennes
de combustion) ;
renforcer les mesures d’urgence dans le cas des pics de pollution, et renforcer les
sanctions en cas de non-respect de ces mesures ;
étudier les possibilités techniques de diminution des émissions de composés organiques
volatils dans les secteurs les plus émetteurs, et renforcer la réglementation le cas
échéant ;
expérimenter un fonds « air-industrie » afin de financer des actions de réduction des
niveaux d’émission des industriels : un tel fonds est en expérimentation dans la vallée de
l’Arve ; en raison des contraintes communautaires, de telles aides ne peuvent concerner
que des actions visant à aller au-delà des normes fixées par la réglementation en matière
d’émissions ;
renforcer la TGAP dans sa composante « air » afin de la rendre plus incitative : l’objet de
la présente mission.

Le Prépa comporte 48 autres mesures, qui concernent les émissions dans les autres secteurs
(transport et mobilité, résidentiel et tertiaire, agriculture), le développement des
connaissances en matière de lutte contre la pollution, la coordination et la sensibilisation des
acteurs.
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Encadré 2 : Le fonds air-industrie dans la vallée de l’Arve
La vallée de l’Arve fait partie des zones régulièrement soumises à des dépassements des
normes de qualité de l’air en matière de concentration en particules fines.
En 2017, l’État a signé une convention avec les collectivités locales pour la constitution d’un
fonds air-industrie. Ce dispositif, qui est une première française, est mené dans le cadre de
l'appel à projet « Villes respirables en 5 ans ». Il vise à accompagner financièrement les
industries qui souhaitent dépasser les normes en vigueur en allant au-delà des
exigences réglementaires en matière d'émission de pollution atmosphérique. Les
entreprises retenues pourront bénéficier d’une subvention d’un montant compris entre 40 %
et 60 % du montant des travaux envisagés.
Le fonds bénéficie d’un financement de 1 810 000 €, apporté par l’État dans le cadre du projet
« villes respirables en 5 ans » (45 %), la région Auvergne-Rhône-Alpes (27,5 %), le
département de la Haute-Savoie et la Communauté de communes Faucigny-Glières (13,75 %
chacun).
1.4.4. Surveillance de la qualité de l’air ambiant
1.4.4.1. Zones administratives de surveillance de la qualité de l’air ambiant
Les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE fixent des limites et des objectifs concernant la
concentration de différents polluants dans l’air ambiant. Elles définissent également des
critères et des méthodes communs pour évaluer la qualité de l’air.
L’arrêté du 26 décembre 2016 relatif au découpage des régions en zones administratives de
surveillance de la qualité de l’air définit le découpage de l’ensemble du territoire national en
zones administratives de surveillance de la qualité de l’air. Il distingue d’une part des zones à
risque et d’autre part des zones régionales (ZR). Au sein des zones à risques, une distinction
est effectuée entre les zones à risques – agglomération (ZAG), qui comportent une
agglomération de plus de 250 000 habitants, et les zones à risque – hors agglomération (ZAR)
qui, tout en ne comportant pas de grande agglomération, présentent un risque de dépassement
des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement
(cf. supra).
Les 23 ZAG correspondent aux plus grandes agglomérations et à certaines de moyenne taille :
Paris, Marseille-Aix, Lyon, Lille, Béthune-Lens-Douai-Valenciennes, Nice, Toulouse, Bordeaux,
Nantes-Saint-Nazaire, Montpellier, Avignon, Toulon, Grenoble, Saint-Etienne, Rouen, Metz,
Strasbourg, Nancy, Pointe-à-Pitre, Tours, Orléans, Rennes, et Clermont-Ferrand.
Parmi les 35 ZAR, les plus notables du point de vue des émissions polluantes sont les zones de
la Vallée de l’Arve et la Vallée de la Tarentaise, Reims, la Côte d’Opale, Creil, Le Havre.
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Graphique 10 : Zones de surveillance de la qualité de l’air en France en 2017

Source : Laboratoire sur le contrôle et la surveillance de la qualité de l’air (LCSQA).

1.4.4.2. Associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air ambiant
Le système de surveillance et de prévision de la qualité de l’air repose conjointement sur
18 associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) – une par région
administrative en métropole38 et dans les DROM - et sur le laboratoire central de surveillance
de la qualité de l’air (LCSQA), dont les missions respectives sont précisées dans l’arrêté du
19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l’air ambiant.
Dans chaque zone administrative de surveillance, l’AASQA territorialement compétente est
chargée de surveiller et évaluer la qualité de l’air pour les polluants réglementés, et effectuer
des prévisions de concentration dans l’air ambiant du dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, de
l’ozone et des particules fines PM10.
Le LCSQA est chargé de la coordination technique du dispositif de surveillance de la qualité de
l’air. Dans ce cadre, il en garantit la conformité, veille à l’exactitude et à la qualité des données
d’évaluation, élabore le référentiel technique, en cohérence notamment avec les exigences de
qualité fixées par la directive européenne 2008/50/CE et vérifie son application par les AASQA,
et procède au rapportage des données de surveillance de la qualité de l’air auprès de la
commission européenne.

38 Les ASSQA sont donc passées de 22

à 13 avec la mise en œuvre de la loi NOTRe.
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Les substances dont la surveillance doit être effectuée par les AASQA sont les polluants soumis
à des objectifs environnementaux, à savoir :












dioxyde d’azote (NO2) et oxydes d’azote (NOx) ;
particules PM10 et PM2,5 ;
dioxyde de soufre (SO2) ;
ozone (O3) ;
monoxyde de carbone (CO) ;
benzène (C6H6) ;
plomb (Pb) ;
arsenic (As) ;
cadmium (Cd) ;
nickel (Ni) ;
benzo[a]pyrène.

Pour chacun de ces polluants, un nombre minimal de stations fixes de mesure par zone de
surveillance est défini en tenant compte des niveaux historiques de concentration constatés et
de la population de la zone.
Les AASQA participent également, le cas échéant, à la surveillance des polluants réglementés
faisant l’objet d’une stratégie nationale (10 composés inorganiques constituants des PM2,5,
4 métaux lourds, 7 hydrocarbures aromatiques polycycliques, 32 précurseurs de l’ozone). La
stratégie nationale est établie par le LCSQA.
1.4.5. Plans locaux de qualité de l’air
Au niveau local coexistent différents documents de programmation ayant pour objet principal
ou subsidiaire la réduction de la pollution, notamment :






les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) : élaborés par chaque région39, ces schémas contiennent
notamment un volet relatif à la lutte contre la pollution de l’air, qui fixe les objectifs de
moyen et long terme sur le territoire de la région en la matière ;
les plans de protection de l’atmosphère (PPA) : ils doivent être établis, sous la
responsabilité du préfet, pour toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants,
ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou
risquent de ne pas l’être40 ; ces plans établissent les mesures prises localement pour
réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique et atteindre les objectifs
de respect des normes de qualité de l’air ; ils prévoient également les mesures d’urgence
prises en cas de dépassement d’un niveau d’alerte pour la concentration d’un polluant ;
les PPA sont évalués et mis à jour tous les 5 ans ;
les plans climat air énergie territoriaux (PCAET) : élaborés par les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de
20 000 habitants41, les plans climat air énergie territorial doivent définir un programme
d’actions permettant de prévenir ou réduire les émissions de polluants atmosphériques
dès lors que le territoire concerné est couvert par un PPA ;

39 En application de l’article L. 451-1 du code général des collectivités territoriales, les SRADDET se substituent aux

schémas régionaux air climat énergie (SRACE) préexistants, à l’exception de la région Ile-de-France, où le SRACE,
arrêté par le préfet de région, demeure (art. L. 222-1 du code de l’environnement).
40 En application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement.
41 En application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
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les plans de déplacements urbains (PDU) : ils déterminent les principes régissant
l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le
stationnement dans le ressort territorial de chaque autorité organisatrice de la mobilité
(AOM), et visent à assurer l’équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et
de facilités d’accès d’une part, et la protection de la santé et de l’environnement d’autre
part. Cet objectif est notamment poursuivi par le développement des transports collectifs
et des moyens de déplacement les moins polluants. Le PDU doit être compatible les
objectifs du PPA, lorsqu’un tel plan existe sur le territoire de l’AOM.
Encadré 3 : Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) des Bouches-du-Rhône

Approuvé par arrêté préfectoral du 22 août 2006 et révisé le 17 mai 2013, le PPA des Bouches-du-Rhône
concerne l’ensemble des communes du département, à l’exception de 6 d’entre elles, faisant
respectivement partie des agglomérations d’Avignon (4 communes) et de Toulon (2 communes), et
incluses dans les PPA correspondants.
La zone couverte par ce PPA comprend notamment l’agglomération de Marseille-Aix-en-Provence et la
zone industrielle de l’étang de Berre, et compte environ 2 millions d’habitants.
Le PPA révisé en 2013 compte 36 actions sectorielles et une action transversale. Parmi les actions
sectorielles, 23 concernent le secteur des transports, 8 l’industrie et 5 l’agriculture, le résidentiel et le
tertiaire. Le rapport préparatoire au PPA précise que la mise en œuvre des 37 actions doit permettre de
réduire les émissions de PM10 de 9 %, celles de PM2,5 de 9,5 % et celles de NOX de 8,5 %.
Les 8 mesures concernant l’industrie sont les suivantes :
 améliorer la connaissance des émissions diffuses de poussières et préconiser des actions ciblées
envers les installations en émettant plus de 5 tonnes par an ;
 améliorer la connaissance des émissions diffuses de poussières par les carrières et préconiser des
actions ciblées de réduction ;
 mettre en place un plan logistique de transport/fret aller-retour ;
 réaliser des études technico-économiques et mettre en place des actions de réduction des émissions
canalisées de poussière appropriées ;
 réduire les émissions de NOX et PM des installations de combustion de puissance supérieure à
20 MW, en imposant les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles à
horizon 2018 ;
 réduire les émissions de NOX, PM10 et PM2,5 des installations de combustion de puissance comprise
entre 2 et 20 MW, en abaissant les valeurs limites d’émission ;
 renforcer les actions d’inspection des installations classées sur les points noirs multi-polluants
(HAP, benzène, 1-3 butadiène, …) ;
 améliorer les connaissances sur les polluants (particules et polluants organiques persistants).
L’ensemble des mesures concernant l’industrie dans le PPA doivent contribuer, d’après l’évaluation
effectuée lors de la préparation du plan, à une diminution de 2,4 % des émissions totales (i.e. tous
secteurs confondus) de NOX, 3,5 % des émissions totales de PM10 et 3,7 % des émissions totales de PM2,5.
Ces mesures s’appuient sur la faculté conférée au préfet par le code de l’environnement de prendre et
de renforcer les prescriptions environnementales imposées à une installation classée autorisée ou
soumise à déclaration, dès lors que la protection de la santé publique ou de l’environnement le rend
nécessaire, en application des articles R. 512-31 et L. 512-12 du code de l’environnement.
Arrêté en 2013, le PPA des Bouches-du-Rhône devrait faire l’objet d’une évaluation et éventuellement
d’une révision en 2018. Il fait également l’objet d’un suivi donnant lieu à la publication de points
d’avancement annuels.
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1.4.6. Mesures destinées spécifiquement à la réduction des émissions industrielles
1.4.6.1. Encadrement réglementaire des émissions des sources industrielles fixes
1.4.6.1.1. Rappel du régime d’autorisation et de déclaration et des obligations afférentes
Les activités susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, en
particulier les activités susceptibles d’émettre dans l’atmosphère des substances polluantes,
sont encadrées en France par le régime des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
En fonction du niveau de risque ou de nuisance de l’activité, celle-ci est soumise à un régime
de déclaration, à un régime d’enregistrement ou à un régime d’autorisation, délivrée par le
préfet. Dans tous les cas, l’exploitant doit veiller au respect de prescriptions techniques, qui
sont fixées par un arrêté ministériel (cas des installations soumises à déclaration et à
enregistrement) ou par l’arrêté préfectoral autorisant l’activité.
La réglementation technique prescrit notamment, pour les installations susceptibles d’émettre
des polluants atmosphériques, des valeurs limites d’émissions, ainsi que des exigences de
surveillance des émissions, et éventuellement de l’environnement à proximité de l’installation.
1.4.6.1.2. Mise en œuvre de la directive sur les émissions industrielles
La directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles
(directive « IED ») vise à mettre en œuvre au niveau européen un système de prévention et de
réduction intégré des émissions polluantes provenant d’un large spectre d’activités
industrielles et agricoles. La directive préconise une approche intégrée de la réduction des
pollutions, c’est-à-dire visant la réduction globale des émissions polluantes, quelles qu’elles
soient et quel que soit le milieu récepteur, ainsi que des risques.
La directive IED définit un cadre européen pour la réduction des pollutions émises par les
installations industrielles (cf. supra). Les exigences de la directive ont été transposées en
France dans le cadre préexistant de la réglementation sur les installations classées, en créant
dans la nomenclature des installations classées de nouvelles rubriques destinées
spécifiquement aux installations soumises aux obligations de la directive (rubriques 3XXX).
Ces obligations reposent sur les trois principes suivants :




le recours aux meilleures techniques disponibles : le code de l’environnement en
France précise que les autorisations des ICPE soumises à la directive IED doivent prévoir
des valeurs limites d’émission pour une liste de substances polluantes42, et que les MTD
doivent servir de référence pour déterminer les conditions d’autorisation
le réexamen périodique : l’exploitant d’une installation soumise à la directive doit
remettre au préfet un dossier de réexamen, justifiant le positionnement de son
installation vis-à-vis des conclusions sur les MTD, dans un délai d’un an suivant la
publication d’un nouveau BREF. Le préfet statue ensuite, au vu de ce dossier, sur la
nécessité de prendre des prescriptions complémentaires, dans un délai permettant de
respecter l’échéance des quatre ans.

42

La liste des substances concernées est fixée par l’arrêté ministériel du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et
critères de la directive 2010/75/UE. Cette liste comporte notamment les oxydes de soufre, les oxydes d’azote, les
composés organiques volatils, le monoxyde de carbone, les métaux et leurs composés, les poussières, les substances
et préparations dont il est prouvé qu’elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction via l’air.
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la remise en état du site : cet aspect vise principalement la prévention des pollutions
des sols et des eaux souterraines, il ne concerne pas la pollution de l’air.

Les industriels et les fédérations professionnelles rencontrés au cours de la mission jugent le
système introduit par la directive IED satisfaisant, dans la mesure où il conduit à réduire le
déséquilibre entre pays de l’Union en ce qui concerne les valeurs limites d’émission imposées
aux industriels.
La directive ouvre toutefois la possibilité aux États membres de déroger, pour certaines
installations et sous certaines conditions, aux valeurs limites d’émission correspondant aux
MTD. Cette dérogation peut être accordée dès lors que l’exploitant d’une installation justifie
que l’application des niveaux d’émission correspondant aux MTD entraînerait une hausse des
coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l’environnement, en raison, soit de
l’implantation géographique de l’installation ou des conditions locales de l’environnement, soit
des caractéristiques techniques de l’installation concernée43.
Il ressort des échanges menés avec 3 DREAL par la mission que l’évaluation du caractère
disproportionné de l’investissement nécessaire à l’atteinte du niveau d’émission des MTD,
préalable à l’octroi d’une dérogation, pose des difficultés d’application. Pour le domaine des
émissions atmosphériques, cette difficulté est liée au défaut de données précises sur la
valorisation des bénéfices environnementaux associés à la réduction d’une pollution. Ainsi,
dans certaines régions, les représentants de la DREAL ont indiqué aux missionnaires refuser
toute dérogation sur les niveaux d’émission ; dans d’autres, ils ont fait état de grilles internes
d’appréciation, faisant intervenir des valeurs des bénéfices environnementaux associés à la
réduction de la pollution issu de diverses sources. D’après les interlocuteurs rencontrés, il
n’existe pas d’harmonisation nationale sur les méthodes à employer.
1.4.6.1.3. Déclaration des émissions : base GEREP
Le ministère de la transition écologique et solidaire recueille chaque année les données
relatives aux émissions de polluants dans l’air, l’eau, le sol et les déchets des installations
classées soumises à autorisation ou enregistrement, dès lors que ces émissions dépassent un
certain seuil. Ces données sont transmises par les exploitants des installations autorisées, via
un portail internet dédié, le portail GEREP.
Pour ce qui concerne les émissions atmosphériques, la liste des produits concernés comprend
près d’une centaine de substances, dont notamment les principaux polluants responsables de
l’eutrophisation et de l’acidification des milieux, les précurseurs de l’ozone, les particules fines,
des gaz à effet de serre, des hydrocarbures et des métaux.
Les émissions peuvent être estimées soit par mesure en continu ou ponctuelle, par bilan
matière, ou par calcul, à partir de facteurs d’émission ou de corrélations. Ces méthodes doivent
être en tout état de cause conformes aux méthodes internationalement approuvées.
Les données recueillies servent notamment à alimenter le registre européen des émissions des
rejets et des transferts de polluants (PRTR) et le registre français des émissions polluantes
(IREP), dont la consultation est ouverte sur le portail « Georisques » du ministère de la
transition écologique et solidaire44.

43 Article R. 515-68 du code de l’environnement.
44 http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes.
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1.4.6.1.4. Rôle de l’inspection ICPE
Les inspecteurs des installations classées, répartis principalement au sein des DREAL, ont pour
mission de veiller à l’application de la réglementation relative aux ICPE.
Ils instruisent les dossiers de demande d’autorisation des installations qui y sont soumises.
Dans ce cadre, ils évaluent les mesures proposées par l’exploitant pour réduire les émissions
et assurer la conformité aux valeurs limites de rejet de polluants attendues.
Les inspecteurs assurent également des missions de police de l’environnement, par le contrôle
des installations et la vérification du respect des prescriptions techniques édictées. Le Prépa
prévoit notamment un renforcement des contrôles relatifs au respect des limites d’émission
dans les installations les plus polluantes.
Enfin, les inspecteurs effectuent un contrôle de premier niveau des données saisies par les
exploitants dans GEREP, en examinant la cohérence générale des émissions déclarées.
1.4.6.2. Fiscalité relative aux émissions industrielles
En complément des mesures réglementaires s’appliquant aux émissions industrielles, certains
instruments fiscaux sont susceptibles de constituer pour les industriels une incitation à réduire
leurs émissions polluantes.
Comme le relève la Cour des comptes45, la plus grande part en France des impositions dites
« environnementales » concerne la production ou la consommation d’énergie. Elle a donc une
portée indirecte sur la pollution de l’air, dans la mesure où certains polluants, notamment les
oxydes de soufre, d’azote et certaines particules fines sont principalement émis par la
combustion de produits énergétiques.
Outre cette fiscalité, la Cour des comptes recense deux outils fiscaux relevant du principe
« pollueur-payeur », mis en place spécifiquement pour lutter contre la pollution de l’air : d’une
part la taxe sur les véhicules de société, qui concerne les émissions dues à une partie du secteur
des transports, et d’autre part la TGAP air, qui concerne les émissions industrielles.

45 Rapport sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, décembre 2015
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Encadré 4 : fondements réglementaires de la TGAP

Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du régime des ICPE,
dont la puissance thermique maximale, lorsqu’il s’agit d’une installation de combustion, la capacité
lorsqu’il s’agit d’une installation de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des
substances polluantes émises en une année dépassent certains seuils fixés par décret est redevable de
la TGAP air.
Le fait générateur de la taxe est l’émission dans l’atmosphère des substances taxables suivantes :

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

Protoxyde d’azote

Oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Acide chlorhydrique

Poussières totales en suspension

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Arsenic

Sélénium


Hydrocarbures aromatiques polycycliques 46



Plomb
Zinc
Cuivre
Nickel
Cadmium
Vanadium







Source : articles 266 sexies et suivants du code des douanes.

La TGAP fait l’objet d’une description détaillée dans l’annexe III.

46

Limitativement énumérés : sont concernés le benzo(a)pyrène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène et
l’indeno(1,2,3-cd)pyrène.
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X

Benzène Hg Se As Cr Cu Ni Pb Zn Va Cd

48 L’objectif de santé publique concerne uniquement le benzo[a]pyrène, considéré comme traceur des hydrocarbures aromatiques polycycliques

47 Le plafond d’émission concerne les PM2,5, qui sont une partie des poussières totales en suspension.

X

N2O

Source : Article 266 septies du code des codes des douanes, mission.

Polluant
concerné par
la directive
NEC (plafond
d’émission)
Polluant
concerné par
la directive
NEC
(inventaire)
Polluant pour
lequel sont
définis des
objectifs de
santé publique

SOX

Hydrocarbures
non
méthaniques,
solvants et
autres
composés
organiques
volatils

Tableau 8 : Directives européennes concernant les polluants composant l’assiette de la TGAP air
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2. La France est concernée par plusieurs procédures contentieuses pour
non-respect des valeurs limites de concentration de certains polluants
sur certaines zones géographiques
2.1. Deux procédures d’infraction sont engagées contre la France, conjointement
à d’autres États membres, pour non-respect des valeurs limites de pollution
atmosphérique, dont une qui a abouti à la saisine de la cour de justice de
l’Union Européenne
Deux procédures d’infraction ont été déclenchées à l’encontre de la France pour non-respect de la
directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Une
troisième procédure avait auparavant été ouverte sur le même sujet pour non-respect de la
directive 1999/30/CE relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le
dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.
Encadré 5 : Cadre des procédures précontentieuses et contentieuses auprès de la CJUE
Définie dans l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), la procédure
d’infraction comprend quatre étapes successives :
 lettre de mise en demeure envoyée par la commission européenne qui exige des informations
complémentaires. L’État membre doit envoyer une réponse dans un délai déterminé ;
 avis motivé adressé par la commission européenne qui constitue une demande formelle adressée à
l’État membre de se conformer à ses obligations. L’État membre doit informer la commission
européenne dans un délai déterminé des mesures prises pour se conformer au droit de l’Union
Européenne ;
 saisine de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) par la commission européenne si elle
estime que l’État membre ne respecte toujours pas ses obligations.
 arrêt de la CJUE. Si la CJUE conclut que l’État membre a bien enfreint la législation de l’Union
Européenne, ce dernier doit prendre les mesures pour se conformer à l’arrêt de la CJUE.
Si de nouveaux éléments apparaissent en cours de procédure, les États peuvent être mis en demeure ou
recevoir des avis motivés de façon complémentaire aux manquements soulignés initialement.
La procédure d’infraction n’aboutit pas systématiquement à une saisine de la CJUE. Les cas peuvent être
réglés après l’envoi de la lettre de mise en demeure ou d’avis motivé.
En revanche, si en dépit d’un arrêt de la CJUE l’État ne remplit toujours pas ses obligations, la commission
peut à nouveau saisir la Cour dans le cadre d’une procédure de « manquement sur manquement » tirée
de l’article 260 du TFUE. La commission propose alors à la Cour d’imposer des sanctions financières, qui
peuvent être soit une somme forfaitaire, soit une indemnité journalière. Le cas échéant la CJUE se
prononce sur ces sanctions, applicables à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
Source : Articles 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) mission.
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2.1.1. La procédure d’infraction concernant les particules fines (PM10) est encore en cours
d’instruction au niveau de la Commission européenne
La procédure d’infraction concernant les particules fines a été entamée avec une première mise
en demeure datée du 20 novembre 2009, qui concernait le non-respect des valeurs limites
d’émissions de PM10 posées par la directive 1999/30/CE puis par la directive 2008/50/CE49
(cf. supra). Les seuils ont été régulièrement dépassés dans certaines zones depuis 2005, la liste
des zones concernées évoluant au fur et à mesure des relevés transmis par la France à la
Commission année après année (cf. tableau 9). Cette procédure s’est poursuivie par la
transmission d’un avis motivé en date du 19 octobre 2010 et a débouché sur une première saisine
de la CJUE en date du 19 mai 2011. Cette dernière n’a pas fait l’objet de décision de la part de la
Cour.
Une mise en demeure complémentaire a été transmise à la France le 22 février 2013, suivie d’un
avis motivé complémentaire en date du 29 avril 2015, qui concernait le dépassement des valeurs
limites mais également le non-respect par la France de l’article de la directive 2008/50/CE sur les
plans relatifs à la qualité de l’air50, la Commission considérant les documents produits par les
autorités françaises insuffisants au regard des obligations contenues dans la directive.
Selon l’avis motivé complémentaire de 2015, qui constitue le dernier document transmis par la
Commission dans le cadre de cette procédure, le contenu des plans nationaux et régionaux
transmis à la Commission présente certaines insuffisances, en particulier en ce qui concerne
l’analyse étayée des sources de pollution et de nouveaux facteurs pertinents, et des calendriers
réalistes de mise en œuvre au regard des effets escomptés et des effets réels. La Commission se
base sur l’article 23 de la directive 2008/50/CE pour mettre en cause la capacité de l’État français
à se conformer aux règles relatives aux valeurs limites d’émission. En particulier la Commission
dans son avis motivé, tel qu’analysé par les autorités françaises :





s’interroge sur l’efficacité des plans nationaux, et sur les effets de l’abandon de certaines
mesures préalablement annoncées par la France ;
note que les plans de protection atmosphériques (PPA) ne prévoient la fin de dépassements
au mieux qu’en 2015 (Marseille, Salon-de-Provence, Nice, Toulon, Douai-BéthuneValenciennes), et dans certains cas fin 2020 (Paris) ;
commente sur le fond le contenu de certains PPA comme par exemple celui de Paris, avec
des points salués comme positifs (réduction de la vitesse sur le boulevard périphérique) et
d’autres négatifs (report décidé au niveau national de l’application des mesures relatives au
chauffage au bois).

Cette procédure complémentaire n’a pas entraîné de nouvelle saisine de la Cour sur ce sujet. Des
itérations récurrentes entre la Commission et les autorités françaises permettent de pointer les
progrès réalisés par la France sur le sujet des PM10 tant sur le plan des dépassements de valeur
limite d’émission (en 2016, seules trois zones étaient en dépassement selon les documents
transmis par le SGAE : Paris, la Martinique et la Vallée de l’Arve), qu’en termes de moyens
nationaux comme locaux mis en œuvre pour remédier aux difficultés pointées par la Commission.

49

L’article 13 et l’annexe XI de la directive fixent des seuils de concentration annuelle des particules PM10 à 40 µg/m³
et de concentration journalière à 50 µg/m³, cette dernière valeur ne devant pas être dépassée plus de 35 jours au cours
d’une même année civile.
50

L’article 23, en lien avec l’annexe XV, détermine le contenu minimal des plans relatifs à la qualité de l’air, qui doivent
être conçus de manière à ce que les dépassements de valeur limite soient les plus courts possibles.
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Tableau 9 : Chronologie de la procédure d’infraction relative aux particules fines (PM10)
Étape de la
procédure

Mise en demeure
Avis motivé

Saisine
CJUE

de

Nombr
e de
Zones concernées
zones
20/11/09
13 N.D.
Marseille, Toulon, Avignon, Paris, Valenciennes, Dunkerque, Lille,
le
territoire
du
Nord
Pas-de-Calais,
Grenoble,
19/10/10
16 Montbéliard/Belfort, Lyon, le reste de la région Rhône-Alpes, la
zone côtière urbanisée des Alpes-Maritimes, Bordeaux et la
Réunion, Strasbourg.
Marseille, Toulon, Avignon, Paris, Valenciennes, Dunkerque, Lille,
le
territoire
du
Nord
Pas-de-Calais,
Grenoble,
19/05/11
15 Montbéliard/Belfort, Lyon, le reste de la région Rhône-Alpes, la
zone côtière urbanisée des Alpes-Maritimes, Bordeaux et la
Réunion.
Marseille, Nice, Toulon, PACA-ZUR (Salon-de-Provence), Paris,
22/02/13
11 Douai-Béthune-Valenciennes, Lille, Grenoble, Lyon, Rhône-AlpesZUR, Martinique-ZUR
Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Martinique, Rhône-Alpes–ZUR
29/04/15
10 (Vallée de l'Arve), PACA–ZUR (Salon-de-Provence), Nice, Toulon,
Douai-Béthune-Valenciennes
Date

la

Mise en demeure
complémentaire
Avis
motivé
complémentaire

Source : Données de l’UE relatives aux procédures d’infraction déclenchées contre la France.

Cette procédure concernant les particules PM10 dépasse le cas français dans la mesure où, en 2015,
treize États membres faisaient l’objet d’une procédure d’infraction, la Cour de justice de l’Union
européenne ayant à cette date déjà constaté des manquements de la part de l’Italie, du Portugal,
de la Slovénie et de la Suède.
Deux pays ont depuis été condamnés par la CJUE pour non-respect de la directive 2008/50/CE
relative à la qualité de l’air ambiant :




la Bulgarie, dans une décision du 5 avril 2017, en raison du non-respect, permanent et
systématique dans certaines zones géographiques du pays, des valeurs limites journalières
et annuelles applicables aux concentrations de PM10 de 2007 à 2014 ainsi que de l’absence
de plan relatif à la qualité de l’air permettant de donner une trajectoire crédible de retour
de ces émissions sous les valeurs limites dans un délai bref ;
la Pologne, dans une décision du 22 février 2018 pour des motifs similaires.

À la date de juillet 2018, aucune sanction financière n’a été prononcée contre un État membre
pour non-respect des directives relatives à la qualité de l’air ambiant.
Dans sa communication du 17 mai 2018, la Commission a par ailleurs annoncé avoir saisi la CJUE
pour des dépassements persistants des valeurs limites journalières de particule (PM10) pour la
Hongrie, dans 3 zones et pour une durée de 76 jours, l’Italie, dans 28 zones pour une durée
de 89 jours, et la Roumanie, dans une zone pour une durée de 38 jours en 2016.

- 34 -

35

Annexe I

2.1.2. La CJUE sera saisie du non-respect par la France des valeurs limites de
concentration de dioxyde d’azote (NO2)
La procédure d’infraction concernant le dépassement, dans certaines zones géographiques, des
valeurs limites de dioxyde d’azote figurant dans la directive 2008/50/CE a été déclenchée par une
mise en demeure transmise à la France en date du 19 juin 2015, qui concernait 19 zones
géographiques, suivie d’un avis motivé en date du 15 février 2017, concernant 13 zones, puis
d’une saisine de la CJUE annoncée le 17 mai 2018 par la Commission (cf. tableau 10). À l’instar de
la procédure d’infraction complémentaire déclenchée par la Commission concernant les
particules PM10 (cf. supra), est visé concernant le dioxyde d’azote le non-respect des articles 13
et 23 de la directive 2008/50/CE, portant donc à la fois sur le non-respect effectif des valeurs
limites d’émission mais aussi sur l’absence de plan relatif à la qualité de l’air faisant état d’une
capacité de la France à se conformer rapidement à ses obligations en la matière.
Concernant le non-respect de l’article 13 de la directive relatif aux valeurs limites d’émission, la
Commission, dans sa mise en demeure, pointe le dépassement des valeurs limites annuelles
d’émission au sein des 19 zones concernées pendant au moins 3 années consécutives, ainsi que le
dépassement des valeurs horaires dans 2 zones, Paris et Lyon. Dans son avis motivé daté du
15 février 2017, la Commission pointe la persistance de dépassements des valeurs limites
annuelles dans 13 agglomérations ou zones de la qualité de l’air, et le dépassement des valeurs
horaires dans 1 d’entre elles (Lyon). La communication de la Commission en date du 17 mai 2018
qui annonce la saisine de la CJUE sur ce contentieux précise que 12 zones sont concernées à ce
stade de la procédure, seule la zone de Saint-Étienne n’étant plus concernée entre ces 2 étapes de
la procédure.
Concernant le non-respect de l’article 23 sur les plans relatifs à la qualité de l’air, la Commission
pointe dans l’avis motivé du 15 février 2017 plusieurs manquements comme l’absence de
différenciation des facteurs d’émission dans les données transmises, l’écart persistant de fiscalité
relevé entre l’essence et le diesel, la non mise en œuvre de certaines mesures annoncées dans le
« plan d’urgence pour la qualité de l’air », l’absence de solution proposée pour traiter certains
« points noirs » en matière de trafic routier, etc. Au regard de ces éléments, la Commission estime
que la France n’a pas produit suffisamment d’éléments permettant d’étayer le retour dans un délai
« le plus court possible » des émissions de dioxyde d’azote en deçà des limites posées dans la
directive 2008/50/CE.
Tableau 10 : Chronologie de la procédure d’infraction relative au dioxyde d’azote (NO 2)
Étape de la
procédure

Date

Mise en
demeure

18/06/15

Avis motivé

15/02/17

Saisine de la
CJUE

17/05/1851

Nombre
de zones

Zones concernées

Marseille, Toulon, Paris, Clermont-Ferrand, Montpellier, la
zone urbaine régionale (ZUR) de Languedoc-Roussillon, la ZUR
19 de Poitou-Charentes, Toulouse, Reims, Grenoble, Strasbourg,
Rennes, Lyon, la Vallée de l’Arve, Nice, Rouen, Saint-Etienne,
Bordeaux, et Tours
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier,
13 Nice, Paris, Reims, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse
et la vallée de l’Arve
Paris, Marseille, Lyon, Toulon, Clermont-Ferrand, Montpellier,
12
Toulouse, Reims, Grenoble, Strasbourg, Vallée de l’Arve, Nice

Source : Données de l’UE relatives aux procédures d’infraction déclenchées contre la France, informations transmises par
le secrétariat général aux affaires européennes et la représentation permanente de la France auprès de l’UE.

51 Il ne s’agit à cette date que d’une annonce, la saisine officielle n’étant pas parvenue en septembre

françaises.
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Dans sa communication en date du 17 mai 2018 la Commission a fait savoir que la Cour avait été
saisie pour dépassement des valeurs limites d’émission de dioxyde d’azote pour les cas de
l’Allemagne, pour des dépassements dans 26 zones géographiques, et du Royaume-Uni, pour des
dépassements dans 16 zones géographiques.
2.1.3. Une procédure a été ouverte contre la France concernant le dioxyde de soufre (SO2),
qui est désormais close
Une procédure d’infraction a été ouverte contre la France par la Commission européenne par une
mise en demeure datée du 29 juin 2007 concernant le dépassement, en 2005, des valeurs limites
d’émission horaire et journalière de SO2 prévues dans la directive 1999/30/CE dans les zones de
Fos-Berre, de l’estuaire de la Seine et de Lacq. Une mise en demeure complémentaire a été
adressée le 8 mai 2008 qui porte sur les dépassements de valeurs limites d’émission horaire et
journalière de SO2 dans les mêmes zones sur les exercices 2005 mais aussi 2006, ainsi que sur des
dépassements identiques constatés en 2006 sur la zone Rhône-Alpes et sur la zone Rouen. Ces
deux mises en demeure ont été suivies d’un avis motivé adressé en France à la date du
20 novembre 2009 pour les mêmes motifs et les mêmes zones.
Cette procédure a fait l’objet d’une information de classement en date du 24 novembre 2010, la
baisse des émissions ayant permis à la France de se conformer aux valeurs limites fixées dans le
droit.
Tableau 11 : Chronologie de la procédure d’infraction relative au dioxyde de soufre (SO2)
Étape de la
procédure
Mise en
demeure
Mise en
demeure
complémen
taire

Date

Nombre
de zones

Zones concernées

29/06/2007

3

Zone industrielle de Fos-Berre, Zone industrielle de l’estuaire de
la Seine, Zone de Lacq

8/05/2008

5

Zone industrielle de Fos-Berre, Zone industrielle de l’estuaire de
la Seine, Zone de Lacq, Zone région Rhône-Alpes, Zone Rouen

Avis motivé

20/11/2009

Classement

24/11/2010°

Zone industrielle de Fos-Berre, Zone industrielle de l’estuaire de
la Seine, Zone de Lacq, Zone région Rhône-Alpes, Zone Rouen
S.O. S.O.
5

Source : Documents relatifs aux étapes de la procédure transmis par le secrétariat général aux affaires européennes
(SGAE).

2.2. Le Conseil d’État a enjoint l’État de se mettre en conformité avec la directive
sur la qualité de l’air ambiant
Dans une décision du 12 juillet 201752 le Conseil d’État a annulé les décisions implicites de refus
du Président de la République, du Premier Ministre et du ministre chargé de l’environnement de
prendre toutes mesures utiles ou d’élaborer des plans conformes à l’article 23 de la
directive 2008/50/CE. Ce dernier oblige les États qui dépassent une ou des valeurs limites de
concentration de polluants atmosphérique à prévoir dans ces plans les mesures appropriées pour
que la période de dépassement soit la plus courte possible. Le Conseil d’État enjoint par voie de
conséquence le gouvernement à mettre en œuvre un tel plan dans les zones concernées avant la
date du 31 mars 2018.

52 CE, 12 juillet 2017, Les amis de la Terre France.
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Les zones concernées sont mentionnées dans la décision. Il s’agit :



de 16 zones de surveillance de la qualité de l’air pour lesquelles les valeurs limites de
dioxyde d’azote (NO2) ont été dépassées de 2012 à 201453 ;
de 3 zones de surveillance de la qualité de l’air pour lesquelles les valeurs limites de
concentration de particules fines (PM10) ont été dépassées de 2012 à 201454.

2.3. Les contentieux relatifs à la qualité de l’air ne recouvrent que peu les enjeux
relatifs aux émissions industrielles et à la TGAP air
2.3.1. L’attention des autorités communautaires pour les procédures d’infraction qui
touchent la France concerne d’abord les émissions liées au transport routier
Les documents concernant les deux procédures contentieuses encore actives au niveau
communautaire, qui sont déclenchées sur les mêmes motifs que l’arrêt du Conseil d’État du
12 juillet 2017, montrent de façon assez nette une préoccupation tournée prioritairement vers les
émissions ayant pour origine les transports, qui ne s’intéresse que de façon subsidiaire aux
émissions d’origine industrielle.
Ce point ressort par exemple des documents transmis par la Commission européenne dans le
cadre des contentieux. Ainsi, l’avis motivé adressé à la France pour non-respect des articles 13
et 23 de la directive 2008/50/CE en matière de dioxyde d’azote rappelle que la source principale
des émissions en la matière est le transport (61 %) suivi de l’industrie (18 %). Dès lors, bien que
les instances communautaires fixent aux États une obligation de résultat en leur laissant le choix
des moyens pour y parvenir, les recommandations formulées dans l’avis motivé sur l’amélioration
des contenus des plans pour la protection atmosphérique adoptés dans les zones concernées par
les dépassements tournent autour des mesures à prendre pour réguler ou restreindre le trafic
routier, le sujet des émissions industrielles n’étant pas abordé dans le document. Dans sa
conclusion générale, la commission indique que « des mesures conçues spécifiquement (…)
devraient être prises afin de garantir que les périodes de dépassement soient les plus courtes
possibles. Ces mesures spécifiques devraient se concentrer sur la principale source d’émission de NOx
et cibler soit la demande de transport en général ou les restrictions d’accès pour les véhicules
hautement polluants, c’est-à-dire principalement les véhicules à moteur diesel ».
En réponse aux éléments transmis par la commission européenne, la « note des autorités
françaises » du 25 juillet 2016 a pour objet de faire un point sur les actions de la France pour se
conformer aux valeurs limites de concentration de PM10 et de NO2 dans les deux contentieux qui
la concerne.

53

ZUR Rhône-Alpes, Paris Île-de-France, Marseille Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Toulon Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Nice Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Saint-Etienne Rhône-Alpes, Grenoble Rhône-Alpes, Lyon Rhône-Alpes, Strasbourg
Alsace, Montpellier Languedoc-Roussillon, ZUR Champagne-Ardenne et Toulouse Midi-Pyrénées.
54 ZUR Rhône Alpes, Paris, ZUR Martinique.
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À ce titre elle synthétise l’ensemble des actions engagées en faveur de la qualité de l’air, en
particulier :






les textes d’application de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui :

« [accélèrent] la mutation du parc automobile français en imposant le renouvellement
des flottes publiques de transport individuel et collectif (bus propres) et en facilitant le
déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides » ;

« [permettent] aux collectivités de créer des zones à circulation restreinte, offre des
avantages de stationnement et de péages pour les véhicules les moins polluants, et incite
à la baisse des vitesses en ville » ;

« [prévoient] une meilleure prise en compte de la qualité de l’air dans les documents de
planifications » ;

mettent en place une classification des véhicules en fonction de leurs émissions
polluantes ;

attribuent un « bonus écologique » aux véhicules les plus vertueux ;

prévoient l’élaboration d’un plan national de réduction des émissions
atmosphériques (Prépa), qui définira des mesures sectorielles de réduction
d’émissions ;

confient des responsabilités accrues aux préfets dans le déclenchement des
procédures d’application immédiate en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant55.
les mesures prises dans le secteur des transports comme la prime pour la conversion des
vieux véhicules polluants, l’amélioration des contrôles de véhicules mis sur le marché, ou la
convergence de la taxation entre le gazole et l’essence ;
d’autres mesures prises localement et nationalement :

dans le secteur du logement, notamment via des aides au renouvellement des
appareils de chauffage au bois peu performants ;

dans le renforcement de l’efficacité des plans de protection de l’atmosphère (PPA),
qui prévoient, entre autres mesures, « la réduction des vitesses maximales autorisées
dans la zone PPA, le renouvellement des parcs de chaudières et d’appareils de chauffage
anciens, la limitation des déplacements en centre-ville (tarification de stationnement
adaptée en fonction des axes les plus/moins pollués…), l’adaptation de l’usage de
véhicules moins polluants (évolution des flottes pour les livraisons, bus moins polluants
dans les zones les plus polluées…), le développement de voies réservées et/ou adaptées
pour les bus, taxis et éventuellement le covoiturage sur certaines zones et le
développement d’actions visant à éviter le déplacement (promouvoir le télétravail,
promouvoir les démarches en ligne…) » ;

en faveur d’actions de communication, via notamment les assises nationales de la
qualité de l’air et la journée nationale de la qualité de l’air.

Au regard des éléments avancés par cette note, les émissions du secteur industriel ne ressortent
pas comme un élément déterminant pour démontrer la mise en conformité de la France avec
l’article 23 de la directive 2008/50/CE.

55 Arrêté du 7

avril 2016.
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2.3.2. Du fait de la répartition des émissions industrielles, la TGAP air n’est pas un outil
adapté pour sortir des contentieux portant sur la qualité locale de l’air
Les installations redevables d’une contribution à la TGAP au titre de leurs émissions polluantes
de poussières totales en suspension (PTS) ou d’oxydes d’azote sont réparties sur l’ensemble du
territoire ; elles ne se cantonnent pas dans les zones citées dans la décision du conseil d’État. De
plus, en termes de quantité, les principales zones industrielles émettrices d’oxydes d’azote et de
PM10 ne correspondent pas toutes aux zones liées au contentieux administratif. Ainsi alors que les
émissions industrielles y sont importantes, les zones suivantes ne sont pas concernées par le
contentieux administratif (cf. graphique 11 et graphique 12) :




pour les PM10 et les oxydes d’azote, la zone de Dunkerque qui dispose d’une installation de
métallurgie qui est un gros émetteur ;
uniquement pour les oxydes d’azote, les agglomérations de Nantes et de Bordeaux ainsi que
la Corse ;
uniquement pour les PTS, la région de Mont-de-Marsan et de Mimizan, le département
de Haute-Saône et la Corse.

Bien que les agglomérations de Lyon, de Saint-Étienne et de Paris soient citées par le Conseil d’État
du fait de leurs concentrations excessives de PM10, elles ne comportent pas de fortes émissions
industrielles de cette substance. En revanche, dans le cas des oxydes d’azote, les zones concernées
par la décision du Conseil d’État comportent toutes des émissions industrielles importantes, en
particulier Fos-sur-Mer et Le Havre.
Graphique 11 : Répartition topographique des quantités émises en 2016 d’oxydes d’azote par les
redevables à la TGAP air (en violet) et zones concernées par la procédure d’infraction (en rouge)

Source : DGDDI ; SGAE ; mission.
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Graphique 12 : Répartition topographique des quantités émises en 2016 de poussières totales en
suspension par les redevables à la TGAP air (en vert) et zones concernées par la procédure
d’infraction (en rouge)

Source : DGDDI ; SGAE ; mission.

Au total, il n’y a pas de recouvrement exact entre les principales zones d’émission industrielle
d’oxyde d’azote et de PM10 et celles citées par la décision du conseil d’État du 12 juillet 2017, du
fait de leur concentration excessive de ces deux substances. En effet, au niveau local, il n’est pas
constaté de relation bijective entre la quantité d’émission industrielle et les concentrations
d’oxyde d’azote et de PM10 :



toutes les zones de fortes émissions industrielles ne font pas l’objet d’un contentieux ;
les zones faisant l’objet d’un contentieux ne comportent pas toutes des émissions
industrielles importantes.

Pour respecter la décision du conseil d’État du 12 juillet 2017, quatorze feuilles de route ont été
élaborées, à raison d’une par zone concernée par le contentieux. Publiées au premier
semestre 2018, ces quatorze feuilles comprennent en majorité des mesures visant à réduire les
émissions liées au secteur des transports et au chauffage résidentiel – à l’exception notable de la
feuille de route établie pour l’agglomération Marseille-Aix, qui prévoit plusieurs mesures d’ordre
réglementaire visant les installations industrielles de la zone de Fos-Berre.
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Encadré 6 : Feuille de route pour la qualité de l’air de l’agglomération lyonnaise
La feuille de route pour la qualité de l’air de la zone administrative de surveillance de Lyon comprend
d’abord des données d’émission et de concentration sur les NOX et les particules fines PM10 et PM2,5 sur
l’ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, qui mettent en évidence :


la part minoritaire des émissions industrielles sur la totalité des émissions : 17 % pour les NOX,
15 % pour les PM10, 11 % pour les PM2,5 ;



la répartition des concentrations, pour l’essentiel autour des axes routiers.

Elle recense ensuite les engagements de l’État en faveur d’une amélioration de la situation, qui font
référence, pour l’agglomération lyonnaise, au plan de protection de l’atmosphère approuvé par arrêté
interpréfectoral daté du 26 février 2014, et qui concerne 115 communes de 3 départements. Les actions
contenues dans ce document d’orientation ont été construites en concertation avec les collectivités
territoriales du territoire (Région, départements, métropole de Lyon, communes).
16 actions sont mises en avant dans ce document, dont :


6 actions dans le domaine de l’industrie, qui représentent 32 % des objectifs de réduction de PM10
et 9 % des objectifs de réduction de NOX ;



7 actions dans le domaine du résidentiel tertiaire, qui représentent 52 % des objectifs de
réduction de PM10 et 2 % des objectifs de réduction de NOX ;



3 actions dans le domaine des transports, qui représentent 16 % des objectifs de réduction
de PM10, et 89 % des objectifs de réduction de NOX.

Il faut noter que, contrairement à certaines actions relatives aux transports ou au résidentiel tertiaire,
aucune action envisagée en direction du secteur industriel ne fait l’objet d’une fiche détaillée au sein du
PPA, et donc de la feuille de route du premier semestre 2018.
Source : Feuille de route pour la qualité de l’air produite par la préfecture du Rhône.
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1. Les effets de la pollution atmosphériques sur la santé sont documentés et
incontestables, mais leur quantification reste approximative
La pollution atmosphérique d’origine anthropique1 possède plusieurs origines : l’industrie,
l’agriculture, les transports, les services et les activités de ménages (cf. annexe I). Ces différentes
sources émettent des polluants multiples comme, de manière non exhaustive, les PM2,5 (les
particules de moins de 2,5 µm de diamètre, PM pour « particulate matter »), les PM10 (les
particules de moins de 10 µm de diamètre), les oxydes d’azote (NOX), les oxydes de soufre (SOX)
ou encore les particules totales en suspension (PTS).
L’évaluation des dommages sanitaires de la pollution sur la santé exigerait en toute rigueur de
mesurer les dommages de chacun des composants émis. Or, il n’est pas possible d’étudier les effets
de manière empirique composant par composant. Les méthodes statistiques fournissent des
résultats sensibles aux variables retenues et aux données observées ; la présence de plusieurs
composés chimiques pourrait provoquer des « effets cocktails » (qui se traduiraient par des
relations, a priori non linéaires, entre les variables explicatives). Dans son rapport, préparé par le
commissariat général au développement durable (CGDD), la commission des comptes et de
l’économie de l’environnement affirme qu’ « il n’est pas possible de préciser dans quelle mesure les
effets apparents des PM sont en réalité les effets du NO2 ou du SO2, ou réciproquement, ou dans quelle
mesure la présence d’autres polluants affecte la toxicité des PM. Les effets sanitaires associés aux
particules intègrent donc, sans qu’on puisse déterminer dans quelle proportion, les effets sanitaires
du SO2 et du NO2 et réciproquement »2
La part des différents polluants dans l’origine des décès prématurés est sujette à divers avis et
discussion. Selon l’OCDE : « en 2010 près de 95 % des décès prématurés dus à la pollution de l’air à
l’échelle mondiale sont liés aux particules(…) mais la contribution de l’ozone devrait augmenter au
fur et à mesure que les concentrations d’ozone s’élèvent ».
Le risque de « non recouvrement des estimations de la mortalité » lorsqu’on évalue séparément
l’impact des particules ou des autres polluants (NO2, SO2, Ozone) est important et a priori non
résolu, toujours selon l’OCDE : « un récent rapport du Royal College of Physicians estime à
40 000 décès par an (+/- 25 %) l’effet combiné des particules et du NO2 au Royaume-Uni, soit bien
plus que le chiffre généralement admis de 29 000 décès par an attribué aux seules PM2,5 ».
L’évaluation des dommages sanitaires et du coût des externalités de la pollution atmosphérique
est ainsi le résultat de modèles dont les hypothèses et les fondements empiriques doivent être
bien intégrés. Mais, si leurs résultats parfois très variables, doivent être pris avec du recul et,
parfois, avec quelques réserves, interdisant les affirmations tranchées, leur orientation est
suffisamment convergente pour justifier une action publique.

1.1. Les études épidémiologiques établissent l’association entre la pollution de
l’air et certaines pathologies
Les polluants font l’objet de nombreuses études épidémiologiques sur leurs dommages sanitaires
potentiels ou avérés.

1

Par opposition aux sources naturelles (volcans, poussières, sel marin, composés organiques volatils notamment
d’origine végétale, …).
2 Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, Santé et qualité de l’air

le Commissariat général au développement durable, juillet 2012, p. 30.
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Ces études reposent sur des méthodes statistiques et mettent en relation des variables d’intérêt
(durée de vie, nombres de décès ou de pathologies particulières, etc.) avec des variables
explicatives qui peuvent et doivent être nombreuses. La pollution atmosphérique en est une et
peut être mesurée par la concentration en différents polluants (moyenne, maximale, supérieure à
un seuil donné, etc.), parfois complétée par des distances à des sources de pollution. Les variables
sont souvent liées ou intercorrélées (les différents polluants sont présents simultanément),
parfois d’effets opposés : par exemple, la température extérieure et la pollution sont néfastes pour
la santé mais le chauffage (source de pollution) est bénéfique. Enfin, les caractéristiques
socio-professionnelles, l’âge, le tabagisme et les habitudes alimentaires, l’obésité et le surpoids,
les données climatiques, l’habitat urbain ou rural, l’accessibilité aux soins médicaux, le niveau
d’éducation, etc. sont essentielles et, surtout, souvent prépondérantes devant la pollution.
À titre de simple illustration, en France et pour les hommes, la différence d’espérance de vie entre
les 5 % les plus aisés et les 5 % les plus modestes est de près de 13 ans (84,4 ans avec
5 800 €/mois contre 71,7 ans avec 470 €/mois3). Cet exemple explique pourquoi des études
ignorant les caractéristiques socio-économiques sont difficilement exploitables ou de très faible
valeur.
Les méthodes statistiques mises en œuvre sont essentiellement fondées sur des régressions
multilinéaires et leurs généralisations. Elles tentent de s’affranchir des difficultés précédentes en
utilisant de nombreux raffinements développés aux cours des dernières décennies, notamment
en séparant par un traitement séquentiel les différentes variables explicatives pour tenter de
s’affranchir de leurs corrélations ou en harmonisant les variabilités observées ; leur mise en
œuvre repose sur des hypothèses.
Certaines variables comportementales restent difficiles à appréhender ou à mesurer (sous les
climats froids les habitants ouvrent peu les fenêtres, …), d’autres ont des effets opposés : le
chauffage des habitats réduit la sensibilité à des pathogènes respiratoires mais accroît les
pollutions, etc. L’enregistrement des données médicales peut être soumis à des biais significatifs4 ;
les approches ne peuvent pas être considérées comme uniformes au niveau international, même
entre pays développés.
Les résultats d’études peuvent ainsi être contre-intuitifs si l’on suit une analyse biaisée.
L’espérance de vie est souvent plus élevée en milieu urbain mais ce n’est aucunement une
conséquence heureuse de la pollution, c’est que l’on meurt d’autres causes plus précocement dans
les campagnes.
Quoi qu’il en soit, il est important de noter que des études, nombreuses et validées par la
communauté scientifique, livrent des résultats convergents, même s’ils sont variables
selon les échantillons de populations étudiés ou les cohortes suivies dans le temps ainsi
que selon les variables considérées.
Le tableau 1 est extrait d’une « méta-analyse » de 2013 par G. Hoek et al. (c’est-à-dire la
compilation analytique de nombreux travaux scientifiques antérieurs). Il présente l’augmentation
relative des décès observés associée à une augmentation de 10 µg/m3 de particules fines (PM2.5,
PM10 ou PTS selon les études) et, ce, pour tous les décès ou ceux relevant de pathologies
cardiovasculaires.
La valeur de cette augmentation correspond au coefficient de risque relatif.
Selon Santé Publique France, l’OMS recommande l’utilisation du risque relatif de la méta-analyse
internationale de cet auteur : 1,06 [1,04 :1,08] pour une augmentation de 10 μg/m3 des niveaux
de PM2.5, valeur qui a été mise à jour en 2014 avec des résultats proches de l’analyse initiale : 1,07
[1,04 :1,09].

3 Insee Première, n° 1687, février 2018.
4 Par exemple, le traitement en urgence ou non peut avoir une grande influence mais n’est souvent pas renseigné.
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Le résumé de cette méta analyse de G. Hoek expose qu’elle « synthétise les conclusions d’études
épidémiologiques reliant l’exposition de long terme aux particules fines et grossières, au dioxyde
d’azote et au carbone élémentaire aux mortalités de toutes causes, de maladies cardiovasculaires et
de maladies respiratoires. ».
En comparaison avec des travaux antérieurs, « un nombre important de nouvelles études sur
l’exposition à la pollution atmosphérique de long terme est repris, couvrant une aire géographique
élargie, y compris l’Asie. Ces études récentes confirment des associations trouvées dans des études de
cohortes antérieures sur les PM2.5.
« L’effet agrégé estimé exprimé en excès de risque relatif pour un accroissement de 10 µg/m3 de
l’exposition aux PM2.5 était de 6 % (avec un intervalle de confiance à 95 % de 4-8 %) pour la mortalité
de toutes causes et de 11 % (avec un intervalle de confiance à 95 % de 5-16 %) pour la mortalité
cardiovasculaire (…) Une hétérogénéité significative des risques relatifs apparaît entre les études,
vraisemblablement reliées à des différences dans la composition des particules, à l’infiltration de
particules à l’intérieur des bâtiments, à des caractéristiques de population et des différences
méthodologiques dans l’évaluation des expositions ou le contrôle des variables confusionnelles (ou
parasites) » (extraits traduits par la mission).
En effet, les résultats des études reprises s’étalent sur une grande plage de -14 % à + 76 %, cellesci sont de puissance statistique très variable, les échantillons allant de 4 752 à 13 millions
d’individus. Dans deux cas, la pollution est associée à une baisse du risque relatif de mortalité
(cependant ces taux faibles ou négatifs, rares, correspondraient plutôt à des populations avec un
haut niveau d’éducation et des échantillons assez réduits).
Ainsi, diverses études dont la qualité ne peut être mise en doute selon la communauté
scientifique livrent des estimations globalement de même orientation mais sensiblement
différentes. Or les coefficients de risques relatifs ont une importance considérable comme
paramètre de calcul pour les études d’impact (cf. 1.3.).
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Tableau 1 : Synthèse des études portant sur les effets des particules fines sur la mortalité
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Source : Long-term air pollution exposure and cardio respiratory mortality : a review, Gerard Hoek, Ranjini M Krishnan, Rob Beelen, Annette Peters, Bart Ostro, Bert Brunekreef and Joel D
Kaufman, Environmental Health, 2013.
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1.2. Des liens de causalité sont démontrés par d’autres approches scientifiques
Une corrélation ne saurait en aucun cas prouver une causalité et les études précédentes doivent
être complétées par d’autres résultats qui soit démontrent des associations indubitables avec un
nombre de variables très réduit et un excellent contrôle de ces dernières, soit qui livrent une
explication physiologique et donc causale de l’effet négatif du polluant sur les organismes (par
exemple, la modification de l’épithélium pulmonaire ou le passage d’un polluant dans le sang).
Certaines de ces données résultent d’observations sur l’Homme, d’autres sont issues
d’expérimentations animales et mettent souvent en œuvre des concentrations de polluants très
supérieures à celles généralement observées en France.
L’organisation mondiale de la santé (OMS) a conduit, en 2000, une synthèse des travaux existant
sur les caractères pathogènes ou non de certains polluants. Ces revues ont été actualisées
ultérieurement, parfois en se restreignant à une grande zone géographique comme l’Europe5.
Cette synthèse met en avant que les effets des polluants dépendent de leur concentration
atmosphérique et de la durée d’exposition. Des seuils de concentration ou de durée d’exposition
ont pu être identifiés pour certains polluants mais non pour tous. Pour les particules fines, l’état
des recherches ne permet pas de conclure quant à l’existence d’une concentration minimale en
dessous de laquelle il n’y aurait pas d’effet. L’exposition au dioxyde de soufre – à des
concentrations très supérieures à celles observées en moyenne aujourd’hui – peut provoquer des
essoufflements dès les premières minutes d’exposition.
Les individus ne réagissent pas tous de façon similaire ou équivalente à une pollution. Par
exemple, des effets peuvent être très faibles ou difficilement observables sur la population en
général mais restreints et significatifs sur les individus sensibles ou fragiles. Les politiques
publiques doivent en tenir compte et se traduire par des règles de protection générale
contraignantes afin d’assurer la prévention des effets néfastes chez ces personnes.
Enfin, une conclusion assez récente est que des expositions prolongées à des concentrations
auparavant considérées comme sans danger engendrent des effets pathologiques.
Le tableau 2 reprend à titre d’illustration et sans être aucunement exhaustif, des effets sanitaires
de principaux polluants atmosphériques, ainsi que des recommandations de l’OMS et certains des
seuils évoqués précédemment.
Par ailleurs, de très nombreux composés organiques volatils et des métaux sont identifiés comme
des polluants atmosphériques présentant des effets indubitables sur la santé humaine. Par
exemple, le benzène, le formaldéhyde, le butadiène, le dichlorométhane, le dichloroéthane, le
trichloréthylène, l’arsenic ou le nickel sont des cancérigènes certains, probables ou possibles.
Certains des polluants précédents ainsi que le mercure et le plomb sont neurotoxiques et/ou
engendrent des troubles comportementaux ou du développement intellectuel. D’autres toxicités,
hépatique ou néphrologique par exemple, peuvent être mises en évidences avec certains de ces
polluants ou d’autres.
Ils font l’objet de recommandations internationales et d’un encadrement dans le cadre des
expositions professionnelles et quelquefois environnementales (non développés ici).

5 Par exemple

: Systématic review of health aspects of air pollution in Europe, WHO Europe, juin 2004 ; Review of evidence
on health aspects of air pollution – REVIHAAP project, technical report, WHO regional office for Europe, 2013 ; Health
risks of air pollution in Europe – HRAPIE project (new emerging risks to health from air pollution – results from the survey
of experts), WHO regional office for Europe, S Henschel, G. Chan, 2013.
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En complément, d’assez nombreuses études suggèrent des effets de la pollution atmosphérique
non associés aux seules pathologies cardiopulmonaires au sens large. Par exemple, des
conséquences sur le développement fœtal, la néonatalité, un accroissement possible des maladies
neurodégénératives ou métaboliques (diabète, etc.) sont désormais évoqués.
Enfin, des études tentent d’analyser l’impact de mesures publiques dans différentes parties du
monde pour réduire la pollution atmosphérique. Bien que soumis à des difficultés et des biais,
l’analyse d’un ensemble de travaux récents permet de conclure que « dans leur très grande
majorité, un effet positif des interventions [en faveur d’une réduction de la pollution] est mis en
évidence ».6

6

Impacts sanitaires des mesures de réduction de la pollution : les réponses de l’épidémiologie, Mme Claire Ségala (SEPIA
Santé) et Mme Lucie Duchesne (Santé Publique France), Pollution atmosphérique, 18 décembre 2017.
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Polluants

Polluant
secondaire
formé suite à de très
nombreuses
réactions
chimiques,
principalement entre les
COV et NOx, en présence
de rayons ultraviolets

Caractéristiques

Recommandations
OMS

Exposition de longue durée :
Une exposition de longue durée à une concentration d’ozone comprise
entre 240 et 500 µg/m3 peut provoquer des changements morphologiques de
l’épithélium et de l’interstitium des poumons 7.

Exposition de courte durée :
Une exposition à l'ozone est susceptible d’entraîner la survenue de problèmes
respiratoires tels que toux sèche, déclenchement de crises d'asthme,
diminution de la fonction pulmonaire. Ces effets ont été observés de manière
signifiante à partir d’une exposition à une concentration supérieure
à 160 µg/m3. Pour des enfants, adolescents et jeunes adultes, une baisse des
fonctions pulmonaires a été observée pour des expositions de court terme à des
100 μg/m3 (moyenne
concentrations supérieures à 120-240 µg/m3.
sur 8 heures).
L'augmentation des niveaux d'ozone est corrélée à une augmentation des
hospitalisations pour des troubles respiratoires et des crises d’asthme.

Effets sur la santé

Tableau 2 : Effets de certains polluants atmosphériques sur la santé d’après l’OMS

Annexe II

Valeur cible :
120 µg/m3
(moyenne sur
8 heures)

Norme
française

-8-

Ces valeurs sont très supérieures à ce qui est couramment observé en France sur de longues périodes, mais 240 µg/m3 en moyenne horaire est le seuil d’alerte pour l’ozone et il est
observé lors d’épisodes de pollution (source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr, 1er août 2018).

7

Ozone (O3)

8

Effets sur la santé

70 %.

125 µg/m3 en
moyenne
journalière

Norme
française

9

-9-

Sur la période 2000-2016, les concentrations moyennes annuelles de SO2 à proximité d’industries et en fond urbain ont diminué et sont très inférieures. Elles atteignent en 2016
respectivement 2,8 µg/m3 et 1,9 µg/m3 en moyenne. (source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr ; 1er août 2018).

10

Il s’agit de valeurs très supérieures à ce qui est observé en France mais elles peuvent être approchées lors d’alertes à la pollution industrielle. En revanche, elles étaient a priori
couramment observées dans les années 1970 dans certaines grandes villes françaises.

9

Recommandations
OMS

Exposition de courte durée :
On observe, lors d’expositions d’une durée inférieure à 24h, une diminution
du coefficient de Tiffeneau8, reflet d’une obstruction bronchique. Cette
diminution arrive dans les premières minutes d’exposition et occasionne des
20 μg/m3 (moyenne
Très soluble, rapidement essoufflements. Une réduction de 10 % ce coefficient a été observé pour des
sur 24 heures).
absorbé par les surfaces concentrations autour de 1 144 µg/m3. Les individus asthmatiques pourraient
humides de la bouche, du réagir à des concentrations plus faibles (de l’ordre de 286 µg/m3)9.
500 μg/m3 (moyenne
nez.
sur 10 minutes).
Exposition de longue durée :
Le seuil d’effets observés à long terme est de 100 µg/m3 d’exposition annuelle
moyenne10. Des études plus récentes ont toutefois montré l’existence d’effets
en dessous de ce seuil.

Caractéristiques

8 Rapport permettant d’évaluer le degré d’obstruction bronchique, il est considéré comme anormal lorsqu’il est inférieur à

Dioxyde de
soufre (SO2)

Polluants

Annexe II

Polluants

Caractéristiques

Effets sur la santé

Annexe II

𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑 ′ 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑 ′ 𝑢𝑛é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛

′
′
12 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑 𝑢𝑛é𝑣è𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠é
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11 Médicament destiné à traiter ou à prévenir des troubles pulmonaires dans le cadre de maladie come l’asthme ou la pneumonie.

D’autres études livrent des valeurs différentes (cf. supra, 1.1. et tableau n° 1)

 1,29 (par 10 µg/m3) pour les PM10.

Exposition de courte durée :
L’état des recherches ne permet pas d’établir un seuil à partir duquel les
particules fines n’auraient pas d’effets sanitaires. Une augmentation
de 10 µg/m3 provoquerait une hausse des admissions hospitalières pour
troubles respiratoires, une hausse de l’usage de bronchodilatateurs11 et de la
toux. L’état actuel des recherches ne permet toutefois pas de prouver un lien de
causalité entre exposition de courte durée aux particules fines et baisse de
Elles se composent d'un
l’espérance de vie.
mélange complexe de
substances organiques et
Exposition de longue durée :
minérales, sous forme
Une étude de cohorte a permis d’exprimer les facteurs de risque relatif 12 (RR)
solide ou liquide. On les
3
Les particules classe en fonction de leur par 10 µg/m pour la mortalité à :
 1,14 (par 10 µg/m3) pour les PM2,5 ;
fines (PM10 et diamètre
PM2,5)
aérodynamique :
 1,10 (par 10 µg/m3) pour les PM10 et les PM15.
 PM10 (diamètre de
moins de 10 μm) ;
De même pour la morbidité les facteurs de risque relatif pour la bronchite sont
 PM2,5 (diamètre de évalués à :
moins de 2,5 μm).
 1,34 (par 10 µg/m3) pour les PM2,5 ;

10

pour les PM10 :
20 μg/m3 en moyenne.
par an et 50 μg/m3 en
moyenne. par jour)

pour les PM2,5 :
10 μg/m3 en moyenne.
par an et 25 μg/m3 en
moyenne. par jour ;

Recommandations
OMS

Pour
les
PM10 :
40 µg/m3 en
moyenne
annuelle

Pour
les
PM2,5 :
25 µg/m3 en
moyenne
annuelle

Norme
française

Caractéristiques

Effets sur la santé

Recommandations
OMS

Source : OMS, Publications régionales de l’OMS, Série européenne, N° 91.
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en

11

Norme
française

Exposition de courte durée :
Pour des pics d’expositions à des concentrations inférieures à 1 880 µg/m3 de
NO2 les données disponibles ne permettent pas de démontrer d’effets néfastes.
Pour des pics d’exposition (plus de 2 heures) à une concentration supérieure
à 4 700 µg/m3 des expériences montrent que le NO2 affecte le fonctionnement
des poumons. Les personnes ayant des problèmes pulmonaires réagiraient à
partir de concentrations plus faibles (560 µg/m3 pendant au moins 3 h 45). De
40 μg/m3
(moyenne
même, les personnes asthmatiques sont plus susceptibles d’être affectés à court
Le dioxyde d'azote peut
annuelle)
40 µg/m3
Dioxyde d’azote
terme, notamment lors de pratiques d’exercices physiques.
3
atteindre l’ensemble des
200 μg/m (moyenne moyenne
(NO2)
voies respiratoires.
horaire)
annuelle
Exposition de longue durée :
Des études menées sur des animaux mettent en lumière l’existence de multiples
effets sur la santé dès lors que la durée d’exposition est de quelques semaines
ou quelques mois. Ces effets concernent essentiellement les poumons mais
également la rate, le foie ou le sang. Ces observations ont été réalisées alors
même que les concentrations étaient inférieures à 1 880 µg/m3. Des dommages
cellulaires ont également été observés à des concentrations comprises
entre 380 et 750 µg/m3.

Polluants

Annexe II
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1.3. Des évaluations quantitatives d’impact sanitaire évaluent, de façon
hétérogène, les effets de la pollution de l’air
Les études quantitatives d’impact sanitaire (EQIS) cherchent à quantifier les effets sanitaires
d’un facteur de risque en appliquant les relations exposition-risque issues d’études
épidémiologiques telles que celles citées dans le 1.1. aux populations d’une zone géographique
donnée. Ces études ont pour but de guider les pouvoirs publics dans la prise de décision, en
leur donnant des données quantifiées sur les impacts sanitaires estimés de tel ou tel facteur de
risque, et de modéliser les conséquences d’une hausse ou d’une baisse de ces derniers. Elles
servent aussi de fondement aux analyses qui cherchent à évaluer les impacts économiques des
risques étudiés (cf. partie 2). En revanche et par construction, elles n’apportent aucune
connaissance supplémentaire sur le lien entre un risque (en l’occurrence la pollution) et la
santé.
Selon les études, les polluants, les populations, les zones géographiques et les périodes
d’analyse diffèrent, rendant toute comparaison difficile, et tout recensement exhaustif
impossible. Aussi la mission a-t-elle ici cité quelques-unes des principales études, exposant des
éléments de certitude et d’incertitude propres à chacune.
Les analyses statistiques épidémiologiques qui fondent ce type de modélisations ont été
présentées dans le paragraphe 1.1. Elles sont complexes, font intervenir de nombreuses
variables souvent liées. L’omission ou l’ajout d’un facteur explicatif n’est pas toujours anodin.
Leurs résultats quantifiés même s’ils sont convergents restent très variables.
Ainsi, la mission considère que ces études s’appuient sur des effets sanitaires non
contestables de la pollution de l’air, mais qu’elles comportent des éléments
d’incertitude encore trop nombreux pour permettre une quantification précise des
dommages causés.
1.3.1. Une évaluation de Santé Publique France indique que le respect des
recommandations de l’OMS en matière de particules fines (PM2,5) permettrait
d’éviter près de 18 000 décès prématurés par an
L’évaluation13 menée par des chercheurs de l’agence nationale de santé publique (ANSP),
(ou Santé Publique France)14 sur l’impact sanitaire de la pollution par les particules
fines (PM2,5) a permis d’estimer que 48 000 décès prématurés étaient annuellement dus à cette
pollution et qu’elle engendrait une perte d’espérance de vie de 9 mois. Les détails de la
méthodologie utilisée figurent dans l’encadré 1, et les résultats de l’étude pour l’ensemble de
la population dans l’hypothèse d’une pollution anthropique nulle dans le tableau 3.
Encadré 1 : Méthodologie de l’évaluation Santé Publique France
L’étude a estimé le nombre de décès qu’éviterait une baisse de la concentration de PM 2,5. Cette évaluation
quantitative d’impacts sanitaires (EQIS) s’appuie sur une extension de la méthode recommandée par
l’institut de veille sanitaire (InVS).
La communauté scientifique admet le lien de causalité entre la concentration de PM2,5 et la mortalité ainsi
qu’elle admet la log-linéarité de leur relation, ce qui permet d’écrire :
Δ𝑦 = 𝑦0 (1 − 𝑒

− ln(𝑅𝑅)
Δ𝑥
10
)

13

Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des gains
en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique, ANSP, Juin 2016.
14 L’ANSP a été créée en 2016 par fusion de l’InVS (institut national de veille sanitaire),l’Inpes et l’Eprus.
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Où Δ𝑦 représente la variation du nombre de morts, Δ𝑥 celle de la concentration de PM2,5, 𝑦0 le nombre de
mort observées pour la concentration observée (donc sans variation de concentration) et RR le
coefficient de risque relatif qui s’obtient en calculant le ratio du risque de mortalité au sein d’une
population exposée à la pollution et de celui d’une population non exposée (cf. 1.1.).
Pour réaliser cette étude, il faut donc des informations :
 sur la zone d’étude ;
 sur les concentrations de PM2,5 ;
 sur le nombre de décès sur une période dans la zone d’étude ou des sous-zones ;
 sur le facteur de risque relatif.
Zone d’étude :
l’étude porte sur la France continentale à l’échelle de la commune. Le référentiel des communes utilisé
est celui de l’INSEE et l’étude a porté sur 36 219 communes. Ont été distingués :
 les communes rurales (<2 000 habitants) : 29 008 communes ;
 les communes appartenant à des unités urbaines de 2 000 à 20 000 habitants ;
 les communes appartenant à des unités urbaines de 20 000 à 100 000 habitants ;
 les communes appartenant à des unités urbaines de plus de 100 000 habitants ;
Données sur les concentrations de PM2,5 :
L’étude s’appuie sur le modèle national Gazel-Air développé par les AASQA entre 2010 et 2012 dans le
cadre des études des effets à long terme de l’exposition aux PM2,5. Ces données sont issues d’observations
sur un maillage de territoire de 10 km, et font l’objet de retraitements statistiques pour obtenir des
données sur un maillage du territoire de 2 km. Chaque ville se voit alors attribuer une concentration
moyenne annuelle en fonction de la concentration de la maille dans laquelle elle est. Lorsqu’une ville
n’est pas contenue au sein d’une seule maille du maillage, une moyenne pondérée par la superficie est
réalisée pour lui attribuer une concentration moyenne. Ce modèle a permis de reconstituer des
estimations annuelles de concentration pour la période 1989-2008, les deux dernières années du
modèle ont été retenues pour l’étude.
Données sur la population :
Les données sur la mortalité de la population ont été obtenues pour chaque commune auprès du Centre
d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) sur la période 2007-2008.
Facteur de risque relatif :
L’OMS recommande l’utilisation du RR issu de la méta-analyse de Hoek, valant 1,07 pour une hausse de
10 µg/m3 de PM2,5 (intervalle de confiance à 95 % : [1,04 ; 1,09]). Cependant, les RR issus des études des
cohortes Gazel (rassemblant 20 327 participants) et de celles du projet européen Escape (regroupant
22 cohortes pour 367 251 participants, suivis pendant en moyenne 14 ans) ont été jugés plus pertinents
puisque les cohortes étaient européennes et française. Le RR estimé par Escape vaut 1,14 [1,04 ; 1,27]
pour une augmentation de 10 µg/m3, celui estimé pour Gazel vaut 1,15 [0,98 ; 1,35] pour une
augmentation de 10 µg/m3. En réalisant une méta-analyse de ces deux travaux, le RR estimé pour
l’évaluation vaut 1,15 [1,05 ; 1,25] pour une augmentation de 10 µg/m3.
Néanmoins, les études retenues pour la première méta-analyse de Hoeck15 portent sur des populations
parfois de grande taille (6 sur 24 sont supérieures à 500 000 individus, Ces études donnent des risques
relatifs inférieurs à 1.07, sauf pour deux : 1.10 et 1.2616. Une à Rome sur 1 265 058 adultes de 2001 à
2010 fournit un risque relatif de 1.04 [1.03 ; 1.05])17.

15

Long-term air pollution exposure and cardio- respiratory mortality: a review ; Environmental Health,
Hoek et al. ; 2013, précitée.
16 Une des études porte sur les PM10 ; le coefficient de 1.26 issus de travaux de l’American cancer society a semblet-il été révisé par une seconde étude de de ce même organisme portant sur une période plus longue 1982-1998 vs.
1982-1989 donnant un nouveau coefficient ; 1,06 [1,02 :1,11] qui a fait référence jusqu’à récemment selon Santé
publique France.
17 En complément, Parmi toutes les études citées par Hoek, trois fournissent un risque relatif négatif (i.e. la mortalité

diminue avec l’accroissement de la pollution) ; toutefois, pour deux des études au moins, l’échantillon est de taille
modeste et particulier, ce qui exige de regarder ces valeurs avec précautions.
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Cette différence entre le facteur de risque relatif retenu pour l’évaluation et ceux qui sont déterminés
par de nombreuses autres études doit être soulignée, non parce qu’elle serait anormale (les valeurs sont
assez variables, cf. 1.1., tableau n° 1 et le tableau ci-dessous) mais parce que le fait de choisir un risque
relatif deux fois plus élevé accroît d’autant les conséquences évaluées.

Source :Tableau repris de l’étude de Santé publique France

Une fois ces données obtenues, une évaluation commune par commune peut être effectuée. Ces
évaluations seront ensuite consolidées à une échelle départementale, régionale ou nationale.
Tableau 3 : Nombre de décès évitables dans le cas du scénario d’une absence de pollution
anthropique

Type de commune
Rurale
2 000-20 000
habitants
20 000-100 000
habitants
Plus de 100 000
habitants
Total

Population Nombre
Nombre de
Pourcentage
de décès
totale
de décès décès évitables
évitables
13 901 065
10 702 664
8 256 230
28 793 223

8 276

6,7 %

Gain moyen en
espérance de vie
à 30 ans
(en mois)
9

[2 971 ; 12 886]

[2 ; 10]

[3 ; 14]

7 917

7,4 %

10

[2 857 ; 12 307]
6 212

[3 ; 11]

[3 ; 16]

8,1 %

11

[2 239 ; 9 638]

[3 ; 12]

[4 ; 17]

123 978
107 251
77 153
203 988

61 653 182 512 370

25 877

12,7 %

15

[9 471 ; 39 596]

[5 ; 19]

[5 ; 25]

48 282

9,4 %

9

[17 527 ; 74 426]
[3 ; 15]
[3 ; 15]
Source : Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse
des gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique, ANSP, juin 2016 (tableau
reconstruit par la mission).
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Toutefois, ces 48 000 décès prématurés ne seraient évitables qu’en cas d’une absence totale de
pollution d’origine humaine. En revanche, si la France respectait les recommandations de
l’OMS quant à la concentration de PM2,5 (10 µg/m3), près de 18 000 décès prématurés
(entre 6 339 et 27 647 décès) pourraient être évités annuellement (cf. tableau 4). L’ampleur de
l’intervalle de confiance doit être soulignée pour rappeler la valeur indicative des nombres
cités qui sont avant tout des ordres de grandeur, de même que le choix d’un coefficient de
risque relatif deux dois supérieur à la valeur recommandée par l’OMS, ce qui influence
directement les résultats.
Tableau 4 : Nombre de décès évitables dans le cas du scénario du respect des normes OMS

Type de commune
Rurale
2 000-20 000
habitants
20 000-100 000
habitants
Plus de 100 000
habitants
Total

population Nombre
Nombre de
Pourcentage
de décès
totale
de décès décès évitables
évitables
1,3 %

Gain moyen en
espérance de vie
à 30 ans (en
mois)
3

[549 ; 2 449]

[0 ; 2]

[1 ; 6]

1 747

1,6 %

4

[619 ; 2 752]

[1 ; 3]

[1 ; 6]

1 529

2,0 %

4

[544 ; 2401]

[1 ; 3]

[2 ; 7]

13 901 065 123 978

1 553

10 702 664 107 251
8 256 230

77 153

28 793 223 203 988
61 653 182 512 370

12 883

6,3 %

7

[4 627 ; 20 045]

[2 ; 10]

[2 ; 12]

17 712

3,5 %

4

[6 339 ; 27 647]
[1 ; 5]
[1 ; 6]
Source : « Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des
gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique », ANSP, juin 2016 (tableau
reconstruit par la mission).

L’étude révèle également l’importance de la taille de la commune dans les effets évalués de la
pollution sur la santé. En effet, si la commune est rurale le gain d’espérance de vie à 30 ans
pourrait être de 3 mois, tandis que pour une ville de plus de 100 000 habitants, il serait
de 7 mois18. Toutefois ces décès sont souvent des « morts anticipées » dans la mesure
où 83 % des victimes ont plus de 65 ans19.
1.3.2. L’agence européenne pour l’environnement estime à 1 630 le nombre de décès
prématurés en France causés par la pollution à l’ozone
Dans son rapport sur la qualité de l’air en Europe20, l’agence européenne pour l’environnement
(AEE) estime les effets de certains polluants, dont l’ozone, sur la mortalité. L’ozone serait ainsi
responsable de 1 630 décès prématurés annuellement en France, ce qui en ferait le
troisième pays européen le plus touché après l’Italie (2 900) et l’Allemagne (2 220).
Pour estimer cette surmortalité, l’AEE s’est basé sur les valeurs de « risque relatif » (RR)
recommandées par l’OMS à travers le projet HRAPIE (pour « Health risks of air pollution in
Europe »). Le risque relatif recommandé par l’OMS vaut 1,0029 par 10 µg/m3 (intervalle de
confiance à 95 % : [1,0014 ; 1,0043]). Toutefois un seuil d’effets de 35 ppb (partie par milliard,
soit 70 µg/m3) est pris en compte, sous lequel l’ozone est supposée ne pas provoquer de
dommages sanitaires.

18 Dans le cas du scénario d’un respect des recommandations de l’OMS sur la concentration de PM 2,5.
19

Résultats de l’Equipe d’épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires (ESPAR) de l’INSERM, cité par le
Rapport Roumégas et Saddier, A.N., n° 3772 du 19 mai 2016, p. 56.
20 « Air quality in Europe », Agence européenne pour l’environnement, 2017.
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Ainsi à partir de ces hypothèses, l’AEE estime à 1 630 le nombre de décès prématurés
provoqués par une surconcentration d’ozone et à 18 200 le nombre d’années perdues. Ces
données doivent être prises avec les mêmes réserves générales que celles qui ont été
développées supra et pour les particules (cf. 1.3.1.).
1.3.3. Santé publique France déclare que 1 644 nouveaux cas de cancers seraient
attribuables en 2015 à la pollution de l'air chez les hommes et femmes âgés de
30 ans et plus
Dans le « bulletin épidémiologique hebdomadaire » du 26 juin 2018, Santé Publique France
annonce que 1 644 nouveaux cas de cancers seraient attribuables à la pollution de l'air chez les
hommes et femmes âgés de 30 ans et plus, en France et en 2015. Sachant qu’en France près
d’un décès sur trois résulte d’un cancer21 et que les particules atmosphériques, au moins celles
issues des moteurs diesel, sont désormais classées parmi les cancérogènes certains pour les
humains par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC/IARC de l'OMS,
juin 2012), ce nombre peut paraître surprenant.
En fait des hypothèses précises et des compléments d’information peuvent l’expliquer : d’une
part, les cancers du poumon ne représenteraient qu’entre 6 et 20 % des décès liés à la pollution
atmosphérique, l’essentiel résultant de cardiopathies, d’accidents vasculaires et de pathologies
pulmonaires non cancéreuses22(soit sur 48 000 décès prématurés, de 2 880 à 9 600) ; d’autre
part, les deux études de Santé publique France reposent sur des approches différentes, la
seconde ne prend en compte que des associations quasi-certaines et donc, de ce fait, est plus
restrictive qu’une évaluation par modélisation. D’un point de vue scientifique, les deux
démarches sont parfaitement défendables.
1.3.4. Selon la méthode du Global Burden of Disease (GBD), 17 510 décès prématurés
ont été causés par la pollution de l’air en France en 2010
Une étude menée par l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)23, le Global Burden of
Disease (GBD)24, estime à 17 510 [13 878 ; 20 501] le nombre de décès prématurés causé par
la pollution de l’air en France en 2010. De même, ce serait 229 963 années de vie qui auraient
été perdues [184 889 ; 229 963]. Ces estimations ont été réutilisées par une étude conjointe
entre l’OMS et l’OCDE25.

21

En France en 2012, les deux principales causes de décès étaient les cancers (29 % des décès) et les maladies
cardiovasculaires (25 % des décès), source : Santé publique France, résumé de l’étude précitée, 1.3.1. et note n° 21.
22 Cette dernière information est occultée par l’affirmation répétée que les particules émises par les moteurs diesel

sont cancérogènes
23 Institut de statistique sur la santé publique dépendant de l’université de Washington. Cet institut est financé par

la fondation Bill & Melinda Gates.
24 Charge mondiale de morbidité.
25

L’OMS et l’OCDE, dans leur étude « Economic cost of the health impact of air pollution in Europe », reprennent les
chiffres des études GBD menées pour les années 2005 et 2010. Dans le monde, la pollution de l’air (intérieur et
extérieur) aurait été à l’origine de 5,5 millions de décès prématurés en 2013, dont 3 à 4 millions dus à la pollution
de l’air intérieur.
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Encadré 2 : Méthode du Global Burden of Disease
Le GBD est une étude menée par l’IHME. Son objectif est d’évaluer la perte de d’années passées en bonne
santé par pays selon de multiples facteurs (c’est-à-dire le nombre d’années perdues auxquelles sont
ajoutées les années passées en situation de handicap ou de maladie). Ces facteurs peuvent être l’âge, le
sexe, la cause de la mort ou de la pathologie mais également des facteurs de risque. En l’espèce, le GBD
s’intéresse à l’impact de la pollution de l’air sur le nombre d’années en bonne santé perdues.
Afin d’obtenir ces résultats, l’IHME alimente continuellement ses bases de données des résultats
d’études nationales ou internationales, de la publication des chiffres officielles ou d’autres sources
comme les assurances.
Ces données collectées font l’objet d’un avis des chercheurs affiliés au GBD, qui sont également invités à
critiquer les résultats obtenus, à partager leurs données ou encore à suggérer l’intégration de nouvelles
causes de mortalité ou de nouveaux acteurs de risque.
Des données concernant les facteurs de risque sont également collectées comme les concentrations de
PM2,5 ou de 03. Est ensuite estimé le nombre de personnes soumises à ces facteurs de risques et à quel
degré d’exposition. Ces facteurs sont appariés avec un effet, à savoir la mortalité ou la survenue de
pathologie. A ces différents couples, un facteur de risque relatif est attribué selon la littérature existante.
Un contre-modèle de distribution du facteur de risque sert ensuite de comparaison avec la situation
existante. Par exemple il peut s’agir d’une distribution de concentration de particules fines respectant
les recommandations de l’OMS. Ainsi la modélisation compare non les effets des particules fines sur la
santé mais du dépassement des seuils recommandés par le pays en question
Compte tenu du caractère parfois lacunaire des bases de données des facteurs de risque, des modèles de
répartition de ces facteurs sont parfois construits en prenant en compte les incertitudes afférentes. Les
couples risques-effets sont choisis en prenant en compte les études épidémiologiques précédentes, la
possibilité de généraliser ces études à grande échelle, l’existence de données suffisantes de distribution
du facteur de risque.
La singularité de ces travaux réside ainsi plus dans la multiplicité des sources de données et dans
l’échelle des études que dans la méthode en elle-même.

1.4. Des études locales évoquent des effets de la pollution sur la santé :
l’exemple de Fos-sur-Mer
Les études relatives aux conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique sont conduites
à des échelles variées, parfois sur le plan local. Un recensement de la littérature existante à ce
sujet serait impossible, néanmoins la mission peut par exemple s’appuyer sur la situation
particulière de la zone industrielle autour de l’étang de Berre. Cette dernière s’étend sur le
territoire de 21 communes pour une population totale évaluée à 321 000 habitants.
Un rapport du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de
février 2018 consacré à la pollution de l’air dans le secteur de l’étang de Berre a recensé une
diversité d’études, plus ou moins rigoureuses dans leurs méthodologies, et donc dans leurs
résultats, qui ont été conduites sur ce territoire. La mission les cite, principalement à titre
d’exemple car la plupart sont très difficilement exploitables ou conclusives :


étude épidémiologique Panoxy-Berre (1996)

Cette étude, menée à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, porte sur un échantillon
de 3 300 enfants en CM1 et en CM2 et sur 600 enfants en centre aéré entre 1992 et 1994.
L’étude a mis en évidence une corrélation positive entre les symptômes bronchiques et ORL et
les taux moyens par 24 h de SO2 et de NO2.
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étude de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) sur l’association entre pollution
atmosphérique et hospitalisations (2004-2007)

L’objectif de cette étude, conduite entre 2004 et 2007, était de comparer les risques d’être
hospitalisé en fonction du niveau moyen de SO2.
Il en est ressorti un excès d’hospitalisations pour infarctus du myocarde chez les femmes dans
les communes moyennement ou très impactées par le SO2 et pour les hommes dans les
communes les plus impactées. En revanche, il n’a pas été relevé d’excès d’hospitalisation pour
des pathologies respiratoires ou pour des cancers.


étude sur la mortalité par l’INSERM (2005)

Cette étude, menée par l’INSERM en 2005, visait à réaliser une analyse comparative de la
mortalité entre trois communes, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saint-Martin-deCrau, et la moyenne de la France métropolitaine.
De cette étude sont ressorties :



une surmortalité générale de 12 % pour Port-St-Louis-du-Rhône ;
une surmortalité significative pour certains cancers chez les hommes :
poumon (+9 %), plèvre (+166 %) et vessie (+28 %).

Cependant, cette étude n’a pris en compte ni les facteurs socio-économiques et donc la part des
expositions professionnelles et environnementales, ni les déménagements des populations.
Ainsi, elle ne permet pas de tirer de conclusion sur les facteurs susceptibles d’expliquer la
surmortalité.
données de l’Observatoire Régional de Santé (ORS)
L’ORS établit pour chacune des communes de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) un
profil socio-sanitaire. Ces profils ont permis d’observer que :

la mortalité de Port-Saint-Louis, entre 2009 et 2013, était plus élevée que la
moyenne de PACA de manière significative, notamment pour cause de
cardiopathies ischémiques. En revanche, les écarts n’étaient significatifs ni pour le
cancer, ni pour le diabète ;

les mortalités de Fos-sur-Mer et d’Istres, entre 2009 et 2013, étaient
significativement plus élevées que la moyenne de PACA, ainsi que l’étaient les
prévalences du diabète ;

la prévalence du diabète à Martigues était plus élevée que dans le reste de la région
PACA de manière significative.

étude Fos-EPSEAL réalisée par l’institut écocitoyen pour la connaissance des
pollutions (IECP)


L’institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions (IECP) a été créé en 2010 par des
collectivités de la zone ouest des Bouches-du-Rhône afin de chercher à comprendre s’il y avait
ou non un problème sanitaire lié à la pollution au niveau de la zone industrielle.
Un questionnaire a été élaboré conjointement avec des habitants, des associations et des
médecins locaux afin de cibler les pathologies pertinentes. Le questionnaire a été envoyé à un
échantillon des populations de deux villes : Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis.
Cette étude a bénéficié d’une implication des habitants, mais souffre de biais importants
(notamment prise en compte insuffisante de critères socio-professionnels et, a contrario,
d’éléments extérieurs à l’étude pour introduire des événements pathologiques non montrés et
pourtant attendus) et n’a pas pour ambition d’établir des liens de causalité. Elle doit être prise
comme un panorama de l’état de santé de la zone vu par ses habitants.
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1.5. L’ANSES a identifié, en juin 2018, 13 nouveaux polluants atmosphériques
prioritaires à la surveillance
Afin que les décideurs publics aient des priorités pertinentes en matière de surveillance des
polluants non réglementés, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) a développé une catégorisation des polluants afin de
savoir lesquels doivent être prioritaires à la surveillance, lesquels le sont moins et lesquels
doivent faire l’objet de recherche de données.
Dans une étude publiée en juin 201826, l’Anses définit trois catégories de polluants non
réglementés :





catégorie 1 : polluants prioritaires pour une hiérarchisation en vue d’une
surveillance ;
catégorie 2 : Polluants nécessitant l’acquisition de données :

catégorie 2a : polluants nécessitant l’acquisition de données sanitaires ;

catégorie 2b : polluants nécessitant l’acquisition de données relatives à leur
occurrence dans l’air ambiant et potentiellement de données sanitaires ;
catégorie 3 : polluants non prioritaires pour une surveillance.

La méthodologie de cette classification suit un arbre de décision partant d’une liste de
polluants issus des travaux d’acteurs institutionnels (OMS, AEE, Environmental protection
agency aux États-Unis…), d’associations (certaines AASQA, des ONG, France nature
environnement…) et d’une revue de la littérature.
L’état des connaissances sur un polluant est jugé en fonction de l’existence d’une valeur
toxicologique de référence (VTR) ou de la possibilité de construire une valeur toxicologique
indicative (VTi).
Encadré 3 : Définition des valeurs toxicologiques de référence et initiale
Selon l’Anses une valeur toxicologique de référence (VTR) est : un indice toxicologique qui permet,
par comparaison avec l’exposition, de qualifier ou de quantifier un risque pour la santé humaine.
Le mode d’élaboration des VTR dépend des données disponibles sur les mécanismes d’action
toxicologique des substances et d’hypothèses communément admises : on distingue ainsi des « VTR sans
seuil de dose » et des « VTR à seuil de dose » Elles sont largement utilisées dans la démarche d’évaluation
quantitative des risques sanitaires, processus décisionnel visant à fournir les éléments scientifiques
essentiels à la proposition d’actions correctives par les gestionnaires de risque (réglementation ICPE,
prévention, gestion locale d'une situation dégradée)... L’élaboration de VTR suit une approche très
structurée et exigeante qui implique des évaluations collectives.
Selon l’Anses, Une Valeur toxicologique indicative (VTi) est : un repère toxicologique pouvant être
utilisé pour l’évaluation des risques. C’est une valeur indicative moins robuste qu’une VTR
présentant ainsi un niveau de confiance plus modeste. Une VTi est proposée quand les conditions
nécessaires à l’élaboration d’une VTR ne sont pas remplies et qu’une évaluation quantitative des risques
sanitaires est nécessaire dans un contexte d’exposition donné, notamment en cas de contraintes de
temps ou de ressources. La VTi est élaborée au mieux dans le délai imparti pour répondre aux impératifs
d’action des décideurs, puis un travail complémentaire est le cas échéant réalisé pour proposer une VTR

Sur 557 polluants retenus en France, 163 font déjà l’objet d’une surveillance en France ou à
l’étranger (catégorie A) et pour les 394 autres, les données quant à leur concentration ne sont
pas suffisantes (catégorie B). Le nombre de polluants par catégories est synthétisé dans le
tableau 5.

26

« Polluants « émergents » dans l’air ambiant ; identification, catégorisation, hiérarchisation de polluants
actuellement non réglementés pour la surveillance de la qualité de l’air », ANSES, juin 2018
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Tableau 5 : Répartition des polluants non réglementés au sein des catégories de l’Anses

Catégorie
Catégorie 1
Catégorie 2a
Catégorie 2b
Catégorie 3

Nombre de polluant

Part des polluants (en %)
13
66
394
84

2
12
71
14

Source : « Polluants « émergents » dans l’air ambiant », ANSES, juin 2018

Enfin, dans un dernier temps, la catégorie 1 a fait l’objet d’une hiérarchisation interne en
fonction du ratio :
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 =

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒
𝑉𝑇𝑅 (𝑜𝑢 𝑉𝑇𝑖)

Plus ce ratio est élevé, plus la surveillance est prioritaire.
Onze polluants de la catégorie 1 sont hiérarchisés dans le tableau 6.
Tableau 6 : Polluants de la catégorie 1 selon l’ordre de priorité de surveillance
Rang de classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Polluant
1,3-butadiène
Manganèse
Sulfure d'hydrogène
Acrylonitrile
1,1,2-trichloroéthane
Cuivre
Trichloroéthylène
Vanadium
Cobalt
Antimoine
Naphtalène

Score de risque
5,1
1,4
0,9
0,88
0,86
0,7
0,4
0,3
0,2
0,088
0,087

Source : « Polluants « émergents » dans l’air ambiant », ANSES, juin 2018

Deux polluants n’ont pu être hiérarchisés selon cette méthode, il s’agit des particules ultrafines
et du carbone suie. Selon cette classification, le butadiène est identifié comme un polluant qui
doit recevoir une attention prioritaire.

1.6. Eléments de caractérisation qualitative des polluants atmosphériques
La TGAP Air porte aujourd’hui sur dix-huit polluants. Certains sont importants par les
quantités émises et leur caractère est nocif est identifié, sans être toujours précisément
quantifiable, d’autres présentent des effets néfastes évidents mais leurs émissions, en
quantités relativement faibles, sont difficilement mesurables avec précision.
Un polluant comme l’ozone est secondaire au sens où il résulte de réactions chimiques entre
des polluants primaires, d’origines anthropique ou naturelle.
La littérature et les experts rencontrés par la mission considèrent, sans qu’il y ait une parfaite
unanimité d’analyse, que les différents polluants doivent être considérés différemment.
Les particules ont sans doute été les plus étudiées, en particulier les PM2.5 qui sont les plus
préoccupantes, même si aujourd’hui l’attention se porterait particulièrement sur les PM1 et les
PM0.1 (qui peuvent passer la barrière de l’épithélium pulmonaire). Leur caractère nocif n’est
plus contesté et elles doivent faire l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics. En
revanche, les poussières d’un diamètre aérologique supérieur à 10 µm, intégrées dans les
poussières totales en suspension, ne présenteraient pas d’enjeux aussi importants.
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La question de la composition des particules est importante mais loin d’être résolue car leur
impact dépend pour partie de leur granulométrie mais surtout de leur composition chimique.
Elles incorporent a priori les métaux toxiques (à l’exception du mercure qui peut, pour partie,
être en phase vapeur dans l’atmosphère) et de nombreux hydrocarbures aromatiques
polycycliques ; ainsi les efforts pour abattre les particules doit donner aussi des résultats pour
ces derniers polluants. La fraction carbonée, (black carbon ou carbone suie) est une source
d’études et de préoccupations justifiées.
La toxicité de l’ozone et des oxydes d’azotes est largement admise, mais des discussions
existent quant à d’éventuels effets de seuil et, pour les oxydes d’azote, les études
épidémiologiques peinent, semble-t-il, à identifier des effets statistiquement significatifs à côté
des poussières PM2.5. Un expert indique même que la toxicité du NO2 est négligeable aux
concentrations mesurées dans l’air actuellement.
Le dioxyde de soufre est sans ambiguïté toxique, mais ses émissions ont fortement baissé
depuis les années 1980 (cf. annexe I). Il a concouru aux grands épisodes de smog dans les
agglomérations dont celui de Londres en décembre 1952. Les politiques mises en œuvre dans
les pays développés ont réussi en grande partie à supprimer ce polluant.
Le benzène est indubitablement toxique, notamment leucémogène.
Les métaux, les hydrocarbures aromatiques doivent se retrouver essentiellement dans les
poussières comme indiqué précédemment.
Ces considérations, bien que très qualitatives, sont importantes car elles peuvent éclairer
l’intérêt et l’opportunité de taxer ou non un polluant.

2. Les coûts des dommages attribuables à la pollution de l’air
apparaissent difficilement quantifiables
La méthode de chiffrage des coûts liés à la pollution atmosphérique doit prendre en compte :



les coûts liés à la mortalité associée aux émissions de polluants ;
les coûts de morbidité qui présentent des coûts :

tangibles : les soins ;

intangibles : les coûts affectant les victimes de la pollution comme la perte
de loisirs ou le nombre d’années de vie passées en mauvaise santé ;

d’opportunité, c’est-à-dire les coûts estimés de la perte de production
imputable à la maladie (absence au travail, baisse de la productivité).

2.1. Les coûts liés à la mortalité, de 9 à 144 Md €, dépendent de la valeur
accordée à la vie
Comme expliqué ci-dessus, la pollution atmosphérique peut être à l’origine de décès
prématurés. Des analyses socio-économiques cherchent dès lors à quantifier de façon
monétaire les conséquences de cette problématique sanitaire. Or, pour la société, la perte d’une
vie comporte de multiples facettes liées à l’ensemble des conséquences négatives du
phénomène : décès en lui-même, dépenses liées aux soins, à la recherche et à la prévention,
perte de production, perte de consommation, souffrances induites pour l’entourage, etc.
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Les méthodes retenues pour conduire ces analyses cherchent à estimer le coût de la perte d’une
vie pour la société. Plusieurs méthodes d’estimation ont été mises en place pour approcher
cette « valeur de la vie statistique » (VVS) :

la méthode du capital humain : elle ne s’appuie que sur la valeur « marchande »
d’un individu, à savoir la somme actualisée des revenus que l’individu aurait gagné
le restant de sa vie ;

la méthode des prix hédonistes : elle décompose la valeur d’un bien selon
plusieurs composantes, par exemple les caractéristiques de son environnement ou
de sa qualité et par des comparaisons estime la valeur de ces caractéristiques ;

la méthode des coûts d’évitement : elle s’appuie sur les achats que font les
individus pour réduire leurs risques de mortalité (ex : achat d’un airbag) ;

la méthode des préférences déclarées : elle s’appuie sur des enquêtes relatives
au consentement à payer des personnes en contrepartie d’une réduction de risque
de mortalité.
Les différentes méthodes présentent toutes des défauts et des qualités et sont sujettes à débats.
De même, au lieu de prendre en compte la vie comme un tout, il est parfois utilisé une valeur
statistique de l’année de vie perdue (VAV). Cette utilisation prend ainsi le parti qu’une analyse
de politiques publiques doit différencier les « vies sauvées » en fonction de leur âge. Le nombre
d’années de vie perdues varie en fonction de l’espérance de vie (un décès à 40 ans
correspondrait à 40 années de perdues, un décès à 70 ans à 10 années de vie perdues). Cette
valeur de l’année de vie peut être calculée en utilisant les mêmes méthodes que précédemment
ou en utilisant une VVS déjà estimée. En effet en supposant que la valeur d’une vie statistique
est égale à la somme actualisée de la valeur de l’année de vie, pondérée par la probabilité de
survie de chaque année, il est possible de déduire d’une VVS une VAV.
Afin d’estimer les coûts relatifs à ces pertes de vie, il convient de s’accorder sur une valeur
d’une vie statistique. En 1994, le rapport de la commission présidée par Marcel Boiteux met en
place pour la première fois une méthode d’évaluation socio-économique de cette valeur dans
le domaine des transports. Un second rapport, en 2001, évaluait la VVS pour les décès
imputables à la pollution de l’air. Ce rapport retient une valeur de 525 000 € contre 1 M € pour
les décès provoqués par des accidents de la route. Cette différence s’explique par l’écart d’âge
moyen entre les victimes, plus âgées dans le cas de la pollution de l’air (10 ans d’espérance de
vie en moins pour les décès liés à la pollution atmosphérique contre 40 ans pour les décès
provoqués par des accidents de la route).
En 2013, la commission présidée par Émile Quinet, au sein du Commissariat général à la
stratégie et à la prospective (CGSP) refuse, pour des questions éthiques, de différencier deux
valeurs de vies selon la perte d’espérance de vie. Ce rapport évaluera la VVS à 3 M €. Ce rapport
établit également une valeur de l’année de vie sauvée (VAV, valeur d’une année de vie) à
115 000 €.
Une fois la VVS ou la VAV estimées, il convient d’estimer le nombre de décès prématurés, ou
d’années de vie perdues, associées à la pollution atmosphérique. Ces estimations se basent
essentiellement sur des études quantitatives tirées de l’application sur des aires géographiques
données de facteurs de risque tirés d’études épidémiologiques, à l’image de celles conduites
par Santé Publique France ou celle de l’IHME (cf. supra).
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Comme mentionné dans la partie 1, une étude menée par l’Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME)27, le Global Burden of Disease (GBD), estime à 17 510 le nombre de décès
prématurés causé par la pollution de l’air en France en 2010. Ces estimations ont été réutilisées
par une étude conjointe entre l’OMS et l’OCDE28. Dans des travaux de 2016, Santé Publique
France évalue de son côté le nombre de décès prématurés à 18 000 (dans l’hypothèse où la
France respecterait les objectifs de qualité de l’air fixés par l’OMS) ou 48 000 (dans l’hypothèse
où la France n’émettrait aucune pollution atmosphérique).
Ainsi, selon la méthode utilisée pour déterminer le nombre de décès prématurés associés à la
pollution de l’air et la valeur de la vie statistique (VVS), les coûts liés à la mortalité peuvent
varier de un à plus de quinze (cf. tableau 7).
Tableau 7 : Estimations de coûts liés à la mortalité imputable à la pollution atmosphérique par
les PM2,5 selon l’hypothèse retenue (pour l’année 2010)29

Hypothèses

Coûts liés à la
Coûts liés à la
mortalité selon
mortalité selon
l’étude Santé publique l’étude Santé publique
France (en Mds €)
France (en Mds €)
avec 18 000 décès
avec 48 000 décès
prématurés annuels et prématurés annuels et
402 000 années de vie
953 000années de vie
gagnées
gagnées
9,2
9,5
25,2
52,5
54,0
144,0
26,4
46,2
109,6

Coûts liés à la
mortalité selon
l’étude IHME (en
Mds €) avec 17 500
décès prématurés
annuels et 230 000
années de vie gagnées

VVS= 525 000 €
VVS= 3 M €
VVA= 115 000 €
Source : Mission (valeurs non actualisées).

La mission ne peut observer qu’avec une grande prudence ces estimations30, qui ne font
d’ailleurs pas consensus.

2.2. Les coûts liés à la morbidité font l’objet de plusieurs évaluations allant
de 0,92 Md € à 14.4 Md €
Comme vu antérieurement, les polluants atmosphériques peuvent provoquer différentes
maladies, plus ou moins graves, allant de la toux au cancer en passant par des problèmes
cardiovasculaires. Pour la société, ces pathologies présentent également des coûts : les soins
en premier lieu mais également la perte de productivité qui peut en résulter. À ces coûts pour
la société, s’ajoutent la souffrance individuelle, celle des proches, et les contraintes liées à
l’organisation de la vie du malade et de son entourage.

27 Institut de statistique sur la santé publique dépendant de l’université de Washington. Cet institut est financé par

la fondation Bill & Melinda Gates.
28

L’OMS et l’OCDE, dans leur étude « Economic cost of the health impact of air pollution in Europe », reprennent les
chiffres des études GBD menées pour les années 2005 et 2010. Quel rapport avec étude OCDE (2016) : « Les
conséquences économiques de la pollution de l’air extérieur » ?
29

Les estimations du GBD 2016 ont été reprises pour effectuer ces calculs, à savoir 17 510 décès prématurés, et
229 963 années de vie perdues
30

De tels raisonnements appliqués à la majorité des décès, que l’on peut presque toujours considérer d’une façon
ou d’une autre comme prématurés (les diagnostics auraient pu être portés plus tôt, l’intervention des équipes
médicales plus rapides, les causes accidentelles prévenues, etc.), conduiraient à un « coût de l’inaction » de l’ordre
de 1 800 Md € en 2017 (à rapporter au produit intérieur brut français qui es de 2 298 Md €).
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Mais, contrairement à la mortalité, la morbidité n’est pas unique. Elle touche les individus sous
de multiples formes et les pathologies sont plus ou moins onéreuses ; l’évaluation des coûts de
la morbidité est en conséquence difficile et la recherche n’est pour l’instant pas parvenue à
construire une méthode faisant consensus. La direction prise est désormais de calculer le coût
de la morbidité en fonction de celui de la mortalité. Cette méthode s’appuie sur la capacité des
études épidémiologiques à estimer le nombre d’années passées en situation de handicap.
Cependant, cette approche est aujourd’hui contestée, notamment par l’OCDE31 qui la qualifie
de « regrettable », puisqu’elle ne contribuera pas au développement de méthodes basées sur
des données de morbidité et que les méthodes issues de cette direction ne susciteront pas une
« adhésion générale ».
Néanmoins, dans cette même étude, l’OCDE estime en définitive que la morbidité
représenterait 10 % des coûts de la mortalité, valeur que la mission utilisera, tout en
considérant les réserves émises.
En prenant en compte les coûts de la mortalité calculée précédemment et en gardant
l’hypothèse d’un coût de la morbidité valant 10 % de celui de la mortalité, pour les données de
l’IHME.
Tableau 8 : Estimation du coût de la morbidité en prenant l’hypothèse que les coûts de la
morbidité valent 10 % de ceux de la mortalité (IHME)
Hypothèse du prix de la
vie
VVS= 525 000 €
VVS= 3 M €
VAV= 115 000 €

Coût de la mortalité
(A)
9,2 Md €
52,5 Md €
26,4 Md €

Coût de la morbidité
(B)
0,92 Md €
5,25 Md €
2,64 Md €

Coût total
(C=A+B)
10,12 Md €
57,75 Md €
29,04 Md €

Source : Mission.

En revanche si la VVS est estimée à 3 M€, le coût de la morbidité pourrait atteindre 14,4 Md €
en retenant le nombre de 48 000 décès prématurés et un coût total annuel de plus de
158 Mds €.
Des études menées sur des bases « composites », c’est-à-dire en s’appuyant sur des données de
morbidité comme le nombre de bronchites ou d’hospitalisations auxquelles sont associé des
coûts ont permis d’obtenir des évaluations plus élevées de la morbidité. Ainsi, en 2000, le CGDD
a évalué à 8,04 Md € le coût de la morbidité pour l’année 200032.
Toutefois, l’INSERM (étude EPAR) estime le montant de prise en charge par le système de santé
des cinq maladies respiratoires les plus répandues (broncho pneumopathies, bronchites
chronique et aiguë, asthme et cancer des voies respiratoires), des hospitalisations pour ces
pathologies, ainsi que des hospitalisations liées aux pathologies à 0,9 à 2 Md €/an33. La Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) indique de son côté des
montants de 0,5 à 1,4 Md € mais en retenant un champ de pathologies plus restreint34.
À la lumière de ces multiples résultats fondés sur des hypothèses très variables et
difficiles à rapprocher, la mission estime que si l’impact sur la sante de la pollution de
l’air n’est pas contestable, en particulier pour les particules fines (PM2,5), en revanche,
la quantification des impacts et des coûts associés n’est pas encore parvenue à livrer des
résultats robustes et fiables.

31 « Le coût de la pollution de l’air : impacts sanitaires du transport routier

», OCDE, 2014.

32 Soit près de 10,5 Md € en 2018 en prenant en compte l’inflation.
33

Evaluation of the costs of air pollution to the French healthcare system, C. Rafenberg, G. Dixsaut,
I. Anesi-Maesano, 2015.
34 Rapport Roumégas et Saddier, A.N.,

n° 3772 du 19 mai 2016, p. 56 et 57.
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3. Des coûts environnementaux potentiels et avérés, identifiés mais non
quantifiés
L’impact de la pollution atmosphérique sur l’environnement est incontestable et peut être
potentiellement important comme l’ont montré « les pluies acides »35 dues aux émissions
d’oxydes de soufre et d’azote sur les forêts et les lacs européens et nord-américains. Toutefois
et heureusement, la forte réduction des émissions de dioxyde de soufre permet de considérer
que les impacts les plus délétères associés à ce polluant appartiennent au passé (pour ces
régions et non pour le monde en général).
Des expériences ont montré un effet négatif de la pollution par l’ozone36 sur la croissance et le
rendement de plusieurs espèces cultivées (céréales, plantes oléo-protéagineuses notamment).
Des travaux importants ont été conduits pour estimer les coûts marginaux de ces pollutions ;
en revanche, leur agrégation au niveau européen est difficile et a conduit à de rares estimations
allant de 3 à 5 Md € dont il est difficile de tirer des enseignements précis37.
Des travaux comparables ont été faits pour les dégâts aux bâtiments dont l’ampleur est
largement documentée (attaque des façades et des ornements par les pluies acides, dépôts de
suies, etc.) et sur les écosystèmes, sans qu’il soit sérieusement possible d’en déduire un coût
agrégé.
Il serait naturellement utile d’approfondir les études correspondantes, éventuellement en lien
avec celles vraisemblablement impératives liées au changement climatique. Cependant les
indications précédentes ne vont aucunement à l’encontre des orientations dégagées en termes
de santé publique.

35

Donc le dépôt sur le sol et dans l’eau des polluants atmosphériques avec en particulier des répercussions sur la
qualité des aliments.
36 Les propriétés oxydantes de l’ozone

le rendent toxique pour les plantes.

37

Programme CAFE, Clean air for Europe, « Baseline analysis 2000 to 2020 », avril 2005 ou « Shadow prices
handbook », CE Delf, mars 2010
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Annexe III

1. Fondée sur le principe du pollueur payeur, la TGAP Air a pour objectif
de concourir à la qualité de l’air ambiant
1.1. Créée en 1999, la TGAP Air se substitue à une taxe parafiscale sur la
pollution atmosphérique datant de 1985, dont elle reprend les principales
caractéristiques
Lorsqu’elle a été instituée le 1er janvier 19991, la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) a regroupé cinq taxes préexistantes, à savoir deux taxes parafiscales sur les
huiles de base et sur la pollution atmosphérique, et trois taxes sur le bruit, sur le stockage et
sur l’élimination de déchets industriels spéciaux. La TGAP regroupait alors quatre
composantes, à savoir déchets2, émission de substances polluantes dans l’atmosphère
nuisances sonores aériennes et lubrifiants.
Dans le cas de sa composante relative aux émissions polluantes, la TGAP a repris les
principales caractéristiques de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, à
savoir les faits générateurs, la liste de substances taxables3, les conditions d’assujettissement,
des taux fixés par polluant, un mécanisme de don libératoire aux associations agréées de
surveillance de la qualité de l’air (AASQA) (cf. encadré 1).
Toutefois, à la différence de la taxe parafiscale sur la pollution de l’air, dont la gestion
(réception et contrôles des déclarations annuelles des industriels et établissement de
l’assiette) était confiée à l’inspection des installations classées, et dont les recettes étaient
perçues par l’Agence pour la qualité de l’air puis par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME), la gestion de la TGAP a été confiée à la Direction générale des
douanes et des droits indirects (DGDDI). L’affectation de la TGAP à l’ADEME a été maintenue
dans son intégralité en 1999, puis en partie entre 2008 et 2017 (cf. 0).

1 D’après la

loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

2

La composante relative aux déchets regroupe le traitement et stockage des déchets ménagers et des déchets
industriels spéciaux.
3

À l’exception notable des poussières qui, taxables dans le cadre de la taxe parafiscale sur la pollution
atmosphérique, ne font pas partie des substances taxées par la TGAP Air lors de sa création en 1999.
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Encadré 1 : Extraits du décret n° 85-582 du 7 juin 1985 instituant une taxe parafiscale sur la
pollution atmosphérique
« Art. 2. - Le taux de la taxe, variable suivant les polluants, est situé par arrêté conjoint du ministre de
l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'environnement pris après avis des ministres
chargés de l'industrie et de l'énergie, dans la limite de 200 F par tonne de polluant émise
Art. 3. - La taxe est due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation réglementée au
titre de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et dont
l'activité figure dans l'annexe au présent décret.
Art. 4. - Le fait générateur de la taxe est l'émission dans l'atmosphère d'un polluant visé en annexe. […]
Art. 5. - Les cotisations ou dons de toute nature versés au cours de l'année civile précédente au profit
d'associations dont l'objet est la gestion de réseaux de mesure de la pollution atmosphérique peuvent être
déduits du montant de la taxe […]
Art. 6. - Les personnes mentionnées à l'article 3 [*débiteurs de la taxe*] sont tenues d'adresser chaque année
à l'inspection des installations classées une déclaration [*périodicité-contenu*] indiquant les quantités de
polluants soumis à la perception de la taxe émis dans l'atmosphère durant l'année civile précédente ainsi
que le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 2 ci-dessus. Cette déclaration
doit parvenir à l'inspection des installations classées au plus tard le 1er mars de l'année en cours [*date
limite*]. […]
Art. 7. - Le produit de la taxe est affecté :
 à des aides aux investissements de prévention ou de réduction des pollutions atmosphériques
permanentes ou accidentelles effectués par les personnes mentionnées à l'article 3 ;
 dans la limite de 10 p. 100 du produit total de la taxe prévu pour l'année en cours, à des aides aux
actions de développement de techniques industrielles dans les domaines de la prévention, de la
réduction ou de la mesure de la pollution atmosphérique.
Source : Décret n°85-582 du 7 juin 1985 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique.
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1.2. Recouvrée par la douane, la composition et l’affectation de la TGAP ont fait
l’objet de changements multiples
Depuis sa création en 1999, la TGAP a fait l’objet de nombreuses modifications4, portant en
particulier sur le nombre de ses composantes, et sur l’emploi des recettes5.
Entre 1999 et 2018, la TGAP a fait l’objet de six ajouts et de cinq suppressions de
composantes :




création des composantes relatives aux lessives et préparations assimilées, aux produits
antiparasitaires, aux extractions de minerais, aux installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) en 2001, aux imprimés publicitaires en 2007 et
aux sacs de caisse plastique à usage unique en 2011 ;
suppression des composantes relatives aux nuisances sonores aériennes en 2005, aux
produits antiparasitaires en 2008, aux imprimés publicitaires en 2013, aux sacs de
caisse plastique à usage unique en 2014 et aux ICPE en 2018.

Le produit de la TGAP, ou une fraction de celui-ci, a été successivement affecté, selon des
dispositions variables :




au financement de l’ADEME, en 1999 puis de 2008 à 2017 ;
au fonds de financement de de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale,
dans son intégralité, de 2000 à 2003 ;
au budget général de l’État, en intégralité, de 2004 à 2007, et depuis le 1er janvier 2018.

Recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI),
la TGAP regroupe en 2018 cinq composantes6 (cf. encadré 2), relatives aux déchets7, aux
émissions polluantes, aux lubrifiants8, aux lessives9, et aux matériaux d’extraction. Les faits
générateurs et les conditions d’assujettissement sont particuliers à chacune des composantes.
Depuis le 1er janvier 2018, la totalité des recettes est affectée au budget général de l’État.

4

Instituant la TGAP, l’article 266 sexies du code des douanes comporte 21 versions entre le 31 décembre 1998 et
le 4 septembre 2018 (source : légifrance).
5

Cf. 21 versions de l’article 266 sexies du code des douanes en vigueur entre le 31 décembre 1998 et
le 9 juillet 2018 (www.legifrance.gouv.fr) ; article 45 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour
1999, article 52 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 41 de la loi n° 2003-1311
du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 47 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances
pour 2008, article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 46 de la loi n°
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
6 Cf. article 266 sexies et suivants du code des douanes.
7

La composante relative aux déchets regroupe le traitement et stockage des déchets ménagers et de déchets
industriels spéciaux.
8 La composante relative aux lubrifiants regroupe les huiles et les préparations lubrifiantes.
9 La composante relative aux lessives comprend les préparations assimilées.
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Encadré 2 : Composantes de la TGAP au 1er janvier 2018
Au 1er janvier 2018, la TGAP comporte les cinq composantes suivantes :
Composante sur les déchets : l’objet de cette composante est de pénaliser la mise en décharge et
l’incinération de déchets – et d’inciter, pour la réalisation de ces opérations, à recourir aux installations
les plus vertueuses du point de vue environnemental. Cette composante regroupe plusieurs
sous-composantes :
 sous-composantes relatives au transfert de déchets dans des installations de stockage. La taxe est
calculée en fonction de la quantité de déchets transférés ; des taux différents sont appliqués en
fonction de la nature des déchets (dangereux ou non), du lieu de stockage (métropole ou DROM), et
des techniques de valorisation des gaz issus de la décomposition des déchets mises en œuvre ;
 sous-composantes relatives au transfert des déchets dans des incinérateurs. La taxe est calculée en
fonction de la quantité de déchets incinérés ; des taux réduits sont appliqués lorsque l’installation
maîtrise ses émissions d’oxydes d’azote, réalise une valorisation énergétique élevée et/ou met en
œuvre un système de management environnemental ou énergétique certifié ;
 sous-composantes relatives au transfert des déchets en vue de leur stockage ou incinération dans
un État étranger.
Composante sur les émissions polluantes : cette composante est l’objet de cette annexe.
Composante sur les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : cette composante s’applique
aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, qui sont susceptibles de constituer en fin d’usage un
gisement d’huile usagées, ou de créer une pollution diffuse des milieux (cas des huiles et préparations
lubrifiantes à usage perdu) ; les lubrifiants non-écotoxiques, biodégradables et d’origine renouvelable,
peu nocifs pour l’eau et les sols et permettant de réduire les émissions de CO2, ne sont pas assujettis.
Composante sur les lessives : cette composante s’applique aux préparations entrant dans la
composition de lessives. Le taux de la taxe est variable en fonction de la quantité de phosphate contenue
dans les produits.
Composante sur les matériaux d’extraction : cette composante s’applique aux matériaux d’extraction,
quelle que soit leur origine (carrière, mer, lac, rivière, …), destinés aux travaux publics, au bâtiment et
au génie civil, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 mm. Les matériaux servant à
des applications industrielles, tels que le calcaire destiné à la production de chaux ou de ciment, ne sont
pas soumis à la taxe.
Les recettes totales perçues au titre de la TGAP par les douanes s’élevaient à 597 M€ en 201510,
largement dominées par la TGAP sur les déchets, dont les recettes s’élevaient à 431 M€. Les recettes
perçues au titre des autres composantes en 2015 étaient respectivement de 59 M€ pour les activités
extractives, de 47 M€ pour la composante lessives, de 36 M€ pour les émissions polluantes et de 24 M€
pour les lubrifiants.
Source : Article 266 sexies et suivants du code des douanes ; DRDDI de Nice ; mission.

10

À partir de 2016, les recettes de la TGAP sont recouvrées par la direction générale des douanes et droits
indirects (DGDDI), sans distinguer dans son système d’information comptable les cinq composantes.
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1.3. La TGAP Air vise à mettre en œuvre le principe payeur-payeur et participe
à trois politiques publiques, à savoir la surveillance de la qualité de l’air, la
réduction de la pollution atmosphérique et le respect des normes de qualité
de l’air
Trois motifs successifs ont présidé à la création puis aux évolutions de la taxation
des émissions de polluants atmosphériques, à savoir dans l’ordre chronologique
(cf. encadré 3).





le financement de la lutte contre la pollution de l’air, par des aides aux investissements
de dépollution11 puis par la participation au financement du réseau de surveillance de la
qualité de l’air12 ;
le renforcement du principe du pollueur-payeur qui visait à réduire les pollutions en
adressant un signal dissuasif prenant en compte les coûts engendrés pour la collectivité ;
les mesures prises en vue de respecter les normes de qualité de l’air ambiant fixées par
la réglementation européenne « sur la base des connaissances scientifiques, dans le but
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou
l’environnement »13 .

Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) considère
la TGAP Air comme l’un des moyens à mobiliser pour assurer l’atteinte des objectifs de
plafonds d’émission déterminés pour certains polluants atmosphériques au niveau national à
l’horizon 2020, 2025 et 203014. Cet objectif constitue un quatrième motif pour faire évoluer
la TGAP Air.

11 Le financement d’aides aux investissements visant à réduire les émissions des installations industrielles, qui était

un des objectifs de la taxe parafiscale sur la pollution de l’air, n’a pas été repris lors de la création de la TGAP Air.
12

Cf. avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat sur le projet de loi de finances pour
1999 portant sur la mise en place d'une fiscalité écologique : « La nécessité de dégager des nouveaux moyens pour
financer l'équipement des réseaux de surveillance de la qualité de l'air a conduit à une nouvelle majoration de son taux
[de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique] par l'arrêté du 8 décembre 1997 ».
13 Cf. article 2 et annexes XI, XIV de la directive n°2008/50/CE.
14

Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) adopté en mai 2017 vise à
atteindre en 2020 les engagements de réduction des émissions polluantes pris au titre du protocole de Göteborg et
de la directive n°2016/2284/EU.
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Encadré 3 : Extraits des intitulés des motifs des textes ayant institué la taxation des émissions
polluantes puis l’ayant renforcée entre 1985 et 2014
Les motifs de taxation des pollutions atmosphériques émises par les industriels ont évolué. Trois motifs
ont été mis en avant, à savoir :
 la lutte contre la pollution pour la création en 1985 de la taxe parafiscale sur la pollution
atmosphérique :
« Art. 1er. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1989, une taxe parafiscale sur les émissions de polluants
dans l'atmosphère, affectée au financement de la lutte contre la pollution de l'air et perçue par l'Agence
pour la qualité de l’air. » ;
 le principe du pollueur-payeur lorsque la TGAP Air a remplacé en 1999 la taxe parafiscale :
« Afin de moderniser, d’unifier et de simplifier la fiscalité pesant sur les activités polluantes, dans un souci
de rendre plus efficace l’application du principe pollueur-payeur, il est proposé d’instituer une taxe générale
sur les activités polluantes (TGAP), qui serait affectée au budget de l’Etat. Cette mesure s’inscrirait dans la
perspective d’une future « écotaxe » européenne. Cette taxe se substituerait, en 1999, aux taxes existantes
sur la pollution atmosphérique, sur les déchets ménagers ou industriels spéciaux, sur les huiles de base et
sur les nuisances sonores. […] » ;
 l’incitation des entreprises à réduire leurs émissions de particules, à l’occasion de l’ajout des
poussières totales en suspension à la liste des substances taxables en 2009 :
« Afin d’inciter les entreprises à réduire leurs émissions de particules, il est proposé d’étendre le champ
d’application de la TGAP due à raison de l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère (TGAP Air)
aux poussières totales en suspension qui incluent les particules émises et notamment les PM10 et PM2,5.
[…] » ;
 les normes de qualité de l’air pour l’ajout de cinq substances taxables, le renforcement des taux et
l’abaissement de seuils de la TGAP Air en 2013, puis un second ajout de sept substances
taxables en 2014 :
 « La modification de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) air s’inscrit dans le cadre de la
réponse aux objectifs de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe... »
 « Cet article étend l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes à 7 nouvelles
substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium) afin de répondre aux objectifs
de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité
de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, en vue de réduire les nuisances liées à l’émission de ces
polluants. »
Source : Décret n° 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ; Article 30 du
projet de loi de finance pour l’année 1999 relatif à la création de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ;
Article 9 du projet de loi de finance pour l’année 2009 relatif à l’aménagement de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) ; Article 13 du projet de loi de finance pour l’année 2013 relatif à la modification de la TGAP ;
Article 21 du projet de loi de finance pour l’année 2014 relatif à l’introduction de nouvelles substances donnant lieu à
assujettissement à la TGAP Air.
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2. La TGAP Air est assise sur les émissions industrielles de dix-huit
polluants atmosphériques
2.1. Les émissions atmosphériques de dix-huit substances taxables constituent
les faits générateurs de la TGAP Air
Le fait générateur de la TGAP Air est constitué par l’émission dans l’atmosphère d’au
moins l’un des 18 polluants mentionnés à l’article 266 septies du code des
douanes (cf. tableau 1) par une installation classée pour l’environnement (ICPE) assujettie.
Tableau 1 : Liste des substances taxables à la TGAP Air au 1er janvier 2018
Substances taxables pour la TGAP Air
Oxydes de soufre et autres composés soufrés (SOx)
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés à l'exception du protoxyde d'azote (NOx)
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Poussières totales en suspension (PTS)
Cadmium (Cd)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Benzène (C6H6)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Source : Article 266 septies du code des douanes.
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2.2. Sont assujettis à la TGAP les exploitants des ICPE soumises à autorisation
ou enregistrement dont la capacité ou les émissions de polluants excèdent
des seuils définis par la réglementation
L’exploitant d’une installation est assujetti à la TGAP Air si son installation répond à
deux conditions cumulatives :



l’installation est soumise à autorisation ou enregistrement au titre du régime
ICPE15 ;
l’installation dépasse les seuils d’assujettissement fixés en termes de puissance
pour une installation de combustion, en termes de capacité pour une installation de
traitement thermique d’ordures ménagères, qui seront désignés comme des seuils
capacitaires (cf. tableau 2) ou en termes d’émission annuelle de polluants qui seront
désignés comme des seuils d’émission (cf. tableau 3) pour une installation d’un autre
type.

Ces conditions d’assujettissement reflètent la taille de l’installation industrielle. Son efficacité
en termes d’émissions polluantes se traduit dans le montant de la taxe due (cf. 6.1).
Tableau 2 : Seuils d’assujettissement à la TGAP Air en termes de caractéristiques des
installations
Installations
Installation de combustion
Installation de traitement thermique d’ordures
ménagères

Seuils
Puissance supérieure à 20 MW
Capacité supérieure à 3 tonnes par heure

Source : Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des
douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.

15

Les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement (autorisation simplifiée) sont les installations industrielles
ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances les plus importants. Les
installations les moins polluantes et les moins dangereuses sont soumises à un régime de déclaration. Au
31 décembre 2014, il y avait en France de l’ordre de 450 000 ICPE soumises à déclaration, et 44 100 ICPE soumises
à autorisation ou enregistrement.
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Tableau 3 : Seuils d’assujettissement à la TGAP Air en termes d’émission annuelle de polluants
pour les installations qui ne sont pas une installation de combustion ou de traitement
thermique d’ordures ménagères
Substances taxables
Oxydes de soufre et autres composés soufrés (SOx)
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés à l'exception du protoxyde
d'azote (NOx)
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques
volatils
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Poussières totales en suspension (PTS)
Cadmium (Cd)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Benzène (C6H6)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Seuils d’émission
150 tonnes
150 tonnes
150 tonnes
150 tonnes
150 tonnes
10 kilogrammes
50 kilogrammes
200 kilogrammes
20 kilogrammes
100 kilogrammes
100 kilogrammes
5 tonnes
10 kilogrammes
200 kilogrammes
10 kilogrammes
20 kilogrammes
1 tonne
50 kilogrammes

Source : Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des
douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, version en vigueur au 10 septembre 2018.

2.3. La majorité des installations assujetties à la TGAP Air ne dépassent aucun
seuil d’émission
2.3.1. Les seuils capacitaires assujettissent à la TGAP Air de nombreuses installations
qui ne dépassent aucun seuil d’émission
L’analyse des données issues des déclarations d’émissions polluantes met en évidence un
nombre important d’assujettis déclarant, pour une substance donnée, une quantité émise
inférieure au seuil d’émission déclenchant l’assujettissement à la TGAP. Ces situations
correspondent aux cas d’assujettissement en raison d’un seuil dit capacitaire : dès lors qu’une
installation dépasse un tel seuil pour un polluant, elle est tenue de déclarer ses émissions et de
payer la TGAP Air pour toutes les substances taxables, indépendamment de leur situation visà-vis du seuil d’émission propre à chaque substance.
En particulier, sur les 1202 installations assujetties à la TGAP en 2016 (cf. tableau 4), 705 ont
déclaré des quantités émises inférieures à tous les seuils d’émission (cf. tableau 3), et sont donc
assujetties uniquement en raison du dépassement d’un seuil capacitaire.
Bien que ces 705 installations constituent 59 % du nombre des redevables à la composante
relative aux émissions polluantes, le montant cumulé de leurs cotisations à la TGAP n’est que
de 4,47 M€, soit 8 % du montant total des cotisations dues. Elles contribuent en effet pour une
faible part au total des émissions déclarées : 2,5 % des émissions de dioxyde de soufre, 12,9 %
des émissions d’oxydes d’azote, 1,2 % des émissions de poussières totales en suspension et
10,5 % des émissions de composés organiques volatils.
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Source : Données de la DGDDI ; mission.
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Tableau 4 : Nombre de substances émises en quantité supérieure à leur seuil d’assujettissement par installation (2016)
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2.3.2. Les seuils capacitaires sont la principale cause d’assujettissement des émissions
d’acide chlorhydrique, d’arsenic, de protoxyde d’azote et de chrome,
En 2016, aucun redevable de la TGAP Air n’a déclaré des émissions d’acide chlorhydrique
supérieures au seuil d’émission correspondant, fixé à 150 tonnes. Ainsi, les émissions d’acide
chlorhydrique soumises à la TGAP le sont uniquement en raison du dépassement d’un seuil
capacitaire. C’est également le cas pour 59 % des émissions d’arsenic, 52 % des émissions de
protoxyde d’azote et 52 % des émissions de chrome (cf. tableau 5).
En dehors de ces quatre substances, les émissions taxées en raison du seul dépassement d’un
seuil capacitaire représentent toujours moins de 30 % du total des émissions taxées.
Cette analyse repose sur l’hypothèse que les entreprises évaluent correctement leur
assujettissement et déclarent, en fonction de leur situation, uniquement les émissions pour
lesquelles une taxe est due. Plusieurs éléments relevés au cours de la mission conduisent
toutefois les missionnaires à penser que les cas de sur-déclaration (un opérateur déclare et
paie la TGAP alors qu’il n’est pas redevable) sont nombreux, mais concernent des montants
faibles (cf. Annexe IV).
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Tableau 5 : Répartition des installations assujetties à la TGAP Air en fonction du dépassement
du seuil d’assujettissement pour chaque substance taxable

Nombre
d'installations
dont l’exploitant
a déclaré des
émissions

Nombre
d'installations
dont l’exploitant
a déclaré des
émissions
inférieures au
seuil

Part (en nombre
d’installations)

Oxydes de soufre
Acide
chlorhydrique

943

838

89 %

7%

287

287

100 %

100 %

Protoxyde d'azote

826

817

99 %

52 %

Oxydes d'azote
Hydrocarbures
non méthaniques,
solvants et COV
Poussières totales
en suspension

1021

856

84 %

20 %

718

601

84 %

19 %

616

33016

54 %

2%

Arsenic

325

315

97 %

59 %

Sélénium

259

236

91 %

16 %

Mercure

334

294

88 %

30 %

Benzène
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
(HAP)

192

143

74 %

3%

190

179

94 %

19 %

Zinc

352

275

78 %

9%

Cuivre

366

338

92 %

21 %

Vanadium

281

227

81 %

2%

Plomb

373

355

95 %

24 %

Chrome

363

350

96 %

52 %

Nickel

370

326

88 %

8%

Cadmium

308

289

94 %

13 %

Substance
taxable

Part (des
émissions)

Source : Données de la DGDDI ; mission.

16

A la différence des autres sous-composantes de la TGAP Air, un redevable est assujetti à la sous-composante
« poussières totales en suspension » si, et seulement si, ses émissions annuelles dépassent le seuil de 5t. Les 330
déclarations d’émissions de poussières inférieures à ce seuil constituent des erreurs des déclarants en faveur de
l’administration.
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2.4. Les données disponibles au niveau national ne permettent pas d’estimer de
manière fiable la part des émissions industrielles soumises à la TGAP Air
L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques établi chaque année par le Centre
interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) fournit une
évaluation des émissions dues aux secteurs de la transformation d’énergie et de l’industrie,
pour l’ensemble des polluants suivis (cf. annexe I). La comparaison entre ces valeurs et les
quantités soumises à la TGAP Air, présentée dans le tableau 6, permet théoriquement de
déterminer un taux de couverture des émissions d’origine industrielle par la TGAP Air. Afin de
contrôler la robustesse des données recueillies par la douane, les déclarations ont été
également comparées par la mission aux déclarations effectuées auprès du MTES pour le
renseignement du registre GEREP (cf. annexe I).
Tableau 6 : Comparaison des données relatives aux émissions industrielles, 2016
Substance

Déclarations
TGAP (t)

Déclarations
GEREP (t)

TGAP /
CITEPA
(en %)

Inventaire
CITEPA (t)

Oxydes de soufre

107

97,5

111

96

Oxydes d'azote
Hydrocarbures non
méthaniques, solvants et
COV
Poussières totales en
suspension

124

111,8

144

86

55,3

80,6

256

22

17,9

13,2

230

8

Arsenic

0,9

0,4

2,6

36

Sélénium
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

3,5

N.A.

10,1

34

2,5

1,5

2,1

118

Chrome

6,4

3,5

11,7

54

Benzène

312,3

298,1

981

32

Plomb

21,9

16,6

39,2

56

Cuivre

16,3

13,0

14,4

113

111,2

101,0

99

112

Vanadium

12,1

11,1

N.A

N.A

Nickel

20,0

19,1

27

74

2,4

1,5

1,7

141

988

658,7

N.A

N.A

Protoxyde d'azote

5,9

4,8

8,6

68

Mercure

1,8

1,3

3

59

Zinc

Cadmium
Acide chlorhydrique

Source : Données de la DGDDI ; Citepa, Gerep.
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Le tableau 6 met en évidence une très grande dispersion des taux de couverture des émissions
industrielles par la TGAP ainsi estimés. Plusieurs raisons permettent d’expliquer ces résultats :







les incertitudes liées aux méthodes d’inventaire, qui affectent les données publiées par
le CITEPA ;
les incertitudes liées aux méthodes d’estimation par les industriels de leurs propres
émissions. Ces incertitudes sont particulièrement élevées pour les composés dont les
émissions ne peuvent pas être mesurées en continu (la plupart des métaux, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques) ;
des différences de périmètre des émetteurs pris en compte entre deux jeux de données.
Cette raison contribue à expliquer la forte différence entre les émissions de composés
organiques volatils (COV) déclarés auprès des douanes d’une part et du MTES d’autre
part, et avec les données d’inventaire du CITEPA. Pour ce qui concerne l’écart entre les
données de la douane et le MTES, les seuils de déclaration jouent un rôle prépondérant.
Les émissions doivent être déclarées à la douane au-delà de 150 tonnes par an, et audelà de seulement 30 tonnes par an pour le registre GEREP. Les émissions comprises
entre 30 et 150 tonnes par an représentent l’essentiel de l’écart entre les données issues
du registre GEREP et celles utilisées pour la liquidation de la TGAP, ce qui traduit le fait
que les émissions de composés organiques volatils sont le fait de nombreux petits
émetteurs, et liées à toutes les utilisations de solvants. La différence entre les données
du registre GEREP et celles du CITEPA, outre les incertitudes, provient de l’inclusion du
secteur du bâtiment dans le périmètre retenu par le CITEPA (secteur qui n’est pas soumis
à la déclaration dans le registre GEREP, ni à la TGAP Air), ainsi que d’une part
vraisemblablement importante des émissions dues à des émetteurs se situant sous le
seuil de 30 tonnes par an ;
des déclarations incomplètes en raison de désaccord sur les méthodes d’estimation. Ce
facteur concerne notamment les poussières totales en suspension (PTS). Plusieurs
industriels rencontrés au cours de la mission ont fait part de désaccords
méthodologiques avec l’administration des douanes sur les méthodes d’estimation à
employer, et ont indiqué exclure de leur déclaration certaines émissions de poussières.
C’est en particulier le cas des carrières, émetteurs importants de poussières.

Compte tenu de ces facteurs d’incertitude, il n’est pas pertinent d’exploiter les données
présentées dans le tableau 6 pour en inférer le taux de couverture de la TGAP Air. Ces données
permettent toutefois de mettre en évidence les problèmes particuliers de méthodologie
associés à la taxation de substances dont les émissions ne sont pas mesurables en continu,
comme les métaux émis sous forme particulaire. Elles mettent également en évidence la part
vraisemblablement importante des émissions de COV qui échappent à l’assiette de la TGAP
Air, car ils sont émis en quantité inférieure aux seuils, ou par des activités qui ne relèvent pas
de la nomenclature des ICPE.
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2.5. Des divergences existent entre les conditions d’assujettissement à la TGAP
Air et les obligations de déclaration des émissions résultant de la
réglementation ICPE
2.5.1. Les seuils capacitaires correspondent à des seuils de la réglementation des ICPE
Le seuil d’assujettissement à la TGAP Air des installations de combustion est fixé à 20 MW.
Cette valeur correspond au seuil à partir duquel les installations de combustion relevant de la
rubrique 2910-A (installations de combustion fonctionnant avec des combustibles définis)
sont soumises au régime de l’autorisation17.
Le seuil d’assujettissement à la TGAP Air des installations de traitement thermique d’ordures
ménagères est fixé à une capacité de 3 tonnes par heure. Ce seuil correspond à celui à partir
duquel une installation de traitement de déchets non dangereux relève de la rubrique 3520 –
incinération ou co-incinération de déchets. Le fait de relever de cette rubrique soumet
l’installation aux exigences de la directive IED (cf. Annexe I).
2.5.2. Pour cinq substances taxables, les seuils d’émission ne correspondent pas à des
seuils de la réglementation des ICPE
Au titre de l’inventaire national, les ICPE doivent déclarer annuellement leurs émissions
atmosphériques (base GEREP), lorsqu’elles dépassent un seuil déclaratif fixé par
polluant (cf. annexe I).
Lors des ajouts successifs de douze substances taxables entre 2010 et 2014 (cf. 4.1.1), les
seuils d’assujettissement à la TGAP ont été fixés au niveau des seuils déclaratifs de la
base GEREP.
En revanche, les poussières totales en suspension (PTS)18, qui sont des substances
taxables à la TGAP depuis 2009, ne sont pas définies dans la réglementation ICPE. Celle-ci
ne connait que les particules (PM10) et les poussières totales. De plus, du fait de son
abaissement en 2013, le seuil d’assujettissement PTS est maintenant de 5 tonnes alors que le
seuil déclaratif des particules fines (PM10) pour GEREP est de 50 tonnes et de 100 tonnes pour
les poussières totales. Cette différence réduit la capacité de contrôle des déclarations
d’émission de PTS fondée sur le croisement des bases des déclarations GEREP et TGAP.
Par ailleurs, parmi les cinq substances taxables depuis la création de la TGAP, les seuils
d’assujettissement sont supérieurs aux seuils déclaratifs de la base GEREP pour quatre d’entre
elles. Il s’agit des oxydes d’azote, du protoxyde d’azote, de l’acide chlorhydrique et des
composés organiques volatils (cf. tableau 4).

17 À compter du 20 décembre 2018, les installations de combustion relevant de la rubrique 2910-A d’une puissance

comprise entre 20 et 50 MW seront soumises au régime de l’enregistrement, ce qui est sans incidence sur
l’assujettissement de ces installations à la TGAP Air.
18

Les particules fines (PM10 et PM2,5) sont comprises dans les poussières totales en suspension qui constituent la
famille de substances taxables.
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Enfin, il existe pour les obligations de déclaration GEREP comme pour les conditions
d’assujettissement à la TGAP Air des seuils capacitaires qui s’ajoutent aux seuils d’émission.
Ainsi, les installations de combustion d’une puissance supérieure à 20 MW ont l’obligation de
déclarer leurs émissions de protoxyde d’azote, oxydes d’azote, oxydes de soufre et de
poussières totales. Les installations d’incinération de déchets dangereux ou non dangereux,
quelle que soit leur capacité, ont l’obligation de déclarer leurs émissions d’ oxydes de soufre,
oxydes d’azote, acide chlorhydrique, plomb, nickel, mercure, chrome, cadmium et de
vanadium. Si le seuil capacitaire qui concerne les installations de combustion est identique à
celui de la TGAP Air, la liste des substances dont la déclaration dans GEREP est obligatoire pour
ces installations est sensiblement différente. Quant aux installations de traitement des déchets,
la condition de déclaration obligatoire dans GEREP est nettement différente de la condition
d’assujettissement à la TGAP Air : en effet, sont assujetties à la TGAP Air indépendamment du
niveau de leurs émissions les seules installations de traitement thermique d’ordures
ménagères, et dès lors que leur capacité de traitement est supérieure à 3t/h. Comme pour les
installations de combustion, la liste des substances dont la déclaration est obligatoire dans
GEREP est différente de celle qui s’applique à la TGAP Air.
Tableau 7 : Différences entre les seuils d’assujettissement à la TGAP et ceux déclaratifs à la
base GEREP
Substance

Seuil d’assujettissement à
la TGAP (en tonnes par an)

Oxydes d'azote et autres
composés oxygénés à
l'exception du protoxyde
d'azote (NOx)
Protoxyde d'azote
Acide chlorhydrique
Composés organiques
volatils non méthaniques
Particules (PM10)
Poussières totales
Poussières totales en
suspension

Seuil déclaratif dans la
base GEREP (en tonnes par an)
150

100

150
150

10
10

150

30

S.O
S.O

50
100

5

S.O

Source : Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié ; arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration
annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets.
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3. La TGAP Air est payée en 2016 par 817 entreprises, exploitant 1202
installations assujetties
3.1. Caractérisation des redevables de la TGAP Air
3.1.1. Avec 817 redevables en 2016, la TGAP Air est la deuxième composante en
nombre de redevables de la TGAP
En nombre de redevables, les deux principales composantes de la TGAP sont celles
relatives aux matériaux d’extraction et aux émissions polluantes. En 2016, 1125
redevables étaient assujettis à la composante relative aux matériaux d’extraction,
soit 38 % des assujettis aux cinq composantes de la TGAP ; 817 redevables l’étaient au titre de
la composante relative aux émissions polluantes, soit 27 % du nombre total des
assujettis (cf. tableau 8).
Tableau 8 : Nombre de redevables à chacune des cinq composantes de la TGAP en 201619
Redevables
pour les cinq
composantes
de la TGAP20
2978

Redevables à
Redevables Redevables la TGAP huiles
à la TGAP
à la TGAP
et
préparations
Air
déchets
lubrifiantes
1125
817
431
333

Redevables à la
TGAP matériaux
d’extraction

Redevables à
la TGAP
lessives et
préparations
assimilées
276

Source : Données de la DRDDI de Nice ; mission.

Malgré l’élargissement de son assiette entre 2009 et 2014 (cf. 4.1.1), la composante
relative aux émissions polluantes a connu une régression du nombre de ses redevables
depuis son maximum en 2013, en passant de 852 en 2013 à 817 en 2016, soit une réduction
de 4 % (cf. graphique 1).

19

Les déclarations annuelles ont été comptabilisées, sans les liquidations d’office. Le nombre de redevables à
la TGAP déchets est la somme du nombre d’assujettis à la TGAP déchets dangereux et de celui des redevables de
la TGAP déchets ménagers.
20

La somme des redevables à chacune des cinq composantes est supérieure au nombre des redevables à la TGAP.
En effet un redevable peut être assujetti à plusieurs composantes.
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Graphique 1 : Évolution du nombre de redevables à la TGAP Air entre 2012 et 201621

Source : D’après les données de la DGDDI ; mission.

3.1.2. 61 % des redevables de la TGAP Air ne sont assujettis à aucune autre composante
de la TGAP
La somme des redevables aux différentes composantes de la TGAP ne correspond pas au
nombre total des redevables à la TGAP. En effet, des assujettis peuvent être redevables de
plusieurs composantes de la TGAP. Ainsi, sur les 817 redevables de la composante relative
aux émissions polluantes en 2016, 498 (61 %) ne le sont qu’à cette composante. 319 (soit
39 %) sont assujettis à plusieurs composantes de la TGAP (cf. graphique 2).

21 Le nombre des redevables a été calculé à partir des déclarations de
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Graphique 2 : Part des redevables à la TGAP Air qui sont assujettis à une autre composante de
la TGAP en 2016

Source : D’après les données de la DRDDI de Nice ; mission.

En particulier, le double assujettissement aux composantes relatives aux émissions
polluantes et aux déchets concerne principalement :






des installations de traitement thermique de déchets dangereux, en particulier les
entreprises d’incinération de déchets qui pratiquent éventuellement la cogénération de
chaleur ou d’électricité, les cinq grands cimentiers présents sur le territoire national22 et
quelques entreprises industrielles liées aux secteurs de la fabrication du papier, de la
fabrication de produits minéraux non métalliques ;
des installations de traitement thermique des déchets non dangereux qui se
limitent aux installations – exploitées en régie par les collectivités territoriales ou sous
le mode de concession - spécialisées dans l’incinération des déchets avec éventuellement
de la cogénération de chaleur ou d’électricité ;
des installations ayant transféré à l’étranger leurs déchets en vue de leur
traitement, qui sont limitées à quelques entreprises industrielles liées aux secteurs de
la chimie et de la pharmacie.

3.2. Caractérisation des installations
3.2.1. Les 1202 installations assujetties à la TGAP Air sont principalement situées dans
les grands bassins industriels
En 2016, les 817 redevables de la TGAP Air exploitaient 1202 ICPE assujetties en raison soit de
leur capacité pour les installations de combustion et d’incinération de déchets, soit en fonction
du niveau de leurs émissions (cf. 0). Certaines entreprises exploitent donc plusieurs
installations assujetties (cf. Tableau 9).

22 Lafarge-Holcim, VICAT, Kerneos, Calcia et EQIOM.
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Tableau 9 : Nombre d’installations assujetties par entreprise
Nombre
d’installations
Nombre
d’entreprises
Nombre
d’entreprises
cumulé

1

2

3

4

5

Plus de 5

680

65

25

12

12

23

680

745

770

782

794

817

Source : Données de la DGDDI ; mission.

Ces installations sont présentes sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin,
chaque département comptant au moins une installation concernée. Les installations sont
toutefois, sans surprise, concentrées dans les principaux bassins industriels. Ainsi, quinze
départements comptent plus de vingt installations assujetties à la TGAP. Il s’agit, ordonnés par
nombre décroissant d’installations, des départements suivants : Oise, Nord, Seine-et-Marne,
Bouches-du-Rhône, Seine-Maritime, Pas-de-Calais, Rhône, Bas-Rhin, Loiret, Marne, Puy-deDôme, Isère, Landes, Hauts-de-Seine et Yvelines.
Les cartes présentées ci-dessous représentent la localisation des installations déclarant des
émissions (cf. carte 1 à Carte 4) de quatre substances taxables de la TGAP Air : les oxydes de
soufre, les oxydes d’azote, les poussières totales en suspension et les composés organiques
volatils. Elles permettent de mettre en évidence la concentration des installations assujetties
dans un nombre restreint de bassins industriels (régions parisienne et lyonnaise, vallées de la
Seine, du Rhône, de la Moselle et du Rhin, Nord, Bouches-du-Rhône), ainsi que l’absence de
particularité locale quant aux substances émises, les cartes présentant des profils largement
similaires.
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Carte 1 : Installations assujetties à la TGAP Air,
déclarant des émissions d’oxydes de soufre
en 2016

Carte 2 : Installations assujetties à la TGAP Air,
déclarant des émissions de poussières totales
en suspension en 2016

Carte 3 : Installations assujetties à la TGAP Air,
déclarant des émissions d’oxydes d’azote
en 2016

Carte 4 : Installations assujetties à la TGAP Air,
déclarant des émissions d’hydrocarbures non
méthaniques en 2016

Source : Données de la DGDDI ; mission.
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3.2.2. Quatre secteurs industriels concentrent 53 % du montant total des contributions
de la TGAP Air
Les 1202 installations assujetties à la TGAP Air appartiennent à un nombre important de
secteurs industriels différents23. En nombre d’installations, les secteurs les plus représentés
sont la production et distribution de vapeur et d’air conditionné, le traitement et l’élimination
des déchets non dangereux, la production d’électricité, la fabrication de papier et de carton, qui
représentent à eux seuls plus du quart des installations assujetties.
Toutefois, l’analyse des montants des contributions dues par les installations de chaque
secteur industriel met en évidence le poids prépondérant dans la TGAP Air de quatre secteurs :
la production d’électricité, la sidérurgie, le raffinage du pétrole, la fabrication de ciment. Ces
quatre secteurs représentent chacun entre 7 % et 16 % du montant total des contributions de
la TGAP Air, et collectivement plus de la moitié (53 %). Les cartes 5 à 7 présentent la répartition
des installations assujetties des trois premiers secteurs. Elles mettent en évidence que les
émissions dues à ces secteurs sont dominées par quelques grandes installations : les
raffineries, concentrées autour de cinq sites (Le Havre, Donges, Feyzin, l’étang de Berre et
Grandpuits), les deux installations sidérurgiques exploitées par Arcelor-Mittal à Dunkerque et
à Fos-sur-Mer, les centrales électriques au charbon (Le Havre, Saint-Avold, Gardanne et
Cordemais).
Tableau 10 : Part des secteurs industriels les plus représentés dans la TGAP Air
Secteur industriel
Production d'électricité
Sidérurgie
Raffinage du pétrole
Fabrication de ciment, de chaux
et de plâtre
Fabrication de produits
chimiques, d’engrais, de
matières plastiques
Fabrication de verre
Fabrication de pâte à papier
Traitement et élimination des
déchets non dangereux
Production de métaux précieux
et autres métaux non ferreux
(notamment l’aluminium)
Production et distribution de
vapeur et d'air conditionné
Autres secteurs
Total

Nombre
d’installations
assujetties

Montant de TGAP Air
dû par le secteur
(k€)
66
9 544
37
8 675
10
8 467

Part du secteur
dans la TGAP Air
totale (en %)
16
15
14

37

4 443

8

93

8 467

11

42
45

2 911
2 011

5
3

108

1 915

3

13

1 555

3

123

1 289

2

731
1202

11 304
58 881

19
100

Source : Données de la DGDDI ; base des installations classées ; mission.

23

Plus de 150 codes APE différents parmi les 1202 établissements assujettis, sur environ 260 classes d’activités
différentes au sein des secteurs des industries extractives, manufacturière, de la production d’électricité, de gaz, de
vapeur, d’air conditionné, d’eau, de l’assainissement et de la gestion des déchets distinguées dans la nomenclature
des activités françaises (NAF) de l’INSEE.
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Carte 5 : Montants des contributions à la TGAP
Air dues par les installations de raffinage

Carte 6 : Montants des contributions à la TGAP
Air dues par les installations de sidérurgie

Carte 7 : Montants des contributions à la TGAP Air dues par les installations de production
d’électricité

Source : Données de la DGDDI ; base des installations classées ; mission.
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3.2.3. Pour les principaux secteurs concernés par la TGAP Air, le poids économique de
la taxe est modeste
La TGAP Air appartient à la catégorie des impôts sur la production, c’est-à-dire les impôts
supportés par les entreprises du fait de leurs activités de production, indépendamment de la
quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus.
Le montant total des contributions à la TGAP Air, qui s’élève à 58,8 M€ en 2016, est faible au
regard du montant total des impôts sur la production dus par le secteur industriel, qui était de
14,6 Mds€ en 2014. En restreignant l’analyse aux secteurs les plus contributeurs à la TGAP, il
apparait que le poids des contributions à la TGAP Air, rapporté à la valeur ajoutée hors taxes,
est également modeste. Les secteurs les plus pénalisés par la TGAP Air sont la sidérurgie et la
production de ciment, pour lesquels il représente un peu plus de 0,4 % de la valeur ajoutée
(cf. tableau 11). À titre de comparaison, d’après une étude publiée par COE-Rexecode24, le poids
total des prélèvements obligatoires dus en 2016 par les entreprises de l’industrie
manufacturière représentait 29,7 % de leur valeur ajoutée, et le poids des seuls impôts sur la
production 9,7 %.
Cette analyse peut être élargie aux autres secteurs, moins contributeurs à la TGAP Air. Pour
l’ensemble de ces secteurs, la part de la TGAP Air exprimée en pourcentage de la valeur ajoutée
est toujours inférieure à 0,13 % (valeur atteinte pour le secteur de la fabrication d’huiles et
graisses végétales et animales). Toutefois, cette analyse peut masquer des disparités
importantes au sein même d’un secteur : ainsi, si, pour le secteur de la fabrication des aliments
pour animaux, la TGAP Air représente en moyenne 0,05 % de la valeur ajoutée, son poids est
en fait bien plus important pour certaines activités qui relèvent de ce secteur, comme la
fabrication de luzerne séchée (cf. encadré 4, paragraphe 4.5), ou encore la fabrication du sucre.
Tableau 11 : Part de la TGAP dans la valeur ajoutée des dix secteurs les plus contributeurs
Secteur industriel
Production, transport et distribution d'électricité
Sidérurgie
Raffinage du pétrole
Fabrication de produits chimiques, d’engrais, de matières
plastiques
Fabrication de ciment, chaux et plâtre
Fabrication de verre et d'articles en verre
Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
Traitement et élimination des déchets
Production de métaux précieux et d'autres métaux non
ferreux
Fabrication d'autres produits alimentaires

Montant de TGAP
(k€)
9 580
8 675
8 467

TGAP / VA du
secteur
0,04
0,45
0,16

6 727

0,09

4 443
2 911
2 011
1 915

0,42
0,12
0,15
0,08

1 555

0,07

1 310

0,02

Sources : données de la DGDDI, base des installations classées, enquête ESANE 2016 de l’INSEE, mission.

24

COE-Rexecode, Document de travail n° 68, « Le poids et la structure des prélèvements obligatoires sur les
entreprises industrielles », mai 2018, p. 44.
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4. Les modifications de la TGAP Air depuis son origine n’ont pas eu
d’impact notable sur le périmètre des installations assujetties
4.1. Depuis sa création en 1999, la TGAP Air a été graduellement renforcée par
l’ajout de polluants dans la liste des substances taxables, la diminution d’un
seuil d’assujettissement et l’augmentation de plusieurs taux
4.1.1. La liste des substances taxables est passée de 4 à 18 éléments en trois étapes
entre 2009 et 2014
Initialement limitée à quatre polluants25, la liste des substances taxables a été ensuite
étendue à trois reprises :




une première fois en 2009 avec l’ajout des poussières totales en suspension (PTS)26 ;
une deuxième fois en 2013 avec l’ajout du benzène, des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), de l’arsenic, du mercure et du sélénium ;
une troisième fois en 2014 avec l’ajout de sept métaux (plomb, zinc, chrome, cuivre,
nickel, cadmium et vanadium).

Le protoxyde d’azote, initialement regroupé au sein de la famille des oxydes d’azote, en a été
distingué en 2001.
4.1.2. Seul le seuil d’assujettissement des poussières totales en suspension a été
abaissé depuis 1999
Les seuils d’assujettissement à la TGAP Air pour les installations qui ne sont pas une
installation de combustion ou de traitement thermique des déchets ont fait l’objet de deux
types de modification27 :



la fixation d’un seuil d’assujettissement lors de l’ajout de treize substances taxables
entre 2009 et 2014 (cf. 4.1.1) ;
l’abaissement d’un seuil pour une substance déjà taxable qui n’a été effectué que pour les
poussières totales en suspension, dont le seuil est passé de 50 à 5 tonnes en 2013.

25

Oxydes de soufre et autres composés soufrés, oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, acide
chlorhydrique, hydrocarbures non méthaniques et solvants et composés organiques volatils
26

D’après la circulaire du ministère des comptes publics NOR : CPAD1815446C du 3 juillet 2018 relative à la taxe
générale sur les activités polluantes, les PTS sont définies comme « des particules émises dans l'air, de taille et de
forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 micromètres), ainsi
que les PM10 (particules de taille inférieure à 10 micromètres) et les PM2,5 (particules de taille inférieure à 2,5
micromètres) qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine. »
27 Les administrations concernées n’ont pas été en mesure de communiquer à la mission les éléments de motivation
de ces modifications.
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4.1.3. Quatre taux ont fait l’objet d’augmentations importantes entre 2010 et 2013
Outre l’ajout de nouvelles substances taxables entre 2009 et 2014, les taux ont été modifiés
à trois reprises :



une augmentation du taux pour les oxydes d’azote en 201028 puis en 201229 ;
les triplement des taux pour les oxydes de soufre et autres composés soufrés30, les
hydrocarbures non méthaniques, les solvants et d’autres composés organiques volatils31,
et les poussières totales en suspension (PTS)32 en 2013 ;

Depuis 2013, le relèvement annuel de tous les tarifs est effectué dans une proportion égale au
taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière
année33.

4.2. L’élargissement de la liste des substances taxables n’a pas entraîné de
croissance importante du nombre des redevables de la TGAP Air
L’ajout de treize polluants à la liste initiale de quatre substances taxables entre 2009 et 2014
est susceptible d’avoir entraîné deux types de conséquences sur les redevables de la taxe :
D’une part, en créant de nouvelles conditions d’assujettissement, il peut augmenter le
nombre des redevables ;

D’autre part, en augmentant potentiellement, pour un redevable donné, le nombre des
émissions taxées, il peut entraîner une augmentation du niveau des contributions
individuelles.
Or le nombre de redevables à la TGAP a peu évolué entre 2008 et 2016 (cf. Tableau 12),
fluctuant entre 812 (en 2009) et 852 (en 2013) entreprises. Les fluctuations observées d’une
année sur l’autre sont du même ordre de grandeur que les mouvements de turn-over : entre
2008 et 2016, le nombre des entreprises qui ont quitté la liste des redevables chaque année
varie entre 40 et 74, celui des entreprises entrées parmi les redevables variant lui entre 42 et
85.


Tableau 12 : Évolution du nombre de redevables à la TGAP Air entre 2018 et 2016
2008
Nb
redevables
Nb
sortants
Nb
entrants

2009

2010

2011

2012

2013

2014

830

812

814

821

820

852

840

843

69

40

46

55

53

71

46

74

51

42

53

54

85

59

49

Source : D’après les données des déclarations annuelles de TGAP de la DGDDI ; mission.

28 De 53,60 € par tonne en 2009 à 107,20 € par tonne en 2010.
29 De 107,20

2015

€ par tonne en 2011 à 160,80 € par tonne en 2012.

30 De 45,34 € par tonne en 2012 à 136,02 € par tonne en 2013.
31 De 45,34 € par tonne en 2012 à 136,02 € par tonne en 2013.
32 De 86,62 € par tonne en 2012 à 259,86 € par tonne à 2013.
33 En application du 1

bis de l’article 266 nonies du code des douanes.

- 26 -

2016
817

48

27

Annexe III

Cette analyse peut être complétée en étudiant les émissions déclarées par les 1202
établissements assujettis en 2016 : parmi ceux-ci, dix-huit seulement, soit 1,5 %, déclarent
uniquement des émissions de substances introduites dans l’assiette de la TGAP en 2013 et
201434. Ces dix-huit établissements35 représentent par ailleurs seulement 0,5 % du montant
total des contributions de TGAP Air. C’est-à-dire que si ces substances n’avaient pas été
ajoutées dans l’assiette de la TGAP, le nombre des établissements assujettis et le montant total
collecté serait pratiquement inchangé.

4.3. 82 % du montant total des cotisations à la TGAP Air est dû en raison des
émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques
volatils et de poussières
Les 18 sous-composantes de la TGAP Air, correspondant chacune à une des substances
taxables, contribuent de manière très hétérogène au montant total des contributions dues au
titre de la TGAP Air (cf. Graphique 3).




Quatre polluants représentent une part très majoritaire du total des contributions : il
s’agit des sous-composantes relatives au dioxyde de soufre, aux oxydes d’azote, aux
composés organiques volatils et aux poussières totales en suspension, qui représentent
à elles seules 82,2 % du total des contributions en 2016 ;
Les quatorze autres sous-composantes représentent chacune une part faible ou
négligeable du total, à savoir, par ordre décroissant de montant, le nickel, le mercure, au
sélénium, au benzène, au cadmium, au zinc, à l’arsenic, au protoxyde d’azote, au plomb,
aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, au chrome, au vanadium, au cuivre et à
l’acide chlorhydrique.

Ainsi, en dépit de l’ajout de treize substances taxables entre 2009 et 2014 (cf. 4.1.1), les cinq
substances taxées dès 199936 représentent en 2016 75 % du montant total des contributions
à la TGAP Air37. Parmi les polluants ajoutés à l’assiette de la TGAP Air depuis 1999, seules les
poussières totales en suspension représentent une part significative du total des contributions
(8,3 %), et six38 représentent chacun moins de 1 % du total.

34

À savoir benzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), arsenic, mercure, sélénium, plomb, zinc,
chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium
35

La majorité de ces établissements appartiennent au secteur de la chimie, de la fabrication et verre et de la
métallurgie.
36

Il s’agit des oxydes de soufre, des oxydes et autres composés oxygénés d’azote (y compris le protoxyde d’azote),
de l’acide chlorhydrique et des composés organiques volatils.
37 En dépit d’un poids négligeable pour l’acide chlorhydrique et le protoxyde d’azote
38

Il s’agit de l’arsenic, du plomb, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, du chrome, du vanadium, et du
cuivre.
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Graphique 3 : Part des contributions dues au titre des émissions déclarées de chacune
des dix-huit substances taxables en 2016

Source : d’après les données de la DGDDI ; mission.

Au niveau des contributions individuelles, toutefois, les situations sont davantage contrastées.
Pour certains établissements39, la part de leur contribution à la TGAP due en raison de
l’émission de substances parmi les douze introduites en 2013 et 2014 est majoritaire. Cela ne
concerne toutefois que 71 des 1205 établissements assujettis en 2016, soit 5,9 %. A l’inverse,
pour 875 établissements, soit 72,6 %, la part de leur contribution due à l’émission de ces
substances est inférieure à 10 %.
Ainsi, tant au niveau de l’ensemble des redevables à la TGAP Air qu’au niveau individuel pour
la très grande majorité d’entre eux, le poids des sous-composantes de la TGAP Air introduites
en 2013 et 2014 est faible.

39

Il s’agit principalement d’installations relevant des secteurs de la chimie, de la fabrication du verre, de la
métallurgie et de la valorisation des déchets.
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4.4. Entre 2008 et 2016, le dynamisme de la TGAP Air été principalement porté
par les augmentations des taux, tandis que les quantités d’émissions
déclarées ont globalement diminué
4.4.1. Sur la période 2008-2016, le montant total des contributions à la TGAP a
augmenté
Entre 2008 et 2016, le montant total des contributions de la TGAP est passé de 32,5 à 58,9 M€,
passant par un maximum à 84,4 M€, après l’introduction de nouvelles composantes et
l’augmentation de taux applicables à plusieurs substances.
Tableau 13 : Contributions totales à la TGAP Air entre 2008 et 2016
Contribution

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total (en M€)

32,5

29,1

40,2

46,1

81,3

84,4

60,8

63,8

58,9

Source : données de la DGDDI, mission.

4.4.2. Les quantités d’émissions déclarées ont nettement diminué entre 2008 et 2016
Entre 2008 et 2016, les quantités d’émissions polluantes déclarées auprès de la douane pour
les six substances taxables depuis 1999 ou 2009 ont toutes diminué (cf. Figure 1). La réduction
des émissions varie entre -70 % pour l’acide chlorhydrique et le protoxyde d’azote, et -15 %
pour les poussières totales en suspension. A l’exception du cadmium40, du cuivre et, dans une
moindre mesure, du zinc, le constat est similaire entre 2013 et 2016 pour les 12 nouvelles
substances taxables, introduites en 2013 et 2014 dans l’assiette de la TGAP (cf. Figure 2).
Cette tendance à la réduction des émissions est cohérente avec les données d’évolution des
émissions issues de l’inventaire SECTEN du CITEPA. Les facteurs susceptibles d’expliquer cette
diminution sont multiples ; y figurent notamment les améliorations des performances
environnementales des installations, mais également la fermeture de certains sites de
production, remplacés ou non par des capacités de production nouvelles moins polluantes. S’il
n’a pas été possible à la mission de déterminer précisément la part respective de ces deux
facteurs explicatifs dans l’évolution des émissions, l’analyse des baisses d’émissions les plus
marquées a pu être reliée à certains événements. Ainsi, la très forte baisse des émissions
déclarées entre 2013 et 2014 (réduction des émissions de dioxyde de soufre de 35 %, d’oxydes
d’azote de 30 %, de poussières de 25 % environ) est imputable en très grande part à deux
facteurs : la réduction des capacités de raffinage en France, avec la fermeture de la raffinerie
de Petit-Couronne, et la diminution de la production d’électricité d’origine thermique à
combustible fossile, notamment charbon, qui a baissé de 40 %41 en 2014 par rapport au niveau
de 2013.

40

Pour ce qui concerne le cadmium, la forte augmentation des émissions déclarées est intégralement imputable à
la multiplication par 2 des émissions déclarées par Arcelor (établissement de Fos-sur-Mer) et à la multiplication par
4 des émissions déclarées par l’usine de pâte à papier Fibre excellence à Tarascon. Ces deux installations
représentent à elles seules les deux tiers du total des émissions de cadmium déclarées en 2016.
41

D’après le bilan électrique 2014 de RTE, p. 15. Cette réduction de la production d’électricité à partir d’énergies
fossiles s’explique à la fois par la diminution de la consommation totale d’électricité, en raison de conditions
climatiques favorables, par un moindre recours à ces énergies, au profit du renouvelable et du nucléaire, et par la
réduction de 20% des capacités de production au charbon, en raison de la fermeture de sites.
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Entre 2013 et 2014, la variation du niveau des émissions déclarées s’analyse comme une
diminution de 24 M€ du total des contributions de TGAP Air, soit 28 % du total en 2013. Sur
l’ensemble de la période 2008-2016, l’effet de l’évolution des quantités émises sur le montant
de la TGAP Air est une réduction de 39,8 M€ (cf. paragraphe suivant).
Figure 1 : Évolution entre 2008 et 2016 des émissions des substances polluantes taxables avant
2012, base 100 en 2008
120
100

[01] Oxydes de soufre et autres
composés soufrés
[02] Acide chlorhydrique

80

[03] Protoxyde d'azote

60
[04] Oxydes d'azote

40

[05] Hydrocarbures non
méthaniques, solvants et COV
[06] Poussières totales en
suspension

20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : Données de la DGDDI, mission.
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Figure 2 : Évolution entre 2013 et 2016 des émissions des substances polluantes taxables
depuis 2012 et 2013, base 100 en 2013

250

Arsenic
200

Selenium
Mercure
Benzène

150

HAP
Plomb
Zinc

100

Chrome
Cuivre
Nickel

50

Cadmium
Vanadium

0
2013

2014

2015

2016

Source : Données de la DGDDI, mission.

4.4.3. Les hausses de taux intervenues en 2010, 2012 et 2013 ont joué un rôle
prépondérant dans la croissance du montant des contributions de TGAP Air
La mission a reconstitué les évolutions du montant des contributions de TGAP Air entre 2008
et 2016, en distinguant chaque année trois paramètres explicatifs : les évolutions liées à
l’introduction de nouveaux polluants dans l’assiette, celles liées à la variation des quantités
déclarées et celles liées à la variation des taux appliqués.
Ainsi, l’augmentation de 26,4 M€ du montant calculé des contributions à la TGAP Air entre
2008 et 2016 se décompose entre une augmentation liée à l’introduction de 12 nouvelles
substances taxables, à hauteur de 12,9 M€, une augmentation liée aux augmentations des taux
de 53,4 M€, tandis que la diminution des quantités d’émissions déclarées se traduit comme
une diminution du montant des cotisations de 39,8 M€.
En définitive, l’élargissement de l’assiette de la TGAP Air en 2013 et 2014 n’explique que dans
une faible mesure le dynamisme des sommes dues. Les augmentations importantes des taux
appliqués aux émissions d’oxydes d’azote, d’oxydes de soufre, de COV et de PTS (cf. 0) ont en
revanche joué un rôle prépondérant, et expliquent également la part importante de ces quatre
composés dans le montant global de la TGAP Air (cf. 4.3).
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4.5. Une augmentation brutale des taux ne permet pas aux industriels d’adapter
l’outil productif pour réduire les émissions polluantes
Les renforcements de la TGAP décidés entre 2009 et 2014, et notamment le triplement des
taux applicables aux émissions d’oxydes de soufre, de composés organiques volatils, de
poussières totales en suspension et d’oxydes d’azote, ont été d’application immédiate, sans
préavis.
L’exemple de la société coopérative agricole CAPDEA, qui produit des aliments pour animaux
à partir de fourrages et dispose de trois établissements assujettis à la TGAP, permet d’illustrer
les conséquences pratiques de ces relèvement sur un secteur très exposé à la TGAP Air.
En effet, la contribution à la TGAP Air de la société CAPDEA a été particulièrement sensible au
relèvement des taux : d’après les estimations de la mission à partir des déclarations de la
société auprès de la DGDDI, cette contribution est ainsi passée de 41 k€
en 2012 à 144 k€ en 2013, sans lien avec l’’évolution des émissions, globalement stable. Sur
la période 2008-2017, la contribution a augmenté de 260 % (cf. graphique 4), tandis que
l’évolution des émissions était beaucoup plus mesurée (cf. graphique 5) :

1 % d’augmentation pour les oxydes de soufre ;

5 % d’augmentation pour les oxydes d’azote ;

30 % d’augmentation pour les hydrocarbures non méthaniques ;

3 % de diminution pour les PTS.
De telles augmentations inattendues des contributions peuvent nuire aux capacités
d’investissement en matière de réduction des émissions, en raison de la durée et du
montant associés à la réalisation de ces investissements. En effet le total des
contributions à la TGAP a représenté 30 % du montant des investissements réalisés par
la société CAPDEA en matière de réduction d’émissions polluantes entre 2008
et 2017 (cf. graphique 6). Une augmentation inopinée de la TGAP Air a pour conséquence de
limiter les capacités d’investissement de la société CAPDEA en matière de réduction des
émissions polluantes.
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Graphique 4 : Contributions à la TGAP Air évaluées à partir des déclarations annuelles de la société CAPDEA entre 2008 et 2017 (en €)

Source : Données de la DGDDI ; mission.
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Source : Données de la DGDDI, mission.
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Graphique 5 : Quantités déclarées d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote, d’hydrocarbures non méthaniques et de poussières totales en suspension émises
par la société CAPDEA entre 2008 et 2017 (en tonnes)
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Graphique 6 : Comparaison des montants de contribution à la TGAP Air et d’investissements
relatifs à la réduction des émissions polluantes entre 2008 et 2017 (en €)

Source : D’après données de la DGDDI, données de la société CAPDEA ; mission.

5. Les tarifs de la TGAP Air ne présentent en général pas de caractère
incitatif à la réalisation d’investissements d’abattement par les
industriels
5.1. Pour être conformes aux objectifs affichés de la TGAP Air, les taux devraient
refléter les coûts des dommages ou les coûts d’abattement
En tenant compte des conditions d’assujettissement (cf. 0), la contribution à la TGAP Air est
calculée pour une substance taxable par l’application d’un taux à la quantité déclarée
l’exploitant d’une installation (cf. tableau 14). Pour le calcul de la taxe, les quantités déclarées
par les redevables sont exprimées dans deux unités, à savoir en kilogrammes ou en
tonnes selon les substances taxables. Les services de la DGDDI rencontrés42 ont indiqué que
la confusion des unités était source d’erreur dans les déclarations des redevables (minoration
ou majoration des émissions d’un facteur trois). La mission n’a pas disposé de données pour
évaluer un taux d’erreur.
Les taux devraient être cohérents avec les objectifs assignés à la TGAP (cf. 0). Dans le cas
du principe de pollueur-payeur, le taux d’une substance taxable devrait être du même ordre de
grandeur que celui des coûts des dommages causés par ses émissions. Si l’objectif prioritaire
était de réduire les émissions polluantes, les taux devraient être plutôt fondés sur les coûts
d’abattement.

42 Sous-direction D et DRDDI de Nice.
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Tableau 14 : Tarifs applicables aux émissions polluantes des redevables à la TGAP en 2018
Émissions imposables
Oxydes de soufre et autres composés soufrés (SOx)
Oxyde d'azote et autres composés oxygénés à l'exception du
protoxyde d'azote (NOx)
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés
organiques volatils (COVNM)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Poussières totales en suspension (PTS)
Cadmium (Cd)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Benzène (C6H6)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Unité de
perception
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Tonne
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme
Kilogramme

Euros
140,41
169,48
71,70
47,79
140,41
1 032,29
101,30
10,13
516,15
20,26
5,07
268,26
506,52
5,07
5,07
516,15
5,17
51,62

Source : Circulaire du ministère de l’action et des comptes publics en date du 3 juillet 2018 relative à la TGAP (NOR :
CPAD1815446C).

5.2. Les coûts d’abattement des principaux polluants sont nettement supérieurs
aux taux de la TGAP
5.2.1. Méthode d’estimation des coûts d’abattement
L’évaluation des coûts d’abattement de la pollution de l’air par les industriels s’est heurtée à
plusieurs difficultés qui n’ont pas permis à la mission de lever l’asymétrie d’information
existant sur ce sujet avec les industriels :







la décision d’investissement de la part d’un industriel n’est jamais le résultat d’une seule
motivation mais d’une pluralité de causes (amélioration de la productivité et du process
industriel, obsolescence d’un équipement, objectifs d’amélioration des niveaux
d’émission de polluants, etc.) ;
les industriels contactés n’ont pas souhaité répondre au questionnaire adressé par la
mission concernant leurs décisions d’investissement en matière d’équipement liés à
l’abattement de polluants atmosphériques ;
un même investissement peut servir à abattre, dans des proportions différentes,
plusieurs polluants différents ;
la nature des équipements et leur coût est variable selon le secteur concerné et la nature
de l’exploitation.

Dès lors les éléments recueillis par la mission sont issus de sources extérieures qui donnent
une vision parcellaire du sujet, mais permettent néanmoins de conclure que l’écart est
important entre les montants de TGAP Air et les coûts d’abattement de la pollution par le
secteur industriel aujourd’hui.
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5.2.2. L’analyse de la littérature économique :
Les taux d’abattements donnés par la littérature sont élevés et les sources sont cohérentes.
Le CGDD a réalisé dernièrement une revue (non publiée) de quelques rapports et publications
souvent assez anciens, qui est reprise dans le tableau 15.
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Source : CGDD

SO2
N2O
Nox
NO3 to air
NMVOC
As
Hg – Mercury
Benzo(a)pyren
Pb (Plomb)
Zn(Zinc)
Cr (Chrome)
NI(Nickel)
Cd(cadmium)
Hcl
TSP
Se
HAP
V
PM2,5
NH3
COV
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Pays-Bas ; 2008
France ; 2020 Moyenne Europe ; 2020
France ; 2005
Suède ; 2005
TAUX
de Bruyn et al., 2010 _ INERIS ; 2009
INERIS ; 2009
Hauvuy et Riedinger (2005)
Höglund, L., 2005
Article 266 nonies
Coût Marginal
Coût Moyen
Coût Moyen
Coût Marginal
Coût Marginal
5 000
600
500
730
1 850
136
7 450
65
8 720
600
700
1 020
52
896
52
5 000
136
466 000
500 000
8 140 000
1 000 000
92 000 000
5 000
225 000
10 000
227 000
5 000
36 900 000
20 000
1 800 000
100 000
4 700 000
500 000
43
260
500 000
50 000
5 000
800
600
1 200
1 200
0
0

Tableau 15 : Comparaison des coûts d’abattement estimés dans la littérature aux taux de TGAP en France (en €/tonne)
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Il convient de remarquer que les coûts donnés par l’étude des Pays-Bas sont plus élevés que
ceux pour la France, essentiellement parce qu’il s’agit de coûts marginaux et non moyens.
Toutefois pour des raisons différentes (liées aux niveaux d’exigences nationales variables),
Concawe (organisme scientifique, technique et économique lié à l’association des raffineurs de
pétrole européens) présente des différences qui vont dans le même sens entre les principaux
pays européens. Concawe a conduit plusieurs études économiques sur les coûts marginaux
implicites pour abattre une tonne de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote ou de poussières. La
méthodologie développée est assez complexe ; les coûts dépendent des engagements des pays
en faveur de la lutte contre les polluants atmosphériques et des techniques requises pour les
atteindre, fonction du bouquet énergétique utilisé. Les principaux pays européens (Belgique,
Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas) étaient dans les années 2000 significativement plus
exigeants que la moyenne européenne ; la France n’était pas la plus sévère et les coûts
marginaux associés y sont donc plus bas, bien que supérieurs à la moyenne de l’Union
Européenne.
Tableau 16 : Coûts marginaux d’abattement approximatifs en Europe et en France (en €/tonne)
SOX
France
Moyenne UE 25

NOX
3 800
2 900

PM2,5
1 250
1 100

17 000
11 000

Source : Concawe.

Le BREF « Grandes installations de combustion » en juillet 2006 fournissait très peu de
données économiques. Le plus souvent elles étaient déclarées non disponibles ou spécifiques
à l’installation et non communiquées ; quand elles étaient fournies, il était rarement possible
de les rapporter facilement à une tonne de polluant supprimé. Les quelques éléments existant
néanmoins ont été repris sans modification dans la version actualisée de ce BREF en 2017, avec
quelques compléments (tableau 17).
Tableau 17 : Estimation des coûts d’abattement de NOX en fonction du volume de fumées
volume de fumées
traitées (Nm³/h)
Coûts spécifiques
annuels en €/tonne

200 000

500 000

1 968 à 3 016

1 638 à 2 488

1 000 000
1 442 à 2 175

Source : BREF Grandes installations de combustion, 2017.

Il est noté que les coûts des grandes installations de combustion se situent dans une fourchette
inférieure à cette plage et que les coûts des petites installations se situent dans la fourchette
supérieure.
En complément, il est indiqué que les coûts globaux (coûts d’investissement et d'exploitation)
pour la réduction des NOx dans une centrale électrique de 800 MW par réduction catalytique
sélective s’établissent entre 1 500 et 2 500 € par tonne de NOx réduit ce qui est un peu
contradictoire avec le paragraphe précédent car il s’agit d’une grande installation.
En 2014, le coût moyen observé pour l’abattement des oxydes d’azote par l’utilisation d’une
réduction catalytique sélective sur les moteurs diesel à fuel lourd dans les îles isolées était
estimé à 1 450 €/t NOx pour un coût additionnel à l’électricité de 17.4 €/MWh, soit une hausse
de prix d’environ 24.8 % ; sur le continent, les valeurs devenaient respectivement : 675 €/t
NOx, 8.1 €/MWh et 11.5 % (BREF LCP – 2017, p. 531).
Pour des turbines à gaz fonctionnant 4 000 h par an, les mêmes variables sont estimées à
2 395 €/t NOx, 2.42 €/MWh et 3.45 % (BREF LCP – 2017, p. 607).
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Le BREF GIC – 2006, comparait les coûts d’abattement sur les turbines à gaz en 1993 et 1999,
montrant une baisse des coûts avec le temps mais une grande variabilité selon les techniques
utilisées ou possibles, allant de US$ 16 300/t NOx à US$ 120/t NOx, pour un coût de 0.006 à 1.06
centime US$/kWh, cf. tableau ci-contre (BREF GIC – 2006, p. 424).
Pour le dioxyde de soufre, il est indiqué que le coût d’investissement des traitements à sec sur
les gaz d’une chaudière (spray dry scrubber) s’étageraient de 7 à 45 €/kWh d’énergie primaire,
et les coûts opérationnels et de maintenance de 0.5 à 0.7 €/MWh, conduisant à un coût
d’abattement de 600 à 800 €/t SO2 et un surcoût pour l’électricité de 6 €/MWh (BREF LCP –
2017, p. 174).
Enfin, une étude économétrique a été conduite en 2005 par Erwan Hauvuy, Nicolas Riedinger43.
Les auteurs remarquaient à l’époque que : « Les évaluations disponibles sont encore aujourd’hui
essentiellement issues de travaux technico-économiques fondés sur le coût des techniques de
dépollution existantes. Leur pertinence a néanmoins été mise en doute, en particulier suite à
l’introduction du marché de permis d’émissions de dioxyde de soufre aux États-Unis. Les expertises
techniques situaient le coût marginal d’abattement à environ 600 dollars par tonne avant le
début des échanges de permis en 1994 alors que le prix correspondant a varié depuis entre
70 dollars et 212 dollars ».
L’étude porte sur l’ensemble de l’industrie et non le seul secteur électrique (avec un panel de
428 entreprises françaises) et cherche à prendre en compte l’ensemble des moyens de
réduction des émissions utilisés par les entreprises. Pour cela, elle mobilise des données sur
les investissements visant à réduire la pollution, en considérant non seulement les matériels
de bout de chaîne mais aussi l’adoption de procédés plus propres.
Elle conduit à un coût marginal d’abattement en SO2 de 730 € par tonne avec un intervalle de
confiance à 95 % compris entre 140 € par tonne et 1 320 € par tonne. Celui-ci est cohérent
avec les expertises techniques existantes. Il apparaît en revanche supérieur à celui auquel font
face les entreprises aux États-Unis, si l’on se réfère au prix auquel s’y échangent les permis
d’émission.
Ce résultat est naturellement très perturbant mais il n’est pas exclu que le secteur électrique
soit caractérisé par un coût marginal d’abattement en SO2 inférieur à celui des autres secteurs.
Les auteurs soulignent aussi la difficulté d’établir des constats économiques fins.
L’examen de ces différentes valeurs montre une grande variabilité des coûts estimés. Les
hypothèses de calculs sont différentes et influent sur les résultats mais des interrogations
subsistent. Quoi qu’il en soit, ces coûts sont de façon générale supérieurs ou très supérieurs
aux taux de taxation appliqués en France via la TGAP Air.
5.2.3. Les données d’investissements industriels
Plusieurs entreprises ou fédérations et syndicats professionnels ont communiqué à la mission
des exemples et des valeurs d’investissements pour la réduction des pollutions
atmosphériques. Ces montants sont en accord avec les estimations précédentes.
Ces données sont souvent difficiles d’exploitation car un investissement reçoit souvent
plusieurs finalités : économies d’énergie, dépollution des fumées, récupération de matières.
L’attribution à chacune d’entre elles relève de clés ou de principes de répartition qu’il est
toujours possible de remettre en cause.

43

Une estimation du coût d'abattement de la pollution atmosphérique pour les entreprises françaises, Economie &
prévision, 2005.
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L’Union française des industries pétrolières (UFIP) indique pour la désulfuration que les
investissements pour améliorer le traitement des gaz de queue d’une usine à soufre sont de
40 à 60 M€ M€ par installation (permettant d’atteindre une efficacité de 99.5 %), les laveurs
de fumées ou les strippeurs d’eau haute pression reviennent respectivement à 30 à 70 M€ M€
par installation et 25 à 35 M€ M€ par installation. L’usage en complément de combustibles à
basse teneur en soufre est possible mais accroît les coûts d’exploitation. Pour la dénitrification,
une installation de réduction sélective catalytique est estimée à 10 M€ M€ pour une turbine à
gaz.
Il est difficile de déduire une valeur de coût d’abattement même moyen, sans connaître la durée
d’amortissement d’une installation et ses coûts de maintenance fonctionnement mais ces
valeurs sont en accord avec des coûts moyens d’abattement de mille à quelques milliers d’euros
par tonnes de polluant évité.
L’Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses (COPACEL) a transmis à la
mission des coûts d’investissement communiqués par ses membres pour réduire les émissions
de NOx ou de poussières ; ils sont bien plus élevés que le paiement de la TGAP sur plusieurs
années. Les coûts mentionnés ci-après sont donnés par équipement et sont cumulatifs pour
une même papeterie. Ils peuvent représenter plusieurs dizaines de millions d’euros pour
réduire les émissions de NOx et de poussières du site.
Exemples de coûts d’investissement pour la réduction des émissions de NOx :







déNOx secondaire (SNCR) d’une chaudière biomasse : 3 M€ M€ ;
déNOx sur un incinérateur de gaz odorants : 2 M€ M€ ;
déNOx sur une chaudière à liqueur noire : 2,5 M€ M€ ;
déNOx sur une chaudière à liqueur noire : 4 M€ M€ ;
déNOx pour deux chaudières (gaz et biomasse) : 4,52 M€ M€ ;
déNOx primaire sur une chaudière gaz : 460 000 €.

Exemples de coûts d’investissement pour la réduction des émissions de poussières :





remplacement des électrofiltres d’une chaudière à liqueur noire : 3 M€ M€ ;
remplacement des électrofiltres d’une chaudière à liqueur noire : 5 M€ M€ ;
remplacement des électrofiltres d’une chaudière biomasse : 3 M€ M€ ;
remplacement des électrofiltres d’un four à chaux : 4 M€ M€.

COOP de France Déshydratation, qui représente les entreprises coopératives de
déshydratation de fourrages, a fait part à la mission d’exemples précis d’investissement,
correspondant souvent à des unités industrielles de taille modeste comparées à celles d’une
raffinerie :








un ventilateur principal : 98 000 € d’investissement pour un gain attendu annuel
de 1,3 tonne de poussières,
un cyclone haute performance, 435 000 € d’investissement pour un gain attendu annuel
de 2 tonnes de poussières ;
un ventilateur avec recyclage sur le four muni d’un tambour adapté, 1,2 M€ M€
d’investissement pour un gain attendu annuel de 3 tonnes de poussières, 0,2 tonnes de
NOx, 1,2 tonnes de COV,
une cheminée laveuse, 1 497 M€ M€ d’investissement pour un gain attendu annuel de
40 tonnes de poussières (23 % des émissions) et réalisé de 72 tonnes (42 %),
investissement imposé par la réglementation « poussières » traduite par arrêté
préfectoral ;
la maintenance des cyclones revient à 18 000 €/an sur un site industriel, à 27 000 €/an
sur un autre.
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S’agissant de produits naturels (des fourrages, de la pulpe de betteraves, du bois, …), COOP de
France Déshydratation souligne qu’une partie importante des émissions sont naturelles, non
taxées aux champs mais taxées dans leurs émissaires (notamment pour les COV).

5.3. Les taux de la TGAP Air ne représentent qu’une faible part des coûts des
dommages sanitaires
Les évolutions de la composante relative aux émissions polluantes ont été pour partie justifiées
par le souhait de renforcer le principe de pollueur-payeur. L’objectif visé était d’envoyer un
signal-prix aux industriels adapté au coût pour la collectivité des dommages causés par leurs
émissions de polluants atmosphériques (cf. 0).
Ainsi, le triplement des taux des oxydes de soufre et des hydrocarbures non méthaniques et
des poussières totales en suspension en 2013 a été motivé par « des raisons d’ordre sanitaire et
financier »44. Pour cela le service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du
développement durable (SEEIDD) a indiqué45 en 2012 les estimations de coûts des dommages
fournies par l’agence européenne de l’environnement :




pour l’oxyde de soufre entre 9,6 et 26 k€ par tonne ;
au sein des poussières totales en suspension entre 30 et 85 k€ par tonne pour les PM2,5
et entre 20 et 55 k€ par tonne pour les PM10 ;
pour les hydrocarbures non méthaniques entre 1 et 2,2 k€ par tonne.

Malgré leur triplement, les taux de ces trois substances représentent de l’ordre de 10 % des
coûts estimés de leurs dommages.

6. La TGAP étant une taxe auto-liquidée, il importe que le mode de
déclaration et les règles d’assujettissement soient dépourvus de toute
ambigüité
6.1. Le redevable ne déclare à la DGDDI la quantité des émissions polluantes
qu’à la condition qu’elles soient soumises à la TGAP Air
Les redevables liquident sous la forme d’une déclaration annuelle et acquittent la TGAP toutes
composantes confondues par le versement de trois acomptes et d’un éventuel solde versé en
même temps que le premier acompte de l’année suivante (cf. Annexe IV 2.1.1). Au titre de la
composante relative aux émissions polluantes, le redevable déclare pour chacune des
installations qu’il exploite la quantité émise d’une substance taxable à la condition que cette
émission soit taxable. Dans le cas où l’émission n’est pas taxable, le redevable ne doit pas
déclarer sa quantité même si elle est non nulle.

44 Exposé des motifs de l’article 13 du projet de loi de finance pour

2013.

45 Cf. note SEEIDD-ERNR3-12-05-582 VM GD mise à jour le 30 mai

2012.
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6.2. Le mode de calcul de la contribution à la TGAP Air diffère selon la capacité
de l’installation et présente des règles particulières pour les poussières
totales en suspension
Les modalités de calcul de la contribution à la TGAP Air due pour une installation donnée
varient selon que l’installation est (cf. encadré 4) :
une installation de combustion dont la puissance thermique dépasse 20 MW ;

une installation de traitement thermique d'ordures ménagères dont la capacité de
traitement dépasse 3 tonnes par heure ;

une ICPE n'entrant pas dans les deux précédentes catégories.
Pour les deux premières catégories, si le seuil capacitaire d'assujettissement est dépassé, à
l’exception des poussières totales en suspension (PTS), toutes les émissions de substances
taxables entrent dans l'assiette, sans considérer les seuils d’émission. L’exploitant doit alors
déclarer les quantités émises pour toutes les substances taxables ; les quantités de PTS ne sont
déclarées qu’à la condition qu’elles dépassent le seuil d’émission correspondant46.
En revanche, pour la troisième catégorie, seules les substances taxables dont les quantités
dépassent les seuils d’émission sont taxable et donc à déclarer par l’exploitant. Les quantités
inférieures aux seuils d’émission ne sont pas prises en compte dans le calcul de la taxe.


Ainsi, les poussières totales en suspension (PTS) constituent une exception ; l’émission des
PTS n’est prise en compte dans le calcul de la contribution à la TGAP qu’à la condition
expresse qu’elle dépasse son seuil d’assujettissement47. Pour les 17 autres substances
taxables, la prise en compte des émissions dépend du type d’installation (seuil
capacitaire) ou de la quantité (seuil d’émission). Chef de file des évolutions de
la TGAP (cf. 9.1), la direction générale pour l’énergie et le climat (DGEC) n’a pu expliquer le
régime particulier des PTS.
Encadré 4 : Quatre exemples de calcul du montant de la TGAP Air
 une installation de combustion soumise à autorisation ou enregistrement dont la puissance
thermique maximale est supérieure à 20 MW et qui émet 50 kg d’arsenic, 180 tonnes d’acide
chlorhydrique et 3 tonnes de poussière totales en suspension (PTS), est assujettie pour l’ensemble
de ses émissions d’arsenic et d’acide chlorhydrique (donc pas seulement les quantités supérieures
aux seuils), mais pas pour ses émissions de PTS, soit un montant de 34 409,7 € ;
 une installation de traitement thermique d’ordures ménagères soumise à autorisation ou
enregistrement dont la capacité est supérieure à 3 tonnes par heure et qui émet 10 kg d’arsenic
et 10 tonnes de PTS, est assujettie pour l’ensemble de ses émissions de PTS (donc pas seulement les
quantités supérieures au seuil d’assujettissement) et d’arsenic, soit un montant de 7 844,1 € ;
 une installation ICPE soumise à autorisation ou enregistrement autre que de combustion ou de
traitement thermique d’ordures ménagères qui émet 50 kg d’arsenic, 120 tonnes d’acide
chlorhydrique et 3 tonnes de PTS, est assujettie pour l’ensemble de ses émissions d’arsenic (donc
pas seulement les quantités supérieures au seuil d’assujettissement), mais pas pour ses émissions
d’acide chlorhydrique et de PTS, soit un montant de 25 807,5 € ;
 une installation ICPE soumise à autorisation ou enregistrement autre que de combustion ou de
traitement thermique d’ordures ménagères qui émet 10 kg d’arsenic et 10 tonnes de PTS est
assujettie pour l’ensemble de ses émissions de PTS (donc pas seulement les quantités supérieures
au seuil d’assujettissement), mais pas pour ses émissions d’arsenic, soit un montant de 2 682,6 €.
Source : Circulaire (NOR : CPAD1815446C) du 3 juillet 2018 de la DGDDI relative à la taxe générale sur les activités
polluantes ; mission.

46 Soit 5 tonnes / an.
47 Cf. article 266

septies.
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6.3. Les complexités du mode de calcul des contributions constituent une zone
de risques d’erreur et de contentieux
Si 616 redevables ont déclaré des émissions de PTS, seules 286 installations dépassent le seuil
d’assujettissement (cf. tableau 5). Cela signifie que 331 exploitants parmi ceux qui ont déclaré
des émissions de PTS n’auraient pas dû les déclarer ; ces exploitants ont en conséquence versé
des contributions indues à la TGAP au titre de ces émissions de PTS . Le traitement
particulier des PTS constitue une source d’erreur pour les redevables dans leurs
déclarations annuelles d’émission, et un risque de paiement de contributions indues.

7. La TGAP Air équivaut pour partie à une taxe affectée, en ce qu’elle
participe au financement des AASQA
7.1. Un redevable peut déduire de sa contribution à la TGAP Air les dons
effectués aux AASQA dont il est membre
Un redevable peut effectuer des dons libératoires aux associations agréées de
surveillance de la qualité de l’air (AASQA) dont il est membre. Les dons sont plafonnés par
installation exploitée par le redevable, dans « la limite de 171 000 € ou de 25 % de la cotisation
due »48. Les dons sont adressés à l’AASQA compétente dans la région administrative dans
laquelle se trouve l’installation.
Dans sa déclaration annuelle (cf. annexe IV), le redevable précise pour chacune de ses
installations le mode de calcul du plafond des dons et indique le montant des dons effectués
l’année précédente. Lors du traitement des déclarations, la direction générale des douanes et
des droits indirects (DGDDI) affecte par installation les déductions aux cotisations dues dans
la limite du plafond choisi. En cas de don supérieur au plafond fixé pour une installation, le
surplus de dons ne peut pas être imputé à la contribution d’une autre installation et ne donne
pas lieu à déduction de la taxe due par le redevable.

7.2. Les AASQA sont financées pour partie par les dons libératoires à la TGAP
Air
7.2.1. Le financement des AASQA par les entreprises se limite aux redevables de
la TGAP Air
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 a confié la
surveillance de la qualité de l’air aux associations agréées par l’État de surveillance de la qualité
de l’air (AASQA). Il en existe aujourd’hui dix-huit, à raison d’une AASQA par région
administrative et d’une association équivalente en Nouvelle-Calédonie (cf. annexe I). Plusieurs
AASQA ont été fusionnées à la suite de la fusion des régions, pour correspondre au nouveau
découpage territorial.
Leur gouvernance est effectuée par quatre collèges, à savoir l’État, les collectivités territoriales,
les entreprises et les associations et personnalités qualifiées pour la santé publique ou pour
l’environnement.

48 Cf. Article 266 decies du code des douanes.
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Les AASQA sont financées principalement par l’État, par les collectivités territoriales et par les
entreprises qui en sont membres49. Le financement par les entreprises membres
des AASQA provient des dons libératoires de TGAP Air50. Selon la fédération nationale
des AASQA51 et les deux AASQA52 rencontrées par la mission, ce financement tripartite est
considéré par les AASQA comme un gage de l’indépendance et de la crédibilité de leur dispositif
de surveillance de l’air. Toutes les fédérations d’entreprises rencontrées53 ont confirmé cette
affirmation ; elles sont favorables au mode de financement actuel des AASQA.
Ainsi, les seules entreprises qui contribuent au financement des AASQA sont des entreprises
redevables de la TGAP, c’est-à-dire des entreprises exploitant des ICPE industrielles. A
l’inverse, des entreprises émettrices de polluants atmosphériques ne participent pas
directement au financement des AASQA54, en particulier le secteur agricole, émetteur
important d’ammoniac et de protoxyde d’azote, et les transports terrestres, aériens et
maritimes, émetteurs importants d’oxydes d’azote et de particules en suspension (cf. annexe
I). À l’instar des ICPE, leur participation au financement permettrait de sensibiliser ces acteurs
aux conséquences de leurs activités et de les impliquer dans la conception et la gestion du
réseau de surveillance de la qualité de l’air.
7.2.2. La TGAP Air représente une part croissante du financement des AASQA
Si les AASQA bénéficient de dons libératoires à la TGAP, l’État participe également à leur
financement par le programme budgétaire 174 « Énergie, climat et après-mines ».
En 2016, les dons déductibles de la TGAP Air versés par les industriels au profit des AASQA ont
représenté 26,8 M€. La contribution de l’État se montait à 18,1 M€, versés sous forme de
subventions. Les collectivités ont, quant à elles, contribué au financement des AASQA à hauteur
de 13,7 M€.
Ainsi, les industriels assujettis à la TGAP contribuaient globalement à 47 % du financement des
AASQA en 2016. Entre 2013 et 2016, cette part a crû de 8,5 points, principalement sous l’effet
du dynamisme des contributions des entreprises, en hausse de 30 % sur la période. D’une
région à l’autre, la part des contributions des entreprises dans le financement de l’AASQA varie
fortement, approchant ou dépassant 50 % dans certaines régions, notamment en Hauts-deFrance, en Provence-Alpes-Côte-D’azur, en Nouvelle-Aquitaine ou en Normandie, tandis qu’elle
ne représente que 25 % en Bretagne et 29 % en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces disparités s’expliquent d’une part par les différences de potentiel de dons entre les régions,
fonction du nombre d’installations assujetties à la TGAP qui y sont établies et de leurs
émissions, et d’autre part par le comportement des industriels d’une région à l’autre, plus ou
moins enclins à contribuer par des dons au financement de l’AASQA.

49 Art. R.221-10 du code de l’environnement.
50 Cf. Article 266 decies du code des douanes

: « 2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres
des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur
l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de
leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons
de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration.
Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des
cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé
par installation. »
51 Atmo France.
52 Atmo Haut-de-France et Atmo

Sud.

53 MEDEF, UIC, UFIP, COPACEL.
54 Hors mécénat d’entreprise.

- 45 -

Annexe III

10

Si le système de financement des AASQA par les entreprises industrielles présente un aspect
vertueux et est fortement plébiscité par les industriels eux-mêmes, l’importance prise par ces
dons dans le financement global des AASQA conduit, pour certaines d’entre elles, à une
situation de dépendance excessive vis-à-vis des choix des industriels. Cela est particulièrement
le cas lorsque la part des industriels dans le financement des AASQA approche ou dépasse
globalement 50 %, et que certains industriels représentent individuellement une part
significative du total des dons.
Il est à noter par ailleurs que les besoins de financement des AASQA dépendent principalement
de la population et de sa concentration dans leur territoire de compétence, ils ne sont
qu’indirectement corrélés au niveau de l’activité et des émissions industrielles (cf. Annexe I).
Tableau 18 : Montants potentiels des dons par AASQA calculés à partir des déclarations des
assujetties à la TGAP Air de 2016

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-FrancheComté
Bretagne
Centre Val de Loire
Corse
Grand-Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays-de-la-Loire
PACA
DROM
Total

Population
(en millions
d’habitants)
7875

Potentiel de don
(en M€)

potentiel de don /
habitants
(en M€/Mhab)
148
0,6

Nombre
d’assujettis

4440

2821

1363

54

0,5

3294
2582
327
5560
6007
12074
3335
5904
5792
3716
4989

501
910
341
5592
5546
2734
4010
3370
1607
1232
4116
2071
38 007

43
48
3
179
173
141
94
111
61
64
64
18
1202

0,2
0,4
1,0
1,0
0,9
0,2
1,2
0,6
0,3
0,3
0,8

Source : Données de la DGDDI et de l’INSEE ; mission.

Graphique 7 : évolutions des ressources des AASQA au global et par types
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Source : Données du LCSQA, mission.
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7.2.3. Le montant des dons libératoires aux AASQA constaté en 2016 représente
environ 70 % du potentiel de don calculé à partir des limites fixées par la
réglementation
Les données fournies par la DGDDI ne permettent pas d’établir le nombre de redevables qui
ont atteint leur plafond de dons aux AASQA.
En 2016, en se fondant sur les déclarations annuelles des redevables, le potentiel de dons
libératoires était de 38 M€55, soit 62 % des contributions à la TGAP Air. Les 26,8 M€ de
dons déclarés représentent donc 71 % de ce plafond.
Les AASQA56 rencontrées expliquent cet écart par leur volonté de conserver un équilibre entre
leurs trois sources de financement. Ainsi certaines AASQA ne cherchent pas à récupérer tous
les dons potentiels, afin de limiter la part relative du financement des entreprises.
7.2.4. Le don libératoire des entreprises peut être considéré comme une
quasi-redevance au profit des AASQA
Les dons étant libératoires des contributions à la TGAP, ils constituent un second mode de
financement par l’État des AASQA, qui n’est pas budgétaire. Leur attribution et leurs limites
étant fixées par établissement et non au global pour une entreprise, le principe des dons
libératoires est proche de celui d’une redevance :

le don versé à une AASQA n’est formellement pas un prélèvement obligatoire ;

le don finance indirectement la consommation locale d’un service de surveillance de la
qualité de l’air.
En effet la réglementation autorise les assujettis à la TGAP à faire réaliser certaines mesures
de la qualité de l’air auxquelles ils sont tenus par les capteurs du réseau de surveillance de
l’AASQA57.
Les AASQA rencontrées par la mission58 ont tendance à considérer les dons des entreprises
comme une quasi-redevance. Ces deux AASQA ont ainsi indiqué à la mission qu’elles
demandaient les déclarations annuelles de la TGAP des entreprises pour établir le niveau de
leurs dons. Ces déclarations ont été confirmées par les responsables d’établissement
rencontrés.

7.3. En 2016, les contributions à la TGAP Air ont représenté 59 M€, déclinés en
27 M€ de dons aux AASQA et en 32 M€ de recettes à recouvrer par la DGDDI
Les dons aux AASQA ont représenté en 2016 45 % des contributions à la TGAP Air. Les dons
sont supérieurs à 25 % des contributions, du fait de la possibilité de donner jusqu’à 171 000 €
par installation.

55 Le potentiel de dons a été calculé

à partir de la formule :
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝐺𝐴𝑃

∑𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝐺𝐴𝑃; 𝑚𝑎𝑥(171000;
)) , appliquée aux contributions de
4
TGAP Air dues par chaque établissement, établies à partir des données de déclarations fournies par la DGDDI.
56 ATMO France, Atmo Haut-de-France et Atmo

Sud.

57

Cf. Article 63 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation :
« Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant
concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de
leurs rejets. »
58 Atmo Haut-de-France et Atmo

Sud.
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Les contributions à la TGAP Air ont augmenté de 31 % en passant de 45 M€ en 2012 à 59 M€
en 2016. Les dons aux AASQA ont augmenté de 34 % entre 2012 et 2016 en passant de 20
M€ à 27 M€.
Graphique 8 : Montants des contributions à la TGAP Air et des dons aux AASQA
entre 2012 et 2016 (en M€)
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Source : Données de la DRDDI de Nice ; mission.

8. La France se distingue par le choix de taxer les émissions de
nombreuses substances avec des taux faibles
8.1. Très peu d’États ont mis en place une taxation des émissions de polluants
atmosphériques et l’assiette est alors réduite
La quasi-totalité des États concentrent leur politique fiscale environnementale sur l’utilisation
des énergies fossiles59 et sur le traitement des déchets. La taxation des polluants
atmosphériques de l’industrie n’est pratiquée que dans un très petit nombre de pays – cinq
outre la France, et en incluant l’Espagne où cette fiscalité relève des régions. Elle ne porte en
outre que sur quelques polluants (voire un seul). La mission a constaté à cet égard que les pays
qui avaient mis en place une assiette large l’ont révisée à la baisse (tout en augmentant les taux
sur l’assiette restante). Au total, les diminutions des émissions ont résulté avant tout des
directives européennes sur l’encadrement des émissions des installations industrielles, et non
pas de la fiscalité nationale.
Un cas particulier est la Suède, dont la taxe portant sur les NOx est redistribuée entre
entreprises. Enfin, de rares États ont mis en place des quotas de production de polluants, avec
système d’échange de quotas.

59 Par les entreprises et/ou par les transports.
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8.1.1. La plupart des États n’ont pas mis en place de taxe portant sur les émissions
polluantes, voire n’accordent qu’un intérêt marginal à la pollution
atmosphérique par les industries
Il n’existe ainsi pas de taxe sur la pollution de l’air en Allemagne ni aux Pays-Bas, malgré
« l’écologisation » de leur fiscalité décidée durant les années 9060. Les Pays-Bas privilégient la
simplification de la fiscalité61, et par ailleurs la fiscalité environnementale y pèse
principalement sur les ménages62.
Il n’existe pas non plus de taxe sur la pollution de l’air en Amérique du Nord : ni aux États-Unis
– qui privilégient les incitations, notamment les crédits d’impôt63- ni au Canada ni au
Mexique64, pas plus qu’en Grande-Bretagne65 ou en Irlande66.
On peut noter à cet égard que la stratégie 2016-2019 du ministère irlandais de l’environnement
ne mentionne même pas les émissions polluantes industrielles. Quant à la stratégie britannique
pour la qualité de l’air, elle précise que l’industrie compte pour très peu dans les émissions de
NO2 (0,2 % pour l’industrie seule), contrairement au SO2 (quelques zones industrialisées
connaissent des taux élevés).
8.1.2. La taxe suédoise sur les NOx a la particularité d’être redistribuée entre les
entreprises
En Suède, pays par ailleurs pionnier en matière de tarification du carbone et qui applique la
fiscalité verte la plus élevée pour les secteurs hors SEQE-UE, une taxation portant sur les
émissions de NOx a été mise en place dès 1992. Elle concerne les centrales de production
d’énergie (produisant plus de 50 GWh d’énergie utile par an, seuil qui fut abaissé à 40 puis à
25 GWh) et certaines usines dotées d’unités de combustion. Le taux de taxation s’élève à
4.800 €/t NOx67 (à comparer à environ 169 €/t NOx en France).
L’originalité du dispositif suédois est la redistribution du produit (qui porte annuellement sur
environ 5 % des émissions de NOx) aux assujettis, au prorata de leur production d’énergie. Le
rendement était de 58 M€ en 2016 pour 276 sites, après avoir connu plusieurs années de
diminution (cf. tableau 19).

60

L’Allemagne a « écologisé » les impôts en 1999 et les Pays-Bas avaient adopté une loi relative à la fiscalité
environnementale en 1995, transférant aussi l’effort contributif des revenus du travail vers les activités polluantes.
61

Les Pays-Bas ont ainsi supprimé la taxe sur les huiles et celle sur les industries qui traitaient les déchets
chimiques, qui avaient été créées dans les années 1980. Ils appliquent toutefois des taxes sur le charbon et sur les
déchets.
62

Près des 2/3 de la fiscalité environnementale néerlandaise repose sur les ménages. Le nouveau gouvernement
de coalition pourrait réexaminer les aspects fiscaux de la transition environnementale mais l’attention devrait
porter surtout sur la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
63 Notamment amortissements accélérés pour les investissements réduisant les émissions polluantes.
64

Dans ces trois États américains sont toutefois appliqués des droits d’accise pour l’utilisation de pétrole, de
carburant, de produits chimiques…
65

La fiscalité environnementale au Royaume-Uni taxe principalement les transports (des particuliers et des
professionnels). Les deux évolutions envisagées récemment sont d’une part une modification du « vehicle excise
duty » pour favoriser l’acquisition de véhicules propres, d’autre part un « Clean Air Fund » pour encourager les
alternatives au véhicule polluant (transports en commun…).
66 L’Irlande privilégie également différents droits d’accise sur l’utilisation de gaz, d’électricité… Le terme « taxe »
n’apparaît dans la stratégie 2016-2019 du ministère des communications, de l’action climatique et de
l’environnement qu’à propos des ressources minières, dont il est espéré que le développement se traduise par des
recettes fiscales accrues.
67 50 SEK / kg depuis 2008, au lieu de 40 SEK / kg jusque-là.
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Tableau 19 : Produit de la taxe NOx suédoise (en M$)
2011

2012
122,5

2013
97,1

2014
102,6

2015
97,4

69,8

Source : OCDE

La diminution des émissions de NOx par unité d’énergie produite sur les sites concernés avait
atteint 40 % durant les trois premières années de mise en œuvre. Cette amélioration par
rapport à 1992 a atteint 67 % en 2007. Une analyse de 201768 indiquait ainsi que « tout en
protégeant la compétitivité de ces secteurs, la redevance a permis de limiter les émissions de NOx
de l’industrie, contribuant ainsi à la baisse des émissions totales de NOx en Suède de 53 % entre
1990 et 2015 (portée, dans une large mesure, par le secteur transports), et ce, malgré une hausse
du PIB de 69 % sur cette même période ».
Toutefois, plusieurs limites ont été relevées (au-delà des inhérentes distorsions de marché). Il
s’agit principalement d’une hausse d’émissions d’autres polluants comme le monoxyde de
carbone, le protoxyde d’azote ou l’ammoniac. En outre, la structure de la taxe n’incite pas les
entreprises à réduire leur consommation d’énergie mais à améliorer leurs procédés. Ainsi,
lorsqu’une entreprise est dotée d’une technologie lui permettant d’émettre moins de NOx que
ses concurrents, elle peut être incitée à consommer plus d’énergie afin de déformer le marché
et percevoir un montant supérieur lors de la réallocation. Il a donc été envisagé récemment de
supprimer la réallocation de la taxe aux industriels.
8.1.3. Quatre États européens ont mis en place une taxation de certains polluants
industriels, dont le rendement a tendance à baisser
En Italie, outre des taxes sur l’énergie (dont le méthane)69, a été mise en place en 1997 une
taxe sur la pollution prenant en compte les seuls SO2 et NOx. Elle ne concerne en outre que les
centrales de plus de 50 MW. Son produit était de 8 M€ en 2016, après avoir connu plusieurs
étapes de diminution. En effet, il atteignait 25 M€ en 2008 (cf. tableau 20).
Tableau 20 : Produit de la taxe SO2 et NOx (en M€)
2010

2011
16

2012
13

2013
14

2014
15

2015
8

2016
9

8

Source : OCDE.

68 « Responsabilité & Environnement. Octobre 2017, annales des Mines. SER de Stockholm

et Pr. Sterner, université

Goteborg ».
69 La taxe carbone créée en 1998 a été abrogée un an plus tard, à la suite de la hausse des prix du pétrole.

- 50 -

10

Annexe III

La République tchèque70 a mis en place en 1991 (il s’agissait alors de la Tchécoslovaquie) une
redevance sur la pollution de l’air, affectée au Fonds d’État pour l’environnement. Elle avait
une assiette large71. Trois dispositifs différents s’appliquaient selon la taille de l’émetteur. Les
taux de la taxe sur les entreprises grandes et moyennes étaient identiques à polluant donné
(avec une exception, les métaux lourds n’étant pas pris en compte dans l’assiette pour les
émetteurs importants). En revanche, la taxe sur les petites sources prenait en compte la source
de combustion.
Tableau 21 : Taux de la taxe sur la pollution de l’air tchèque jusqu’en 2012, émetteurs moyens
et grands (en €/ t)
NOx

Ammoniac

29,5920

CO

Métaux
Lourds

Hydrocarbures
Méthane
(hors
méthane)

36,9900 22,1940 739,8009

739,8009

Autres
(cl I)

Autres
(cl.II)

36,990 739,8009 369,9005

Particules

SO2

COV

110,9701 36,9900 73,9801

Source : OCDE.

Ce dispositif a été profondément revu en 2012 par une loi sur la protection de l’air visant
notamment à réduire les coûts administratifs. Depuis 2013, l’assiette a été réduite aux NO x et
au SO2. En outre, le nombre d’installations concernées a été lui aussi réduit.
A l’inverse, les taux ont été relevés (ils sont actuellement de 40,69 € /t et 49,94 € /t) et doivent
augmenter jusqu’en 2021. Son produit est d’environ 10 M€, après une nette baisse depuis le
début des années 2010 (cf. tableau 3).
Tableau 22 : Produit de la taxe sur la pollution de l’air en République tchèque (en M$)
2008
32,4

2009
19,7

2010
20,9

2011
24,9

2012
20,9

2013

2014

13,7

15,5

2015
11,5

2016
11,0

Source : OCDE.

En tout état de cause, l’OCDE note dans son rapport pays en 201872 que si « les taux de la taxe
sur la pollution de l’air ont été relevés, ils restent bien en-deçà du coût marginal d’abattement et
n’ont donc pas motivé de réduction des émissions ».
Pour son constat du caractère décevant de la taxe sur la pollution de l’air, l’OCDE se fonde
notamment sur une étude de 201473. Cette étude relève d’abord que les réductions massives
de pollution ont eu lieu entre 1990 et 1994, par une politique réglementaire74. Par la suite n’ont
70 Où la pollution de l’air est un enjeu important (cf. poids de l’industrie et utilisation du charbon), même si l’OCDE

relève que le pays a réussi à découpler émissions et croissance économique, les premières ayant fortement diminué.
L’OCDE souligne à cet égard l’extension de l’agglomération de Prague et l’accroissement du trafic automobile.
L’intensité du PIB en SOx et en PM2,5 reste supérieure à la moyenne de l’OCDE, et celle en NOx supérieure à la
moyenne européenne. Les valeurs limites européennes ont été régulièrement dépassées en 2016 pour les PM 10 et
2,5, le benzo(a)pyrène et l’ozone. L’OCDE recommande dans son rapport 2018 un relèvement des taxes sur l’énergie
(moins élevées que dans les autres pays européens et qui ont diminué contrairement au projet envisagé en 2011)
en redistribuant une partie du produit supplémentaire vers les ménages modestes pour leur rendre l’énergie
abordable.
71 L’ammoniac issu de l’agriculture était toutefois exonéré.
72 Revue de performance environnementale 2018, République tchèque, OCDE.
73

« The Economic and Environmental Effects of Taxing Air Pollutants and CO2 : Lessons from a Study of the Czech
Republic » - Universités de Munich, de Varsovie, de Prague, ETH de Zurich, Centre basque pour le changement
climatique (Espagne).

“Tant le profond déclin que la restructuration de l’économie tchèque durant les 4 premières années de la décennie
90 ont provoqué une baisse significative des émissions de CO2 et de l’offre d’énergie primaire (–23 % et -15 %
respectivement). En outre, en réponse à la mauvaise qualité de l’air dans le pays, une nouvelle « Loi pour un air pur » a
74
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été constatées que des réductions modérées : une fois que les opérateurs avaient atteint les
limites d’émission instituées par l’autorité pour 1998, les niveaux n’ont quasiment pas diminué
durant toutes les années 2000.
L’étude note que s’agissant des taxes sur la pollution de l’air, « les gouvernements ont été
réticents à imposer des charges aux pollueurs à des niveaux correspondant aux externalités,
principalement parce qu’ils craignent les effets négatifs disruptifs sur l’économie ». L’étude
précise que à la fin des années 2000, le ministre de l’environnement a proposé de décupler les
taux nominaux pour le SO2, les NOx, les particules et les COV, mais que ces taux ne
représenteraient encore qu’environ 3 % des coûts des dommages spécifiques à la pollution ;
en outre, étant très inférieurs aux coûts marginaux d’abattement, ils ne motiveraient aucun
abattement des émissions.
Quant à la Slovaquie75, elle a conservé une assiette plus large (NOx, SO2, substances solides,
polluants de la 1ère classe, polluants de la 2e classe). Le produit de la taxe serait, d’après les
données OCDE, d’environ 13 M€ / an (cf. tableau 23).
Tableau 23 : Produit de la taxe sur la pollution de l’air en Slovaquie (en M$)
2010

2011

15,9

2012

18,2

2013

16,6

2014

15,6

2015

15,2

2016

13,0

14,0

Source : OCDE.

L’Estonie a, dans le cadre d’une politique de développement des taxes environnementales, mis
en place en 199176 plusieurs « redevances »77 sur la pollution, dont celles sur les émissions
atmosphériques. L’assiette est composée des NOx78, du CO279, du SO280 et des mercaptans81.
Dans ce pays aussi, le produit est d’environ 13 M€ et a plutôt diminué depuis les années
2000 (cf. tableau 24)
Tableau 24 : Produit de la taxe sur la pollution de l’air en Estonie
2007
En M$

24,1

2008
11,6

2009
11,7

2010
14,2

2011
16,8

2012
12,7

2013
15,1

2014
15,7

Source : OCDE.

mis en place une réglementation stricte imposant aux pollueurs d’atteindre leurs cibles pour 1998. Ainsi, le pays a vu
d’importantes réductions d’émissions de PM, SO2 et NOx (- 90%, 86% et 47% respectivement entre 1990 et 1999). La
plupart de ces améliorations, cependant, se sont produites avant 1994 » (OCDE).
75 Où la dernière révision date de 2003.
76 Même année donc que pour la Tchécoslovaquie. Le dispositif a été révisé globalement en 2015, mais les taux sont

relevés annuellement.
77 L’OCDE les désigne par le terme « taxes » conformément à sa définition. S’ajoute à la taxe ici décrite une taxe pour

non-conformité, créée en 1993, qui pèse sur les émissions de NO x, de SO2, de particules et de COV dépassant les
permis, et sur les émissions de métaux lourds, CO ou mercaptans non autorisées. Pour cette taxe aussi, les taux sont
accrus pour les pollueurs importants (1,2), ceux situés dans les villes importantes (1,5) ou dans les zones préservées
(2,5).
78 111,2000 € par tonne.
79 2,0000 € par tonne.
80 111,9000 € par tonne.
81 30272,0000 € par tonne.
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Les taux (qui font l’objet d’un multiple de 1,2 à 2,5 dans les zones urbaines ou de préservation)
ont fortement augmenté, mais l’OCDE note82 que « le taux actuel est cependant trop faible pour
encourager la lutte contre la pollution ». Elle constate que « les émissions atmosphériques… ont
été réduites, mais principalement grâce aux investissements opérés pour respecter les normes
environnementales plus strictes de l’UE ». « En général, les entreprises conçoivent les taxes
environnementales comme un impôt qui génère des recettes pour l’État plutôt que comme un
instrument dont l’objectif premier est de stimuler la réduction des impacts environnementaux ».
Elle appelle donc au renforcement « des mesures visant à réduire les émissions de SOx, NOx et NH3
des centrales électriques et de l’agriculture, respectivement ».
8.1.4. Certaines régions en Espagne taxent les émissions polluantes
En Espagne, la politique fiscale environnementale ressort des communautés autonomes, dont
plusieurs ont mis en place une taxation de l’émission de certains polluants atmosphériques.
Des différences sont constatées tant dans le nom de l’impôt83 que dans les polluants
assujettis84, dans les seuils d’assujettissement85, dans les taux (qui peuvent être progressifs ou
fixes) et en matière de régime de déductions86. La plupart des communautés qui appliquent
cette fiscalité l’assoient sur deux ou trois polluants (parmi les NOx, SOx, particules et COV).

82 Examens environnementaux de l’OCDE : Estonie 2017.
83 En Aragon n’existe ainsi qu’un impôt sur la pollution des eaux. Quant à l’Estrémadure, l’impôt sur les installations

impactant l’environnement porte sur les activités de production, de stockage ou de transformation de l’énergie
électrique ou de transport d’électricité, de téléphonie et de télématique.
84 La Galice et la Castille-Manche comptent ainsi un impôt sur la pollution atmosphérique (pour tout émetteur de
dioxyde de soufre ou autre composé oxygéné du soufre, ou de dioxyde d’azote ou autre composé azoté oxygéné). En
Murcie sont assujetties à la taxe sur les émissions de gaz polluants dans l’atmosphère les émissions des polluants
énumérés dans la directive 2001/81/CE soit SO2, NOx, COV et NH3.
85 La Catalogne assujettit les émissions de SO2 à partir du même seuil que la France (150 t) mais les oxydes d’azote

à partir de 100 t (150 t en France), les particules à partir de 50 t (5 t en France) et le carbone organique total à partir
de 150 t.
86 En Murcie une déduction de 15 % s’applique aux investissements dans des infrastructures ou biens d’équipement

destinés au contrôle, à la prévention et correction de la pollution atmosphérique, de 25 % si les investissements
disposent d’un certificat EMAS ou ISO 14000 et de 30 % pour les investissements dans la surveillance
atmosphérique.
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Charge polluante des émissions taxées établie en
unité de pollution.

Installations dont les activités émettent
des polluants, à l’exception de certaines
décharges (réception de plus de 10 t/jour
ou capacité> 25 000 t).

Castille-la
Manche

10

Peut être déduit de l’impôt :
 15 % pour investissements ou bien
d’équipements destinés au contrôle, à la
prévention et à la correction de la
pollution atmosphérique ;
 25 %, si les investissements disposent
d’un certificat EMAS ou ISO 14 000 ;
 30 % pour les investissements apportés
pour la surveillance atmosphérique

Barème progressif par tranches dotées de
taux variables.

N.D

 Émissions de NOX et de SOX en tonne équivalent
NO2 et SO2 ;
 production d’électricité exprimée en kWh ;
 capacité des dépôts (en m3).

 Installations rejetant des NOX ou des
SOX ;
 production d’énergie électrique
thermonucléaire ;
 stockage de déchets radioactifs.

Taux

Émissions de NOX ou de SOX exprimées
Toute personne ou entité émettant des NOX
respectivement en tonne équivalente de NO2 et en
ou des SOX
tonne équivalente de SO2

Assiette

Galice

Contribuables

Taxe progressive, en fonction des
émissions :
0 - 0,1 Mt : 0 €/t
0,1 – 1 Mt : 36 €/t
1 – 3 Mt : 50 €/t
3 – 7 Mt : 70 €/t
7 - 15 Mt : 95 €/t
15 – 40 Mt : 120 €/t
40 – 80 Mt : 150 €/t
> 80 Mt : 200 €/t

Communauté
autonome

Tableau 25 : Présentation des différentes taxes sur les émissions polluantes en Espagne

Annexe III

Assiette

Émissions de NOX (seuil d’émission : 100 t), de SO2
(150 t), de particules (50 t) et du carbone
organique généré par les processus industriels
(150 t).

Contribuables

Sous réserve de dépassement des seuils
(voir la colonne assiette) :
 installations de combustion avec une
puissance thermique de combustion ;
 raffineries de pétrole et de gaz ;
 installations de gazéification et de
liquéfaction de charbon ;
 installations pour la transformation des
métaux ferreux.
 installations de combustion d’une
puissance thermique nominale
supérieure à 20 MW
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Source : Ambassade de France en Espagne, attaché fiscal ; sites officiels des différentes communautés concernées.

Catalogne

Communauté
autonome

10






SO2 : 45 €/t ;
NOX : 75 €/t :
particules : 60 €/t ;
carbone organique : 45 €/t.

Taux
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Toutefois, le plan national de qualité de l’air 2017-2019 comporte la création d’un groupe de
travail qui doit présenter, en 2019, une proposition de révision de la fiscalité
environnementale. La Commission européenne avait en effet en 2017 recommandé de
renforcer la coordination entre le gouvernement central et les communautés autonomes.
L’OCDE avait également recommandé en 2015 de créer des taxes sur les émissions polluantes,
en constatant que les taxes sont faibles au regard des coûts d’abattement (la taxation des NOx
est de 75 €/t en Catalogue et est la plus élevée en Galice à 200 €/t alors que le coût
d’abattement est de 3.000 à 9.000 €/t).

8.2. Les Pays-Bas et les États-Unis d’Amérique ont mis en place des quotas, avec
système d’échange de quotas
8.2.1. Le système néerlandais de quotas pour les émissions de NOx n’est que peu utilisé
du fait de l’atteinte des objectifs d’émission
Les Pays-Bas ont mis en place en 2005 un programme d’échange d’émissions de NOx à la suite
de la directive n°2001/81/CE qui met en place les plafonds d’émission de polluants à atteindre
avant 2010. Il concerne environ 230 participants, dont les 25 plus gros émetteurs qui couvrent
75 % des émissions de NOx du marché.
Il s’agit d’une approche PSR (« performance standard rate » ou taux normalisé de
performance), avec une norme réévaluée annuellement. Cette approche permet aux
entreprises de pouvoir augmenter leur production, au contraire d’une contrainte d’émission
en valeur absolue. Une norme intensive unique favorise en outre les industries faisant des
efforts. Enfin, l’absence d’allocation initiale de quotas est simple pour les nouveaux entrants.
En revanche, l’absence de quotas nominaux ne permet pas à l’État un pilotage fin des émissions
nationales.
Au total, ce dispositif a eu une utilisation limitée, la quasi-totalité des entreprises ayant pu
atteindre leurs objectifs d’émission. Ce constat résulte d’une part d’une sur-allocation de
quotas (c’est la récession économique qui permit qu’en 2010 les Pays-Bas dépassent peu les
objectifs d’émission de NOx), d’autre part du fait de l’application de la directive IPPC de 1996
(imposant l’utilisation des MTD).
8.2.2. Le prix d’échange des quotas américains de SO2 est inférieur au coût marginal
d’abattement
Les États-Unis ont fixé à partir de 1970 (« Clean Air Act ») des niveaux d’émission de SO2,
d’oxyde de carbone, de poussières, de dioxyde d’azote, d’ozone et de plomb. En 1974, cette
réglementation a été assouplie par un dispositif d’échange de droits à polluer.
Le bilan de ce marché dans les années 80 faisait apparaître que les entreprises avaient pu
économiser plusieurs centaines de millions de $ par an, principalement par le dispositif du
« netting » (compensation) : les sources de pollution qui ont modifié leurs procédés de
fabrication depuis l’inventaire de 1970 peuvent éviter de se conformer aux nouvelles normes
d’émission si les émissions totales de la même usine demeurent en-dessous du niveau
antérieur. Le second dispositif ayant permis aux entreprises de réduire leurs contraintes est la
« bulle », mise en place en 1979, qui regroupe plusieurs sources de pollution mutualisant leurs
quotas. La répartition en interne peut être différente de celle initialement allouée, ce qui
permet, à émission constante, de réduire les émissions là où les coûts de dépollution sont les
plus faibles.
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Le marché a été réorganisé en 1990 par adjonction du SO². Les échanges de quotas se font
librement, et des tiers (banques…) peuvent intervenir. L’EPA a, à partir de 1993, et constatant
la difficile mise en place des échanges de droits, développé des enchères annuelles, dans le but
de guider le marché. Au total, il s’est avéré que les entreprises avaient investi de manière
importante dans la désulfuration de leurs procédés industriels entre 1990 et le début des
contrôles en 1995, et que les échanges de droits ont donc été réduits. Si certains experts
considèrent que ce marché a permis des économies de coûts par rapport à un dispositif
purement normatif, l’objectif d’atteinte de la solution au moindre coût n’aurait pas été atteint,
le prix de marché (qui a diminué jusqu’à un minimum de 63 $ en 1996) n’étant pas égal au coût
marginal de dépollution.

9. La gouvernance interministérielle de la TGAP Air est limitée
9.1. Les évolutions de l’assiette de la TGAP Air en 2009, 2013 et 2014 et leur
évaluation ont fait l’objet d’une concertation interministérielle limitée
Les évolutions de la TGAP Air sont du ressort de la loi87. En vue de préparer ces évolutions, les
responsabilités sont dispersées entre les administrations (cf. Graphique 9).
Si la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère de la transition
écologique solidaire (METS) a un rôle de « chef de file » en matière d’évolution de
la TGAP, l’étude de cette dernière n’associe pas l’ensemble des parties prenantes. C’est
le cas de la direction générale de la santé (DGS) du ministère des solidarités et de la
santé (MSS) bien que la TGAP vise à améliorer la qualité de l’air ambiant (cf. 0). C’est aussi le
cas de la DGDDI, dont la consultation serait utile pour évaluer l’efficacité du dispositif et la
faisabilité des évolutions envisagées, et de la direction générale des entreprises (DGE), chargée
du suivi des filières industrielles.
Portant tant sur l’assiette que sur les taux, les évolutions de la TGAP Air sont proposées par la
DGEC et la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du MTES. Si ces propositions
sont retenues, la direction de la législation fiscale (DLF) du ministère de l’action et des comptes
publics (MACP) les intègre dans un projet de loi de finances.
En vue de soutenir le renforcement de l’assiette en 2013, si les normes de la qualité de l’air
ambiant et les engagements européens ont été mis explicitement en avant, les impératifs liés à
la santé publique l’ont été de manière implicite (cf. 0). Néanmoins la mission n’a pu préciser
les modalités de participation de la DGS aux évolutions de la composante relative aux
émissions polluantes de la TGAP.

87

Selon l’article 34 de la constitution, « la loi fixe les règles […] concernant l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes natures […] ».
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Graphique 9 : gouvernance interministérielle de la TGAP Air

Source : Mission.
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9.2. Les évolutions de l’assiette ne correspondent que partiellement aux
objectifs de la TGAP Air
9.2.1.

Le montant des taux ne peut pas être adapté aux trois objectifs fixés à la TGAP
Air

Les modes de fixation de ses taux diffèrent pour chacun de trois objectifs de la TGAP Air.
Ainsi La lutte contre la pollution devrait conduire à inciter les industriels à réduire leurs
émissions par des taux proches des coûts marginaux d’abattement. En revanche le financement
des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) peut inciter à conforter
le niveau des contributions, quelles que soient les réductions d’émissions polluantes. Les
impératifs de santé publique devraient conduire à fixer les tarifs aux coûts des dommages
sanitaires, alors que les plafonds d’émission inciteraient à faire fluctuer les taux en fonction
des émissions globales constatées. Quant au respect des normes de qualité de l’air, il inciterait
à moduler les taux en fonction du niveau des concentrations locales des polluants.
9.2.2. Les évolutions ne correspondent pas toujours aux objectifs assignés à la TGAP
Les évolutions de l’assiette en 2009, 2013 et 2014 ne correspondent que partiellement aux
quatre objectifs assignés à la TGAP (cf. 0). En effet, malgré l’ajout de substances (cf. 4.1.1), la
liste des polluants de la TGAP ne correspond toujours pas, ni à celles des substances soumises
à valeur limite dans l’air ambiant88, ni à celles pour lesquelles un plafond d’émission a été fixé
au niveau national89.
Ainsi l’ammoniac (NH3) est absent de l’assiette de la TGAP, alors que ses émissions font
l’objet d’un objet d’un plafond d’émission. En revanche cette assiette comprend des
substances qui ne font pas l’objet de surveillance au niveau européen, telles que le
vanadium et l’acide chlorhydrique (cf. 0). Contrairement à l’acide chlorhydrique qui est une
substance taxable depuis 1999, la mission n’a pu obtenir de justification à l’ajout du vanadium
à la liste des substances taxables.

88 Cf. directive n°2008/50/CE.
89 Cf. directive n°2016/2284/UE.
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Annexe IV

1. L’assiette et le recouvrement des cinq composantes de la TGAP sont
centralisés à la direction régionale des douanes et des droits
indirects (DRDDI) de Nice, qui met en œuvre les outils et les méthodes
communs à la douane
1.1. À l’exception des contrôles et du contentieux, la gestion des cinq composantes
de la TGAP est centralisée à la DRDDI de Nice
Depuis 2015, les travaux d’assiette et de recouvrement de la TGAP sont centralisés au
bureau des douanes de Nice Port de la direction régionale de douanes et droits
indirects (DRDDI) de Nice pour ses cinq composantes1 et pour l’ensemble des assujettis2. Le
pilotage de cette gestion est confié au bureau F2 (fiscalité de l’énergie, de l’environnement et des
lois de finances) de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) (cf. graphique
1). Le pilotage se traduit notamment par un appui réglementaire et par la rédaction d’une
circulaire qui « porte à la connaissance des opérateurs et des services l’État de la réglementation
applicable »3 en matière de TGAP.
La centralisation de la gestion s’est opérée par étapes et s’est achevée en 2015 avec le
rattachement des composantes de la TGAP relatives aux matériaux d’extraction et aux lubrifiants.
La DRDDI de Nice s’est vue confier la responsabilité progressive de la gestion de cinq composantes
de la TGAP, du fait de son expérience. En effet, dès la création de la TGAP, cette direction a reçu la
responsabilité de la gestion de trois composantes4 de la TGAP, dont celle relative aux émissions
polluantes.
Contrairement aux travaux d’assiette et de recouvrement amiable et forcé, les contrôles et les
contentieux sont pris en charge par les DRDDI compétentes territorialement. Les sommes liées
aux contentieux sont recouvrées par les recettes locales et non par celle de Nice. En complément
des DRDDI, la direction nationale de renseignement et des enquêtes douanières peut participer
au contrôle de la TGAP. La sous-direction D (affaires juridiques et de la lutte contre la fraude) de
la DGDDI est chargée de veiller à la cohérence et au pilotage des fonctions contrôle et contentieux.
Pour cela, elle s’appuie sur le service d’analyse de risque et de ciblage (SARC) qui est à compétence
nationale.

1 Déchets, émissions polluantes, lessives, matériaux d’extraction et

lubrifiants.

2 Exploitants français et étrangers d’installations situées sur le territoire métropolitain et en outre-mer.
3 Circulaire

du ministère de l’action et des comptes publiques/budget NOR : CPAD1815446C du 3 juillet 2018.

4 Déchets non dangereux, déchets dangereux et émissions polluantes.
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Graphique 1 : Responsabilités en matière de gestion de la TGAP au sein de la DGDDI

Source : Mission.

Au sein de la DRDDI de Nice, la gestion de l’assiette de la TGAP est confiée au bureau des douanes
de Nice Port, qui dispose d’une équipé dédiée. Elle agit en relation avec les services de la DRDDI
de Nice, en particulier avec (cf. graphique 2) :






le pôle d’aide économique (PAE) qui assure le traitement des dossiers de remboursement
supérieurs à 8 000 €, un soutien réglementaire et les relations avec le bureau F2 de
la DGDDI ;
le pôle d’orientation et de contrôle (POC) qui transfère vers les services territorialement
compétents les informations du bureau fiscalité TGAP pouvant donner lieu à contrôle et
contentieux ;
la recette régionale qui assure la comptabilité et les recouvrements amiables et forcés de
la TGAP au niveau national. À sa fermeture prévue au 1er novembre 2018, le recouvrement
sera assuré par la recette interrégionale de Marseille. Le transfert sera effectif pour le
paiement du troisième acompte de la TGAP de l’année 20185.

5 Du fait de ce transfert, son paiement est décalé du

31 octobre au 30 novembre 2018.
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Graphique 2 : Organigramme de la direction régionale des douanes et droits indirects (DRDDI) de
Nice6

Source : DRDDI de Nice ; mission.

1.2. Des effectifs limités sont consacrés à la gestion des cinq composantes
de la TGAP
Pour établir le nombre total d’équivalents temps plein (ETP) consacrés à la TGAP, il faut prendre
en compte les ETP dédiés au pilotage de la TGAP au sein de la DGDDI7, à sa gestion par la DRDDI
de Nice, au ciblage des contrôles effectué par le SARC, à leur conduite et aux contentieux mis en
œuvre par les différentes DRDDI.
En 2018, la DGDDI évalue à 48 ETP les effectifs consacrés à la gestion de la TGAP, dont 13,5
à la DRDDI de Nice (cf. tableau 1). À l’exception de la DRDDI de Nice, la mission n’a pu disposer
des informations permettant de ventiler les 34,5 ETP dédiés à la TGAP dans les services centraux8
de la DGDDI et dans les autres directions régionales.

6 Les services de la DRDDI de Nice

concernés par la gestion de la TGAP sont colorés en bleu.

7 En particulier au sein de la sous-direction D et du bureau F2.
8 Sous-direction D, bureau F2 et SARC.
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Tableau 1 : Effectifs de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice consacrés à la
gestion de la TGAP en 2018
DRDDI de Nice
Mission assiette du bureau de Nice Port
Bureau de Nice Port (hors mission
assiette)
PAE de Nice
POC de Nice
dont cellule de renseignement et de
pilotage des contrôles (CRPC)
dont cellule contentieux
dont service régional d’enquête (SRE)
Recette régionale de Nice
Total

Nombre d’EPT liés à la gestion des cinq composantes de
la TGAP
10
0,1
0,5
0,6
0,1
0,1
0,4
2,3
13,5

Source : DRDDI de Nice.

1.3. La gestion de l’assiette de la TGAP bénéficie de systèmes d’information
adaptés
1.3.1. Pour gérer la TGAP, la DRDDI de Nice s’appuie sur les outils de la DGDDI et une
application informatique spécifique
Les activités de gestion relatives à la TGAP s’appuient sur les systèmes d’information utilisés pour
les autres taxes et contributions indirectes recouvrées par la DGDDI, à savoir pour le
recouvrement SEMAPHORE, pour la comptabilité INFOCOM et INTERCOM, enfin pour le
contrôle BANACO et pour le contentieux SILCF.
Seule l’activité d’assiette dispose d’un outil particulier, l’application TGAP qui regroupe les
déclarations annuelles des assujettis et leur échéancier de paiement. Cette application dispose
d’un nombre limité de requêtes prédéfinies facilitant les travaux d’assiette et la réalisation de
contrôles de cohérence sommaires des déclarations annuelles (cf. 4.2.2).
Les redevables à la TGAP effectuent
portail https ://pro.douane.gouv.fr (cf. 2.2.2).

leurs

déclarations

en

ligne

à

partir

du

1.3.2. Les systèmes d’information ne permettent pas de distinguer les opérations liées
uniquement à la TGAP air
En premier lieu, les systèmes d’information du recouvrement et de la comptabilité ne permettent
plus d’isoler depuis 2016 chacune des cinq composantes de la TGAP sans retraitement (cf. 3.2).
En second lieu, les outils informatiques ne permettent pas de collationner le nombre des contrôles
opérés et les motifs de contentieux en matière de composante de la TGAP relative aux émissions
polluantes (cf. 4.2.4).
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2. La dématérialisation des déclarations étant achevée, la DRDDI de Nice
devrait accorder une priorité aux contrôles de conformité des
déclarations
2.1. La dématérialisation des déclarations annuelles est achevée depuis 2017
2.1.1. Les déclarations annuelles des redevables à la TGAP sont transmises sous forme
électronique à l’administration
Les redevables liquident leur TGAP sous la forme d’une déclaration annuelle et
l’acquittent - toutes composantes confondues - par le versement de trois acomptes et d’un
éventuel solde versé en même temps que le premier acompte de l’année suivante. Cette
déclaration de la TGAP est effectuée au plus tard le 31 mai de chaque année, et précise notamment
les quantités émises de substances taxables l’année précédant la déclaration.
Dans le cas d’une cessation définitive d’activité, la déclaration doit être déposée dans
les trente jours suivant la fin de l’activité ; la déclaration est alors accompagnée du paiement de
la TGAP9.
2.1.2. La dématérialisation des déclarations annuelles nécessite l’établissement de
conventions entre l’administration et les assujettis
Jusqu’en 2014, la déclaration annuelle de TGAP des assujettis était établie selon la procédure dite
téléservice. Le formulaire de déclaration annuelle de la TGAP était téléchargé par l’assujetti qui le
renvoyait sous forme papier à l’administration. Entre 2014 et 2017, toutes les déclarations
annuelles ont été progressivement dématérialisées (cf. tableau 2). Elles sont complétées par le
redevable à partir du portail de la DGDDI (https ://pro.douane.gouv.fr)10. Cette procédure
dématérialisée est appelée télédéclaration.
Tableau 2 : Part de la télédéclaration dans les déclarations TGAP entre 2012 et 2017
TGAP
Téléservice
(en %)
Télédéclaration
(en %)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100

100

92

32

5

0

0

0

8

68

95

100

Source : DRDDI de Nice ; mission.

Pour effectuer sa télédéclaration, le redevable doit établir au préalable une convention avec
la DGDDI11, représentée par le bureau des douanes de Nice Port. Les entreprises y précisent les
noms de leurs représentants chargés de compléter la déclaration annuelle de la TGAP et
d’effectuer les paiements des contributions. Aussi, entre 2014 et 2017, le bureau des douanes
de Nice Port a établi avec chacun des assujettis à la TGAP une convention12 qui n’est pas
dématérialisée mais sous forme papier.
9 D’après l’article 266

undecies du code des douanes.

10

Les étapes de la dématérialisation de la déclaration furent les suivantes : volontariat en 2015, obligation pour les
redevables d’une TGAP supérieure à 100 000 € en 2016, obligation pour tous les redevables à la TGAP en 2017.
Depuis 2017, seuls les assujettis situés en zone blanche ne sont pas astreints à une télédéclaration.
11 Depuis 2018, cette convention autorise

en une seule démarche le redevable à effectuer sa déclaration de TGAP ainsi
que ses paiements sous forme dématérialisée.
12 Le fichier des redevables à la

TGAP du bureau des douanes comportait 3 126 redevables à la TGAP au 25 juillet 2018.
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En vue d’effectuer leurs paiements et leur déclaration annuelle, les redevables doivent mettre à
jour ces conventions en cas de changement de leurs représentants. En se fondant sur l’année 2018,
le bureau des douanes de Nice Port évalue que de l’ordre de 90 conventions seront à établir
chaque année. Ces conventions correspondront à de nouveaux redevables ou à des mises à jour
de conventions déjà établies.
En vue de faciliter la mise à jour des conventions13, il serait utile que le redevable puisse informer
de manière dématérialisée l’administration et amender en conséquent la convention déjà établie.
La DGDDI a indiqué que des travaux de développement sont en cours pour dématérialiser la
procédure de conventionnement.
Proposition n° 1 : En vue de poursuivre la dématérialisation de la gestion de la TGAP,
permettre à l’assujetti de mettre à jour de manière électronique sa convention
préalablement établie avec la DGDDI, notamment la désignation de ses représentants.
2.1.3. Le système de dématérialisation des déclarations et des paiements est spécifique à
la DGDDI
La convention préalable à la dématérialisation des déclarations et des paiements de la TGAP
permet toutes les autres téléprocédures du portail https ://pro.douane.gouv.fr, notamment le
paiement des autres taxes recouvrées par la DGDDI. En revanche, ce système ne permet pas
d’effectuer les téléprocédures d’autres administrations, en particulier du ministère de la
transition écologique et solidaire (MTES), notamment pour la déclaration annuelle des émissions
polluantes GEREP (cf. 4.4.1).
Ainsi, les exploitants soumis à la TGAP sont tenus de déclarer deux fois, à des administrations et
selon des modalités différentes, la quantité de leurs émissions polluantes.
Proposition n° 2 : Au titre du « dites-le nous une fois », envisager de limiter le nombre de
démarches à effectuer par les entreprises pour déclarer leurs émissions polluantes au titre
de GEREP et de la TGAP.

2.2. Améliorer la procédure de télédéclaration permettrait de simplifier les
obligations des redevables
2.2.1. Proposer au redevable la liste de ses installations pour lesquels il est susceptible de
déclarer des émissions polluantes
La télédéclaration est complétée par l’entreprise assujettie, au titre du ou des établissements
responsables d’un fait générateur de la TGAP (cf. 2.1.1). Il lui appartient de sélectionner les
établissements concernés et de remplir pour chacun les déclarations correspondant aux
composantes de la TGAP.
La mission a constaté, à partir des déclarations d’émissions polluantes de l’année 2016,
que cinq redevables les avaient attribuées à tort à des établissements n’étant pas une installation
classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou à leur siège social. De telles pratiques
sont susceptibles de fausser le calcul du plafond des dons aux associations agréées de surveillance
de la qualité de l’air (cf. Annexe III). Ces erreurs n’avaient pas fait l’objet de rectification par les
services des douanes.

13

Notamment en cas de changements portant sur le nom des correspondants préalablement mentionnés dans la
convention.
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Afin de réduire le risque d’erreur déclaratif, le système de télédéclaration de la TGAP air pourrait
être modifié, afin de ne proposer au redevable que la liste des ICPE qu’il exploite.
Proposition n° 3 : Faire évoluer la procédure de télédéclaration pour que le redevable ne
puisse déclarer ses émissions polluantes localisées uniquement dans ses établissements
classés ICPE.
2.2.2. La liquidation de la TGAP étant effectuée par le déclarant lors de sa déclaration
annuelle, l’application de gestion de la TGAP devrait inclure un contrôle
automatique de l’assujettissement
Comme il a été indiqué supra, la déclaration annuelle est complétée par le redevable et permet
l’auto-liquidation de la TGAP. En matière d’émissions polluantes, le redevable indique ainsi les
quantités émises de substances taxables lorsqu’elles sont assujetties, ou n’indique aucune valeur.
Avant 2014, toutes les déclarations étaient sous format papier ; elles étaient traitées par un agent
du bureau des douanes de Nice Port. Du fait de leur dématérialisation, le bureau des douanes de
Nice Port n’effectue plus de contrôle exhaustif de recevabilité lors de la réception des
déclarations TGAP,
en
particulier
de
l’assujettissement
des
déclarants.
Or
l’application informatique de gestion de la TGAP n’effectue pas ce contrôle de manière
automatisée.
Les règles d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension (PTS) se
distinguent de celles des dix-sept autres substances taxables. Quel que soit le type d’installation,
ses émissions annuelles de PTS ne doivent être déclarées qu’à la condition qu’elles dépassent le
seuil de 5 tonnes (cf. Annexe III). Dans les déclarations annuelles pour l’année 2016,
616 établissements avaient déclaré des émissions de PTS. Parmi ces 616, seuls
285 établissements déclaraient des quantités supérieures au seuil de 5 tonnes. Ainsi sur
616 établissements ayant déclaré en 2016 leurs émissions de PTS, 331 ont versé une
contribution à la TGAP indue. Compte tenu du taux des PTS, le montant des contributions
indues était inférieur à 1 338 €.
Lorsque des redevables se rendent compte a posteriori de leurs erreurs, ils établissent une
déclaration rectificative, qui est prise en charge par le bureau des douanes de Nice Port.
Proposition n° 4 : En vue de prévenir les erreurs des entreprises, modifier la téléprocédure
pour que les redevables mentionnent pour chacune de leurs ICPE sa catégorie14 puis
déclarent ses émissions polluantes pour les dix-huit substances taxables, l’application de
gestion de la TGAP ayant évolué pour vérifier l’assujettissement des installations.
2.2.3. Apporter des corrections au mode de télédéclaration permettrait d’aider les
assujettis à remplir leurs obligations
Dans sa déclaration, l’assujetti peut déclarer les quantités d’émissions polluantes
jusqu’à dix chiffres après la virgule15. Compte tenu des tarifs applicables fixés aux centimes
d’euros (cf. Annexe III), les déclarations des émissions polluantes devraient se limiter à
deux chiffres après la virgule.

14

Installation de combustion supérieure à 20 MW, installation de traitement thermique des déchets et autres
installations classée pour l’environnement soumises à autorisation ou enregistrement.
15

La DGDDI a expliqué que la possibilité de déclarer les quantités émises jusqu’à dix chiffres après la virgule était
laissée au contribuable par cohérence avec la précision accessible de leurs mesures.
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Les émissions sont déclarées par le redevable en tonne ou kilogramme selon la substance taxable.
La sous-direction D de la DGDDI et la DRDDI de Nice ont indiqué que ces deux unités étaient
source d’erreur dans les déclarations, dont le nombre n’a pu être évalué par la mission. Si la
procédure de télédéclaration était modifiée pour rappeler aux redevables les valeurs déclarées
l’année précédente, cela permettrait de limiter les erreurs d’unité dans les déclarations.
La télédéclaration est terminée lorsque le redevable a validé le récapitulatif, qui correspond à
l’émission des avis de paiement des trois acomptes. Or l’équipe dédiée à la gestion de la TGAP du
bureau des douanes de Nice Port a constaté que des assujettis arrêtaient leur procédure de
déclaration avant cette étape ; leur déclaration restant à l’état de brouillon. Le chef du bureau des
douanes de Nice Port a indiqué à la mission que du fait de ce type d’erreur ses services devaient
relancer les redevables concernés (cf. 2.2.4).
En vue de prévenir ces erreurs, la DGDDI a modifié en 2018 la télédéclaration, afin de faire
apparaître des messages d’alerte à destination du redevable dans le cas où le redevable quitterait
l’application sans avoir validé sa télédéclaration de TGAP.
Proposition n° 5 : Faciliter la procédure de télédéclaration pour le redevable, notamment
en limitant à deux chiffres après la virgule les quantités de substances taxables déclarées,
et en rappelant les quantités déclarées l’année précédentes pour éviter les erreurs d’unité.
2.2.4. De l’ordre de 10 % des redevables ne respectent pas l’échéance de télédéclaration
Afin d’évaluer si les assujettis respectent l’échéance du 31 mai pour le dépôt électronique de leur
déclaration annuelle, un échantillon de 30 assujettis à la composante relative aux émissions
polluantes a été composé de manière aléatoire. Après vérification, trois assujettis ont déposé leur
déclaration avec retard, soit 10 % de l’échantillon.
En vue de faire respecter leurs obligations déclaratives, les agents de la mission TGAP du bureau
de Nice Port relancent les redevables connus16 qui n’ont pas envoyé leur déclaration. Le bureau
des douanes de Nice Port a indiqué que 321 opérateurs ont été relancés à compter
du 1er juin 201817. Au 24 juillet 2018, sur ces 321 opérateurs relancés, 180 opérateurs avaient
adressé une déclaration en retard et 71 n’avaient toujours pas apporté de réponse à la DRDDI
de Nice (cf. tableau 3).
Tableau 3 : Résultats à la date du 24 juillet 2018 de la relance des opérateurs qui n’avaient pas
effectué de déclaration TGAP au 31 mai 2018, bien qu’ils en aient complété une en 2017
Nombre
d’opérateurs
relancés
321

Envoi d’une
déclaration en
retard
180

Non concerné du fait d’une
fusion ou d’une déclaration
indue en 2017
34

Non
En attente
redevable
de réponse
en 2018
36
71

Source : DRDDI de Nice ; mission.

Le chef de bureau des douanes de Nice a indiqué à la mission qu’aucune pénalité pour retard
déclaratif n’avait été appliquée.
Proposition n° 6 : Relancer par messagerie électronique les opérateurs ayant effectué une
télédéclaration l’année précédente pour rappeler l’échéance du 31 mai et envisager
l’application d’une pénalité pour retard déclaratif.

16 Les personnes qui étaient redevables l’année précédente.
17 Les redevables doivent avoir effectué leur déclaration pour le
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3. La centralisation du recouvrement amiable et forcé et la
dématérialisation des paiements ont permis d’améliorer la perception
de la TGAP
3.1. Les fonctions de recouvrement et d’assiette de la TGAP ne sont pas
regroupées dans un seul service de la DRDDI de Nice
Jusqu’à sa fermeture au quatrième trimestre 2018, la recette régionale de Nice est responsable
de la comptabilité et des recouvrements amiables et forcés de la TGAP, toutes composantes
confondues. La recette interrégionale de Marseille reprendra ces missions après cette
fermeture18. En revanche, les recouvrements contentieux ne sont pas centralisés, mais assurés
par les recettes compétentes territorialement19 (cf. 4.1).
Ainsi, contrairement à l’organisation retenue par la direction générale des finances
publiques (DGFiP) dans ses services des impôts des entreprises (SIE), en matière de gestion
des impôts et taxes dus par les entreprises, les fonctions d’assiette et de recouvrement de
la TGAP ne sont pas localisées dans un seul service de la DRDDI de Nice. L’assiette est
prise en compte par le bureau des douanes de Nice Port, alors que le recouvrement est assuré
par la recette régionale de Nice (puis prochainement par la recette interrégionale de Marseille).
En 2017, 615 M€ ont été recouvrés au titre de la TGAP (toutes composantes confondues) par
la recette régionale de Nice.
En vue du recouvrement et de la comptabilité de la TGAP, la recette régionale de Nice utilise
les applications communes aux taxes et contributions indirectes de la DGDDI, à savoir
SEMAPHORE, INTERCOM et INFOCOM. Ces applications permettent des échanges automatisés
entre les fonctions d’assiette et de recouvrement (cf. graphique 3).

18

La recette interrégionale de Marseille sera responsable du recouvrement de la TGAP à compter
du 1er novembre 2018. Pour cela, l’échéance de paiement du troisième acompte de la TGAP a été reportée du 31
octobre au 30 novembre 2018.
19

En application des articles 4 et 5 du décret n°2016-357 du 25 mars 2016 modifiant le décret n°2007-1665
du 26 novembre 2007 relatif à l’organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des
droits indirects, et de l’article 4 de l’arrêté du 4 janvier 2017 relatif au réseau comptable de la direction générale
des douanes et droits indirects .
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Graphique 3 : Organisation du recouvrement de la TGAP20

Source : DRDDI de Nice.

3.2. La DGDDI a choisi de ne plus distinguer les cinq composantes de la TGAP
dans son système d’information comptable
Le suivi des recettes de la TGAP n’est pas individualisé pour chacune des cinq
composantes de la TGAP. En effet, les recettes des cinq composantes de la TGAP sont
comptabilisées de manière groupée depuis l’exercice 2016.
Avant 2016, le suivi comptable des recettes de chaque composante de la TGAP avait été rendu
complexe du fait des changements apportés à l’assiette de la TGAP et dans les attributaires des
recettes21 (cf. Annexe III). La composante relative aux déchets représentait entre 72,2 %
en 2015 et 93,5 % en 2012 des recettes perçues au titre de la TGAP. Quant à la composante
relative aux émissions polluantes, elle représentait entre 4,8 % en 2012 et 11,6 % en 2015 des
recettes
perçues
au
titre
de
la TGAP,
avec
une
moyenne
de 8,2 %,
entre 2012 et 2015 (cf. tableau 4).
Tableau 4 : Recettes perçues au titre des composantes relatives aux déchets et aux émissions
polluantes entre 2012 et 2015
TGAP

Montants perçus
en 2012 (en M€)

Émissions
polluantes
Déchets
Total TGAP

Montants perçus
en 2013 (en M€)

Montants perçus
en 2015 (en M€)

21,4

56,1

52,8

36,0

412,9
441,5

390,3
481,9

420,9
515,3

430,9
597,0

Source : DRDDI de Nice ; mission.

20 RAR

Montants perçus
en 2014 (en M€)

: reste à recouvrer.

21 Une partie des recettes était attribuée à l’ADEME jusqu’en
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Suivre les évolutions des recettes recouvrées au titre de la composante de la TGAP relative aux
émissions polluantes constituerait un moyen pour mesurer l’efficacité du dispositif,
notamment en termes de recouvrement et de réduction des émissions polluantes.
Proposition n° 7 : En cas de renforcement de la TGAP air, envisager de lui attribuer un
code particulier dans les systèmes d’information comptable de la DGDDI, afin d’évaluer
ses effets en termes de recouvrement et de réduction des émissions polluantes.

3.3. Rappeler les échéances de paiement et autoriser l’assujetti à moduler
son troisième acompte limiteraient les retards et les remboursements
3.3.1. Le recouvrement de la TGAP est réalisé de manière groupée pour les
cinq composantes de la TGAP et sous la forme de trois acomptes et d’un solde
La TGAP est liquidée par le redevable sous forme d’une télédéclaration à partir du portail
https ://pro.douane.gouv.fr avant le 31 mai de l’année N (cf. 2.1.1). Le recouvrement s'effectue
pour l'année N avec les télépaiements de trois acomptes payable en mai, juillet et octobre, puis
d’un solde lors de la déclaration de l’année N+1 (Cf. encadré 1).
Encadré 1 : Extraits de l’article 266 undecies du code des douanes portant sur le recouvrement
de la TGAP
« Ces trois acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre de l'année
au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant les
tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. […]
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la
déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la
déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable
acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le
redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent.
Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la
fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de
cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. […] »
Source : Article 266 undecies du code des douanes.

3.3.2. Le paiement de la TGAP est dématérialisé depuis 2017
Les redevables acquittent de manière spontanée et dématérialisé leur trois acomptes et son
solde aux échéances fixées (cf. encadré 2). La montée en puissance de la dématérialisation des
déclarations et des paiements a été opérée entre 2014 et 2017 (cf. 2.1.2). Ainsi le télépaiement
représente 93 % de recettes recouvrées au titre de la TGAP en 2017 (cf. graphique 4)22.

22 Depuis 2018, le conventionnement des opérateurs sur le portail

https ://pro.douane.gouv.fr autorise le redevable
en une seule démarche à effectuer sa déclaration et ses paiements de TGAP sous forme dématérialisée.
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Graphique 4 : Répartition des recettes de TGAP selon les modes de paiement
entre 2012 et 201723

Source : Recette régionale de Nice ; centre informatique douanier (CID) ; mission.

Encadré 2 : Paiement de la TGAP par les redevables
« 190] Les assujettis liquident et acquittent la TGAP sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois
acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations
réalisées l'année N-1, le tarif de TGAP en vigueur au 1 er janvier de l'année N et fait l'objet d'un versement
spontané au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre. […]
[195] […] le paiement de chaque acompte est spontané. Le redevable ne doit donc pas attendre d’avis de
paiement pour s’acquitter des acomptes. […]
[202] La loi de finances rectificative pour 2015 a généralisé l’obligation de télédéclaration et de
télérèglement de la TGAP à l’ensemble des redevables de la taxe. Le paiement de la taxe et des acomptes
doit, donc, être effectué par télérèglement. »
Source : Circulaire du ministère de l’action et des comptes publics/budget NOR : CPAD1815446C relative à la TGPA en
date du 3 juillet 2018.

3.3.3. De nombreux retards de paiement sont constatés
Comme il a été indiqué supra, le redevable doit payer spontanément ses trois acomptes et le
solde de sa TGAP aux échéances fixées par la réglementation. Afin de vérifier le respect des
échéances de paiement, un échantillon de 30 opérateurs a été choisi aléatoirement dans la liste
des assujettis à la TGAP en 2017.

23 Le montant des recettes regroupe les sommes versées par télérèglement, par virement et par mandat, les avis de

règlement (ADR), les sommes versées sur des comptes d’imputation provisoire et les rectifications en comptabilité
administrative.
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Pour ces opérateurs, 104 procédures de paiement ont été engagées24. La mission a contrôlé le
montant et la date de ces paiements :




77 paiements ont été réglés sans erreur et dans les délais imposés, soit 74 % des
paiements contrôlés ;
27 paiements ont fait l’objet de retard ou d’une rectification après la date imposée,
soit 26 % des paiements contrôlés ;
17 opérateurs ont effectué la totalité de leur paiement dans les délais fixés, soit 57 % des
opérateurs contrôlés.

Selon le responsable de la recette régionale de Nice, le retard, s’il varie de quelques jours à
quelques mois, est majoritairement de l’ordre du mois.
3.3.4. Systématiser les rappels des échéances de paiement et les relances amiables par
voie électronique permettrait de limiter les retards de paiement
Les assujettis à la TGAP ont établi une convention avec la DGDDI qui mentionne les adresses
électroniques de leurs représentants. Systématiser le rappel des échéances de paiement
permettrait par l’envoi groupé de messages électroniques de limiter les retards de paiement.
Il est à noter que le bureau de Nice collationne ces adresses, en vue de faciliter les relances.
D’après le bureau des douanes de Nice Port, les opérateurs en retard se régularisent dans les
jours qui suivent la réception de la lettre dite de motivation, par laquelle le receveur les informe
de la possibilité de la majoration de 5 % exigible en cas de retard de paiement d’un acompte25.
Lorsque l’opérateur ne s’exécute pas à réception de la lettre de motivation, un avis de mise en
recouvrement (AMR) est envoyé26.
En cas de retard de paiement ou de paiement partiel d’un acompte, une majoration de 5 % est
appliquée aux sommes encore dues, sous réserve que l’entreprise n’ait pas réglé 80 % de cet
acompte27. Dans les faits, la recette régionale de Nice rappelant aux assujettis concernés, par
courrier, la possibilité de cette majoration de 5 %, ces derniers régularisent pour une large part
leur situation avant l’application de la majoration. En vue de limiter l’envoi de ces courriers, il
pourrait être utile de systématiser une relance amiable par voie électronique, en utilisant les
adresses électroniques mentionnées dans les conventions.
La DGDDI a indiqué qu’un développement était planifié en 2019 pour automatiser l’envoi
des AMR qui sont actuellement envoyées manuellement par la recette régionale de Nice.
Proposition n° 8 : En vue de faciliter les opérations de recouvrement amiable, inclure
dans l’application TGAP la possibilité de recueillir automatiquement les adresses
électroniques indiquées dans les conventions établies entre la DGDDI et les assujettis à
la TGAP, et automatiser la relance amiable des redevables n’ayant pas réglé dans les
délais leur acompte sous la forme de courrier électronique.
Les modalités de recouvrement forcé de la TGAP ne se distinguent pas de celles des autres taxes
et contributions indirectes recouvrées par la DGDDI ; à savoir AMR suivis par des avis à tiers
détenteurs, prise d’hypothèque et inscription d’office au budget d’une collectivité locale par le
préfet.

24 Acomptes et soldes confondus.
25 Cf. Article 266 undecies du code des douanes.
26 Procédure de recouvrement forcé.
27 Article 266 undecies du code des douanes.
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3.3.5. Permettre au redevable de moduler son troisième acompte permettrait de ne
pas alourdir indument sa trésorerie
Le montant des acomptes de l’année N étant fixé à partir de la déclaration de l’année N-1, le
solde de l’exercice N peut être négatif, du fait d’une variation de l’activité du redevable ou d’une
réduction des émissions polluantes au cours de l’année. Ce solde négatif se reporte sur les
acomptes de l’année N+1 (cf. encadré 1). Pour limiter les montants des soldes négatifs qui
pèsent sur leur trésorerie, il pourrait être intéressant d’autoriser le redevable à moduler
son troisième acompte.
Proposition n° 9 : Afin de prendre en compte son niveau d’activité de l’année N et de ne
pas alourdir sa trésorerie de manière indue entre les mois de décembre et de mai,
permettre à l’assujetti de moduler son troisième acompte de l’année N avec la
possibilité d’une pénalité forfaitaire en cas de minoration de l’acompte.

3.4. La dématérialisation des paiements participe à l’amélioration du
recouvrement de la TGAP
Le télépaiement améliore la correspondance entre le montant liquidé et le montant payé. Les
opérateurs ne peuvent pas télérégler un montant supérieur à l’acompte calculé lors de sa
déclaration annuelle de TGAP.
Les acomptes sont payés de manière spontané par le redevable les 31 mai,
31 juillet et 31 octobre. Le niveau des restes à recouvrer (RAR) permet d’évaluer l’efficacité du
système de recouvrement. Le recouvrement de la TGAP est effectué toutes composantes
confondues. Pour évaluer l’efficacité du recouvrement de la TGAP, il faut mesurer les RAR à
l’ouverture de la campagne déclarative28. En effet la validation de la déclaration par l’assujetti
est corrélée au paiement de son solde ; mesurer les RAR à l’ouverture permet ainsi d’évaluer
le recouvrement des acomptes et des soldes antérieurs.
La première année de la dématérialisation des paiements, le montant des RAR diminue de
48 % entre 2013 et 2014. Le fait que la dématérialisation n’a d’abord été imposée qu’aux
assujettis dont la cotisation dépassait 100 000 € peut expliquer cette réduction importante.
L’obligation de dématérialisation a sans doute permis une nouvelle réduction des RAR de 43 %
entre 2016 et 2017 (cf. graphique 5). Ainsi avec 6,49 M€ au 1er avril 2017, les RAR de la
campagne 2016 représentent 1,15 % des 566,12 M€ recouvrés durant l’année 2016.
La dématérialisation progressive des paiements de la TGAP entre 2014 et 2017 peut expliquer
pour une large part que les restes à recouvrer en début de campagne déclarative aient diminué
de 80 % entre 2012 et 2018.

28 Le 1er avril.

- 14 -

15

Annexe IV
Graphique 5 : Évolution des restes à recouvrer à l’ouverture de la campagne déclarative de
la TGAP entre 2012 et 2018 (en M€)

Source : DRDDI de Nice ; mission.

En mai 2018, la DGDDI a calculé un taux de recouvrement de la TGAP pour les
années 2014 à 2017. La méthode employée29 permet de prendre en compte les sommes
recouvrées entre 2014 et 2017 au titre des créances de l’année 2014 pour le calcul du taux de
recouvrement.
Pour l’année 2014, le taux de recouvrement de la TGAP est évalué par la DGDDI à 99,91 %. Ce
taux est supérieur à ceux de deux taxes30 qui sont perçues comme la TGAP à partir de l’émission
de RAR (tableau 5).
Tableau 5 : Taux de recouvrement de la TGAP, de la taxe spéciale sur certains véhicules
routiers (TSVR) et droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) calculés en mai 2018
Taux de recouvrement (en %)

2014
99,91
99,66
97,84

TGAP
TSVR
DAFN

2015
98,84
99,59
96,92

2016
96,24
99,60
95,51

2017
98,96
99,38
93,59

Source : DGDDI.

29

Le taux de recouvrement est calculé partir du rapport entre le montant des restes à payer et le montant des
créances nées au cours de l’année concernée à la date de réalisation de la requête.
30 La taxe spéciale sur certains véhicules routiers

(TSVR) et le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN).
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4. En matière de TGAP air, les capacités de contrôle sont limitées par des
échanges limités entre les administrations
4.1. Contrairement à la gestion de l’assiette et du recouvrement amiable et
forcé, les contrôles et le contentieux sont décentralisés dans les DRDDI
En matière de TGAP, les fonctions du contrôle et du contentieux sont réparties au sein de
la DGDDI entre (cf. graphique 6) :

la sous-direction D, responsable des affaires juridiques, du contentieux, du contrôle et de
la lutte contre la fraude, qui est responsable du pilotage des deux fonctions ;

le service d’analyse de risque et de ciblage (SARC), service à compétence nationale, qui a
vocation à soutenir les directions régionales dans leur action de contrôle ;

la mission TGAP du bureau des douanes de Nice Port, qui transmet des renseignements
issus des travaux d’assiette (opérateurs à risque et avis de fraude) aux directions
régionales compétentes ;

les DRDDI qui mettent en œuvre ces deux fonctions dans leur ressort territorial ;

la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), service à
compétence nationale, qui peut compléter l’action des DRDDI en matière de contrôle.
Au sein des directions régionales, les pôles d’orientation des contrôles (POC) sont
responsables de la conduite du contrôle et du contentieux. Pour cela ils disposent :





d’une cellule du renseignement et de pilotage des contrôles (CRPC) qui programme les
contrôles, collationne les renseignements, notamment ceux recueillis par d’autres
DRDDI, par le bureau des douanes de Nice Port de la DRDDI de Nice et par le SARC ;
d’un service régional d’enquête (SRE) qui conduit les contrôles sur place et sur pièces ;
d’un service contentieux.
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Graphique 6 : Répartition simplifiée des compétences en matière de contrôle et de contentieux
relatif à la TGAP

Source : Mission.

4.2. L’organisation du contrôle ne permet pas de garantir que toutes les zones
de risque de fraude soient prises en compte
4.2.1. En matière de TGAP air, les contentieux sont en nombre limité
D’après les services de la DGDDI rencontrés31, les contrôles portant sur la composante de
la TGAP relative aux émissions polluantes sont considérés comme simples et rapides. Ceux-ci
se limiteraient à deux étapes :




en se fondant sur la fiche d’information, l’avis d’infraction ou le mandat d’enquête, le SRE
adresse dans un premier temps une demande à l’établissement concerné portant sur les
données fondant sa déclaration d’émission polluante ;
après la prise en compte des données et une phase contradictoire, le SRE clôt l’enquête
ou établit un procès-verbal de redressement.

En phase administrative, il n’y a que peu contentieux en matière de TGAP (cf. graphique 7). Les
contentieux seraient causés pour une large partie par des erreurs déclaratives. D’après
la DGDDI, les redressements opérés ne feraient l’objet de contestation limitée par les
opérateurs. La durée d’une procédure serait de trois à neuf mois.

31 Sous-direction D, bureau F2, SARC et DRDDI de Nice.
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Graphique 7 : Nombre des contentieux en matière de TGAP et montant des taxes compromises
et des pénalités infligées (en M€) entre 2013 et 2018

Source : DGDDI ; mission.

En cas de contentieux en phase judiciaire portant sur la TGAP, les tribunaux de grande instance
sont compétents. Les affaires sont suivies par la DRDDI compétente localement. En se fondant
sur l’exemple de la DRDDI de Nice le nombre de contentieux semble limité32.
4.2.2. Les contrôles relatifs à la TGAP air gagneraient à bénéficier d’une stratégie
spécifique
En matière de contrôle de la TGAP, il peut être distingué deux types d’actions :



les contrôles de conformité des déclarations annuelles des redevables ;
les contrôles sur pièces et sur place portant sur le niveau réel des activités des
opérateurs.

Le contrôle de conformité des déclarations est centralisé au bureau des douanes de Nice
Port. Il ne dispose ni d’objectif, ni d’orientation à ce sujet. Pour relancer des déclarants
tardifs ou pour cibler des contrôles, le bureau des douanes de Nice Port dispose de deux outils
dans l’application TGAP qui permettent d’établir :



la liste des installations ayant déclaré l’année précédente mais qui n’ont pas déclaré
au 31 mai de l’année en cours ;
la variation de l’activité taxable entre les déclarations de deux années consécutives.

32

Au 28 juin 2018, 13 contentieux étaient suivis par la DRDDI de Nice : deux contentieux au tribunal de grande
instance, huit en Cour d’appel et deux en Cour de cassation.
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Du fait de la montée en puissance de la télédéclaration, le bureau des douanes de Nice Port a
consacré une priorité à l’établissement des conventions avec les entreprises. La
dématérialisation étant achevée depuis la campagne 2017, un effort pourrait être
accordé, à effectif constant, au contrôle des obligations de déclaration et à leur
conformité, qui avait été jugé moins prioritaire entre 2014 et 2017 que l’établissement des
conventions33.
Proposition n° 10 : La dématérialisation des déclarations étant achevée, fixer des
objectifs à la DRDDI de Nice en termes de contrôle de conformité des déclarations
annuelles de TGAP et de respect des obligations déclaratives.
Proposition n° 11 : À l’instar de ce qu’a effectué la DGFiP pour les déclarations de revenu
des particuliers, faciliter le contrôle de conformité des déclarations annuelles TGAP en
développant les capacités automatiques de détection des anomalies et des incohérences
entre deux années consécutives.
Au niveau régional, les contrôles sur pièces et sur place en matière de TGAP ne font pas l’objet
d’objectif particulier. Les contrôles conduits par les SRE sont initiés par :




des mandats d’enquête du SARC ;
des fiches de renseignement d’une CRPC adressées au SRE du fait de sa compétence
locale ;
des dénonciations de tiers.

4.2.3. Les dons aux AASQA représentant 45 % des contributions à la TGAP air en 2016,
leur contrôle devrait constituer une priorité
Dans sa déclaration annuelle TGAP, le redevable mentionne les dons qu’il a effectué
aux AASQA. La DGDDI déduit des contributions à la TGAP des redevables ces dons, sous
réserve du respect d’un plafond par établissement de 25 % de la taxe due ou d’une limite de
171 000 €34 (cf. Annexe III).
En passant de 33 % en 2013 à 45 % en 2016 (cf. graphique 6), les dons aux AASQA
représentent une part importante et croissante des contributions de la composante de
la TGAP relative aux émissions polluantes.
De 44 % en 2012 à 33 % des contributions en 2012, la diminution relative des dons en 2013
s’explique par la hausse importante de l’assiette de la TGAP cette année-là, en raison de l’ajout
de nouveaux polluants et de l’augmentation des tarifs (cf. Annexe III). Entre 2012 et 2013, les
contributions à la composante de la TGAP relative aux émissions polluantes sont passées
de 45 à 77 M€, soit une augmentation de 71 %, alors que les dons n’ont augmenté que de 25 %
avec 20 M€ en 2012 et 25 M€ en 2016.

33 Selon le chef du bureau des douanes de

Nice Port.

34 Cf. article 266 decies du code des douanes
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Graphique 8 : Évolution des contributions à la TGAP air et des dons aux AASQA (2012-2016)

Source : DRDDI de Nice ; mission.

Le fait de déclarer des émissions dans un établissement différent de celui effectivement
émetteur de pollution fausse le calcul des plafonds de dons aux AASQA, et ne permet pas de
contrôler que les dons sont attribués aux AASQA compétentes pour le lieu d’émission. En effet,
le plafond des dons n’est pas établi par redevable, mais par établissement assujetti à la TGAP
qu’il exploite.
Proposition n° 12 : Définir une stratégie de contrôle portant sur les dons aux AASQA,
tant sur leur réalité que sur leur répartition entre les AASQA.
4.2.4. Les systèmes d’information ne permettent pas d’agréger les retours d’expérience
des contrôles et des contentieux
Si la gestion de la TGAP est centralisée, la conduite des contrôles et du contentieux est
décentralisée (cf. 4.1). Or les systèmes d’information actuels ne permettent pas à la DGDDI
d’isoler le nombre de contrôles et de contentieux en matière de composante de la TGAP relative
aux émissions polluantes de la TGAP. Ainsi la mission n’a pas été en mesure de mesurer le
rendement des contrôles, ni d’identifier les principales sources d’erreurs ou de redressement.
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Le SARC est responsable de l’analyse de risque et du ciblage au niveau national pour l’ensemble
des taxes et droits indirects recouvrés par la douane. Créé en 2016, ce service est en cours de
montée en puissance. En matière de TGAP, le SARC ne bénéficie comme retour d’expérience
que des résultats de ses mandats d’enquête envoyés dans les services de la DGDDI. Depuis sa
création en septembre 2016, dix-sept enquêtes ont donné lieu à redressement en matière de
composante de la TGAP relative aux émissions polluantes suite à orientation du SARC
(cf. tableau 6).
Tableau 6 : Bilan au 18 septembre 2018 des orientations de contrôle du SARC en matière
de TGAP depuis la création de sa création en septembre 2016
Enquêtes orientées
par le SARC
TGAP toutes
composantes
Dont TGAP Air

Nombre
d’enquêtes

Enquêtes
négatives

Enquêtes en
cours

Enquêtes
positives

Taxes
redressées
(en €)

61

5

35

21

1 387 808

33

3

13

17

987 658

Source : DGDDI.

D’après la sous-direction D, responsable des affaires juridiques, du contentieux, du contrôle et
de la lutte contre la fraude, des modifications seront apportées aux systèmes d’information du
contrôle (BANACO)35 et du contentieux (SILCF).
Proposition n° 13 : Afin d’améliorer le ciblage et l’analyse de risque, distinguer
la TGAP air dans les systèmes d’information du contrôle (BANACO) et du
contentieux (SILCF).

4.3. Le dispositif de contrôle ne permet pas d’identifier tous les opérateurs à
risque
4.3.1. La déclaration annuelle de TGAP peut faire l’objet de rectification non
contentieuse en cas d’erreur du redevable, de cessation d’activité et de fusion
avec un autre opérateur
Si le redevable à la TGAP doit déposer sa déclaration portant sur l’année N pour le 31 mai de
l’année N+1, cette déclaration peut être modifiée jusqu’au 31 mai de l’année N+2 par
l’intéressé. Pour cela, le redevable engage une procédure de rectification non
contentieuse (RNC). Il envoie par l’intermédiaire de la plateforme de déclaration en ligne
(cf. 2.1.1) une demande qui précise la nature de l’erreur, en particulier la ou les composantes
de la TGAP concernées, les substances taxables concernées et les montants à modifier :




dans le cas où le montant déclaré de la TGAP avant rectification est plus élevé que le
montant rectifié, le bureau des douanes de Nice Port demande un justificatif au
déclarant. Si la déclaration rectifiée est validée, le remboursement du trop versé est
effectué sous forme d’une décharge sur le prochain acompte de la TGAP (cf. 3.3.1) ;
dans le cas où le montant déclaré avant rectification est inférieur à celui déclaré
initialement, trois avis de restes à recouvrer (RAR) supplémentaires sont émis. Chacun
d’eux exige le paiement d’un montant égal à la part non payée de la taxe, divisée par trois.
Il n’est pas prévu de pénalité dans cas de sous-déclaration.

35 L’évolution portant sur le système d’information du contrôle est prévue d’être réalisée courant 2019.
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En cas de cessation d’activité définitive ou de cessation d’activité taxable, le redevable peut
informer l’administration36 à tout moment de l’année. La demande du redevable est validée
par le bureau des douanes de Nice Port après examen de pièces justificatives fournies. Si un ou
des acomptes ont été versés à tort, la recette régionale de Nice procède à leur remboursement.
Dans le cas d’une fusion-absorption, les acomptes de la TGAP sont transférés à la nouvelle
entreprise par le bureau des douanes de Nice Port après prise en compte des justificatifs
portant notamment sur la situation des actifs et des passifs.
4.3.2. Confronter de manière automatisée les base GEREP et TGAP permettrait
d’améliorer le ciblage des opérateurs à risque
La rectification contentieuse (RC) de la déclaration annuelle est effectuée par la DGDDI,
lorsqu’elle constate lors d’un contrôle que les quantités déclarées par le redevable sont
inférieures à la réalité de ses activités.
La liquidation d’office (LO) de la déclaration annuelle est réalisée par l’administration,
lorsqu’un redevable à la TGAP n’a pas déposé de déclaration annuelle. La déclaration est alors
émise par la DGDDI.
En matière de TGAP, l’efficacité des activités de contrôle des services de la DGDDI peut être
évaluée par le nombre de LO et de RC effectuée.
Afin d’évaluer la performance des fonctions de contrôle de la TGAP, la mission a établi, dans un
premier temps, la liste des installations dont les déclarations d’émission polluante sont
discordantes entre les bases GEREP et TGAP. En 2016 les déclarations de 97 installations
présentaient des discordances supérieures à 5 % ; ces installations correspondaient
à 77 redevables à la TGAP, soit 9 % du nombre des redevables à la composante de la TGAP
relative aux émissions polluantes.
Dans un second temps, la mission a demandé au bureau des douanes de Nice Port de préciser
les procédures de rectification et les contentieux engagés relatifs à la liste de ces 77 redevables
entre 2016 et 2017. Neuf déclarations ont fait l’objet d’une rectification par le redevable ou par
la DGDDI (cf. tableau 7).
Tableau 7 : Rectification de déclaration et contentieux portant sur 77 redevables à la TGAP air,
dont les déclarations GEREP et TGAP présentent des différences supérieures à 5 % des
quantités émises
Nature de la procédure engagée

2016

2017
1
1
3

RNC37
RC38
LO39

4
0
0

Source : DRDDI de Nice ; mission.

36 DACA : déclaration annuelle de cessation d’activité définitive ou de cessation d’activité.
37 Rectification non contentieuses
38 Rectification contentieuse

: l’assujetti a corrigé sa déclaration annuelle après le 31 mai.

: suite à un contrôle, l’administration modifie la déclaration annuelle.

39

Liquidation d’office : l’assujetti n’ayant pas déposé de déclaration, l’administration établi la déclaration après
contrôle.
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4.4. Le renforcement des échanges entre la DGPR et la DGDDI permettrait de
simplifier les formalités pour les entreprises et de renforcer les capacités
de contrôle de l’administration
4.4.1. Les contrôles des déclarations d’émissions polluantes sont effectués par la DGPR
et par la DGDDI avec échanges de données limités
La liquidation de la TGAP est effectuée par les redevables sous la forme d’une déclaration
annuelle qui mentionne notamment les quantités de polluants émis ; cette déclaration est
déposée sur le portail de la DGDDI https ://pro.douane.gouv.fr. Cette déclaration est distincte
de la déclaration annuelle d’émissions polluantes (GEREP) que les ICPE doivent effectuer
annuellement sur le portail http ://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr
gérée par la DGPR. Pour GEREP, les méthodes d’évaluation des quantités émises sont
fixées par la DGPR, alors que le code des douanes ne les précise pas pour la TGAP.
Proposition n° 14 : Afin de simplifier les obligations des assujettis, renforcer la
coordination entre les déclarations annuelles GEREP et TGAP, notamment en termes de
substances, de mode d’émission40, de méthodologie d’évaluation des quantités de
polluants émis et de transfert automatique de données entre les portails :
http://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr et https ://pro.douane.gouv.fr.
Si la DGDDI peut solliciter auprès de la DGPR la consultation de la déclaration GEREP d’un
opérateur, le contrôle de cohérence entre les déclarations GEREP et TGAP n’est ni systématisé,
ni automatisé. Au niveau local, les services déconcentrés conduisent leurs contrôles
chacun dans leur champ de compétence sans réelle coordination ni concertation :




les inspecteurs des ICPE des DREAL contrôlent la cohérence des déclarations GEREP, la
métrologie des mesures effectuées par les opérateurs ainsi que leurs méthodes
d’évaluation des émissions polluantes ;
les services régionaux d’enquêtes (SRE) des DRDDI mettent en œuvre les méthodologies
douanières pour contrôler les déclarations annuelles de TGAP.

Bien que portant sur les mêmes opérateurs et sur la même matière, ces contrôles ne font
l’objet ni de ciblage commun, ni de partage des résultats.
Proposition n° 15 : En vue de maîtriser la durée des contrôles imposés à un opérateur,
établir des conventions entre les DRDDI, les DREAL, les DDFiP qui visent notamment à
améliorer le ciblage des opérateurs à risque et à répartir la conduite des contrôles et à
en mutualiser les résultats.

40 Émissions diffuses, émissions canalisées.
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4.4.2. Alors que les services déconcentrés de la DGDDI ne disposent pas de toutes les
compétences nécessaires aux contrôles de la TGAP air, les contacts avec les
services compétents du MTES sont limités
En vue de cibler puis conduire les contrôles portant sur la déclaration annuelle de la TGAP, les
services de la DGDDI mettent en œuvre les outils utilisés pour les autres taxes et droits
indirects qu’ils recouvrent. Ainsi la transmission des renseignements est formalisée dans des
fiches, dites CERES, et des avis d’infraction. Si ces services sont en mesure de contrôler la
matérialité des dons aux AASQA et le niveau des facteurs de production fondant une évaluation
des émissions polluantes, ils n’ont pas les compétences techniques pour évaluer la qualité
des mesures et des méthodes d’évaluation des émissions polluantes effectuées par les
redevables à la TGAP.
Ces compétences techniques sont maîtrisées au niveau régional par les inspecteurs des
installations classées pour l’environnement (ICPE), qui bénéficient en outre de l’expertise
du centre interprofessionnel technique de la pollution atmosphérique (CITEPA).
Contrairement aux déclarations GEREP, le code des douanes41 ne mentionne pas les méthodes
acceptées pour les mesures et les évaluations des quantités d’émissions polluantes. Si un
opérateur utilise d’autres méthodes que celles préconisées par GEREP pour déclarer leurs
quantités de polluants émis dans leur déclaration annuelle de TGAP, les services de la DGDDI
sont en difficulté pour les contester.
Proposition n° 16 : Mentionner que les quantités émises de polluants indiquées dans la
déclaration annuelle de TGAP sont fondées sur les règles de métrologie fixées pour les
déclarations GEREP.
Au niveau national, le SARC collationne et analyse des données issues de sources ouvertes et
fermées, en vue de cibler des opérateurs à risques, du fait d’une absence de dépôt de
déclaration annuelle de TGAP ou d’une déclaration minorant ses activités. Une fois le ciblage
effectué par le SARC, les enquêtes sont réalisées par la DNRD ou la DRDDI compétente. Quant
à la composante de la TGAP relative aux émissions polluantes, le SARC peut solliciter au
Ministère de la transition écologique et solidaire la consultation de la
déclaration GEREP d’un opérateur (cf. Annexe III), afin de la comparer avec son éventuel
déclaration TGAP. En l’état, le contrôle de cohérence entre les déclarations GEREP et
TGAP n’est ni systématisé, ni automatisé. En outre, la DGDDI n’est pas en mesure d’établir
la liste des redevables à la composante relative aux émissions polluantes, en particulier
dans le cas d’un établissement qui franchit pour la première année un seuil d’assujettissement.
Proposition n° 17 : En vue d’établir la liste des assujettis à la TGAP air et de faciliter le
ciblage des opérateurs à risque, extraire de la base GEREP la liste des établissements
ayant dépassé l’un des seuils de la TGAP air, confronter de manière automatisée les
déclarations des émissions polluantes effectuées par un opérateur au titre de GEREP et
de la TGAP et autoriser les services de la DGDDI à accéder à la base GEREP.
Au niveau régional, si elle ne peut consulter les données de la base GEREP, la CRPC peut
prendre contact avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) compétente, afin de bénéficier d’un appui technique. En pratique ces
contacts semblent limités. En effet, les deux DREAL des Haut-de-France et de Provence
Alpes-Côte d’Azur, ainsi que la direction régionale de l'environnement et de l'énergie
d'Ile-de-France (DREEI), ont indiqué à la mission n’avoir pas eu d’échange avec les DRDDI
portant sur la composante de la TGAP relative aux émissions polluantes de la TGAP.

41 Cf. Articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
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Proposition n° 18 : Alerter la DRDDI compétente lorsque les contrôles opérés par les
inspecteurs des installations classées pour l’environnement (ICPE) font apparaître une
sous-déclaration des quantités des émissions polluantes d’un établissement.

5. Propositions et recommandations
Proposition n° 1 : En vue de poursuivre la dématérialisation de la gestion de la TGAP,
permettre à l’assujetti de mettre à jour de manière électronique sa convention
préalablement établie avec la DGDDI, notamment la désignation de ses représentants.
Proposition n° 2 : Au titre du « dites-le nous une fois », envisager de limiter le nombre de
démarches à effectuer par les entreprises pour déclarer leurs émissions polluantes au
titre de GEREP et de la TGAP.
Proposition n° 3 : Faire évoluer la procédure de télédéclaration pour que le redevable
ne puisse déclarer ses émissions polluantes localisées uniquement dans ses
établissements classés ICPE.
Proposition n° 4 : En vue de prévenir les erreurs des entreprises, modifier la
téléprocédure pour que les redevables mentionnent pour chacune de leurs ICPE sa
catégorie puis déclarent ses émissions polluantes pour les dix-huit substances taxables,
l’application de gestion de la TGAP ayant évolué pour vérifier l’assujettissement des
installations.
Proposition n° 5 : Faciliter la procédure de télédéclaration pour le redevable,
notamment en limitant à deux chiffres après la virgule les quantités de substances
taxables déclarées, et en rappelant les quantités déclarées l’année précédentes pour
éviter les erreurs d’unité.
Proposition n° 6 : Relancer par messagerie électronique les opérateurs ayant effectué
une télédéclaration l’année précédente pour rappeler l’échéance du 31 mai et envisager
l’application d’une pénalité pour retard déclaratif.
Proposition n° 7 : En cas de renforcement de la TGAP air, envisager de lui attribuer un
code particulier dans les systèmes d’information comptable de la DGDDI, afin d’évaluer
ses effets en termes de recouvrement et de réduction des émissions polluantes.
Proposition n° 8 : En vue de faciliter les opérations de recouvrement amiable, inclure
dans l’application TGAP la possibilité de recueillir automatiquement les adresses
électroniques indiquées dans les conventions établies entre la DGDDI et les assujettis à
la TGAP, et automatiser la relance amiable des redevables n’ayant pas réglé dans les
délais leur acompte sous la forme de courrier électronique.
Proposition n° 9 : Afin de prendre en compte son niveau d’activité de l’année N et de ne
pas alourdir sa trésorerie de manière indue entre les mois de décembre et de mai,
permettre à l’assujetti de moduler son troisième acompte de l’année N avec la
possibilité d’une pénalité forfaitaire en cas de minoration de l’acompte.
Proposition n° 10 : La dématérialisation des déclarations étant achevée, fixer des
objectifs à la DRDDI de Nice en termes de contrôle de conformité des déclarations
annuelles de TGAP et de respect des obligations déclaratives.
Proposition n° 11 : À l’instar de ce qu’a effectué la DGFiP pour les déclarations de revenu
des particuliers, faciliter le contrôle de conformité des déclarations annuelles TGAP en
développant les capacités automatiques de détection des anomalies et des incohérences
entre deux années consécutives.
Proposition n° 12 : Définir une stratégie de contrôle portant sur les dons aux AASQA,
tant sur leur réalité que sur leur répartition entre les AASQA.
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Proposition n° 13 : Afin d’améliorer le ciblage et l’analyse de risque, distinguer
la TGAP air dans les systèmes d’information du contrôle (BANACO) et du
contentieux (SILCF).
Proposition n° 14 : Afin de simplifier les obligations des assujettis, renforcer la
coordination entre les déclarations annuelles GEREP et TGAP, notamment en termes de
substances, de mode d’émission, de méthodologie d’évaluation des quantités de
polluants émis et de transfert automatique de données entre les portails
http://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr et https://pro.douane.gouv.fr.
Proposition n° 15 : En vue de maîtriser la durée des contrôles imposés à un opérateur,
établir des conventions entre les DRDDI, les DREAL, les DDFiP qui visent notamment à
améliorer le ciblage des opérateurs à risque et à répartir la conduite des contrôles et à
en mutualiser les résultats.
Proposition n° 16 : Mentionner que les quantités émises de polluants indiquées dans la
déclaration annuelle de TGAP sont fondées sur les règles de métrologie fixées pour les
déclarations GEREP.
Proposition n° 17 : En vue d’établir la liste des assujettis à la TGAP air et de faciliter le
ciblage des opérateurs à risque, extraire de la base GEREP la liste des établissements
ayant dépassé l’un des seuils de la TGAP air, confronter de manière automatisée les
déclarations des émissions polluantes effectuées par un opérateur au titre de GEREP et
de la TGAP et autoriser les services de la DGDDI à accéder à la base GEREP.
Proposition n° 18 : Alerter la DRDDI compétente lorsque les contrôles opérés par les
inspecteurs des installations classées pour l’environnement (ICPE) font apparaître une
sous-déclaration des quantités des émissions polluantes d’un établissement.

- 26 -

ANNEXE V

Propositions d’évolution de la TGAP Air
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Annexe V

1. Selon que la vocation de la TGAP Air est budgétaire ou
comportementale, sa logique et son encadrement diffèrent
1.1. La fiscalité environnementale regroupe des taxes budgétaires et des taxes
comportementales, dont les mécanismes diffèrent
La fiscalité environnementale est un moyen pour les pouvoirs publics d’influer, en faveur de
l’environnement, sur les décisions et les comportements des agents économiques, dans la
mesure où ils ont un choix, à court terme ou à long terme (à titre d’exemple, il peut être difficile,
voire impossible, de se passer à court terme d’une voiture pour aller travailler en dehors des
grandes villes, mais à plus long terme des stratégies d’adaptation peuvent apparaître :
covoiturage, télétravail, etc.).
On trouve dans la littérature deux définitions proches de la fiscalité environnementale :




selon l’OCDE, il s’agit de l’ensemble des impôts, taxes et redevances dont l’assiette est
constituée par un polluant ou, plus généralement, par un produit ou un service qui
détériore l’environnement ou qui se traduit par un prélèvement sur des ressources
naturelles ;
selon la Commission européenne, il s’agit d’une taxe dont l’assiette est une unité
physique (ou, à défaut, une approximation d’unité physique) d’un produit ou service qui
détériore l’environnement.

La fiscalité environnementale vise donc des nuisances, plutôt que des biens, et n’est pas
supposée porter de jugement moral (il ne s’agit ni de punir, ni de récompenser). Seul l’objet
taxé définit le caractère environnemental d’une taxe, et ce indépendamment de l’usage qui est
fait des recettes générées par la taxe. La fiscalité environnementale se traduit par deux types
de taxes :




des taxes comportementales qui visent à faire évoluer les décisions et
comportements des redevables à l’aide d’un signal-prix. Dans ce cas, leur rendement
est décroissant en fonction de l’atteinte de leur objectif ;
des taxes budgétaires qui visent à faire contribuer le redevable à la réparation des
dommages causés à l’environnement par son activité. Fondées sur le principe
pollueur-payeur1, leur rendement dépend des dommages et non du changement de
comportement des redevables.

Pour les deux types de taxes, l’assiette est large et peut comprendre notamment l’énergie, les
déchets, les pollutions émises, les véhicules à moteur et les ressources.
La fiscalité environnementale englobe un vaste éventail d’instruments fiscaux, plus ou moins
développés selon les pays, notamment les droits d’accise sur les combustibles fossiles (TICPE2,
TICC3 en France), les taxes d’immatriculation sur les véhicules à moteur, les taxes sur la
pollution de l’air et de l’eau, les taxes sur les déchets (TEOM et REOM4).

1 En application de l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de
l'environnement « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans
les conditions définies par la loi. »
2 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
3 Taxe intérieure de consommation sur le charbon, les

houilles, lignites et cokes.

4 Taxes et redevances d’enlèvement des ordures ménagères.
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Avec 51 Md€5 collectés par l’État en 2016 (hors TVA), la fiscalité environnementale en France
représente 2,2 % du PIB et près de 5 % de l’ensemble des prélèvements obligatoires. Il s’agit
de la troisième ressource fiscale après la TVA et l’impôt sur le revenu, principalement du fait
des taxes sur l’énergie6 (44 Md€, soit 80 % des recettes de la fiscalité environnementale).
Les taxes comportementales ont un impact sur la nuisance visée mais elles peuvent avoir
également des conséquences sur l’emploi ou la création d’entreprises et leur compétitivité.
Elles se démarquent d’autres types de fiscalité par le fait que leur premier objectif est de
modifier les modes de consommation et de production de façon à réduire les nuisances dont
ils sont à l’origine, et donc à diminuer leur base d’imposition, jusqu’à l’annuler en cas de succès
complet.

1.2. L’efficacité d’une taxe comportementale découle de la prise en compte par
les acteurs économiques des coûts pour la société de leurs activités
Les décisions et comportements des entreprises, des ménages et du secteur public n’intègrent
pas spontanément le coût des dommages causés à l’environnement7 ou les risques
d’épuisement des ressources8. L’analyse économique montre que les pouvoirs publics sont
fondés à corriger ces imperfections de marché afin de maximiser le bien-être social.
On parle aussi de taxes pigouviennes9 au sens où la fiscalité comportementale vise à internaliser
des déséconomies externes, ou externalités négatives, c’est-à-dire des dommages engendrés
par l’activité d'un agent économique qui en rejette le coût sur la société.
L’internalisation des coûts externes rétablit en principe les véritables prix en résorbant
l’écart entre le coût social et le coût privé. La fiscalité comportementale est ainsi un
instrument de politique publique pour intégrer, dans le coût supporté par l’acteur économique,
les coûts sociaux et environnementaux que ce dernier occasionne.
En résorbant l’écart entre le coût privé et le coût pour la collectivité, une taxe comportementale
conduit chaque agent à arbitrer entre payer la taxe et polluer, ou réduire sa pollution pour
payer moins de taxe.
Dans la continuité des travaux d’Arthur Pigou, de nombreux économistes ont étudié la façon
d’améliorer l’efficacité de la fiscalité environnementale. Ramsey10 a ainsi énoncé une règle de
taxation optimale, qui porte son nom, selon laquelle la taxation optimale est inversement
proportionnelle à l'élasticité de la demande du bien taxé.
Si les acteurs économiques sont rationnels, chaque agent met en œuvre toutes les actions de
réduction des atteintes à l’environnement dont le coût est moins élevé que le montant de la
taxe et, à l’équilibre, le niveau de la taxe comportementale égalise donc le coût marginal
de réduction de la nuisance par les pollueurs avec le bénéfice social que la société tire
de la réduction des nuisances. La taxe permet ainsi de minimiser le coût total de l’effort pour
un objectif environnemental donné.

5 Données Eurostat auxquelles s’ajoute le produit de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères.
6 TICPE et TICC.
7 Climat, qualité de l’air, pollutions diverses, etc.
8 Notamment vivantes (biodiversité).
9 D’après l’économiste britannique

Arthur C. Pigou (1877-1959).

10 Frank P. Ramsey, mathématicien, philosophe et économiste britannique (1903-1930).
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La mise en œuvre d’une taxe comportementale soulève cependant plusieurs difficultés liées
à la tarification des externalités considérées, la quantification (calibration) de leur coût étant
complexe et sujette à débats11, ainsi qu’au mode de fixation de la taxe :




le taux doit-il être égal au dommage environnemental fixé selon le coût de réparation de
la nuisance (principe pollueur-payeur) ou selon un principe d’incitation à réduire la
nuisance ?
l’assiette de la taxe est-elle la pollution générée par chaque pollueur ou par certains
d’entre eux ?

La fiscalité environnementale peut prendre la forme d’une taxe sur la consommation ou d’une
taxe sur la production. La fiscalité n’a d’impact sur une nuisance que si les comportements
qui en sont à l’origine présentent une certaine élasticité, or la fiscalité peut être affectée à
divers niveaux de la chaîne de valeur d’un produit ou service, plus précisément à la
consommation finale ou à la production.
Considérons un bien (1) soumis soit à une taxe à la consommation (2a) (par exemple la TICPE),
soit à une taxe à la production frappant un de ses intrants (2b) (par exemple une taxe sur la
pollution de type TGAP), selon la représentation figurant dans le graphique ci-dessous.
Graphique 1 : Impact d’une taxe sur l’offre et la demande d’un bien du point de vue du
consommateur

Source : Mission.

Dans les deux cas, il y a baisse de la demande et donc de la nuisance :




taxe sur la consommation : le consommateur est dissuadé d’acheter le bien taxé qui lui
coûte plus cher et il a donc tendance à réduire sa consommation (2a). Le producteur peut
trouver la parade, soit en faisant des gains de productivité pour faire baisser son prix
hors taxe, soit en modifiant sa technologie, également pour faire baisser son prix hors
taxe, mais à terme la concurrence le conduira à réduire sa marge et l’incitera donc à
changer d’activité ;
taxe sur la production : le produit dont l’intrant est taxé devient plus « luxueux » ou
moins compétitif (2b) et le consommateur aura tendance à lui préférer une autre option,
si elle existe.

11 Des évaluations coût-bénéfice sont rarement effectuées en matière environnementale.
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1.3. La constitutionnalité d’une taxe environnementale s’apprécie
différemment selon qu’elle est budgétaire ou comportementale
1.3.1. Tout impôt est établi par la loi et doit être conforme au principe constitutionnel
d’égalité devant les charges publiques
En application de l’article 3412 de la Constitution, il revient au législateur de déterminer
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de l’impôt.
Pour analyser une taxe, le Conseil constitutionnel contrôle le respect de l’article 13 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique,
et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Deux exigences en
découlent :



l'impôt ne doit pas revêtir un caractère confiscatoire ;
l’impôt ne doit pas faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive
au regard de leurs facultés contributives.

Selon le Conseil constitutionnel13, il revient au législateur d’apprécier les facultés contributives
« dans le respect des principes constitutionnels » et « compte tenu des caractéristiques de chaque
impôt ». Notamment, pour assurer le respect du principe d’égalité, « il doit fonder son
appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose » et
« cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant
les charges publiques »14.
1.3.2. Les taxes comportementales se distinguent des taxes budgétaires par une
appréciation différente du respect du principe d’égalité
Deux critères cumulatifs distinguent une taxe comportementale d’une taxe budgétaire :



la taxe vise des objectifs d’intérêt général ;
la taxe incite les redevables à adapter leur comportement conformément à ces objectifs.

Le Conseil constitutionnel ne s’oppose pas à la création de taxe comportementale établie en
vue d’un objectif d’intérêt général. Elle doit toutefois prévoir un dispositif en adéquation avec
l’objectif qu’elle tend à atteindre : « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que soient
établies des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des
comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet
effet soient justifiées au regard desdits objectifs »15.
Le juge constitutionnel apprécie le respect du principe de d’égalité par la taxe différemment
selon qu’elle est budgétaire ou comportementale. Si la taxe est comportementale, une attention
particulière est apportée à la cohérence entre les objectifs visés et les différences de traitement
des redevables. Si la taxe est budgétaire, le respect de l’égalité devant les charges publiques est
étudié prioritairement.

12

« La loi fixe les règles concernant : […] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures […] »
13 Par exemple, décision du Conseil constitutionnel n°
14 Cf. Décision du Conseil constitutionnel

2014-417 QPC du 19 septembre 2014.

n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017.

15 Décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre

TGAP sur les carburants et l’électricité.
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1.3.3. En dernier ressort l’intention du législateur permet de distinguer les taxes
comportementales des taxes budgétaires
Appliquer les deux critères détaillés supra à une taxe ne suffit pas toujours à déterminer si elle
est comportementale ou budgétaire. Or le mode d’analyse constitutionnelle de la taxe dépend
de cette distinction. Pour lever l’incertitude, le juge constitutionnel se fonde sur l’intention du
législateur.
À titre d’exemple, alors qu’il ressortait du projet de loi de finances pour 2012 que la
contribution sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés poursuivait initialement un
objectif de santé publique, le débat parlementaire a changé la nature de cette taxe : « le
Parlement a privilégié le rendement fiscal de ces contributions par rapport à l’objectif de santé
publique initialement poursuivi »16. Dès lors, le juge constitutionnel a considéré que la taxe était
budgétaire et non comportementale. Il a donc appliqué un contrôle qui ne prenait pas en
considération l’objectif de santé publique. Il a seulement considéré que « les contributions
instaurées […] sont applicables à un ensemble de boissons défini de manière objective et
rationnelle, qui contiennent soit des sucres ajoutés soit des édulcorants de synthèse » et « qu’en
instituant ces contributions, assises sur des opérations précisément définies, le législateur n’a pas
soumis à des impositions différentes des contribuables placés dans une situation identique ».
1.3.4. En matière de taxe comportementale, la différence de traitement doit
correspondre à l’objet de l’imposition
Le juge constitutionnel a affirmé à plusieurs reprises la nécessité de mettre en adéquation la
différence de traitement créé par la taxe comportementale avec l’objet assigné par le
législateur à celle-ci. Ainsi, une boisson qui ne contient pas d’alcool ne peut pas être taxée à des
fins de lutte contre la consommation d’alcool17.
En outre, la différence de traitement doit se justifier en considérant la poursuite de l’objectif
défini par le législateur. Par exemple :




« la différence ainsi instituée entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant
une teneur en caféine identique selon qu’elles sont ou non qualifiées de boissons
"énergisantes" entraîne une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objet de
l’imposition et, par suite, contraire au principe d’égalité devant l’impôt »18 ;
« les modalités de calcul de la taxe […] pourraient conduire à ce qu’une entreprise soit taxée
plus fortement qu’une entreprise analogue, alors même qu’elle aurait contribué de façon
moindre au rejet de gaz carbonique dans l’atmosphère »19.

16 Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011, loi de finances initiale pour

2012.

17 Censure de la taxe sur les boissons énergisantes, extrait de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC

du 13 décembre 2012 : « En taxant des boissons ne contenant pas d’alcool à des fins de lutte contre la consommation
alcoolique des jeunes, le législateur a établi une imposition qui n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels
en rapport avec l’objectif poursuivi ».
18 Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull.
19 Décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre

TGAP sur les carburants et l’électricité.
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1.3.5. Le principe d’égalité impose de ne pas limiter l’incitation de la taxe
comportementale à une partie seulement du public visé par son objectif
En 2000, dans sa décision n° 2000-441 relative à la TGAP sur les carburants et l’électricité20, le
Conseil constitutionnel a censuré le projet de taxe comportementale d’une part parce que ses
modalités de calcul entraînaient une taxation différente pour deux entreprises émettant les
mêmes quantités de carbone (cf. supra), mais également parce qu’il considérait que
l’électricité, soumise à la taxe, contribuait moins aux rejets de gaz carbonique dans
l’atmosphère que d’autres sources d’énergie et que l’électricité permettait même, par
substitution, de réduire ces émissions21.
Le 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a censuré la contribution carbone prévue
dans la loi de finances initiale pour 2010 du fait de l’importance des dispositifs d’exemptions
que prévoyait la loi22. Considérant, entre autres, que le système d'échange de quotas
d'émission de gaz n’avait pas d’effet incitatif du fait de la gratuité des quotas, le Conseil
constitutionnel a déduit des dispositifs d’exemption :




« que 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant,
seront totalement exonérées de contribution carbone » ;
« que les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié
de la totalité des émissions de gaz à effet de serre » ;
« que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de
chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone ».

Dès lors, le juge constitutionnel a décidé que « par leur importance, les régimes d'exemption
totale institués […] sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et
créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
De même, en 2013, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions législatives relatives à
la tarification progressive de l’énergie parce que la taxe comportementale ne touchait qu’une
partie des redevables sur lesquels elle aurait pu avoir un effet incitatif23. Le dispositif était
réservé aux seules consommations domestiques et excluait les consommations
professionnelles, alors que l’objectif de la loi était d’inciter chaque consommateur à réduire sa
consommation d’énergies de réseau. Le juge constitutionnel reconnaît la proximité entre les
dispositifs de chauffage et d’isolation entre un usage domestiques et les usages du secteur
tertiaire (ils peuvent être « soumis aux mêmes règles tarifaires au regard de la consommation
d’électricité et de gaz et, pour certains, [utilisent] un dispositif collectif de chauffage commun »)
et il considère que le législateur n’a pas prévu à l’égard des professionnels un régime
produisant des effets équivalents afin de poursuivre l’objectif de la loi. De ce fait, « les
différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif prévu […] aux seules
consommations domestiques méconnaissent l’égalité devant les charges publiques ».

20 Décision n° 2000-441 DC du Conseil constitutionnel du 28 décembre

2000, loi de finances rectificative pour 2000,

TGAP sur les carburants et l’électricité.
21

« Il est prévu de soumettre l’électricité à la taxe, alors pourtant qu’en raison de la nature des sources de production
de l’électricité en France, la consommation d’électricité contribue très faiblement au rejet de gaz carbonique et permet,
par substitution à celle des produits énergétiques fossiles, de lutter contre l’"effet de serre" ».
22 Décision du Conseil constitutionnel

n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010.

23 Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013, loi n° 2013-312, tarification progressive de

l’énergie.
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1.3.6. Une taxe comportementale peut prévoir des exemptions dans son champ
d’application
Dans sa décision du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a toutefois reconnu la
possibilité pour une taxe comportementale de prévoir des exemptions ou dispositifs
spécifiques sur une partie du public concerné par l’objectif d’intérêt général fondant la taxe.
Dans la limite de l’ « importance » excessive des exemptions totales, qui a entraîné la censure
de la contribution carbone (cf. encadré 1), le Conseil constitutionnel reconnaît deux régimes
dérogatoires à une taxe comportementale :




« des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent
être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité
de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale » ;
« l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont
il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ».
Encadré 1 : Censure de la contribution carbone par le Conseil constitutionnel

77. Considérant que l'article 7 de la loi déférée institue au profit du budget de l'État une contribution
carbone sur certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme
carburant ou combustible ; […]
78. Considérant, en particulier, que l'article 7 fixe, pour chacune des énergies fossiles qu'il désigne, le
tarif de la contribution sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ; que cet article et
l'article 10 instituent toutefois des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux
spécifiques ; que sont totalement exonérées de contribution carbone les émissions des centrales
thermiques produisant de l'électricité, les émissions des mille dix-huit sites industriels les plus
polluants, tels que les raffineries, cimenteries, cokeries et verreries, les émissions des secteurs de
l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les émissions des produits destinés à un
double usage, les émissions des produits énergétiques utilisés en autoconsommation d'électricité, les
émissions du transport aérien et celles du transport public routier de voyageurs ; que sont taxées à taux
réduit les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et
au transport maritime ;
79. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le
devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » ; que son article 3
dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est
susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences » ; que, selon son
article 4, « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à
l'environnement, dans les conditions définies par la loi » ; que ces dispositions, comme l'ensemble des
droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ;
80. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque
impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe d'égalité ne
fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les
redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les
règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ;
81. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'objectif de la contribution carbone est de
« mettre en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions » de gaz à effet
de serre afin de lutter contre le réchauffement de la planète ; que, pour atteindre cet objectif, il a été
retenu l'option « d'instituer une taxe additionnelle sur la consommation des énergies fossiles » afin que
les entreprises, les ménages et les administrations soient incités à réduire leurs émissions ; que c'est en
fonction de l'adéquation des dispositions critiquées à cet objectif qu'il convient d'examiner la
constitutionnalité de ces dispositions ;
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82. Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques
peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de
secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la
contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à
contribution par un dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si certaines des entreprises exemptées du
paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre
gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement
jusqu'en 2027 ; qu'en conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle,
hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la
contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de
serre ; que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de
chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone ; que, par leur importance,
les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte
contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques.
Source : Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010.

2. La transformation de la TGAP air en taxe comportementale
impliquerait de ne plus en faire dépendre le financement des AASQA
2.1. La TGAP Air répond aux deux critères d’une taxe comportementale
2.1.1. La TGAP Air vise à améliorer la qualité de l’air, qui constitue un objectif d’intérêt
général
En 2013 et 2014, la TGAP Air a été renforcée, en invoquant la nécessité d’améliorer la qualité
de l’air :




en 2013 « la modification de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) air
s’inscrit dans le cadre de la réponse aux objectifs de la directive 2008/50/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur
pour l’Europe... »24 ;
en 2014 « cet article étend l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes
à 7 nouvelles substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium) afin
de répondre aux objectifs de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, en vue
de réduire les nuisances liées à l’émission de ces polluants. »25

Or la qualité de l’air constitue bien un objectif d’intérêt général (cf. encadré 2).

24

Cf. exposé des motifs de l’article 13 du projet de loi de finance pour l’année 2013 relatif à la modification de la
TGAP.
25

Cf. exposé des motifs de l’article 21 du projet de loi de finance pour l’année 2014 relatif à l’introduction de
nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air.
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Encadré 2 : Article L. 110-1 du code de l’environnement
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et
nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun
de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. […]
II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état,
leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils
fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en
définissent la portée, des principes suivants : […]
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à
défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être
évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques
affectées ; […]
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; […]
9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une
amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. […]
Source : Article L. 110-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016.

2.1.2. La TGAP Air vise à inciter les industriels à réduire leurs émissions polluantes
Les renforcements des taux des substances taxables entre 2009 et 2013 constituent un moyen
d’inciter les redevables à réduire leurs émissions de ces substances, en renchérissant le coût
de la production responsable de ces émissions La réduction des émissions est en lien, au moins
au niveau local, avec la qualité de l’air ambient auquel est exposé la population.
Néanmoins ce signal demeure limité du fait de la faiblesse des taux par rapport aux coûts des
dommages ou des coûts d’abattement (cf. annexes II et III).

2.2. Pour autant, un objectif de rendement est assigné de fait à la TGAP Air, en
raison du rôle important qu’elle occupe dans le financement des AASQA
2.2.1. La contribution au financement des AASQA est un des motifs qui ont présidé à la
création de la TGAP Air
D’après l’exposé des motifs, la TGAP Air a été fondée en 1999 sur le principe pollueur-payeur26.
Celui-ci ne vise pas en premier lieu à réduire les émissions polluantes des redevables mais à
les faire participer aux coûts des dommages de leurs pollutions.

26

Cf. exposé des motifs de l’article 30 du projet de loi de finance pour l’année 1999 relatif à la création de la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP) « Afin de moderniser, d’unifier et de simplifier la fiscalité pesant sur les
activités polluantes, dans un souci de rendre plus efficace l’application du principe pollueur-payeur, il est proposé
d’instituer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui serait affectée au budget de l’État. …] » ;
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Ce caractère budgétaire de la TGAP Air, et l’importance des recettes qu’elle dégage pour
financer le système de surveillance de la qualité de l’air, ont été confirmés lors de la discussion
parlementaire, assignant un objectif de rendement à la taxe : « la nécessité de dégager des
nouveaux moyens pour financer l'équipement des réseaux de surveillance de la qualité de l'air a
conduit à une nouvelle majoration de son taux [de la taxe parafiscale sur la pollution
atmosphérique] par l'arrêté du 8 décembre 1997 »27.
De fait le mécanisme du don libératoire de la TGAP Air au profit des AASQA conduit les
industriels à contribuer très significativement au financement du système de surveillance de
la qualité de l’air. Pour l’année 2016, les dons libératoires ont représenté 45% du budget des
AASQA au total (cf. Annexe III).
2.2.2. Le mécanisme de dons libératoires aux AASQA constitue une contrainte à une
évolution forte de la TGAP
2.2.2.1. Le financement des AASQA par des dons libératoires satisfait l’essentiel des
intervenants
Le financement des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) par des
dons libératoires à la TGAP satisfait tant les AASQA28 que les redevables et leurs fédérations29
rencontrés. Les avantages mis en avant par les interlocuteurs de la mission ont été les suivants :



pour les AASQA, de renforcer leurs liens avec les principaux émetteurs industriels de
pollution atmosphérique de leur ressort géographique ;
pour les redevables, d’utiliser une fraction de leur TGAP au financement des réseaux de
surveillance de la qualité de l’air aux abords des installations qu’ils exploitent.

Par ailleurs, le fait de contribuer au financement d’une AASQA par le versement d’un don
libératoire de TGAP Air permet à une entreprise de participer à la gouvernance de l’association,
au sein du collège des industriels, et donc de peser sur les décisions de l’AASQA. Cette
participation à la gouvernance satisfait tant les industriels que les AASQA.
Pour l’État, le mécanisme du don libératoire offre l’avantage de financer les AASQA sans que
cela ne soit pris en compte ni dans le montant des prélèvements obligatoires, ni dans celui des
dépenses publiques.
2.2.2.2. Le financement par le système de dons libératoires place les AASQA dans une
relation de dépendance vis-à-vis des plus principaux redevables
Les dons libératoires représentent une part du financement de chaque AASQA certes variable
d’une région à l’autre, mais partout significative, voire très significative, et généralement
croissante (cf. annexe III). Ainsi le financement des AASQA est de plus en plus sensible au choix
des redevables de payer l’intégralité de leur TGAP à l’État ou de l’affecter aux AASQA, même si
ces dernières, selon les entretiens conduits par la mission, s’astreignent au respect d’une limite
de 50 % de financement maximum par les dons libératoires, limite déjà atteinte dans certaines
régions.

27

Cf. avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat sur le projet de loi de finances pour
1999 portant sur la mise en place d'une fiscalité écologique.
28 Position exprimée au cours d’entretiens menés par la mission avec

Atmo France, Atmo Hauts-de-France et Atmo

Sud.
29 Position exprimée au cours d’entretiens menés par la mission
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Dans plusieurs régions, certaines entreprises sont en mesure de verser des dons qui
représentent à eux seuls une part significative du budget de l’AASQA. Ce type de situation
introduit un risque de dépendance de l’AASQA aux décisions de ces entreprises qui apparaît
préjudiciable à la nécessaire reconnaissance de l’AASQA.
2.2.2.3. Garantir le financement des AASQA constitue une contrainte à une évolution
marquée de la TGAP Air
La part importante qu’occupent les dons libératoires à la TGAP Air dans le financement des
AASQA conduit à examiner toute évolution marquée de la TGPA Air au prisme de ses
conséquences sur la collecte de ces dons, indépendamment de l’examen de son opportunité au
regard des objectifs associés à la réduction des émissions.
Responsable30 de la gestion du budget opérationnel de programme 17431, la direction générale
de l’énergie et du climat (DGEC) alloue les subventions de fonctionnement aux
différentes AASQA au titre de l’État. Cette direction s’est ainsi montrée, lors des échanges avec
la mission, réticente à des évolutions de la TGAP qui auraient pour conséquence de réduire le
montant des dons libératoires qui constitue la principale source de financement
des AASQA (cf. Annexe III).
Subsidiairement, l’existence du financement des AASQA par les dons libératoires de TGAP Air,
et de l’objectif de rendement de fait sinon de droit qu’il induit, pourrait conduire le Conseil
constitutionnel, s’il était saisi d’une évolution de la TGAP Air visant à la renforcer
significativement, à considérer que cette taxe est une taxe budgétaire et non une taxe
comportementale, et donc à lui appliquer les critères d’examen présentés au 1.3.
2.2.2.4. Le renforcement du caractère incitatif de la TGAP Air impliquerait de réduire son
rôle dans le financement des AASQA
Transformer la TGAP Air en taxe comportementale permettrait de renforcer son caractère
incitatif tout en limitant les risques de censure constitutionnelle. Pour cela, l’objet de la taxe
devrait être précisé en conséquence, et séparé, à terme, de la question du financement des
AASQA.
Proposition n° 1 : Dans la perspective de renforcer le caractère incitatif de la TGAP Air,
conformément à son objectif d’amélioration de la qualité de l’air, séparer, à terme, les
questions du financement des AASQA (par des dons libératoires) et de la TGAP Air.
Plusieurs pistes pourraient être étudiées pour remplacer le mécanisme de dons libératoires,
mais elles restent en l’état exploratoires :



un financement des AASQA par l’État et les collectivités territoriales ;
un système de dons libératoires ou de financements adossés à une autre taxe budgétaire.
Il pourrait être par exemple être envisagé de faire participer au financement des AASQA
d’autres secteurs que l’industrie32, en application du principe pollueur-payeur.

30

D’après la cartographie 2018 des programmes, BOP, UO du ministère de la transition écologique et solidaire
(source Direction du Budget).
31 Énergie, climat et après-mines.
32

Notamment le transport, le bâtiment et l’agriculture, secteurs dont les émetteurs sont diffus et coûteux à
recouvrer car nombreux.
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Proposition n° 2 : À défaut de supprimer le système de dons libératoires aux AASQA,
étudier la possibilité de compléter la part du financement privé des AASQA par d’autres
acteurs que l’industrie, afin de le rendre moins dépendant des redevables à la TGAP et
d’impliquer les principaux pollueurs atmosphériques dans la surveillance de la qualité
de l’air.
La mise en œuvre de cette proposition doit s’accompagner d’une sécurisation du modèle des
AASQA sur trois volets :




celui des missions, qui donnent satisfaction à l’ensemble des acteurs33 ;
celui des financements, qui doivent être pérennisés ;
celui de la gouvernance qui, associant différentes parties intéressées à la surveillance de
la qualité de l’air, mérite d’être confortée.

3. Le renforcement de la TGAP Air demande des objectifs explicites et une
amélioration de sa lisibilité pour les redevables
3.1. Plusieurs critères sont susceptibles de justifier le retrait d’une substance
polluante de l’assiette de la TGAP Air
3.1.1. Le principe de non-régression de la protection de l’environnement ne semble pas
s’opposer au retrait de substances polluantes de l’assiette de la TGAP
« Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que
d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment. »34 Ce principe peut sembler s’opposer à tout retrait de substance de l’assiette de
la TGAP. En effet, elle a été fondée et renforcée pour des motifs environnementaux35
(cf. Annexe III).
En matière de non-régression, le Conseil constitutionnel a indiqué le législateur ne pouvait pas
être lié par une disposition législative antérieure36. Le législateur semble donc pouvoir
s’affranchir du principe de non-régression pour modifier l’assiette de la TGAP.
Sur le fond, le retrait de substances polluantes de l’assiette de la TGAP ne contrevient pas au
principe de non-régression qui s’applique en matière de protection de l’environnement :



car le resserrement de l’assiette est une condition nécessaire à un renforcement du
caractère incitatif de la TGAP, et donc à l’amélioration de son impact environnemental ;
car il a été montré que la réglementation était un outil plus pertinent que la TGAP pour
réduire les émissions des substances retirées de l’assiette (cf. infra).

33

La mission n’a pas enquêté sur l’activité des AASQA et leurs besoins. Un audit ad hoc pourrait être opportun en
particulier dans la perspective des réformes préconisées.
34 Cf. Article L110-1 du code de l’environnement.
35 Financement du réseau de surveillance de la qualité de l’air, réduction de la pollution, et qualité de l’air.
36 Cf. Décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 : « il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine

de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités
nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou
abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions… »
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3.1.2. La TGAP Air doit être fondée sur des mesures et des évaluations fiables des
émissions des substances taxables
Les conditions d’assujettissement à la TGAP sont en partie fondées sur les quantités de
substances émises par l’installation. Quant au montant de la TGAP, il est calculé à partir de ces
mêmes quantités. Aussi la précision des quantités déclarées par les redevables constitue
la condition de la robustesse de la TGAP Air. La réglementation des ICPE précise les
modalités et la métrologie à appliquer pour mesurer et évaluer les émissions de chacun des
polluants soumis à déclaration dans la base GEREP.
Par ailleurs, pour certains polluants, les méthodes d’évaluation couramment retenues ne
permettent pas d’estimer les quantités émises annuellement avec une précision suffisante.
C’est notamment le cas des métaux, en grande partie émis sous forme particulaire (à
l’exception notable du mercure), pour lesquels il n’est pas possible, dans des conditions
technico-économiques courantes, d’effectuer la spéciation en continu.
Proposition n° 3 : Préciser dans le code des douanes que les méthodes de mesure et
d’évaluation des quantités de substances taxables émises sont celles mentionnées dans
la réglementation des ICPE.
3.1.3. La TGAP devrait porter sur les substances dont les quantités au niveau national
ou la concentration au niveau local constituent un problème d’ordre sanitaire ou
environnemental
Les dix-huit substances taxable au titre de la TGAP peuvent avoir des effets délétères sur la
santé humaine ou l’environnement. Selon les polluants, ces effets dépendent de la quantité
émise ou de la concentration de la substance dans l’air ambiant, avec ou sans
seuil (cf. Annexe II).
Dans le cas où les émissions constatées pour une substance taxable n’engendreraient plus de
conséquence sanitaire ou environnementale, son maintien dans l’assiette de la TGAP pourrait
se poser. La forte diminution des émissions de dioxyde de soufre et de leurs conséquences
environnementales (cf. Annexes I et II) inciterait à étudier le retrait de ce polluant de la liste
des substances taxables à la TGAP.
Proposition n° 4 : Envisager le retrait du dioxyde de soufre de l’assiette de la TGAP du
fait de la forte baisse des émissions et de l’absence de dépassement des concentrations
limites.
A contrario, les études scientifiques démontrent la dangerosité spécifique des particules fines,
et plus particulièrement des plus fines d’entre elles, à savoir les particules fines de moins
de 2,5 micromètres (cf. annexe II). Dès lors la mission suggère de les intégrer dans l’assiette,
en remplacement des poussières totales en suspension, dont la définition pose des problèmes
d’interprétation (cf. annexe III).
Proposition n° 5 : Intégrer les particules fines PM2,5 à l’assiette, au regard de leur
dangerosité avérée pour la santé humaine, et y supprimer les poussières totales en
suspension du fait de l’imprécision de leur définition.
3.1.4. La taxation au titre de la TGAP Air du protoxyde d’azote est redondante avec le
système européen de quota d’émission
En vue de favoriser la réduction de ses émissions dans des conditions « économiquement
efficaces et performantes », le protoxyde d’azote, qui est à la fois un gaz à effet de serre et un
polluant atmosphérique, est l’une des substances concernées par le système européen
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d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE)37. Le SEQE a pour objectif de
constituer « le principal instrument européen pour atteindre l'objectif d'au moins 40 % de
réduction [des émissions de gaz à effet de serre], avec un facteur de réduction annuel de 2,2 %
à partir de 2021. »38 Or ce polluant est aussi une substance taxable de la TGAP (cf. Annexe III).
Aussi les redevables à la TGAP Air sont-ils soumis à la taxation et au SEQE pour un polluant
donné en vue de la même fin, à savoir la réduction de leurs émissions de ce polluant.
Proposition n° 6 : Retirer le protoxyde d’azote de l’assiette de la TGAP Air du fait que les
émissions industrielles de ce gaz à effet de serre sont par ailleurs soumises au système
européen de quotas d’émission.

3.2. La réglementation s’avère plus efficace que la TGAP
3.2.1. La réglementation est primordiale pour réduire les émissions polluantes dues à
l’industrie, et considérée comme suffisante dans la plupart des pays
Comme indiqué en annexe I, la TGAP Air s’ajoute à des normes techniques européennes
d’application obligatoire, les BREF (« Best available techniques REFerence documents »), qui
décrivent les meilleures techniques disponibles d’abattement des polluants et les niveaux
d’émissions associés. Ces documents39 sont préparés en application de la directive européenne
dite « IED » sur les émissions industrielles (2010/75/UE).
Le cumul de ces deux outils, fiscalité et réglementation, n’est pratiqué pour lutter contre la
pollution atmosphérique que dans un petit nombre d’États membres de l’UE, dont la France
(cf. éléments de comparaison internationale présentés dans l’annexe III). Par exemple, à
l’heure actuelle, ni l’Allemagne, ni le Royaume-Uni, ni la Belgique ne le pratiquent.
La réglementation est particulièrement adaptée aux situations d’urgence et aux menaces
irréversibles ou jugées intolérables. Elle cherche à atteindre une finalité quel qu’en soit le coût
pour l’assujetti. Les mesures fiscales constituent un moyen de corriger cet inconvénient de la
réglementation, en proposant une approche décentralisée au niveau des émetteurs : le
législateur fixe un prix aux dommages environnementaux, sous forme de taxe s’imposant à
tous, mais chaque acteur économique est libre de réagir en tenant compte au mieux de sa
situation individuelle. Un acteur peut ainsi choisir de polluer au-delà du seuil qui aurait été fixé
par voie réglementaire, si ses coûts de dépollution sont importants ; à l’inverse, un autre acteur,
dont les coûts de dépollution sont faibles, aura intérêt à limiter sa pollution en deçà de ce seuil.
L’outil fiscal est ainsi particulièrement adapté aux situations dans lesquelles les acteurs sont
nombreux, très hétérogènes et font face à des coûts de dépollution différents.
Les outils réglementaires et fiscaux peuvent se compléter de manière à tirer parti de leurs
avantages respectifs, par exemple en fixant des normes de pollution à ne pas dépasser pour
des installations industrielles (réglementation), et en mettant en place en complément une
fiscalité pour encourager la diminution des émissions. La comparaison des performances des
différents pays européens en matière de réduction des émissions suggère que ce cumul n’est
pas plus efficace qu’une approche n’utilisant que la réglementation, comme cela se fait en
Allemagne ou au Royaume-Uni.
37

Cf. Article 1et 3, ainsi que l’annexe II de la directive n°2003/87/CE en date du 13 octobre 2003 établissant un
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.
38 D’après les considérants de la directive n°2018/410 en date du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE
afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible
intensité de carbone.
39

Leur liste, y compris des révisions en cours ou programmée, est fournie par la Commission européenne :
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.
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3.2.2. Lorsque les émissions d’un polluant sont concentrées sur un nombre restreint
d’installations, la réduction des émissions devrait être recherchée en priorité
par des mesures réglementaires ciblées
En vue de réduire les émissions des polluants dans l’atmosphère, deux outils sont à la
disposition de la puissance publique :




la réglementation au titre de la réglementation des installations classées pour
l’environnement (ICPE), à savoir les meilleures technologies disponibles et les valeurs
limites d’émissions fixées dans les autorisations d’exploitation préfectorale ;
la taxation des émissions au titre de la TGAP Air.

Ces deux outils doivent être utilisés de manière concomitante. En vue de réduire les émissions
industrielles d’un polluant donné, augmenter le tarif du polluant considéré s’avère plus efficace
que la réglementation lorsque le nombre d’installations émettrices est élevé et leur répartition
géographique diffuse. En revanche, si le polluant est émis par un nombre limité d’installations
ou que les quantités émises sont concentrées sur une aire géographique limitée, il est
préférable de diminuer les niveaux d’émission de ces installations par la voie des arrêtés
d’exploitation préfectoraux. En effet, la réglementation fixe des valeurs opposables à respecter
par les installations, alors que la taxation constitue un levier incitatif plus difficile à paramétrer.
En vue de mesurer la distribution des quantités déclarées, la mission a quantifié par substance
taxable et pour l’année 2016 les nombre d’installations dont les émissions représentent 50 %
puis 80 % de la quantité des émissions déclarées au titre de la TGAP (cf. tableau 1). L’étude des
données permet de distinguer trois groupes de substances polluantes :





un premier groupe pour lequel moins de 10 % des installations redevables à la TGAP
représentent plus de 80 % des émissions totales déclarées d’une substance donnée ;
un deuxième groupe pour lequel entre 10 % et 20 % des installations redevables à
la TGAP représentent plus de 80 % des émissions totales déclarées d’une substance
donnée ;
un troisième groupe pour lequel plus de 20 % des installations redevables à la TGAP
représentent plus de 80 % des émissions totales déclarées d’une substance donnée.

Le cadmium, le vanadium, le nickel, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les oxydes
de soufre, le plomb, le sélénium, le cuivre et le protoxyde d’azote appartiennent au premier
groupe (cf. graphique 2, graphique 5, graphique 6, graphique 7, graphique 8, graphique 9,
graphique 10, graphique 11 et graphique 12). Le zinc, le benzène, les poussières totales en
suspensions (PTS), les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), le chrome,
les oxydes d’azote, l’arsenic et le mercure appartiennent au deuxième groupe (cf. graphique 3).
Seul l’acide chlorhydrique appartient au troisième groupe (graphique 4).
Pour les substances du premier groupe, la réglementation est susceptible d’être plus
pertinente pour faire réduire les émissions que la TGAP. Afin de conforter cette hypothèse, il
est proposé comme critère que les dix installations les plus émettrices représentent plus
de 75 % de la totalité des émissions déclarées au titre de la TGAP. Ce critère permet de cibler
les substances dont les émissions sont concentrées sur un nombre très limité d’installations ;
la mise à jour de leur arrêté d’exploitation constituerait un levier efficace pour réduire les
niveaux d’émission. Si l’objectif est de réduire les émissions de cadmium, de vanadium et
des hydrocarbures aromatiques polycycliques, la réglementation des ICPE et les arrêtés
préfectoraux d’exploitation semblent des outils plus pertinents que la taxation de leur
émission, du fait de la concentration des émissions sur dix installations.
Proposition n° 7 : Retirer de l’assiette de la TGAP Air le cadmium, le vanadium, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques, et engager la réduction de ces émissions par
des mesures de nature réglementaire ciblées sur les quelques installations les plus
émettrices.
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826

Protoxyde d'azote

259
334
192
190
352
366
281
373
363
370
308

Mercure

Benzène

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques

Zinc

Cuivre

Vanadium

Plomb

Chrome

Nickel

Cadmium

Source : DGDDI ; mission.

55

325

Sélénium

6

20

58

24

9

29

37

11

22

63

18

91

112

616

718

170

78

77

56

Nombre
d'installations
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2%

5%

16 %

6%

3%

8%

11 %

6%

11 %

19 %

7%

17 %

15 %

16 %

17 %

9%

27 %

Part du total des
installations
déclarantes (en %)
6%

Installations émettant 80 % du total
des émissions déclarées

Poussières totales en
suspension
Arsenic

Composés organiques
volatils non
méthaniques

1 021

287

Acide chlorhydrique

Oxydes d'azote

943

Nombre
d'installations
déclarantes

Oxydes de soufre

Substance taxable

2

6

15

2

2

4

9

4

8

16

5

15

18

42

46

10

14

16

Nombre
d'installations

1%

2%

4%

1%

1%

1%

3%

2%

4%

5%

2%

5%

3%

6%

5%

1%

5%

Part du total des
installations
déclarantes (en %)
2%

Installations émettant 50 % du total
des émissions déclarées

83 %

65 %

42 %

68 %

82 %

62 %

56 %

79 %

58 %

43 %

71 %

41 %

42 %

21 %

23 %

50 %

45 %

38 %

Part des émissions des 10
installations les plus
émettrices (en %)

Tableau 1 : Distribution des quantités émises par substance taxable entre les installations assujetties à la TGAP en 2016
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Graphique 2 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 de vanadium
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Graphique 3 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 d’arsenic
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Graphique 4 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 d’acide chlorhydrique
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Graphique 5 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 de protoxyde d’azote
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Graphique 6 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 de sélénium
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Graphique 7 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
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Graphique 8 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 de cuivre
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Graphique 9 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 plomb
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Graphique 10 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 de cadmium
100%

450

90%

400

80%

350

70%

300

60%

250

50%

200

40%

150

30%

100

20%

50

10%

0

0%

1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151

500

Quantité (kg)

Seuil d'assujettissement (kg)

Pourcentage cumulé

Source : DGDDI, mission.

Graphique 11 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 de dioxyde de soufre
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Graphique 12 : Distribution des installations assujetties à la TGAP Air en fonction des quantités
émises en 2016 de nickel
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Pour le vanadium, le plomb, le cadmium et le cuivre, leurs émissions sont très concentrées sur
des installations relevant d’un ou deux secteurs d’activité. En vue de réduire les émissions de
ces polluants, une action ciblant les secteurs concernés serait vraisemblablement plus efficace
que la taxation de l’ensemble des secteurs émetteurs.
En effet, pour ces quatre substances (cf. tableau 2) :





une seule raffinerie représente 48 % de vanadium déclaré au titre de la TGAP ;
deux installations sidérurgiques représentent 50 % du plomb déclaré au titre de
la TGAP ;
deux installations sidérurgiques représentent 47 % de cadmium déclaré au titre de
la TGAP ;
deux installations sidérurgiques représentent 38 % du cuivre déclaré au titre de
la TGAP.

Proposition n° 8 : Retirer de l’assiette de la TGAP le vanadium, le plomb, le cadmium et
le cuivre, et privilégier pour atteindre l’objectif de diminution des émissions des
mesures ciblées sur les secteurs d’activité responsables de la majorité des émissions de
ces substances.
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12 % Fabrication de verre plat
18 % Fabrication de verre creux
Fabrication d'autres produits
17 % chimiques inorganiques de
base
Fabrication de matières
9%
plastiques de base
Services auxiliaires des
18 %
transports terrestres
11 % Fonderie de fonte
31 % Sidérurgie
48 % Raffinage du pétrole
29 % Sidérurgie
9 % Sidérurgie

Arsenic

Sélénium

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Zinc

Cuivre

Vanadium

Plomb

Chrome
40 % Sidérurgie

Cadmium

Source : DGDDI ; mission.

17 % Raffinage du pétrole

Nickel

Benzène

Mercure

16 % Sidérurgie

4 % Raffinage du pétrole

Hydrocarbures non méthaniques,
solvants et COV

Poussières totales en suspension

6 % Sidérurgie
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Production d'électricité
Fabrication d'autres produits
chimiques inorganiques de
base

Fabrication d'autres
matériels électriques

Sidérurgie

27 Fabrication de pâte à papier

8 Sidérurgie

7 Raffinage du pétrole

21 Sidérurgie

Fabrication d'autres fils et
9 câbles électroniques ou
électriques
6 Production d'électricité

11 Sidérurgie

16

9

5 Sidérurgie

13 Sidérurgie

5 Sidérurgie

11 Sidérurgie

Fabrication d'autres produits
3 chimiques organiques de
base

5 Sidérurgie

8

Fabrication de produits
azotés et d'engrais

11 %

8

5 Raffinage du pétrole

Installation la seconde émettrice
Part dans les
émissions totales
Secteur activité
(en %)

10 % Production d'électricité

6 % Raffinage du pétrole

Installation la première émettrice
Part dans les
émissions totales
Secteur activité
(en %)

Oxydes d'azote et autres composés
oxygénés de l'azote, à l'exception du
protoxyde d'azote

Protoxyde d'azote

Oxydes de soufre et autres composés
soufrés
Acide chlorhydrique

Substance taxable

Fabrication de matières
plastiques de base

Métallurgie du plomb, du
zinc ou de l'étain

7 Sidérurgie

7 Production d'électricité

6 Production d'électricité
Traitement et élimination
3
des déchets non dangereux
6 Sidérurgie

7 Sidérurgie

6

12 Sidérurgie

8 Sidérurgie

4 Sidérurgie

8 Fabrication de verre creux

3

Fabrication de placage et de
panneaux de bois
5 Raffinage du pétrole

2

2 Production d'électricité

6 Sidérurgie
Fabrication d'autres
7 produits chimiques
organiques de base

5 Sidérurgie

Installation la troisième émettrice
Part dans les
émissions totales
Secteur activité
(en %)

Tableau 2 : Part dans la somme des émissions des assujettis à la TGAP Air des trois établissements les plus gros émetteurs selon les substances en 2016
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3.3. L’assiette de la TGAP devrait être établie en cohérence avec la
réglementation des ICPE et clarifiée
3.3.1. Faciliter les obligations des exploitants d’ICPE en rapprochant la TGAP de la
réglementation ICPE
L’exploitant d’une ICPE doit rapporter chaque année au ministère de la transition
écologique et solidaire (MTES) la quantité de ses émissions « chroniques et accidentelles […]
à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l’air »40 d’une liste de substances
polluantes41, sous réserve qu’elles dépassent des seuils déclaratifs fixées pour chaque
substance.
Un redevable à la TGAP Air est nécessairement un exploitant d’ICPE (cf. Annexe III). Or le mode
d’émission des polluants n’est pas explicitement précisé pour la TGAP. La circulaire
d’application de la DGGDI42 mentionne que « le fait générateur de la TGAP est l’émission de la
substance taxable dans l’atmosphère par une installation assujettie. » Préciser que les émissions
canalisées et diffuses sont assujetties à la TGAP permettrait de lever le risque de contentieux
avec des redevables qui ne déclareraient au titre de la TGAP que leurs diffusions canalisées.
Cette précision serait cohérente avec l’intention du législateur qui a fondé la TGAP sur le
principe pollueur-payeur (cf. Annexe III). L’émission de substance taxable constitue le fait
générateur du paiement de la TGAP, qu’elle soit diffuse ou canalisée.
Proposition n° 9 : En vue de diminuer les risques de contentieux, préciser dans le code
des douanes à l’instar du code de l’environnement que le redevable à la TGAP Air doit
déclarer ses émissions chroniques et accidentelles, à caractère régulier ou non,
canalisées ou diffuses.
3.3.2. Faciliter les obligations des exploitants d’ICPE en
entre TGAP et GEREP les seuils déclaratifs de quatre substances

harmonisant

Pour une ICPE qui n’est ni une installation de combustion d’une puissance supérieure à 20 MW
ni de traitement thermique des déchets d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure, ses
émissions polluantes doivent être déclarées et sont taxées au titre de la TGAP, lorsqu’elles
dépassent des seuils d’émission (cf. Annexe III). Pour les oxydes d’azote, le protoxyde
d’azote, l’acide chlorhydrique et les composés organiques volatils non méthaniques les
seuils d’assujettissement à la TGAP et de déclaration dans GEREP diffèrent. Ces
différences constituent une source de complexité pour les exploitants (cf. tableau 3).
Proposition n° 10 : En vue de faciliter les obligations déclaratives des exploitants d’ICPE,
harmoniser les seuils déclaratifs pour GEREP et d’assujettissement à la TGAP pour les
oxydes d’azote, le protoxyde d’azote, l’acide chlorhydrique et les composés organiques
volatils non méthaniques.

40

Cf. article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de
transferts de polluants et des déchets.
41

Précisée dans l’annexe II de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions et de transferts de polluants et des déchets.
42

Cf. Article 103 de la circulaire du ministère de l’action et des comptes publics en date du 3 juillet 2018 relative à
la TGAP.
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Tableau 3 : Différences entre l’assiette de la TGAP et les substances soumises à déclaration au
titre de la réglementation des ICPE
Substance polluante
Oxydes d'azote et autres
composés oxygénés à l'exception
du protoxyde d'azote (NOx)
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Composés organiques volatils
non méthaniques (COVNM)

Seuil d’émission taxable

Poussières totales en
suspension (PTS)
Poussières totales
PM10
PM2,5

Seuil d’émission déclaratif

150

100

150
150

10
10

150

30

5

S.O.

S.O.
S.O.
S.O.

10043
50
S.O.

Source : Article 266 septies du code des douanes ; Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles
266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, version en
vigueur au 10 septembre 2018 ; version consolidée à la date du 14 septembre 2018 de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif
au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets.

Cet abaissement des seuils aurait aussi pour conséquences d’assujettir de nouvelles
installations à la TGAP (cf. tableau 4 et tableau 5), avec des conséquences fortes pour les
composés organiques volatils :








7 nouvelles installations pour l’acide chlorhydrique. Leurs émissions représenteraient
175 tonnes, soient 18 % des émissions d’acide chlorhydrique actuellement assujettis à
la TGAP Air ;
11 nouvelles installations pour le protoxyde d’azote. Leurs émissions représenteraient
439 tonnes, soient 7 % des émissions de protoxyde d’azote actuellement assujettis à
la TGAP Air ;
18 nouvelles installations pour les oxydes d’azote. Leurs émissions représenteraient
2 240 tonnes, soient 2 % des émissions d’oxydes d’azote actuellement assujettis à
la TGAP Air ;
322 nouvelles installations pour les composés organiques volatils non méthaniques
(COVNM). Leurs émissions représenteraient 20 628 tonnes, soit 37 % des émissions
composés organiques volatils actuellement assujettis à la TGAP Air. Ce résultat est lié à
la grande dispersion des émissions de composés organiques volatils non méthaniques
(COVNM), principalement liées aux utilisations de solvants. Cette dispersion se traduit
par le poids important dans les émissions totales des émetteurs situés à des niveaux
inférieurs à la TGAP.

43 Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0.
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Tableau 4 : Nombre d’installations supplémentaires assujetties en cas d’alignement des seuils
TGAP Air sur les seuils GEREP

Polluant

Installations déclarant
Installations
Installations déclarant auprès
auprès des douanes
nouvellement
du MTES des émissions
des émissions
assujetties en cas
comprises entre les seuils
comprises entre les
d’alignement sur le
GEREP et TGAP
seuils GEREP et TGAP
seuil GEREP
Émissions
Émissions
Nombre
Nombre Émissions (en tonnes) Nombre
(en tonnes)
(en tonnes)

Acide
chlorhydrique
Protoxyde
d'azote
Oxydes d'azote
COV

13

484

20

659

7

175

73

1 943

84

2 382

11

439

48
110

5 680
8 407

66
432

7 920
29 035

18
322

2 240
20 628

Source : DGDDI ; mission.

Tableau 5 : Nombre d’installations soumises à la TGAP déclarant en 2016 de l’acide
chlorhydrique, du protoxyde d’azote, des oxydes d’azote et des composés organiques volatils
non méthaniques (COVNM)
Substances taxables

Acide chlorhydrique
Protoxyde d'azote
Oxydes d'azote
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et COV

Installations assujetties
Émissions
Nombre
(en tonnes)
287
988
826
5 889
1 021
124 283
718
55 324

Source : DGDDI ; mission.

3.3.3. Faciliter les obligations des exploitants d’ICPE en remplaçant les PTS dans
l’assiette de la TGAP Air par les PM2,5
Au titre la TGAP, les poussières totales en suspension (PTS) sont définies comme « des
particules émises dans l'air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les
poussières totales (particules de taille supérieure à 10 micromètres), ainsi que les PM10
(particules de taille inférieure à 10 micromètres) et les PM2,5 (particules de taille inférieure à 2,5
micromètres) qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine. »44
D’après cette définition, une partie des particules fines, les particules grossières (cf. tableau 6)
et les particules d’un diamètre supérieur à 10 micromètres sont considérées comme des
substances taxables. Or cette définition des PTS établie par voie de circulaire d’application
ne correspond pas aux catégories des polluants soumis à déclaration dans le registre
national des émissions tenu par le MTES (GEREP) En effet, seules les poussières totales et
les PM10 y sont soumises à déclaration (cf. tableau 3).
Tableau 6 : Classification des particules
Particules
Nom
Diamètre (en micromètre)

Ultrafines
PM0,1
PM1,0
<0,1

Fines
PM2,5
<1,0

Grossières
PM10
<2,5
<10,0

Source : CITEPA.

44

D’après la circulaire du ministère des comptes publics NOR : CPAD1815446C du 3 juillet 2018 relative à la taxe
générale sur les activités polluantes.
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Afin de renforcer la cohérence de la TGAP avec la réglementation ICPE et de prévenir le risque
de contentieux portant sur leur définition, les PTS devraient être retirées de la liste des
substances taxables et remplacer par les PM2,5. Ce changement suppose une harmonisation des
déclarations avec la base GEREP du MTES.
Proposition n° 11 : En vue de prévenir les contentieux, retirer les PTS de l’assiette de
la TGAP Air et les remplacer par les PM2,5. Ce changement suppose une harmonisation
des déclarations avec la base GEREP du MTES.
3.3.4. Faciliter les obligations des exploitants d’ICPE en harmonisant
entre TGAP et GEREP les obligations de déclaration des émissions polluantes des
installations de combustion et de traitement thermique des déchets
Pour l’assujettissement à la TGAP Air comme pour l’obligation de déclaration des émissions
dans le registre GEREP coexistent des règles liées au niveau des émissions annuelles et des
règles liées à la taille des installations. Pour ce qui concerne les secondes règles (seuils
capacitaires), les seuils utilisés dans GEREP et les obligations d’évaluation des émissions
qu’implique leur dépassement sont différents de la TGAP.
Ainsi les installations de combustion d’une puissance supérieure à 20 MW doivent déclarer
leurs émissions des dix-huit substances45 au titre de la TGAP, alors qu’elles ne sont tenues de
les déclarer que pour quatre substances au titre de GEREP46. Toutes les installations de
traitement thermique de déchets, qu’il s’agisse de déchets dangereux ou non dangereux, et
quelle que soit leur capacité, déclarent leurs émissions de neuf substances au titre de GEREP,
contre dix-huit au titre de la TGAP, seulement s’il s’agit d’installations de traitement thermique
d’ordures ménagères (déchets non dangereux) et si leur capacité dépasse 3 tonnes par heure.
Proposition n° 12 : Lorsque la condition d’assujettissement à la TGAP est exprimée sous
la forme d’une capacité de l’installation, harmoniser les obligations en matières de
déclarations des émissions polluantes entre TGAP et GEREP.
3.3.5. Pour être compatibles avec l’auto-liquidation de la TGAP Air, les règles
d’assujettissement devraient être clarifiées et simplifiées
Afin d’éviter les erreurs déclaratives des redevables (cf. Annexe III), toutes les substances
taxables devraient être soumises aux mêmes règles d’assujettissement. Lorsque
l’installation dépasse un seuil capacitaire, les émissions de toutes substances taxables, quelle
que soit leur quantité, sont soumises à la TGAP – à l’exception des poussières totales en
suspension. Lorsque l’installation ne dépasse pas un seuil capacitaire, sont soumises à la taxe
les substances taxables dont les quantités ont dépassé leur seuil d’émission. Le régime
particulier des poussières totales en suspension devrait être supprimé (cf. Annexe III).
Proposition n° 13 : Harmoniser le régime d’assujettissement des émissions
de poussières totales en suspension (PTS) et celui des autres substances taxables.
Dans l’hypothèse où la proposition n° 11 est retenue, cette dernière proposition doit bien sûr
être adaptée aux PM2,5.

45 Pour les poussières totales en suspension sous réserve

qu’elles dépassent 5 tonnes par an.

46 Oxydes de soufre, oxydes d’azote, protoxyde d’anode et PTS.

- 27 -

Annexe V

28

La contribution à la TGAP Air est calculée pour une substance taxable par l’application d’un
taux à la quantité déclarée par le redevable. Les quantités déclarées par les redevables sont
exprimées dans des unités différentes selon la substance taxable (en kilogrammes ou en
tonnes) (cf. Annexe III). Les services de la DGDDI rencontrés47 ont indiqué que la confusion
des unités était source d’erreur dans les déclarations des redevables (minoration ou
majoration des émissions d’un facteur mille). La mission n’a pas disposé de données pour
évaluer un taux d’erreur.
Proposition n° 14 : Afin de limiter les erreurs portant sur l’assujettissement d’une
installation et sur les déclarations de la TGAP Air, exprimer les seuils d’émission, les
émissions et les taux de toutes les substances taxables en kilogramme (ou €/kg), à
l’instar des déclarations GEREP.

3.4. L’assiette de la TGAP Air doit être établie en cohérence avec son objectif
assigné
3.4.1. Au titre de plafonds à respecter en 2020, 2025 et 2030, la France s’est engagée à
réduire les émissions de cinq polluants atmosphériques
La directive n°2016/2284/UE a précisé les objectifs des États membres en matière de
réduction des émissions de cinq polluants atmosphériques pour trois échéances fixées
en 2020, en 2025 et à partir de 2030. La directive précise aussi les obligations en matière de
surveillance des pollutions atmosphériques (cf. Annexe I). Ainsi les États membres sont tenus
de (cf. tableau 7) :






déclarer de manière annuelle, sous la forme d’un inventaire national des émissions, les
émissions de 24 types de polluants atmosphériques, à savoir 5 types de gaz, 8 métaux,
8 types de polluants organiques persistants et 3 types de particules ;
préciser tous les quatre ans à partir de 2017 la répartition spatiale des émissions, ainsi
que les grandes sources ponctuelles de 14 types de polluants parmi les 24 soumis à
inventaire ;
déterminer, tous les deux ans à partir de 2017, pour les 5 types de polluants soumis à
plafonnement, les trajectoires nationales des émissions couvrant la
période entre 2020 et 2030, et si possible jusqu’en 2040 voire 2050.

En vue de se conformer à leurs engagements, les États membres doivent établir pour 2019 un
programme national de lutte contre la pollution atmosphérique et préciser des objectifs
d’émissions en 2025. À ce titre, la France a publié 10 mai 2017 son Plan national de réduction
des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA)48.

47 Sous-direction D et DRDDI de Nice.
48

Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) adopté en 2017 vise à
atteindre en 2020 les engagements de réduction des émissions polluants pris au titre du protocole de Göteborg et
de la directive n°2016/2284/EU.
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Tableau 7 : Liste des polluants atmosphériques dont les émissions sont à rapporter
annuellement, à spatialiser tous les quatre ans et font l’objet de plafonds en 2020, 2025 et 2030
Substances polluantes dont les
émissions sont à rapporter
annuellement dans l’inventaire
national
Dioxyde de soufre (SO2)
Oxydes d’azote (NOx)
Composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM)
Ammoniac (NH3)
Monoxyde de carbone (CO)
Cadmium (Cd)
Mercure (Hg)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Dioxines/furanes
Polychlorobiphényle (PCB)
Hexachlorobenzène (HCB)
Particules d’un diamètre aérodynamique
inférieur ou égal à 10 micromètres (PM10)
Particules fines d’un diamètre
aérodynamique inférieur ou égal à
2,5 micromètres (PM2,5)
Particules totales en suspension (PTS)

Dont la répartition
Dont les émissions font
spatiale des émissions
l’objet de plafonnements
est précisée tous
en 2020, 2025 et 2030
les quatre ans (oui/non)
(oui/non)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Non

Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Source : D’après la directive n°2016/2284/EU.

3.4.2. En matière de qualité de l’air ambiant, la France s’est fixé des objectifs
réglementaires de concentration maximale dans l’air de quinze polluants
atmosphériques
Les impératifs de santé publique et de protection environnementale fondent les normes de
qualité de l’air ambiant. Un polluant atmosphérique y est défini comme une substance présente
dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur
l’environnement49. Les normes associent à chaque polluant atmosphérique deux
concentrations à ne pas dépasser soit dans la durée, soit ponctuellement.
Au titre de la directive n°2008/50/CE, les États membres sont tenus depuis 2015 à ce que les
concentrations de quinze polluants dans l’air ambiant soient inférieures à des valeurs-limites
fixées (cf. Annexe I). Quatre de ces quinze polluants50 ne sont pas compris dans la liste des
substances dont les émissions doivent être rapportées annuellement (cf. tableau 8).

49 Cf. article 2 de la directive n°2008/50/CE.
50 Le monoxyde d’azote, l’ozone, le nickel et le benzène.
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En vue de surveiller la qualité de leur air ambiant, les États membres ont :




désigné les organismes chargés d’évaluer la qualité de l’air, d’agréer et de certifier les
dispositifs de mesure et de coopérer avec la commission européenne et les autres États
membres51 ;
établi des zones et des agglomérations sur leur territoire, pour lesquelles la qualité de
l’air est évaluée et gérée52.
Tableau 8 : Liste des polluants atmosphériques dont la concentration dans l’air ambiant doit
être inférieures à des valeurs-limites et dont les émissions sont à rapporter annuellement

Substances polluantes
Dioxyde de soufre (SO2)
Oxydes d’azote (NOx)
Ozone (O3)
Composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM)
Ammoniac (NH3)
Monoxyde de carbone (CO)
Cadmium (Cd)
Mercure (Hg)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)
Nickel (Ni)
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)
Benzène (C6H6)
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Dioxines/furanes
Polychlorobiphényle (PCB)
Hexachlorobenzène (HCB)
Particules d’un diamètre
aérodynamique inférieur ou égal à
10 micromètres (PM10)
Particules fines d’un diamètre
aérodynamique inférieur ou égal à
2,5 micromètres (PM2,5)
Particules totales en suspension (PTS)

Dont la concentration dans
l’air ambiant doit être
inférieure à des
valeurs-limites (oui/non)
Oui
Oui
Oui

Dont les émissions sont à
rapporter annuellement
dans l’inventaire national
(oui/non)
Oui
Oui
Non

Non

Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Oui

Oui

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Source : D’après les directives n°96/62/CE, 1999/62/CE et n°2008/50/CE.

51 Cf. article 3 de la directive n°2008/50/CE.
52 Cf. article 4 de la directive n°2008/50/CE.
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3.4.3. L’assiette de la TGAP comprend sept substances taxables pour lesquelles aucune
contrainte n’est fixée dans la réglementation européenne
L’assiette de la TGAP Air comprend dix-huit substances taxables. Cette liste comprend des
substances qui ne font l’objet d’aucun engagement européen, ni au titre des normes de la
qualité locale de l’air, ni au titre du plafonnement des émissions au niveau
national (cf. tableau 9) :



sept substances taxables à la TGAP53 ne font l’objet d’aucun engagement de la France en
matière de concentration dans l’air ambiant ou de plafond d’émission ;
les émissions de trois de ces substances taxables ne sont même pas à rapporter au niveau
national.

Sans contredire des engagements européens, le protoxyde d’azote, l’acide chlorhydrique,
le chrome, le cuivre, le zinc, le vanadium et le sélénium pourraient être retirées de
l’assiette de la TGAP.
Proposition n° 15 : Retirer de l’assiette de la TGAP les sept substances taxables qui ne
font pas l’objet d’un engagement européen en termes de concentration dans l’air
ambiant ou de plafond d’émission, à savoir le protoxyde d’azote, l’acide chlorhydrique,
le chrome, le cuivre, le zinc, le vanadium et le sélénium .

53 Le protoxyde d’azote, l’acide

chlorhydrique, le chrome, le cuivre, le zinc, le vanadium et le sélénium.
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Tableau 9 : Substances taxables au titre de la TGAP qui font l’objet d’engagement en matière
d’émission ou de qualité de l’air

Substance taxable au titre
de la TGAP Air

Oxydes de soufre et autres
composés soufrés (SOx)
Oxydes d'azote et autres
composés oxygénés à
l'exception du protoxyde
d'azote (NOx)
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Composés organiques
volatils non méthaniques
(COVNM)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Poussières totales en
suspension (PTS)
Cadmium (Cd)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Benzène (C6H6)
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Dont la
concentration
Dont les émissions sont
dans l’air
Dont les émissions font
à rapporter
l’objet de
ambiant doit
annuellement dans
plafonnements en 2020, être inférieure
l’inventaire national
à des
2025 et 2030 (oui/non)
(oui/non)
valeurs-limites
(oui/non)
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Non

Non
Non

Non
Non

Oui

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui54

Oui55

Oui

Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Non
Non
Oui

Oui

Non

Oui

Source : Article 266 septies du code des douanes ; d’après les directives n°96/62/CE, 1999/62/CE, n°2008/50/CE,
n°2001/81/CE et n°2016/2284/EU.

3.4.4. Mettre en cohérence son assiette avec l’objet poursuivi est une condition au
renforcement de la TGAP Air
En vue de respecter le principe d’égalité, le législateur « doit fonder son appréciation sur des
critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose »56. (cf. 1.3.1). De plus, pour
être incitative, la taxe doit indiquer un signal-prix clair au redevable pour qu’il adapte son
comportement conformément à l’intention du législateur.
Ainsi son objet mériterait d’être précisé si le législateur souhaite renforcer la TGAP Air. En effet
différents motifs ont été mis en avant pour la création et les évolutions de la TGAP
Air (cf. Annexe III). L’assiette devrait être ensuite établie en cohérence avec l’objectif assigné
par le législateur.
54 PM10 et PM2,5.
55 Uniquement les PM2,5.
56 Cf. Décision du Conseil constitutionnel

n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017.
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Dans le cas où la TGAP Air participerait au respect de la réglementation européenne en matière
de pollution atmosphérique, son assiette comprendrait au maximum 28 substances dont les
émissions font l’objet d’une surveillance ou dont la concentration dans l’air ambiant doit être
limitée (cf. tableau 8).
Au titre du PRÉPA, l’atteinte des objectifs de plafonds d’émission déterminés pour certains
polluants atmosphériques au niveau national à l’horizon 2020, 2025 et 203057 pourrait
constituer un motif pour renforcer la TGAP Air. En l’état, le respect des plafonds d’émission
fixés dans le PRÉPA n’est pas un motif assigné à la TGAP. Si le législateur souhaitait se limiter
uniquement à cet objectif, quinze substances taxables58 pourraient être retirées de l’assiette
de la TGAP et l’ajout de deux polluants59 devrait être étudié (cf. tableau 10).
Si l’objectif était uniquement de respecter les normes de qualité de l’air, huit substances
taxables60 pourraient alors être retirées de l’assiette de la TGAP mais l’ajout de cinq polluants61
devrait être étudié (cf. tableau 11). À ce titre, la définition des poussières totales en suspension
pourraient être précisé.
Dans les deux cas envisagés ci-dessus, l’ajout d’une substance à l’assiette serait étudié à l’aune
de la part des émissions industrielles. Une part essentielle inciterait à ajouter cette substance
à l’assiette. En revanche si cette part est faible, il faudrait veiller à ce que les principaux
émetteurs participent à l’objectif de réduction des émissions avant d’ajouter la substance à
l’assiette de la TGAP (cf. 1.3.4).
Proposition n° 16 : Restreindre l’assiette de la TGAP aux substances présentant un lien
direct avec l’objectif de politique publique défini par le législateur.
En particulier, bien que le législateur ait mis en avant la qualité de l’air et le respect de la
directive n°2008/50/CE pour la renforcer en 201462 (cf. Annexe III), l’assiette de la TGAP
semble excéder les engagements européens de la France. En effet, les sept substances ajoutées
à l’assiette n’ont pas fait l’objet de limite à leur concentration dans l’air ambiant :



le vanadium n’est pas mentionné dans la directive ;
le plomb, le zinc, le chrome, le cuivre, le nickel et le cadmium ne doivent faire l’objet que
d’une surveillance.

57

Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) adopté en 2017 vise à
atteindre en 2020 les engagements de réduction des émissions polluants pris au titre de la directive
n°2016/2284/EU.
58

Le protoxyde d'azote, l’acide chlorhydrique, le cadmium, le mercure, le plomb, l’arsenic, le chrome, le cuivre, le
sélénium, les hydrocarbures aromatiques polycycliques le zinc, le nickel, le vanadium, le benzène et les particules
totales en suspension.
59 L’ammoniac et les particules fines d’un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5

micromètres (PM2,5).

60

Le protoxyde d’azote, l’acide chlorhydrique, les hydrocarbures non méthaniques, le chrome, le cuivre, le zinc, le
vanadium, le sélénium.
61

Le monoxyde d’azote, l’ozone, monoxyde de carbone, les particules d’un diamètre aérodynamique inférieur ou
égal à 10 micromètres (PM10) et les particules fines d’un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à
2,5 micromètres (PM2,5).
62

« Cet article étend l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes à 7 nouvelles substances (plomb, zinc,
chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium) afin de répondre aux objectifs de la Directive 2008/50/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,
en vue de réduire les nuisances liées à l’émission de ces polluants. »
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Tableau 10 : Mise en cohérence de l’assiette de la TGAP avec l’objectif de respect des plafonds
d’émission en 2020, 2025 et 2030
À retirer de
l’assiette
(oui/non)
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Dont l’ajout à l’assiette
peut être étudié
(oui/non)
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Oui

Oui

Non

Substances polluantes
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Ammoniac (NH3)
Cadmium (Cd)
Mercure (Hg)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Sélénium (Se)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Zinc (Zn)
Nickel (Ni)
Vanadium (V)
Benzène (C6H6)
Particules fines d’un diamètre aérodynamique
inférieur ou égal à 2,5 micromètres (PM2,5)
Particules totales en suspension (PTS)

Source : Article 266 septies du code des douanes ; d’après la directive n°2016/2284/EU.

Tableau 11 : Mise en cohérence de l’assiette de la TGAP avec l’objectif de respect des
valeurs-limites de concentration dans l’air ambiant
À retirer de
l’assiette
(oui/non)
Oui
Oui
Non

Dont l’ajout à l’assiette
peut être étudié
(oui/non)
Non
Non
Oui

Oui

Non

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Oui

Non

Oui

Substances polluantes
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Ozone (O3)
Composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM)
Monoxyde de carbone (CO)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Particules d’un diamètre aérodynamique inférieur
ou égal à 10 micromètres (PM10)
Particules fines d’un diamètre aérodynamique
inférieur ou égal à 2,5 micromètres (PM2,5)

Source : Article 266 septies du code des douanes ; d’après les directives n°96/62/CE, 1999/62/CE et n°2008/50/CE.
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3.5. Une augmentation des taux de la TGAP Air devrait être assortie d’un
préavis afin que les opérateurs l’intègrent dans leur plan d’investissement
Certes les taux de la TGAP Air ne reflètent qu’une part faible des coûts d’abattement.
Néanmoins pour certains redevables les contributions peuvent représenter une part
significative des investissements réalisés en matière de réduction des émissions polluantes. À
l’instar d’un triplement des taux pour trois substances taxables en 2013, leur capacité
d’investissement en matière de réduction des émissions polluantes peut être réduite suite à
une hausse des taux qui n’est pas annoncée (cf. Annexe III).
Compte tenu des cycles de fonctionnement des grandes installations industrielles, ces mesures
d’ajustement de l’appareil productif ne peuvent se réaliser de manière instantanée. Ainsi, il
apparaît qu’une augmentation des taux de la TGAP Air devrait prendre en compte le temps
associé à l’ajustement des performances des installations. À l’instar de ce qui est prévu pour
d’autres taxes, par exemple la TGAP déchets, les augmentations de taux pourraient être
progressives et annoncées plusieurs années à l’avance ; 5 ans serait une durée d’anticipation
raisonnable63.
Proposition n° 17 : Pour ne pas nuire aux capacités d’investissement des redevables,
planifier sur au minimum cinq années les évolutions des taux de la TGAP Air.

3.6. La réforme de la TGAP Air peut s’accompagner de mesures visant à
renforcer le respect de la réglementation par les industriels
Les services des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) rencontrés au cours de la mission ont attiré l’attention de la mission sur la proportion
importante des contrôles conduisant à constater le dépassement de valeurs limites d’émission.
Ce type d’écart constitue un non-respect d’une prescription technique ou générale, puni de la
peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.64 Des mesures administratives
sont également à la disposition du préfet en cas d’inobservation des prescriptions techniques,
portant ou susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques65,
toutefois, la fréquence des dépassements constatés suggère que les valeurs limites d’émission
sont fréquemment dépassées. L’intensification des contrôles dans ce domaine permettrait d’en
améliorer le respect, et donc de réduire les émissions.
Outre les contrôles inopinés effectués sur place par les inspecteurs des installations classées,
la transmission systématique aux services d’inspection des données d’auto-contrôle apparaît
de nature à renforcer le respect des valeurs limites d’émission. Une telle transmission des
valeurs d’auto-contrôle existe déjà, sous forme dématérialisée, pour les émissions dans l’eau
(GIDAF). Les représentants de la DGPR ont indiqué aux missionnaires qu’un système
équivalent pour les émissions atmosphériques était en développement.
En cas de récidive, l’amende ne doit pas empêcher les mises en demeure et les procédures
pénales en cas de manquement grave (sinon elle ressemble à une taxe à l’émission prohibée).

63 A titre de comparaison, la périodicité de révision des BREF européens est de 8 ans.
64 Article R. 514-4 du code de l’environnement
65 Article L. 512-20 du code de l’environnement
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3.7. Les variations locales des externalités pourraient être prises en compte
dans les taux de TGAP Air
3.7.1. Le coût social et environnemental de l’émission d’un polluant atmosphérique
peut varier en fonction du lieu d’émission
Les polluants font l’objet de nombreuses études épidémiologiques sur les dommages sanitaires
qu’ils occasionnent (cf. Annexe II). L’OMS a conduit, en 2000, une synthèse des travaux existant
sur les caractères pathogène ou non de certains polluants. Cette synthèse met en avant
l’existence de seuils d’exposition tant en termes de concentration atmosphérique qu’en termes
de durée d’exposition.
Les effets de certains polluants ne comportent toutefois pas de seuil. Pour les particules fines,
par exemple, l’état des recherches ne permet en effet pas de conclure quant à l’existence d’une
concentration minimale en dessous de laquelle il n’y aurait pas d’effet. De même, l’exposition
au dioxyde de soufre peut provoquer des essoufflements dès les premières minutes. Pour les
autres, les niveaux d’exposition responsables de dommages spécifiques sur la santé peuvent
varier selon les publics exposés. Ils dépendent également du caractère ponctuel ou continu de
l’exposition.
Les émissions de polluants atmosphériques soumis à la TGAP Air sont à la fois le fait
d’établissements industriels isolés, parfois éloignés des villes, et de zones industrielles denses
et parfois proches de centres urbains. Dans ces zones denses, considérant l’effet de certains
polluants sur la santé à partir d’un certain seuil, l’effet marginal de l’émission d’un polluant
atmosphérique est plus important que celui de la même émission par un industriel isolé. Le
coût social d’une émission polluante au-delà de ce seuil n’est pas le même que le coût d’une
émission en deçà de ce seuil.
En 2016, les 1 202 installations classées pour l’environnement (ICPE) industrielles ayant
dépassé l’un des seuils d’assujettissement de la TGAP Air étaient réparties sur l’ensemble du
territoire, tant métropolitain que qu’en outre-mer. Si la répartition des ICPE redevables de la
TGAP Air est relativement diffuse à l’ouest d’une ligne Le Havre–Fos-sur-Mer, elle est plus
concentrée à l’est de cette ligne, à savoir notamment dans le département du Nord, la vallée de
la Seine entre Paris et le Havre, la zone entre Metz et Nancy, l’Alsace, la vallée du Rhône et
l’étang de Berre.
À titre d’exemple, les cartes suivantes indiquent la localisation des installations assujetties à la
TGAP Air déclarant en 2016 des émissions d’oxydes de soufre d’une part, de poussières totales
en suspension d’autre part.
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Graphique 13 : Installations assujetties à la TGAP Air, déclarant des émissions d’oxydes de
soufre en 2016

Source : D’après les données de la DGDDI ; mission.
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Graphique 14 : Installations assujetties à la TGAP Air, déclarant des émissions de poussières
totales en suspension en 2016

Source : D’après les données de la DGDDI ; mission.

Même si certains polluants atmosphériques peuvent se déplacer et avoir des effets loin de leur
zone d’émission, les effets localisés sur la santé et sur l’environnement sont certains.
Dans ces conditions, il apparaît opportun d’envisager une modulation de la TGAP en
fonction de la localisation des installations.
3.7.2. Certaines taxes ou redevances en matière environnementale prévoient une
capacité de modulation au niveau local
Une telle approche pourrait être conduite par analogie avec d’autres types de situations. À titre
d’exemple, il est intéressant d’évoquer le cas des agences de l’eau d’une part, de la taxe
intérieure de consommation d’autre part.
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En ce qui concerne les agences de l’eau, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et
les milieux aquatiques a confié certaines compétences aux agences de l’eau pour déterminer
localement le taux de certaines redevances :




l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement instaure une redevance pour pollution
de l'eau d'origine non domestique, qui est établie et perçue par les agences de l’eau. La
loi en définit l’assiette et le taux maximal, et précise les critères à prendre en compte
pour l’établissement du taux propre à chaque unité géographique ;
de même, l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement définit l’assiette d’une
redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et la possibilité pour l’agence de
l’eau de moduler les taux (identiques à ceux définis à l’article L. 213-10-2).

Dans ces deux cas, la loi fixe un taux maximum. Les critères de modulation sont clairement
définis : « Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la
redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :





de l'état des masses d'eau ;
des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une
autre police ;
des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux66. »

La taxe intérieure de consommation comporte également un dispositif de modulation, contrôlé
par les régions. Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse ont la possibilité de majorer
annuellement les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux
carburants vendus au consommateur final sur leur territoire67. Cette augmentation est
plafonnée68. Pour ce qui concerne l’Île-de-France, le Syndicat des transports d'Île-de-France
(STIF) peut décider, par délibération, de majorer ce même tarif, dans une limite fixée à
l’article 265 A ter du code des douanes69.
Tableau 12 : Tarif pour 2018 de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
soumis à la régionalisation, en € par hectolitre
Région
Île-de-France
Corse
Autres régions métropolitaines

Gazole
62,64
59,40
60,75

SP95-E5 et SP98
70,04
67,29
69,02

SP95-E10
68,04
66,29
67,02

Source : DGDDI, Circulaire du 28 décembre 2017, Droits et taxes applicables aux produits énergétiques à compter
du 1er janvier 2018.

66 Ces schémas peuvent être rapprochés des plans de protection de l’atmosphère

(PPA).

67 En application de l’article 94 de la loi de finances pour 2010.
68

Article 265 A bis du code des douanes : « dans la limite de 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants
mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,35 euro par hectolitre
pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B ».
69 En application de l’article 77 de la loi de finances pour 2015.
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Les recettes issues de la majoration régionale sont affectées :




les recettes issues de la majoration décidée par chaque conseil régional ou par
l’assemblée de Corse sont « exclusivement affectées au financement d'une infrastructure
de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la
loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Île-de-France » ;
les recettes issues de la majoration décidée par le Syndicat des transports
d'Île-de-France lui sont affectées, dans la limite globale de 100 M€, l’excédent éventuel
étant reversé au budget général.

3.7.3. Afin de prendre en compte la variation locale de l’externalité, une capacité de
modulation à la hausse des taux de TGAP Air pourrait être prévue
En raisonnant par analogie avec certaines redevances sur l’eau ou avec la TICPE, une
modulation des taux de TGAP Air pourrait être imaginée au niveau local.
Plusieurs conditions semblent devoir être respectées. Ainsi, dans les deux cas décrits au 3.7.2 :




le législateur a déterminé l’assiette ;
le législateur a déterminé les modalités de recouvrement de la taxe ;
pour ce qui concerne le taux, la modulation est encadrée par :

un taux maximum, défini par la loi ;

des critères de décision : pour ce qui concerne les redevances sur l’eau, la loi
prévoit que la modulation se justifie par l’état des milieux, le niveau de risque sur
les milieux et par les schémas locaux relatifs à l’eau ;

une affectation des recettes : la loi affecte les recettes issues de la modulation aux
agences de l’eau dans le cas des redevances sur l’eau et au financement de
certaines infrastructures de transport pour ce qui concerne la fraction de TICPE.

La modulation locale de la TGAP Air pourrait se concrétiser par des zones correspondant à des
niveaux croissants (de type A : faible, B : moyen, C : élevé…) en fonction de la vulnérabilité du
territoire, caractérisée dans le cas de la pollution industrielle par :



l’enjeu, correspondant à la densité de population concernée (proximité de grandes
agglomérations…) ;
la densité/concentration d’installations industrielles polluantes70.

Dans ce cadre, la capacité de modulation de la TGAP Air pourrait être confiée à plusieurs
entités : l’État et/ou les collectivités territoriales.
La capacité de modulation doit être confiée à l’État local, via le préfet, dans le cadre de ses
prérogatives en matière de pilotage des plans de protection de l’atmosphère (PPA). Les PPA
sont établis pour toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les
zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être71. Ces
plans établissent les mesures prises localement pour réduire les émissions des sources de
pollution atmosphérique et atteindre les objectifs de respect des normes de qualité de l’air ; il
prévoit également les mesures d’urgence prises en cas de dépassement d’un niveau d’alerte
pour la concentration d’un polluant. Le PPA est évalué et mis à jour tous les 5 ans.

70

Cette approche est voisine, mais un peu différente de l’approche classique « aléa – enjeu- vulnérabilité » usitée
pour appréhender les risques naturels et technologiques : à la notion d’aléa se substituerait ici la
densité/concentration d’installations polluantes, qui constitue le fait générateur des dommages potentiels.
71 En application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement.
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Une modulation des taux de TGAP Air au niveau d’un PPA correspond à un échelon
géographique cohérent pour ce qui concerne la protection de la qualité de l’air. Néanmoins la
définition des zones évoquées ci-dessus doit être cohérente sur l’ensemble du territoire et donc
encadrée au niveau national, de sorte à éviter des déséquilibres entre l’adéquation du niveau
de taxation avec le degré de vulnérabilité.
Encadré 3 : Décision du Conseil constitutionnel sur la majoration régionale de TICPE
90. Considérant que le I de l'article 94 de la loi déférée insère, dans le code des douanes, un article 265
A bis ; que cet article ouvre aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse la faculté d'augmenter le
tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs sur
leur territoire, dans la limite de 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants et de 1,35 euro par
hectolitre pour le gazole ; que les recettes issues de ces majorations devront être exclusivement affectées
au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles
11 et 12 de la loi de programmation du 3 août 2009 susvisée ;
91. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent les principes de libre
administration et d'autonomie fiscale des collectivités territoriales au motif que les infrastructures à
financer sont définies et programmées par l'État ; qu'en outre, elles ne respecteraient pas le principe
d'universalité budgétaire énoncé à l'article 6 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et, en
particulier, la règle de non-affectation des recettes aux dépenses, applicables au budget de l'État comme
à celui des collectivités territoriales ;
92. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article 72 de la
Constitution : " Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les
régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74... - Dans
les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences " ;
93. Considérant que les dispositions contestées ouvrent seulement aux conseils régionaux et à
l'assemblée de Corse une faculté dont ils ne sont pas contraints d'user ; que, par suite, elles ne sauraient
porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
94. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 72-2 de la
Constitution : " Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer
librement dans les conditions fixées par la loi. - Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des
impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites
qu'elle détermine " ; que ces dispositions ne garantissent aucun principe d'autonomie fiscale des
collectivités territoriales ; que, par suite, le grief tiré de la violation de ce principe par les dispositions
contestées est inopérant ;
95. Considérant, en dernier lieu, que l'article 6 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, soumettant
le budget de l'État au principe d'universalité budgétaire, n'est pas applicable au budget des collectivités
territoriales ; que, par suite, le grief invoqué est inopérant ;
96. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 94 de la loi déférée n'est pas contraire à la
Constitution ; […]
Source : Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.
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4. En cas d’augmentation sensible des taux, envisager des mesures pour
conforter la compétitivité industrielle
4.1. Une augmentation importante des taux de la TGAP Air impliquerait de
mettre en place des mécanismes redistributifs ou de diminuer d’autant
d’autres impôts
4.1.1. Faire une réforme à iso-fiscalité
La décision d’une augmentation des taux de la TGAP sur certains polluants jugés prioritaires
aurait un effet sur la compétitivité des secteurs concernés (cf. supra) et sur le niveau des
prélèvements obligatoires, dans un contexte où la balance commerciale de la France reste
déficitaire72, et le niveau des prélèvements obligatoires sur la production est supérieur à celui
des autres pays européens73.
Dès lors l’augmentation du rendement de la TGAP Air, qui pèse exclusivement sur les
industriels, et spécifiquement un nombre réduit d’entre eux, pourrait être compensée par une
baisse d’autres impôts ou charges pesant sur ces mêmes entreprises. Dès lors le « double
dividende » tiré d’un relèvement des taux de la TGAP serait :



d’une part l’inflexion des comportements des acteurs, dans le sens d’une réduction des
émissions de polluants atmosphériques ;
d’autre part une redistribution du produit de cette taxe par un allègement d’autres
impôts pesant sur les industriels.

Dans les faits la mise en œuvre de ce principe se heurte à la difficulté d’identifier un impôt qui
concernerait les mêmes secteurs que ceux qui le sont par la TGAP. Si l’hypothèse d’une réforme
conduite à iso-fiscalité est théoriquement intéressante, elle s’inscrirait dans un cadre fiscal plus
large qui n’a pu être expertisé par la mission.
4.1.2. Des mécanismes de redistribution de l’impôt pourraient être étudiés
Dans l’hypothèse d’une revalorisation des taux de TGAP visant à faire de cette dernière une
taxe comportementale sur un certain nombre de polluants, il pourrait être envisagé de décider
que le produit de la taxe ne sera plus versé au budget général de l’État, mais redistribué aux
industriels. L’incitation serait donc double dans le calcul économique des assujettis : éviter
d’être assujetti, et pouvoir bénéficier de ce reversement.
Pour fonctionner un tel mécanisme doit répondre aux conditions suivantes :



afficher des règles claires et compatibles avec le régime des aides d’État ;
ne venir financer des projets d’industriels que dans les cas où ces derniers seraient plus
vertueux que la réglementation, et en particulier des BREF.

Un fonctionnement selon un modèle d’appel à projet, géré par l’Etat ou un opérateur, pourrait
se montrer utile pour mettre en œuvre ce dispositif.

72 À hauteur de 63 Mds€ en 2017 selon la DGDDI.
73 Source : Eurostat.
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Les difficultés que générerait ce mécanisme sont les suivantes :




il suppose une complexité forte de gestion ;
il suppose qu’il sera possible de distinguer les finalités d’un investissement industriel, là
où il arrive que plusieurs finalités soient poursuivies à la fois ;
il augmente le volume de la dépense publique, en même temps qu’augmente celui des
prélèvements obligatoires.

4.2. Parce que les autres pays européens ne présentent pas une fiscalité
écologique similaire, le renforcement TGAP Air doit prendre en compte les
enjeux de compétitivité
L’exonération de TGAP Air, ou l’application de conditions plus favorables d’assujettissement
(ex : taux réduits), pour certains secteurs considérés comme plus vulnérables à la concurrence
internationale dans l’hypothèse d’une augmentation des taux liée à la mise en place d’une taxe
comportementale devrait être envisagée. De tels dispositifs supposent de désigner
explicitement les secteurs concernés, mais ne doivent pas être généralisés sous peine de se
heurter au principe d’égalité devant l’impôt (cf. supra).
S’agissant de la TGAP Air, un dispositif de ce type paraît néanmoins difficile à mettre en place,
les principaux secteurs assujettis étant la sidérurgie, la fabrication de ciment et la production
d’électricité (cf. Annexe III), trois secteurs exposés à la concurrence internationale. Dès lors
une exonération totale ou partielle de l’impôt pour les secteurs correspondant à ces critères
communs pourrait, à l’image de la taxe carbone, être censurée car dénaturant l’objectif
d’intérêt général qui est celui de l’impôt, et contrevenant au principe d’égalité.
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Encadré 4 : Exemples d’exonérations de certains secteurs d’une taxe : le cas de la taxe
intérieure sur la consommation finale d’électricité
1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716
de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est
dénommée " contribution au service public de l'électricité ".
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque
point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison.
Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le
redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts,
l'exigibilité intervient au moment du débit.
L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est
demandé avant l'intervention du fait générateur.
Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
interviennent lors de la consommation de l'électricité.
3. Sont redevables de la taxe :
1° Les fournisseurs d'électricité.
Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la
revendre à un consommateur final.
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de
l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.
4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de
réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités
d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés
conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits
énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de
la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
Source : Article 266 quinquies C du code des douanes.
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5. Si la TGAP Air visait à inciter à la réduction des émissions polluantes,
appliquer une méthodologie pour réformer l’assiette et moduler les
taux
5.1. Pénalisant trop fortement la compétitivité, transformer la TGAP Air en taxe
comportementale à assiette constante n’est pas une option raisonnable
5.1.1. Plusieurs études ont essayé de quantifier le montant des externalités induites
par la pollution atmosphérique, aboutissant à des montants variables
Les dommages sanitaires et environnementaux attribuables à la pollution de l’air sont décrits
dans l’annexe II.
La théorie économique affirme qu’une taxe comportementale, pour être efficace, doit
internaliser le coût des dommages dont elle vise à éviter la réalisation. Pour ce qui concerne la
TGAP Air, cet exercice se heurte à plusieurs écueils :





les chiffrages de coûts liés à la pollution atmosphérique restent approximatifs, du fait des
marges d’erreur que contiennent par construction les études quantitatives d’impact
sanitaires, et des marges d’incertitude induites par les méthodes de valorisation de la
mortalité et de la morbidité ;
les chiffrages de coûts liés aux externalités sur l’environnement et la biodiversité sont
peu documentés ;
les externalités positives liées à l’exercice des activités à l’origine des émissions (apport
de richesse, emploi, progrès technique et sanitaires74, etc.) ne sont pas prises en compte.

La mission ne peut qu’appeler l’attention sur les valeurs très variables de ces estimations qui
peuvent varier d’un facteur de 1 à 50 et considère qu’il faut prendre avec la plus extrême
circonspection les affirmations fondées sur une valeur particulière.
5.1.2. L’internalisation des coûts d’abattement aboutit à des taux de TGAP en nette
augmentation par rapport à la situation actuelle
L’évaluation des coûts d’abattement de la pollution de l’air par les industriels s’est heurtée à
plusieurs difficultés qui n’ont pas permis à la mission de pallier l’asymétrie d’information
existant sur ce sujet avec les industriels (cf. annexe III). :
Toutefois, les données collectées par la mission convergent sur le fait que les coûts
d’abattement sont très supérieurs aux taux actuels de la TGAP. Les ordres de grandeurs
collectés sont de 3 000 €/t pour le dioxyde de soufre, 1 000 €/t pour les oxydes d’azote
et 10 000 €/t pour les particules fines.

74 Chauffage, climatisation ; accessibilité aux soins, notamment.
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5.1.3. L’augmentation des taux de TGAP à hauteur des dommages ou des coûts
d’abattement est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la
compétitivité des secteurs industriels concernés
La mission a effectué deux simulations, afin d’estimer le poids de la TGAP Air pour les secteurs
les plus concernés en cas de renforcement des taux à des niveaux approchant l’évaluation du
coût des dommages externes ou les coûts d’abattement :




scénario 1 : taux fixés en cohérence avec les coûts d’abattement. Toutes choses égales
par ailleurs, les taux applicables au dioxyde de soufre, au dioxyde d’azote et aux
poussières
totales
en
suspension
sont
portés
respectivement
à 3 000, 1 000 et 10 000 €/t75.
scénario 2 : taux fixés en cohérence avec l’évaluation du coût des dommages (étude
Ricardo-AEA citée dans l’annexe III). Toutes choses égales par ailleurs, les taux
applicables au dioxyde de soufre, au dioxyde d’azote, aux poussières totales en
suspension et aux composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) sont portés
respectivement à 10 000, 10 000, 20 000 et 1 000 €/t.

Les scénarios de renforcement de la TGAP jusqu’au niveau, soit des coûts d’abattement, soit
des valeurs estimées des dommages externes causés par la pollution de l’air, conduit, sous
l’hypothèse que les émissions demeurent égales à ce qu’elles étaient en 2016, à un poids
important de la taxe sur les secteurs les plus concernés, susceptible d’augmenter
significativement le coût de la production en France pour les produits concernés. Ainsi, pour le
secteur de la sidérurgie, la TGAP représenterait dans le scénario 1 près de 6 % de la valeur
ajoutée des entreprises du secteur, et plus de 20 % dans le scénario 2 (cf. tableau 13). À titre
de comparaison, le poids moyen sur l’industrie manufacturière de l’ensemble des
prélèvements obligatoires versés par les entreprises en 2016 était de 29,7 %.
Les simulations présentées au paragraphe précédent reposent sur une hypothèse de maintien
des émissions à leur niveau de 2016. Selon la théorie économique, toutefois, les taux étant
proches ou supérieurs aux coûts d’abattement, les industriels seraient incités à investir afin de
réduire leurs émissions – et, probablement, pour une partie d’entre eux, à arrêter ou réduire
leur production.

75 Ces montants sont des ordres de grandeur tirés d’études citées dans l’annexe
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0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

Raffinage du pétrole

Fabrication de pâte à papier

Fabrication de verre

Traitement et élimination des déchets

Production de vapeur et d’air conditionné

Fabrication de produits chimiques de base et
matières plastiques de base
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0,4

Fabrication de ciment, chaux et plâtre

Source : D’après les données DGGDI, mission.

0,5

TGAP Air exprimée en % de la
valeur ajoutée du secteur
(situation actuelle)

Sidérurgie

Secteur d’activité

0,7

0,7

0,4

1,0

1,6

2,1

4,0

5,9

TGAP Air exprimée en % de la
valeur ajoutée du secteur
(scénario 1)

3,4

3,8

3,2

5,1

6,7

8,1

22,1

20,8

TGAP Air exprimée en % de la
valeur ajoutée du secteur
(scénario 2)

Tableau 13 : Simulation des effets sur les contributions à la TGAP Air d’une augmentation des taux au niveau des coûts d’abattement et au niveau des
coûts des dommages (en pourcentage de la valeur ajoutée d’un secteur d’activité)
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5.2. Transformer la TGAP Air en taxe comportementale nécessiterait de limiter
l’assiette au maximum à six substances dont la réduction des émissions est
considérée comme prioritaire
5.2.1. Les polluants prioritaires sont constitués par les substances pour lesquelles la
taxation des émissions constitue le moyen efficace pour réduire leur niveau
Les polluants prioritaires sont constitués par les substances pour lesquels trois conditions
cumulatives sont remplies, à savoir :




un objectif de plafond d’émission ou de concentration dans l’air ambiant a été fixé dans
la réglementation européenne ;
la voie réglementaire n’est pas plus pertinente pour réduire les émissions que leur
taxation ;
les problèmes sanitaires ou environnementaux sont avérés pour les concentrations et
les quantités émises.

Parmi les dix-huit substances taxables au titre de la TGAP, les oxydes d’azote, les composés
organiques volatils non méthaniques (COVNM), le mercure, l’arsenic, les PM2 ,5, le
benzène constituent les polluants prioritaires. Les 12 autres substances de l’assiette de
la TGAP peuvent être considérés comme non prioritaires, du fait qu’ils ne fassent pas l’objet
d’objectif européen, que la réglementation est plus efficace que la TGAP pour réduire leur
émission ou que les problèmes sanitaires et environnementaux ne sont plus avérés pour les
concentrations constatées dans l’air ambiant et les quantités émises.
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Oxydes de soufre et autres composés soufrés (SOx)
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés à
l'exception du protoxyde d'azote (NOx)
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Composés organiques volatils non méthaniques
(COVNM)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Poussières totales en suspension (PTS)
Cadmium (Cd)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Benzène (C6H6)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
En Source : Mission.

Substance taxable au titre de la TGAP Air

Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
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La réglementation européenne ne fixe pas d’objectif en matière de
quantité à émettre et de concentration dans l’air ambiant
(oui/non)
Non

La voie réglementaire est plus efficace pour
réduire les émissions que leur taxation
(oui/non)
Non

Tableau 14 : Liste des substances taxables dont les problèmes sanitaires et environnementaux ne sont plus avérés, dont la voie réglementaire est plus
efficace pour réduire les émissions que leur taxation et pour lesquelles la réglementation ne fixe aucun objectif
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5.2.2. L’assiette et les taux de la TGAP doivent refléter le caractère prioritaire de
six substances polluantes parmi les dix-huit taxables
5.2.2.1. Retirer de l’assiette les substances jugées moins prioritaires
Si la TGAP vise à être une taxe incitative, il est nécessaire que les signaux-prix incitent à changer
le comportement du redevable (cf. 1.2). Si, pour une substance donnée, la taxation n’est pas
jugée efficace pour cela ou qu’aucun objectif de réduction des émissions n’est fixé, il serait
cohérent de retirer la substance de l’assiette de la TGAP pour que ses objectifs soient
compréhensibles pour les redevables.
Néanmoins, retirer une substance de l’assiette peut être difficile à assumer, du fait du principe
pollueur-payeur qui a valeur constitutionnelle76. En effet il est difficile d’établir que l’émission
d’une substance non prioritaire n’occasionne aucun dommage. Ainsi si la substance non
prioritaire est maintenue dans l’assiette de la TGAP, son taux doit refléter une part de leurs
dommages sanitaires et environnementaux. La taxation d’une substance non prioritaire ne
visant pas à réduire son niveau d’émission, son taux peut être inférieur au coût
d’abattement.
Si l’oxyde de soufre, le protoxyde d'azote, l’acide chlorhydrique, le nickel, le plomb, le chrome,
le cuivre, le cadmium, le zinc, le vanadium, le sélénium et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques ne sont pas retirés de l’assiette de la TGAP, leur taux peuvent être a minima
maintenus à leur niveau actuel sous réserve de la prise en compte de l’inflation (cf. Annexe III).
Proposition n° 18 : Si la TGAP Air a pour objet principal d’inciter à la réduction des
émissions polluantes, limiter son assiette aux oxydes d'azote, aux composés organiques
volatils non méthaniques (COVNM), au mercure, à l’arsenic, au benzène, aux PM2,5 .
Dans le cas où ces douze substances seraient retirées et les taux des six dernières substances
taxables étaient inchangés, la réduction des contributions à la TGAP Air pourrait être estimée77
à 21 M€, soit 36 % du total des contributions en 2016 qui était de 58,9 M€. Le retrait des
oxydes de soufre de l’assiette, à lui seul, entraîne une baisse de 14,8 M€ de contributions78
En termes de potentiel de dons aux associations agréées de surveillance de la qualité de
l’air (AASQA), la réduction serait de 8,8 M€, soit 23 % des dons potentiels en 2016 estimés
à 38,0 M€ (cf. Annexe III).
5.2.2.2. Renforcer substantiellement le taux des substances prioritaires
En contrepartie du retrait de l’assiette ou du gel des taux des substances non prioritaires, les
taux des substances prioritaires devraient être renforcés pour accentuer le caractère incitatif
de la TGAP. En effet, il a été constaté que ceux-ci ne constituaient qu’une faible incitation à
réduire des émissions de ces substances (cf. Annexe III).

76

Cf. Article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement :
« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions
définies par la loi. »
77 Estimation réalisée à partir des déclarations de

TGAP en 2016.

78

Le cadmium, le nickel et le sélénium sont les trois autres contributeurs principaux de la baisse du potentiel de
dons.
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Plusieurs hypothèses de hausses des taux homogènes sur la même assiette de 6 polluants ont
été simulées par la mission, à savoir :




l’ajustement des taux de manière à maintenir inchangé le total des contributions à la
TGAP par référence à l’année 2016, qui est mentionnée à titre indicatif (cf. supra) ;
un doublement des taux ;
une multiplication par cinq des taux.

Dans les deux derniers cas, le produit de la TGAP augmenterait sensiblement par rapport
aux 59 M€ perçus en 2016, dons libératoires inclus (cf. tableau 15).
Tableau 15 : Contributions de la TGAP Air dans les différents scénarios d’augmentation sur une
assiette réduite à six polluants
Taux
actuel

Polluant
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de
l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote (en € /
tonne)
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et COV
(en € / tonne)
Poussières totales en suspension79 (en € / tonne)
Arsenic (en € / kg)
Mercure (en € / kg)
Benzène (en € / kg)
Contributions totales (en M€)

Taux
ajusté à
iso-recette

Taux*2

Taux*5

169,14

265,47

338,28

845,70

140,13

219,94

280,26

700,65

267,72
515,12
1 030,23
5,16
38

420,19
808,5
1616,98
8,1
59

535,44
1 030,24
2 060,46
10,32
75

1338,60
2 575,60
5 151,15
25,80
188

Source : DGDDI, mission.

Les conséquences de ces augmentations des taux sur les secteurs industriels concernés sont
variables. Ainsi certains secteurs sont doublement pénalisés du fait qu’ils émettent fortement
les polluants restant dans l’assiette de la TGAP Air et que leurs taux sont augmentés.
A contrario d’autres secteurs amortissent une partie de l’effet taux par le retrait de l’assiette de
polluants pour lesquels ils étaient auparavant assujettis.
Les secteurs les plus lourdement impactés par le renforcement de la TGAP Air sur une assiette
réduite sont la sidérurgie, la fabrication de ciment et la fabrication de papier (cf. tableau 16).

79 La mission s’est appuyée pour réaliser ces simulations sur les données d’émissions déclarées auprès de la DGDDI

pour l’année 2016. En l’absence de données concernant les émissions par établissement de PM 2,5, la mission a
produit les simulations sur la base d’une taxation des PTS – ce choix technique ne remet pas en cause la
recommandation de la mission visant à substituer, dans l’assiette de la TGAP, les PM 2,5 aux PTS.
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Tableau 16 : Poids de la TGAP Air sur la valeur ajoutée des 8 secteurs les plus touchés dans
l’hypothèse d’un relèvement des taux sur une assiette réduite à six polluants
TGAP /
TGAP / VA
TGAP / VA VA (taux TGAP /
TGAP /
actuelle (à
taux
ajusté à
VA
VA
Libellé secteur
18 polluants
isoinchangés
(taux*2) (taux*5)
en 2016)
recette)
Sidérurgie
0,45 %
0,27 %
0,43 %
0,54 %
1,36 %
Fabrication de ciment, chaux et plâtre
0,42 %
0,31 %
0,49 %
0,62 %
1,56 %
Raffinage du pétrole
0,16 %
0,07 %
0,10 %
0,13 %
0,33 %
Fabrication de pâte à papier, de
0,15 %
0,10 %
0,16 %
0,21 %
0,52 %
papier et de carton
Fabrication de verre et d'articles en
0,12 %
0,06 %
0,09 %
0,12 %
0,30 %
verre
Fabrication de produits chimiques de
base, de produits azotés et d'engrais,
0,09 %
0,07 %
0,11 %
0,14 %
0,36 %
de matières plastiques de base et de
caoutchouc synthétique
Traitement et élimination des déchets
0,08 %
0,06 %
0,09 %
0,12 %
0,30 %
Production de métaux précieux et
0,07 %
0,02 %
0,04 %
0,05 %
0,11 %
d'autres métaux non ferreux
Source : DGDDI, données ESANE de l’INSEE 2016, mission.

Dans l’hypothèse d’un renforcement sensible des taux, ce dernier ne pourrait être mis en
œuvre que de façon progressive80, ainsi que cela a été mentionné plus haut. De même, les
mesures d’atténuation des effets sur la compétitivité des industriels évoquées dans
le 2.3.2 pourraient être déclinées.
Enfin, il convient de rappeler que les montants évoqués sont le fruit d’une simulation statique
fondée sur le niveau des émissions de 2016. Dans la mesure où le renforcement d’un caractère
incitatif de l’impôt vise à les réduire, et où la tendance à la baisse est déjà notable, les données
évoquées ici peuvent être considérées comme des données a maxima.
Ces simulations, tributaires des choix stratégiques qui seront faits quant aux objectifs assignés
à la TGAP, doivent être réalisées avant toute décision relative au niveau de relèvement des taux.

5.3. Choisir les polluants prioritaires et leur taux en cohérence avec l’atteinte
d’un objectif de réduction des émissions polluantes
L’assiette a été étendue à trois reprises depuis la création de la composante de TGAP relative
aux émissions polluantes. La liste des substances taxables est passée de quatre en 1999 à
dix-huit polluants depuis 2014. Lors des entretiens, les administrations81 n’ont pas fourni de
méthodologie et les objectifs ayant présidé à l’ajout de substances à l’assiette (cf. Annexe III).
Si la TGAP Air a vocation à être incitative, il est nécessaire que l’objectif assigné soit d’intérêt
général et que son assiette et ses taux soient établis en cohérence.

80 À l’image de la République-Tchèque qui a étalé jusqu’en 2021 un relèvement des taux prévu en 2012.
81 En particulier avec la DGPR, la DGEC.
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Objectif d’intérêt général, la réduction des émissions polluantes peut être la finalité attribuée
à la TGAP Air. Cette finalité peut être exprimée de trois manières différentes selon les
impératifs du législateur, à savoir :




des normes de qualité de l’air ambiant ;
des plafonds d’émissions polluantes ;
la protection de la santé des populations humaines.

Ces trois déclinaisons sont liées entre elles mais elles peuvent diverger quant à la liste des
polluants et aux objectifs de réduction des émissions. En effet, dans le cadre des normes de
qualité de l’air ou de plafonnement des émissions polluantes, les substances et les objectifs sont
définis a priori dans des engagements internationaux et européens pris par la France. En
revanche, dans le cas de la protection de la population, des études épidémiologiques
déterminent a posteriori les substances et leurs niveaux de concentration minimisant leurs
conséquences sanitaires.
Quelle que soit la finalité de la réduction des émissions polluantes, l’assiette et les taux ont
vocation à être réévalués périodiquement en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. En
revanche, les modalités des examens de l’assiette et des taux de la TGAP différent selon que la
réduction des émissions polluantes vise à respecter des normes de qualité, à plafonner les
émissions ou prendre en compte les impératifs sanitaires.
5.3.1. Si la TGAP Air vise en priorité à respecter des normes de qualité de l’air, la
concentration des substances taxables constitue le critère d’ajustement de
l’assiette et des taux
Les normes de qualité de l’air sont définies au niveau européen, sous forme de valeurs limites
de concentration dans l’air ambiant déterminées pour quinze polluants, qui constituerait la
liste initiale des substances taxables (cf. Annexe I). À ce titre, le monoxyde de carbone
pourrait être ajouté la liste des substances taxables (bien qu’il s’agisse surtout d’un
polluant important pour l’air intérieur), alors que le protoxyde d’azote, l’acide
chlorhydrique, les composés organiques volatils non Méthaniques (COVNM), le chrome,
le cuivre, le zinc, le vanadium et le sélénium devraient en être retirés (cf. tableau 17).
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Tableau 17 : Substances taxables au titre de la TGAP faisant l’objet de surveillance au titre des
normes de qualité de l’air
Substance
Oxydes de soufre et autres
composés soufrés (SOx)
Oxydes d'azote et autres
composés oxygénés (NOx)
Monoxyde de carbone (CO)
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Poussières totales en
suspension (PTS)
Cadmium (Cd)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Benzène (C6H6)
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Substance taxable au titre de
la TGAP Air
(oui/non)

Substance soumise à une
valeur limite (oui/non)

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Oui
Oui

Oui
Non
Non

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Non
Oui

Oui

Oui

Source : Article 266 septies du code des douanes ; d’après les directives n°96/62/CE, 1999/62/CE et n°2008/50/CE.

Cette liste initiale des substances taxables et leur taux associés seraient à mettre à jour
régulièrement en fonction du respect des normes de qualité de l’air. Une substance pourrait
être retirée ou ajoutée à l’assiette de la TGAP selon les concentrations constatées dans l’air
ambiant. Du fait de son rôle de chef de file en matière de pollution de l’air, le MTES
pourrait initier et conduire le processus de mise à jour de l’assiette et des taux de
la TGAP.
Quant aux taux des substances taxables, ils seraient augmentés ou diminués en fonction
l’atteinte des valeurs limite. À partir d’un niveau des émissions industrielles, il n’est pas
possible d’en déduire la qualité de l’air d’une zone donnée de manière précise82. Aussi les taux
pourraient être modulés au niveau local en fonction des concentrations constatées dans
chaque zone de surveillance de la qualité de l’air (cf. graphique 15).
Dans deux cas, une substance ne pourrait être maintenue dans l’assiette qu’en application du
principe du pollueur-payeur, à savoir lorsque :



les redevables de la TGAP ne représentent qu’une part faible des émissions et que les
autres émetteurs ne sont pas soumis à une taxation incitant à les réduire ;
les normes de qualité de l’air sont respectées.

En effet, la TGAP n’étant pas établie en cohérence avec ses objectifs pour le premier cas,
l’incitation n’ayant plus lieu d’être dans le second cas, l’évolution de la TGAP proposée pourrait
être censurée par le conseil constitutionnel (cf. supra).
82

Du fait de la part variable de l’industrie dans l’émission d’une substance donnée, des conditions géographiques
et aérologiques particulières d’une région donnée et de la répartition inhomogène de l’industrie sur le territoire.
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La méthodologie présenterait l’avantage de rendre les objectifs de la TGAP Air
compréhensibles pour les opérateurs, en liant son rendement à l’atteinte d’objectifs précis. La
difficulté serait de fixer le taux initial d’une substance donnée. Quant au risque, les remises en
cause trop rapide de l’assiette pourraient nuire au caractère incitatif de la taxe. En effet, le
signal prix envoyé par la taxe à l’industriel doit être suffisamment stable dans la durée pour
qu’il constitue une incitation à abattre les émissions polluantes.
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Source : Mission.
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Graphique 15 : Méthodologie de mise à jour de l’assiette et des taux de la TGAP Air lorsqu’elle vise en priorité à respecter des normes de qualité de l’air

Annexe V

57

Annexe V

Si cette méthode était appliquée, l’assiette de la TGAP serait limitée à l’oxyde d’azote et
aux particules fines d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5). L’industrie
représentant en 2016 18 % des émissions d’oxyde d’azote et 21 % de celles des poussières
fines (PM2,5) (cf. graphique 16), la TGAP ne pourrait devenir comportementale qu’à la
condition que les autres secteurs ne soient pas exemptés des objectifs de réduction de ces
substances. Si ce n’était pas le cas, la TGAP devrait invoquer le principe du pollueur-payeur.
Les taux pourraient être augmentés dans les zones de surveillance de l’air concernées par les
procédures d’infraction lancées contre la France par la commission européenne (cf. Annexe I).
Une substance pourrait être ajoutée à l’assiette dans le cas où les normes de qualité de
l’air la mentionneraient.
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Graphique 16 : Émissions atmosphériques d’oxydes d’azote et de particules fines, par secteur,
et part de l’industrie dans les émissions
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5.3.2. Si la TGAP Air vise à plafonner les émissions des polluants, leurs évolutions
constituent les critères d’ajustement de l’assiette et des taux
Au titre du protocole Göteborg, la France s’est engagé à réduire ses émissions de cinq polluants
atmosphériques, sous forme de plafonds nationaux d’émission à atteindre en 2020,
en 2025 et en 2030 (cf. Annexe I). Au titre de ses engagements auprès de l’Union européenne,
la France a précisé la trajectoire de ses émissions annuelles jusqu’au-delà de 2030 dans un plan
de réduction des pollutions atmosphérique. À ce titre, les particules fines d’un diamètre
inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5) et l’ammoniac devraient être ajoutés à la liste des
substances taxables, alors que le protoxyde d’azote, l’acide chlorhydrique, le mercure,
le nickel, le plomb, l’arsenic, le chrome, les poussières totales en suspension, le
cadmium, le cuivre, le zinc, le vanadium, le benzène, le sélénium et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques devraient en être retirés (cf. tableau 18).
Tableau 18 : Substances taxables au titre de la TGAP faisant l’objet de plafond d’émission
Substance
Oxydes de soufre et autres
composés soufrés (SOx)
Oxydes d'azote et autres
composés oxygénés (NOx)
Protoxyde d'azote (N2O)
Acide chlorhydrique (HCl)
Composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Arsenic (As)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Poussières totales en
suspension (PTS)
PM2,5
Ammoniac (NH3)
Cadmium (Cd)
Zinc (Zn)
Vanadium (V)
Sélénium (Se)
Benzène (C6H6)
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Substance taxable au titre de
la TGAP Air
(oui/non)

Substance soumise à des
objectifs de plafonds
d’émission (oui/non)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Source : Article 266 septies du code des douanes ; d’après les directives °2001/81/CE et n°2016/2284/EU.

Cette liste initiale des substances taxables et leur taux associé seraient à mettre à jour
régulièrement en fonction du respect de la trajectoire de réduction des émissions polluantes.
Une substance pourrait être retirée ou ajoutée à l’assiette de la TGAP selon les quantités
évaluées au niveau national et rapportées annuellement par le CITEPA. Là encore, du fait de
son rôle de chef de file en matière de pollution de l’air, le MTES pourrait initier et conduire le
processus de mise à jour de l’assiette et des taux de la TGAP.
Quant aux taux des substances taxables, ils seraient augmentés ou diminués en fonction du
respect des plafonds successifs d’émissions fixés par le PRÉPA. Les plafonds étant établis au
niveau national, les taux n’auraient alors pas vocation à être modulés au niveau local
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Dans deux cas, une substance ne pourrait être maintenue dans l’assiette qu’en application du
principe du pollueur-payeur, à savoir lorsque :



les redevables de la TGAP ne représentent qu’une part faible des émissions et que les
autres émetteurs ne sont pas soumis à une taxation incitant à les réduire ;
les émissions sont inférieures aux objectifs d’émission en 2020, en 2025 et en 2030.

En effet, la TGAP n’étant pas établie en cohérence avec ses objectifs pour le premier cas,
l’incitation n’ayant plus lieu d’être dans le second cas, l’évolution de la TGAP proposée pourrait
être censurée par le conseil constitutionnel (cf. 1.3.4).
La méthodologie présenterait l’avantage de rendre les objectifs de la TGAP Air
compréhensibles pour les opérateurs, en liant son rendement à l’atteinte d’objectifs
quantifiable de réduction des émissions. Le taux initial d’une substance donnée pourrait
correspondre à une part des coûts d’abattement qui évoluerait en fonction des émissions
constatées. Quant au risque, les remises en cause trop rapides de l’assiette pourraient nuire au
caractère incitatif de la taxe. En effet, le signal-prix envoyé par la taxe à l’industriel doit être
suffisamment stable dans la durée pour qu’il constitue une incitation à abattre ses émissions
polluantes.
Si cette méthode était appliquée, seul les taux des composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM) et du dioxyde de soufre pourraient être augmentés. En 2020
l’assiette pourrait n’être constituée que par ces deux substances.
En effet considérant les niveaux fixés dans le décret n° 2017-949, dans le cadre du PRÉPA
(cf. graphiques 18 à 21) :






les émissions de particules fines PM2,5 sont inférieures depuis 2014 à l’objectif
pour 2020 ;
la tendance pluriannuelle des émissions d’oxydes d’azote est cohérente avec l’objectif
fixés pour 2020 ;
la tendance pluriannuelle des émissions de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote est
cohérente avec les objectifs fixés pour 2020, mais la DGEC évalue le pourcentage
d’atteinte de l’objectif d’émission en 2030 uniquement à 90 % ;
la tendance pluriannuelle des émissions de composés organiques volatils non
méthaniques paraît cohérente avec les objectifs fixés pour 2020, mais la DGEC évalue le
pourcentage d’atteinte du plafond d’émission en 2030 à 97 % uniquement.

Une substance pourrait être ajoutée à l’assiette lorsqu’un nouveau plafond d’émission
est fixé à un nouveau polluant dont les émissions font l’objet d’une surveillance au titre de la
réglementation européenne. En 2018, 24 polluants sont concernés.
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Graphique 17, 18, 19 et 20 : Émissions constatées et objectifs nationaux à partir de 2020
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5.3.3. Si la TGAP Air vise à protéger la santé humaine, les études épidémiologiques et
les concentrations constituent les critères d’ajustement de l’assiette et des taux
La réduction des émissions polluantes peut viser à protéger la santé des populations humaines.
Dans ce cadre, l’assiette ne serait pas fixée a priori. Pour être taxable, une substance devrait
avoir des effets délétères sur la santé humaine aux concentrations constatées dans l’air
ambiant. L’assiette serait donc fondée sur des études épidémiologiques.
Pour qu’une substance soit rajoutée à l’assiette, sa concentration devrait au préalable faire
l’objet d’une surveillance par les AASQA. Une substance pourrait être retirée de l’assiette
lorsque pour les concentrations constatées les effets sur la santé ne seraient pas observables.
Les taux seraient à mettre à jour régulièrement en fonction des concentrations constatées de
chaque substance taxable. Du fait de son rôle de chef de file en matière de pollution de l’air,
la DGPR pourrait initier et conduire le processus de mise à jour de l’assiette et des taux de
la TGAP. Au titre de sa tutelle de l’ANSES, de l’INERIS, du LCSQA et en liaison avec la DGS, le
MTES pourrait initier les études épidémiologiques, ainsi que la surveillance atmosphérique de
nouvelles substances.
La méthodologie de mise à jour de l’assiette et des taux de la TGAP serait proche de celle
détaillée pour le respect des normes de qualités de l’air (cf. graphique 21). Les taux seraient
fixés de manière à ce que leur ordre de grandeur corresponde à celui des estimations du coût
des dommages sanitaires associés aux émissions polluantes.
Si cette méthode était appliquée, l’étude de l’ANSES83 mentionnant treize polluants à surveiller
en priorité pourrait constituer la première étape de la mise à jour de l’assiette. La seconde
serait, à partir de cette surveillance, de déterminer des concentrations à partir desquelles des
effets délétères sont constatées (cf. Annexe II) et la part des émissions industrielles. Selon les
résultats, l’assiette et les taux de la TGAP pourrait enfin être modifiés.

83 Rapport de l’ANSES relatif à l’identification, la catégorisation et la hiérarchisation de polluants actuellement non

réglementés pour la surveillance de la qualité de l’air, juin 2018.
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Graphique 21 : Méthodologie de mise à jour de l’assiette et des taux de la TGAP Air lorsqu’elle vise en priorité à garantir la santé des populations
humaines
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6. Pour atteindre les objectifs de réduction des
atmosphériques, d’autres modalités sont envisageables

pollutions

6.1. Taxer au titre de la TGAP Air à partir d’un seuil de concentration d’émission
La taxation des émissions de polluants atmosphériques d’origine industrielle doit toucher
principalement la fraction correspondant aux dépassements des valeurs guide et limite. En
revanche et dans toute la mesure du possible, elle doit autant que possible ne pas contraindre
le niveau d’activité industrielle.
Pour prendre en considération ces contraintes, il est courant que la réglementation impose,
pour un polluant donné, à une installation un volume d’émission (annuel, mensuel,
hebdomadaire, voire horaire) à ne pas dépasser et une limite de la concentration dans les
effluents (aqueux ou gazeux). Toute dilution pour respecter cette seconde limite est interdite.
Il est parfois ajouté des obligations supplémentaires à respecter en cas de circonstances
défavorables (alertes à la pollution atmosphérique obligeant à réduire des activités ou plus
souvent à recourir à des combustibles propres, rétention des effluents pollués en cas de débit).
La transposition, partielle, pour la TGAP de ces principes reviendrait au choix à :





taxer la pollution dans les effluents gazeux au-delà d’une certaine concentration, ce qui
emporte plusieurs conséquences métrologiques – les polluants doivent être mesurés en
continu et de façon fiable84 ;
taxer la pollution au-delà d’une certaine quantité annuelle ;
taxer la pollution plus fortement à certains moments où elle pose des problèmes plus
importants.

Pour des raisons de faisabilité, la troisième possibilité semble devoir être écartée.
La deuxième possibilité pourrait conduire à des effets contre-incitatifs d’un point de vue
économique, du fait d’une limitation éventuelle de l’activité. Il semblerait plus opportun de
l’abandonner pour y substituer la première proposition, à savoir une révision possible des
seuils de concentration dans les effluents à la baisse. Les taux de la taxe pourraient être
modulés en fonction des conditions locales.
Cette hypothèse mériterait des études complémentaires afin de confirmer sa faisabilité
technique et de préciser les modalités pratiques de sa mise en œuvre. La simplicité pour les
redevable devrait constituer un critère décisif.

6.2. Transformer la TGAP Air en un marché de quotas d’émission pour certains
polluants
Une autre solution alternative au modèle de la TGAP est celle des marchés de permis ou de
quotas d’émission, qui peut être pertinente dès lors qu’une certaine quantité de polluant peut
être acceptée et éliminée par le milieu (cas de certaines pollutions organiques agricoles ou
urbaines) ou doit être tolérée pour des raisons économiques, éventuellement temporairement
dans l’attente de solutions techniques pour son élimination.

84

Cela est possible pour les oxydes d’azote (NOX), le dioxyde de soufre (SO2), les composés organiques
volatiles (COV), le mercure (Hg) et les particules fines d’un diamètre inférieures à 2,5 micromètres (PM2,5). En
revanche cela exclut de l’assiette de facto les autres métaux en général que le mercure.
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Cette quantité est allouée sur un marché qui en détermine le prix ; celui-ci est alors égal au coût
marginal de dépollution pour la quantité (globale) préfixée ; il est le même pour toutes les
entreprises mais celles-ci dépolluent plus ou moins selon leur fonction de coût de dépollution.
Les entreprises qui dépolluent facilement investissent en conséquence et revendent leurs
quotas, ou « droits à polluer », à celles qui ne le peuvent pas.
Ce dispositif est particulièrement pertinent pour une économie diversifiée avec une
information imparfaite85 mais il nécessite de connaître la quantité globale acceptée par le
milieu naturel récepteur. Il est très adapté pour la réduction de pollutions dans un milieu fermé
(une masse d’eau comme un lac). Utilisé en Europe pour les émissions de gaz à effet de serre,
il a été mis en œuvre aux États-Unis pour les émissions de dioxyde de soufre et aux Pays-Bas
pour celles d’oxydes d’azote.
Dans le cas d’une taxe sur les émissions industrielles, l’appareil productif détermine les
quantités de polluants émises alors que le prix est fixé par le législateur ; en l’absence de
redistribution, les sommes sont versées au profit de la collectivité au détriment du secteur
industriel. Dans le cas d’un marché de quota d’émission, l’appareil productif détermine le prix
de la pollution alors que la quantité est fixé par le régulateur ; bien que les quotas puissent être
assimilables à une taxe dans une certaine mesure, les sommes collectées sont distribuées au
sein du secteur industriel.
Si toutes les fonctions de production sont connues et qu’il y a une redistribution des sommes
collectées, les deux systèmes peuvent être équivalents. Cette hypothèse de connaissance
parfaite est néanmoins irréaliste.
La mise en place d’un marché de droits à polluer peut apparaître comme une option pertinente
pour certains polluants aujourd’hui intégrés à l’assiette de la TGAP Air. Il faut toutefois
l’analyser en substitution des mesures fiscales et, y compris, réglementaires existant
aujourd’hui. À ce titre l’étude de ce mécanisme sortait du cadre de la mission, et n’a donc pas
été poursuivie.

6.3. Étendre la réflexion sur l’imposition des émissions de polluants
atmosphériques aux émetteurs non-industriels
Étendre l’imposition des émissions polluantes aux autres émetteurs (et éventuellement
flécher les recettes afférentes aux investissements relatifs à la diminution des émissions) :




transport, par exemple via une taxe aux carburants ;
agriculture ;
résidentiel-tertiaire (notamment le chauffage).

85 Notamment portant sur les coûts de dépollution ou d’abattement.
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Cette hypothèse, qui a le mérite de s’intéresser à la globalité des émissions et donc de
permettre à la TGAP Air de peser sur leur réduction est rendue intéressante par le fait que le
secteur industriel est minoritaire sur les émissions de la plupart des polluants (cf. Annexe I).
Elle suppose néanmoins de lever des difficultés pour déterminer les assujettis de chaque
secteur, les seuils d’assujettissement et les modalités de recouvrement, ainsi que pour prendre
en compte les autres outils, notamment de fiscalité environnementale, qui peuvent être déjà
mis en œuvre pour réduire les émissions polluantes de chaque secteur, notamment :











le rapprochement de la fiscalité du diesel de celle des autres carburants qui constitue
une prise en compte des enjeux de pollution de l’air ;
l’incitation à l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est moins émettrice
d’oxydes d’azote et de particules que l’emploi du gazole, et qui pour cela bénéficie d’un
taux de TIC cinq fois inférieur à celui du gazole, à contenu énergétique équivalent ;
les aides à l’achat de véhicules particuliers propres, qui ont été introduites dès 2001 sous
la forme d’un crédit d’impôt pour les particuliers, puis sous forme de bonus (jusqu’à 10
000 € pour l’achat d’un véhicule électrique), ou d’aides directes à l’acquisition de
véhicules GNV accordées par l’Ademe pour les professionnels (bus, bennes à ordures
ménagères, camions) ;
la loi « Grenelle II » qui a introduit en 2010 la possibilité pour les agglomérations de plus
de 300 000 habitants de mettre en place une expérimentation sur trois ans de péage
urbain. Malgré cette possibilité offerte par la législation, aucune agglomération n’a à ce
jour mis en place une telle expérimentation ;
le crédit d’impôt « transition énergétique », qui, en matière de chauffage domestique,
favorise les appareils de chauffage au bois les plus performants en matière de réduction
des émissions de particules fines ;
le fonds air-bois dans la vallée de l’Arve.

Enfin il pourrait être évoqué la pollution transfrontalière, qui peut contribuer aux
concentrations constatées sur le territoire national, sans rentrer dans le champ des émissions
soumises à réglementation ou à la TGAP Air.
L’étude visant à la conception d’un système généralisé englobe un champ qui, tout en le
recouvrant, dépasse très largement le seul secteur industriel visé par la lettre de mission. La
mission n’a donc pas étudié cette option plus avant.

- 65 -

66

Annexe V Proposition n° 16

Donner la lisibilité aux acteurs pour les inciter à
réduire leurs émissions polluantes
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Annexe V Proposition n° 13

Harmoniser le régime d’assujettissement des émissions des particules
fines sur celui des autres substances taxables.
Planifier au minimum sur cinq années les évolutions des taux de
la TGAP Air pour ne pas nuire aux capacités d’investissement des
redevables.

Exprimer les seuils d’assujettissement, les déclarations de quantités
émises en kilogramme et les taux de toutes les substances taxables en euro
par kilogramme.

Annexe V Proposition n° 14

Lever les ambiguïtés des règles d’assujettissement

Retirer les poussières totales en suspension de l’assiette de la TGAP Air et
les remplacer par les PM2,5.

Annexe V Proposition n° 10

Simplifier les obligations des opérateurs économiques
Thème
Numéro des propositions
Libellé
Préciser dans le code des douanes à l’instar du code de l’environnement
Annexe V Proposition n° 8
que le redevable à la TGAP Air doit déclarer ses émissions chroniques et
accidentelles, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuse.
Préciser que la déclaration de TGAP d’une installation doit être fondée sur
Annexe V Proposition n° 3
les méthodes de mesures et d’évaluation mentionnées dans la
réglementation des ICPE.
Harmoniser les seuils entre TGAP et GEREP :

les seuils d’émission des oxydes d’azote, du protoxyde d’azote, de
l’acide chlorhydrique et des composés organiques volatils non
Annexe V Proposition n° 9
méthaniques (COVNM) ;
Annexe
V
Proposition
n°
11
Harmoniser les règles de déclarations des émissions

les seuils capacitaires des installations thermiques et des
polluantes au titre de la TGAP et de GEREP
installations de traitement thermique de déchets.

7. Propositions et recommandations

Annexe V

Thèmes

Annexe V
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Conforter le financement et l’indépendance des AASQA
Numéro des propositions
Libellé
Ne plus faire reposer le financement des AASQA sur les dons libératoires
Lever un frein à toute évolution de la TGAP Air
Annexe V Proposition n° 19
de la TGAP Air.
Séparer à terme la question du financement des AASQA de celle de la
Annexe V Proposition n° 20
Conforter le financement des AASQA
TGAP Air, en prévoyant éventuellement un financement par le budget
Annexe V Proposition n° 21
général de l’État.
Sans supprimer le système de dons libératoires aux AASQA, compléter la
Conforter l’indépendance des AASQA en ne pas liant
part du financement privé des AASQA par d’autres acteurs que l’industrie,
leur financement de choix arbitraire des redevables à Annexe V Proposition n° 22
afin d’impliquer les principaux pollueurs atmosphériques à la surveillance
la TGAP
de la qualité de l’air.

67

Ne conserver au plus de l’assiette actuelle de la TGAP
que les oxydes d'azote, les composés organiques
volatils non Méthaniques (COVNM), le mercure,
nickel, arsenic, benzène, les poussières totales et les
PM10.
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Annexe V Proposition n° 4
Annexe V Proposition n° 5
Annexe V Proposition n° 6
Annexe V Proposition n° 7
Annexe V Proposition n° 17

Annexe III

Annexe III

Libellé

68

Envisager le retrait de l’assiette du :

dioxyde de soufre de l’assiette de la TGAP du fait de la forte baisse
des émissions ;

protoxyde d’azote de l’assiette de la TGAP du fait que les émissions
industrielles sont soumises au système européen de quotas
d’émission ;

cadmium, du vanadium, des hydrocarbures aromatiques
polycycliques du fait que diminuer par voie réglementaire les
valeurs limites d’émission autorisées des dix installations les plus
émettrices de chacune de ces trois substances serait plus
efficaceque la TGAP;

du vanadium, du plomb, du cadmium et du cuivre du fait que
diminuer par voie réglementaire les valeurs limites d’émission des
installations sidérurgiques du plomb, du cadmium et du cuivre, et
diminuer pour les raffineries les valeurs limites d’émission du
vanadium.

En fonction de l’objectif prioritaire assigné :

assigner à la DGEC le rôle de chef de file du pilotage de la TGAP Air ;

préciser les parties concourantes au pilotage qui comportent a
minima la DLF, les services responsables des fonctions d’assiette,
de recouvrement et de contrôle et la DGS ;

en vue de fonder la mise à jour de l’assiette et des taux, planifier les
études portant sur la qualité de l’air, les effets sanitaires et
environnementaux de la pollution atmosphériques et sur les coûts
d’abattement.

Préciser si la TGAP vise en priorité à :

à respecter des normes de qualité de l’air ;

à respecter des plafonds d’émission ;

à réduire les émissions polluantes.

Mettre en cohérence et piloter la TGAP avec son objectif assigné
Numéro des propositions

Préciser l’objectif principal de la TGAP et la piloter en
conséquence

Thèmes

Annexe V

Thèmes

Annexe V
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(taxe

Annexe V Proposition n° 17
Annexe IV Proposition n° 7

polluantes

Option n°3 :
réduire
comportementale)

Annexe V Proposition n° 15

émissions

Option n°2 : respecter les plafonds d’émission en 2020, en 2025 et
en 2030
limiter l’assiette de la TGAP aux composés organiques volatils non

méthaniques (COVNM) et le dioxyde de soufre du fait des risque de
ne pas atteindre les objectifs de réduction des émissions en 2030 ;
étudier l’augmentation en 2020 et en 2025 de leur taux en fonction

des probabilités d’atteinte des objectifs de plafond en 2030 ;
mettre en œuvre en 2020, 2025 et 2030 une méthodologie pour

ajouter ou retirer un polluant de l’assiette en fonction du respect
des plafonds d’émissions.

Annexe V Proposition n° 15

les

Option n°1 : respecter les normes de qualité de l’air

limiter l’assiette aux oxydes d'azote, au mercure, au nickel, à
l’arsenic, au benzène, aux PM10 et y ajouter les PM2,5 ;

Étudier l’augmentation des taux des oxydes d’azote et des PM10 du
fait de non-respect localisé de valeurs limites de concentration ;

Envisager la possibilité de moduler localement les taux à la hausse;

Mettre en œuvre une méthodologie pour ajouter ou retirer un
polluant de l’assiette en fonction du respect des normes de qualité
de l’air.

Mettre en cohérence et piloter la TGAP avec son objectif assigné
Numéro des propositions
Libellé
Envisager le retrait de l’assiette du protoxyde d’azote, de l’acide
Annexe V Proposition n° 14
chlorhydrique, du chrome, du cuivre, du zinc, du vanadium et du sélénium
qui ne font pas l’objet d’un engagement européen
Option n°0 : aucun objectif assigné
Supprimer la TGAP Air sous réserve que :

le financement des AASQA soit réformé ;
Annexe V

les plafonds d’émission seront respectés par d’autres voies que
la TGAP Air.

Mettre en cohérence la TGAP Air avec son objectif
prioritaire

69

Conforter la compétitivité industrielle

Thèmes

70

Annexe V
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suivre spécifiquement les recettes de la TGAP Air, afin d’évaluer ses
effets en termes d’incitation à la réduction des émissions
polluantes.
mettre en œuvre tous les cinq ans une méthodologie pour ajouter
ou retirer un polluant de l’assiette en fonction de considérations de
santé publique.

augmenter leur taux afin de renforcer l’incitation à réduire leurs
émission (un signal-prix) ;

Au choix envisager de :

compenser l’augmentation des taux par une réduction de la fiscalité
pesant sur la production ;

redistribuer le produit de la taxe aux industriels en vue financer les
projets de réductions des émissions plus ambitieux que les
objectifs fixés par la réglementation ;

traiter de manière différenciée les secteurs exposés à la
concurrence internationale.







Mettre en cohérence et piloter la TGAP avec son objectif assigné
Numéro des propositions
Libellé

limiter l’assiette aux oxydes d'azote, aux composés organiques
volatils non méthaniques (COVNM), au mercure, à l’arsenic, au
benzène, aux PM2,5 ;

Annexe V

Source : Mission.

Taxer les émissions polluantes à partir d’un seuil de
concentration de polluant et non partir des quantités Annexe V
annuelles émises
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En vue d’inciter les industriels à réduire leurs émissions au-delà des
objectifs de meilleures techniques disponibles

limiter l’assiette au dioxyde de soufre, aux oxydes d’azote, aux
composés organiques volatiles, au mercure et aux PM2,5 ;

ne taxer les concentrations qu’à partir d’un certain seuil et sur la
base d’un taux qui reste à déterminer.
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1. Services de l’État
1.1. Ministères économiques et financiers
1.1.1. Cabinet du ministre de l’économie et des finances


M. Aloïs Kirchner, conseiller industrie

1.1.2. Direction générale des douanes et des droits indirects
1.1.2.1. Sous-direction F, droits indirects




M. Laurent Perrin, chef du bureau F2, fiscalité de l’énergie, environnement et lois de
finances
M. Henri de Saxcé, adjoint au chef de bureau, en charge de la fiscalité des combustibles
et de l’environnement
Mme Jessica Lezzoche, rédactrice au sein du bureau F2

1.1.2.2. Sous-direction D, affaires juridiques, contentieux, contrôle et la lutte contre la
fraude



M. Gil Lorenzo, sous-directeur D
M. Michel Marin, chef du bureau D2, politiques des contrôles

1.1.2.3. Service d’analyse de risque et de ciblage (SARC)




M. Sébastien Cetti, chef du pôle fiscalité
M. Jean-Marc Bortolussi, adjoint au chef de service
M. Julien Valls, analyste au pôle fiscalité

1.1.2.4. Direction régionale des douanes et des droits indirects de Nice







M. Roger Combe, directeur régional
Mme Marie-Catherine Kuntz chef du pôle d’orientation des contrôles (POC)
M. Raymond Scarfone, chef du pôle action économique (PAE)
M. Hugues Chevalier, chef divisionnaire
M. Patrick Garcia, secrétaire général
M. Jean-Philippe Sancey, chef du service régional d’enquêtes (SRE)
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1.1.2.4.1. Bureau de Nice Port









M. Gilles Gagne, chef du bureau de Nice Port
Mme Anne Vandamme, service TGAP
M. Philippe Bouchet Bert, service TGAP
M. Jean-Luc Lebaillif, service TGAP
Mme Aurelie Valadie, service TGAP
Mme Chantal Schindelholz, service TGAP
M. Patrick Contout, service TGAP
M. Gérard Lub, service TGAP

1.1.2.4.2. Trésorerie de Nice



M. Michel Rometti, receveur régional
Mme Laurence Vercruyssen, receveur régional intérimaire

1.1.3. Direction générale du Trésor



M. Adrien Zakhartchouk, chef du bureau « Climat, environnement et agriculture »
Mme Aurore Bivas, adjointe au chef du bureau « Climat, environnement et agriculture »

1.1.4. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE)


M. Xavier Strebelle, chef du service des mutations économiques au sein de la DIRECCTE
des Hauts-de-France

1.1.5. Direction du budget



M. Nicolas Lagnous, chef du bureau du développement durable
Mme Élise Bernard, bureau du développement durable

1.1.6. Direction générale des finances publiques



M. Matthieu Deconinck, chef du bureau D1 à la direction de la législation fiscale
Mme Agneszka Bernacka, chef du cabinet international du directeur général

1.2. Ministère de la transition écologique et solidaire
1.2.1. Cabinet du ministre de la transition écologique et solidaire


M. Denis Voisin, conseiller en charge de la société civile, des questions de santéenvironnement et des risques
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1.2.2. DGEC






M. Olivier David, chef du service climat
M. Loïc Buffard, sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air
Mme Edwidge Duclay, chef du bureau de la qualité de l’air
Mme Julie Langeron, chargée de mission
Mme Claire Rosevègue, chargée de mission

1.2.3. DGPR




M. Philippe Merle, chef du service des risques technologiques
M. Jean-Luc Perrin, sous-directeur des risques chroniques et du pilotage
M. Mathias Pieyre, chef du bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et des
pollutions des eaux

1.2.4. Commissariat général au développement durable



M. Pascal Dupuis, chef du service SEEIDD
M. Vincent Marcus, sous-directeur de l’économie, des ressources naturelles et des
risques

1.2.5. Services déconcentrés
1.2.5.1. DREAL Hauts-de-France




M. Vincent Motyka, directeur régional
M. Bruno Sardinha, chef du pôle Air Climat Énergie
M. Laurent Courapied, chef du pôle risques choniques

1.2.5.2. DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur






M. Stéphane Calpena, chef du service prévention des risques
M. Yves Letrionnaire
M. Jean-Luc Rousseau, chef de l’unité risques chroniques et sanitaires
M. Gilbert Boissier
M. Alexandre Lion

1.2.5.3. DRIEE




M. Eric Chambon, chef du pôle énergie, environnement
Mme Nathalie Duverger, chargée de mission émissions industrielles
M. Cédric Herment, chef du service prévention des risques et des nuisances
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1.3. Ministère de la santé
1.3.1. DGS



Mme Caroline Paul, chef du bureau EA1 "Environnement extérieur et produits chimiques"
Mme Delphine Caamano, adjointe au chef de bureau

1.3.2. Services déconcentrés
1.3.2.1. ARS Hauts-de-France


M. Christophe Heyman, responsable du service régional d’évaluation des risques
sanitaires

1.3.2.2. ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur


M. Olivier Coulon, ingénieur d’études sanitaires

1.3.2.3. ARS Ile-de-France


Mme Pascale Giry, responsable santé-environnement

1.3.3. Haut Conseil de la santé publique


M. Denis Zmirou, président de la commission environnement

1.4. Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
1.4.1. RPUE



M. Gilles Morellato, conseiller climat et environnement
Mme Aude Charrier, conseillère environnement

1.5. Secrétariat général des affaires européennes



M. Loïc Agnès, chef du secteur industries, télécom, postes, numérique, environnement,
énergie, climat (ITEC)
M. Benoît Prévost
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2. Établissements publics
2.1. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)




Mme Marie-Christine Prémartin, directrice exécutive des programmes
Mme Sylvie Padilla, chef du service entreprises et dynamiques industrielles, direction
productions et énergies durables
Mme Nadia Herbelot, chef du service évaluation de la qualité de l’air

2.2. Agence nationale de sécurité sanitaire
l'environnement et du travail (Anses)




de

l'alimentation,

de

M. Matthieu Schuler, directeur de l’évaluation des risques
Mme Valérie Pernelet-Joly, chef d'unité scientifique d'évaluation des risques sanitaires
liés à l'air
M. Gérard Lasfargues, directeur général délégué, chef du pôle des sciences pour
l’expertise

2.3. Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)



Mme Simone Schucht, unité économie et décision pour l’environnement
M. Jean-Marc Brignon, chef d’unité économie et aide à la décision

2.4. Santé Publique France



Mme Sylvie Medina, coordinatrice du programme de surveillance « Air et Santé »
M. Alain Letertre, responsable de l’unité « Évaluation des risques et impacts sanitaires
liés aux milieux »

3. Associations intervenant pour le compte de l’État dans le domaine de
la surveillance de la qualité de l’air
3.1. Centre Interprofessionnel
Atmosphérique (Citepa)


Technique

Mme Nadine Allemand, directrice adjointe
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3.2. AtmoFrance








Mme Marine Tondelier, déléguée générale ATMO France
M. Frédéric Bouvier, directeur général Air Parif
M. Jean-Félix Bernard, président Air Parif
Mme Hawa Traoré, responsable juridique ATMO France
M. Guy Bergé, président ATMO France
Mme Marie-Blanche Personnaz, directrice ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
M. Gaël Lefeuvre, directeur Air Breizh

3.3. Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA)


Mme Eva Leoz-Garziandia, directrice exécutive

3.4. Associations agrées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA)
3.4.1. Atmo Hauts-de-France




M. Jacques Patris, président
Mme Hélène Devillers, directrice
M. Benoît Rocq, directeur adjoint

3.4.2. AirPaca


M. Dominique Robin, directeur

4. Associations de défense de la qualité de l’air
4.1. France Nature Environnement


Mme Charlotte Lepitre, responsable des thématiques environnement-santé

4.2. Respire


M. Olivier Blond, président

4.3. Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des risques
Industriels (SPPPI) de PACA


Mme Gwenaëlle Hourdin

-6-

Annexe VII

5. Secteur privé
5.1. Fédérations professionnelles industrielles
5.1.1. Amorce


Mme Delphine Mazabrard, responsable juridique et fiscal

5.1.2. Coop France Déshydratation


M.Yann Martinet, chargé de mission agro-industrie et environnement

5.1.3. Copacel




M. Paul-Antoine Lacour, directeur général
M. Nicolas Le Feuvre, président de la commission environnement
Mme Bénédicte Oudart, directrice environnement

5.1.4. Entreprises pour l’environnement (EPE)


Mme Claire Tutenuit, déléguée générale

5.1.5. Ufip





Mme Isabelle Muller, déléguée générale
M. Jean-Yves Touboulic, directeur raffinage
M. Bruno Ageorges, directeur des relations institutionnelles et des affaires juridiques
M. Jean-Marc Duron

5.1.6. Uniclima


Mme Violaine Ohl-Gasteau, responsable filtration et épuration pour la qualité de l’air

5.1.7. UIC



M. Philippe Prudhon, directeur du département technique
Mme Céline Caroly, département technique

5.1.8. UIMM




M. Franck Gambelli, directeur Santé, Sécurité, RSE et Environnement ;
Mme Cindy Levasseur, chef du service Santé et Environnement ;
M. Frédéric Gonand, conseiller économique.

-7-
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5.1.9. Unicem








M. Nicolas Vuiller, président
Mme Laurence Patourel, secrétaire générale union des producteurs de chaux
M. Olivier Viano, chef du service juridique et social
M. Stéphane Chasseloup, avocat associé au cabinet Fidal
M. Didier Collonge, responsible environment chez Lafarge Holcim
Mme Sandra Rimey, secrétaire générale chez Minéraux Industriels France
M. Mathieu Hublot, secrétaire général de l’union nationale des producteurs de granulats

5.2. Autres fédérations professionnelles
5.2.1. Afep





M. François Soulmagnon, directeur général
M. François-Nicolas Boquet, directeur environnement-énergie
M. Stéphane Penet, directeur du département entreprises, construction et agricole
Mme Pauline Becquey-Hélary, responsable du développement durable

5.2.2. Fédération française de l’assurance


M. Stéphane Penet, directeur du département entreprises, construction et agricole

5.2.3. Mme Pauline Becquey-Hélary, responsable du développement durable Medef





Mme Laurence Rouger-de Grivel, directrice du développement durable
M. Franck Chevallier, coordinateur développement durable chez Total pour la branche
raffinage-chimie et représentant du Medef au conseil national de l’air
Mme Anne Pons-Renouf, responsable coordination-environnement chez Eramet
Mme Sarah Rachi, chargée de mission environnement

5.3. Entreprises
5.3.1. Hauts-de-France
5.3.1.1. Graftech Calais


M. Frédéric Royal, directeur

5.3.1.2. Centrale EDF de Bouchain



M. Xavier-Georges Delorme, directeur de la centrale EDF cycle combiné gaz Bouchain
M. Michel Klaeyle, chef de la mission prévention des risques et développement durable,
état-major de l'unité de production thermique inter-régionale EDF
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5.3.1.3. EQIOM



M. Luc Cousin, directeur de l'usine EQIOM de Lumbres
M. Sylvain Codron, coordonnateur environnement de l'usine EQIOM de Lumbres

5.3.2. Provence-Alpes-Côte d’Azur
5.3.2.1. Lafarge Ciment


M. Jean-Philippe Perez, responsable développement, Lafarge ciment, Bouc-Bel air

5.3.2.2. Lyondellbasell


M. Philippe Goy, HSE & Integrity Manager

5.3.2.3. Arkema



M. Lilian Foissac, directeur d’usine
Mme Cécile Riéra, chef de service environnement

5.3.2.4. Arcelor Mittal (Fos-sur-Mer)


M. Bernard Brun, Senior Support SP3E & Project CO2

6. Autre
6.1. Économistes





M. Matthieu Glachant, Mines ParisTech
Mme Katrin Millock, École d’Économie de Paris
M. Christian de Perthuis, fondateur de la Chaire économie du climat et professeur à
l’université de Paris-Dauphine
M. Dominique Bureau, délégué général du conseil économique pour le développement
durable

6.2. Personnalités qualifiées



M. Guillaume Leforestier, conseiller d’État
M. Gilles Roussel, professeur à l’université du littoral côte d'opale, laboratoire
d’informatique signal image du littoral côte d’opale
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6.3. Organisation internationale
6.3.1. OCDE



M. Nils Axel Braathen, administrateur principal, direction de l’environnement
Mme Elisa Lanzi, économiste, direction de l’environnement
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1

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Inspection Générale des Finances • Conseil Général de l’Économie •
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

Restitution - 28 septembre 2018

Évaluation de l’impact environnemental et
économique de la TGAP Air

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES
COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

IGF – CGE – CGEDD

Propositions relatives au renforcement de la TGAP Air

Mesures de simplification de la TGAP Air

Objectifs d’une évolution de la TGAP Air

Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

Objectifs, méthodologie et calendrier

Plan de la présentation

2

IGF – CGE – CGEDD

Propositions : renforcer l’efficacité de la TGAP Air

Propositions : simplifier la TGAP Air

Objectifs d’une évolution de la TGAP Air

Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

Objectifs, méthodologie et calendrier

Plan de la présentation

3

Rappel du plan national de réduction de la
pollution atmosphérique (PRÉPA) qui prévoit
une mission d’évaluation de la TGAP Air

•

•

2

3

IGF – CGE – CGEDD

Recommandations et propositions attendues sur :
• le renforcement de l’efficacité de la taxe pour
réduire les émissions polluantes;
• l’évaluation de l’impact économique et financier
des propositions

Référence aux procédures contentieuses
engagées contre la France pour non-respect
de ses obligations en matière de
concentration de pollution dans certaines
zones géographique

•

1

Mise en avant des impacts sanitaires (48 000
morts prématurés par an) et économiques de
la pollution de l’air

Objectif 1 : renforcer l’efficacité et le
caractère incitatif de la TGAP

Objectifs fixés à la mission

Cohérence des données de la DGDDI et du
MTES

Robustesse des méthodes d’estimation et de
déclaration par les industriels

Recommandations et propositions attendues sur :
• la simplification de la TGAP et l’amélioration de sa
lisibilité pour les assujettis;
• les mesures d’amélioration de la gestion
administrative et des contrôles

•

•

3

4

Pertinence de la distinction entre
différentes catégories d’assujettis

•

2

les

Pertinence de l’assiette et des taux de la TGAP
Air

•

1

Objectif 2 : améliorer la cohérence et le
fonctionnement de la TGAP

4

Objectifs, méthodologie et calendrier

•

Recueil d’informations sur les pays étrangers par un
questionnaire transmis aux attachés fiscaux
•

Restitution du rapport

5

Rencontres avec des acteurs locaux en PACA et Hautsde-France (industriels, DREAL, AASQA, divers)

Élaboration des propositions

•

Rencontres
avec
des
experts
(économistes,
professionnels de santé), les fédérations industrielles et
les associations de protection de l’environnement
•

•

Formalisation des constats : action des
pouvoirs publics en matière de qualité de
l’air ; évaluation des dommages sanitaires
et environnementaux de la pollution de
l’air ; caractérisation de la TGAP Air;
gestion administrative de la TGAP Air

•

Rencontres avec les administrations centrales, les
opérateurs chargés de la santé publique et de la
surveillance de la qualité de l’air et examen de la gestion
centralisée de la TGAP par la DRDDI de Nice

Transmission d’un questionnaire aux entreprises et
fédérations industrielles : peu de retours

Exploitation des données fiscales (DGDDI) et des
données du MTES (base de données ICPE, registre des
émissions GEREP)

•

•

•

Méthodes et outils utilisés par la mission

Objectifs, méthodologie et calendrier

Rencontre des directions concernées par
les propositions (DGEC/DGPR, DLF,
DGDDI)

Trois déplacements à la DRDDI de Nice, en
PACA et Hauts de France

•

•

Entretiens de cadrage, rencontre des
premiers interlocuteurs, collecte des
données, envoi d’un questionnaire aux
entreprises et à l’international

•

IGF – CGE – CGEDD

Octobre

Septembre

Juin - Août

Mars-Mai

Signature des deux lettres de mission (13
mars et 1er juin) et constitution de la
mission

•

Le calendrier

Organisation des travaux de la mission

IGF – CGE – CGEDD

Propositions : renforcer l’efficacité de la TGAP Air

Propositions : simplifier la TGAP Air

Objectifs d’une évolution de la TGAP Air

Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

Objectifs, méthodologie et calendrier

Plan de la présentation
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•

20
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25

51

28

41

2 014

69

Dons aux AASQA (M€)

2 013

77

Montant total dû (M€)

2 012

45

Source : DGDDI.
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32

2 016

59

Montants à recouvrer (M€)

2 015

64

Le rendement de la TGAP était de 59 M€ en 2016,
dont 45 % versés aux AASQA par don libératoire

è Parmi les différents objectifs fixés à la TGAP, un seul est atteint : celui de la contribution au financement de la
surveillance de la qualité de l’air via le mécanisme des dons libératoires versés aux associations agréées de
surveillance de la qualité de l’air (AASQA)

Le PRÉPA évoque un quatrième objectif : celui de
de l’atteinte des plafonds d’émission de certains
polluants atmosphériques

•

•

Le financement de la lutte contre la
pollution, et du réseau de surveillance de la
qualité de l’air
Le renforcement du principe du
pollueur-payeur
Le respect des normes de qualité de l’air
ambiant

Les divers objectifs assignés à la TGAP Air ont été :

•

•

La TGAP Air a remplacé en 1999 la taxe parafiscale
qui existait depuis 1985 ; elle a connu de
nombreuses évolutions (taux et assiette)

•

La création puis le renforcement de la TGAP ont
été motivés par trois finalités différentes

7

Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

La TGAP Air est fondée sur le principe du pollueur-payeur et sert
à financer la surveillance de la qualité de l’air

IGF – CGE – CGEDD

BILAN

•

•

•

•

•

Cinq États européens (Italie, Estonie, République
Tchèque, Slovaquie et l’Espagne dans quatre
communautés autonomes) taxent les émissions
polluantes des industriels, mais sur une assiette plus
réduite, et pour des montants faibles
La Suède a mis en place une taxation originale sur les
oxydes d’azote dans le secteur de la production
d’énergie, qui est intégralement reversée au prorata de
la production
Les Pays-Bas et les États-Unis ont mis en place un
système de marchés de droits à polluer
De nombreux pays de l’OCDE, dont l’Allemagne, la
Belgique et le Royaume-Uni, ne taxent pas les émissions
dans l’air des industriels

•

•

•

•

IGF – CGE – CGEDD

è La TGAP Air française se distingue par son manque de lisibilité, une assiette large, et des
taux faibles

82 % des montants perçus le sont sur les émissions des
4 polluants « historiques » (SOX, NOX, COV et
poussières)

Les principaux secteurs concernés sont la production
d’électricité (16 % des montants perçus en 2016), la
sidérurgie (15 %), et le raffinage du pétrole (14 %)

Les règles d’assujettissement sont complexes

Le fait générateur de la taxe est l’émission de 18
substances, à laquelle est appliquée un taux

La TGAP est versée par 817 industriels, exploitant 1 205
installations classées (2016)

Il n’existe pas d’équivalent à la TGAP Air dans les
pays de l’OCDE
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Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

La TGAP Air n’a pas d’équivalent au sein de l’OCDE

La TGAP Air est calculée par l’application de taux fixés
par la voie législative aux émissions de 18 polluants

BILAN
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Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

La pollution atmosphérique baisse en France
depuis 25 ans

è Du fait de la part minoritaire des émissions industrielles, la TGAP Air ne peut être une
réponse globale aux enjeux de la pollution de l’air

40%

80%

Industrie

9%

20%

11%

0%

17%

41%

Source : Citépa.

SO2

NOX

COV

22%

L’industrie ne constitue qu’une part minoritaire des
émissions anthropiques totales (sauf SO2 et certains
métaux)

Sauf pour le SO2 et certains métaux, l’industrie ne représente
qu’une part minoritaire des pollutions atmosphériques

PM2,5

BILAN

140
70
140 (5000 pour le
benzène)
270

SO2

NO2

COVNM

PTS

20 000 (PM10)

1 000

10 000

10 000

Coût des
dommages (UE –
en €/tonne)

1 000 (coût moyen,
PM2,5)

5 000

7 000

5 000

Coût
d’abattement
(coût marginal –
en €/tonne)

è La TGAP Air dans ses taux actuels ne constitue pas une incitation à la réduction
des émissions polluantes

Source : Code des douanes, étude Ricardo – AEA, études économiques.

Taux TGAP (en
€/tonne)

Polluant

Les taux de TGAP Air sont très inférieurs aux coûts des externalités et aux coûts
marginaux d’abattement
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Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

Les taux actuels de TGAP ont un impact marginal sur les choix
d’investissement des industriels

IGF – CGE – CGEDD

BILAN

Des valeurs limites de concentration dans l’air
sont définies, allant de pair avec des obligations
en matière de surveillance de la qualité de l’air

Les industriels ont l’obligation de recourir aux
« meilleures techniques disponibles » pour
réduire les émissions polluantes causées par leur
activité

Le
MTES
dispose
d’une
capacité
d’individualisation des contraintes dans le cadre
de la réglementation des installations classées

•

•

•
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Source : Citépa, Agence européenne de l’environnement.
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SO2 (1990-2015)

-61%

-37%

IGF – CGE – CGEDD

-25%

-15%
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PM2,5 (1990-2015)

è La réglementation est un outil efficace dans la lutte contre la pollution de l’air d’origine
industrielle

Des objectifs de réduction des émissions ont été
fixés pour la France à horizon 2020, 2025 et 2030

•

La baisse de la pollution industrielle est identique
en France et chez ses principaux voisins

Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

La pollution atmosphérique d’origine industrielle est en baisse
continue

La lutte contre la pollution atmosphérique passe par
plusieurs canaux réglementaires

BILAN

Source : DGDDI ; SGAE ; mission.

IGF – CGE – CGEDD

è Les zones d’émissions industrielles concernées par les dépassements de valeurs
limites de concentration ne sont pas, sauf exception, les principales zones
d’émission

Source : DGDDI ; SGAE ; mission.

Zones de dépassement de poussières (en rouge) et
principales zones d’émissions industrielles (vert)

12

Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

La TGAP n’est pas un outil adapté pour répondre aux
contentieux sur la pollution de l’air en cours

Zones de dépassement d’oxydes d’azote (en rouge) et
principales zones d’émissions industrielles (violet)

BILAN
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Propositions : renforcer l’efficacité de la TGAP Air

Propositions : simplifier la TGAP Air

Objectifs d’une évolution de la TGAP Air

Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

Objectifs, méthodologie et calendrier

Plan de la présentation
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La question du financement de
la surveillance de la qualité de
l’air est une question
déconnectée

è Le resserrement de la TGAP Air sur un objectif central de réduction des émissions industrielles
induit de trouver à terme un autre mode, complémentaire ou alternatif, de financement des
AASQA, tout en stabilisant leurs moyens, et en préservant leur gouvernance partenariale

La réduction des émissions industrielles
participe à due proportion à celle des
émissions globales

L’objectif central assigné à la TGAP Air doit
être la réduction des émissions polluantes
d’origine industrielle

Objectifs d’une évolution de la TGAP Air

La TGAP est fondé sur le principe du pollueur-payeur et sert à
financer la surveillance de la qualité de l’air

L’objectif de qualité de l’air est
lié aux émissions, mais de
façon indirecte

BILAN
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Propositions : renforcer l’efficacité de la TGAP Air

Propositions : simplifier la TGAP Air

Objectifs d’une évolution de la TGAP Air

Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

Objectifs, méthodologie et calendrier

Plan de la présentation
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Thème

Simplification

Autoriser le redevable à moduler l’acompte du mois octobre

Simplification

Achever la dématérialisation des démarches

Simplification

Simplification

Limiter les démarches pour déclarer les émissions polluantes

Relancer de manière automatique les redevables (échéances)

Simplification

Appliquer aux PM10 et aux PM2,5 les règles
d’assujettissement des autres polluants

Robustesse

Contentieux

Remplacer les PTS par les PM10 avec son seuil GEREP et par
sous réserve de l’ajout dans GEREP

Amender les modalités de déclarations pour limiter les erreurs
déclaratives

Robustesse

Quantifier les émissions sur les méthodes mentionnées dans
la réglementation ICPE

Simplification

Contrôle

Rapprocher les obligations déclaratives

Exprimer les seuils, les taux et les quantités en kilogrammes

Contentieux

Objectif

Préciser le fait générateur de la TGAP Air

Propositions

X

X

X

X

X

X

X

MTES

La simplicité et l’absence d’ambiguïté conditionnent la robustesse d’une taxe auto-liquidée

X

X

X

X

X

X

X

X

DGDDI
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3.1

Simplifier les obligations des industriels assujettis à la TGAP Air

Harmoniser
TGAP, GEREP et
ICPE

Lever
les ambiguïtés

Faciliter les
obligations des
redevables

Thème

Efficacité

Efficacité

Alerter la DRDDI en cas de sous-déclarations d’un
établissement détectée par l’ICPE

Enjeu financier

Couverture des
risques
Analyse des
risques

Ciblage

Répartir la conduite des contrôles entre administrations

Contrôler en particulier sur les dons aux AASQA

Améliorer le RETEX des contrôles et des contentieux

Fixer des objectifs et des priorités en termes de contrôle

Confronter de manière automatisée les déclarations
GEREP/TGAP

Croisement des
données

Ciblage

Développer les capacités de détection des incohérences des
déclarations

Harmoniser les règles de GEREP et de la TGAP

Objectif

Propositions

X

X

X

X

MTES

X

X

X

X

X

X

X

DGDDI

La détection des zones de risque est conditionnée par la qualité des échanges entre administrations et du
RETEX des contrôles

Être en mesure de contrôler les assujettis et les déclarations

Renforcer les
capacités de
contrôle

Définir une
politique de
contrôles

Mutualiser les
résultats des
contrôles
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Propositions : renforcer l’efficacité de la TGAP Air

Propositions : simplifier la TGAP Air

Objectifs d’une évolution de la TGAP Air

Principaux constats sur la TGAP Air actuelle

Objectifs, méthodologie et calendrier

Plan de la présentation
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Mixte

Pollueurpayeur

Incitation

Taxe budgétaire fondée sur le principe du pollueur-payeur

Part incitative via la modulation des taux et de l’assiette en fonction de l’atteinte de l’objectif

Rendement en fonction de l’atteinte de l’objectif

q

q

q

De l’objectif précis de réduction des émissions découle:
q Le mécanisme de la taxe
q Le pilotage IM de la TGAP Air
q Les critères de choix pour préciser:
1. La liste des polluants taxés
2. Les installations assujetties (seuils)
3. Les taux
4. La capacité de moduler les taux

« Droit à polluer »

Taxe budgétaire

q

q

Rendement fiscal décroissant si l’incitation est efficace

q

Montants des contributions représentant une part des dommages causés

Montants des contributions en fonction des coûts d’abattement

q

q

Taxe comportementale

q

Fixer un objectif clair est une condition nécessaire à la cohérence du dispositif
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MESURES D’ATTENUATION

FAIBLESSES
• Contradiction apparente avec les contentieux portant sur
la qualité de l’air ambiant
• Condition préalable de la réforme du financement des
AASQA

MENACE

• Désintérêt des industriels des objectifs de réduction de
leurs émissions polluantes
• Recours juridique portant sur le non respect du principe
de non régression en matière d’environnement

Supprimer la TGAP Air est envisageable sous réserve de:
conforter le financement des AASQA
veiller à la mise en œuvre des BREF
anticiper un contentieux portant sur le principe
de la non régression en matière d’environnement

• Application renforcée de la réglementation des ICPE avec
vigilance sur la mise en œuvre des BREF
• Mention dans les motifs de suppression de la TGAP Air que
les objectifs environnementaux seront atteints par d’autres
moyens que fiscaux
• Actions de communication portant sur:
1. La forte réduction des émissions industrielles
2. La part minoritaire des industries dans les problèmes de
qualité de l’air
3. La singularité de la TGAP air au niveau européen
4. Précédent de la suppression des composantes ICPE et
sac plastique

1.
2.
3.

• Suppression d’une taxe de faible rendement
• Réduction de la taxation à la production
• Alignement sur la fiscalité de l’Allemagne, le Royaume-Uni
et la Belgique

FORCES

production à faible rendement

Sans objectif de réduction des émissions, la TGAP air est une taxe sur la
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MESURES D’ATTENUATION

• Mesures d’atténuation à envisager:
1. Redistribution du produit aux industriels (Suède)
2. Exonération des secteurs exposés à la concurrence
internationale
3. Baisse équivalent de taxes sur la production

FAIBLESSES
• Adopté par aucun Etat pour réduire les émissions
industrielles de pollution atmosphérique
• Cadre juridique contraignant
• Coûts des dommages variables selon les études
• Coûts d’abattement différents selon les secteurs d’activité
et les objectifs à atteindre
• Une réglementation des ICPE déjà en place

0,1
0,1
0,1

0,1

Fabrication de verre
Traitement et élimination
des déchets
Production de vapeur et
d’air conditionné
Fabrication de produits
chimiques de base et
matières plastiques de
base

à

0,2

pâte

Fabrication
papier

de

0,2

0,4
Raffinage du pétrole

0,5
ciment,

Fabrication de
chaux et plâtre

TGAP Air exprimée
en % de la valeur
ajoutée du secteur
(situation actuelle)

Sidérurgie

Secteur d’activité

0,7

0,7

0,4

1,0

1,6

2,1

4,0

5,9

TGAP Air exprimée
en % de la valeur
ajoutée du secteur
(coût d’abattement)

MENACE

3,4

3,8

3,2

5,1

6,7

8,1

22,1

20,8

TGAP Air exprimée
en % de la valeur
ajoutée du secteur
(coût des dommages)

• Problème majeur de compétitivité industrielle

L’option taxe comportementale n’est pas préconisée

• Solution préconisée par la théorie économique
• Incitation forte à réduire les émissions

FORCES

Transformer la TGAP Air en taxe comportementale n’est pas préconisée
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4.2

1.
2.
3.

• Fixation de l’assiette et des taux par
1. itération
2. rétroaction

MESURES D’ATTENUATION

FAIBLESSES

MENACE

• Surprendre les industriels en cas d’augmentation
impromptue des taux

Solutions préconisée sous réserve de:
Objectif quantifiable
Préavis en cas d’augmentation de taux
Examen périodique de l’assiette et des taxes en fonction des résultats

Lisibilité pour les redevables
Remise en cause limitée du dispositif
Incitation limitée aux polluants concernés par l’objectif
Acceptabilité: retrait de polluants Vs augmentation de taux

• Mesures d’atténuation en cas d’augmentation forte des
taux:
1. Redistribution du produit aux industriels (Suède)
2. Exonération des secteurs exposés à la concurrence
internationale
3. Baisse équivalent de taxes sur la production

•
•
•
•

FORCES

Renforcer le caractère incitatif sur un nombre limité de polluants
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4.3

Concentration
non limitées
dans l’air

Uniquement PM2,5 PTS, PM2,5 et PM10

Aucun
plafonnement
des émissions

5 au titre du pollueur-payeur : COV, Hg, As, benzène et PM2,5.

Le retrait du SO2 de l’assiette étant à confirmer

2.

3.

Absence de
méthode fiable
pour évaluer les
émissions

1 polluant pour lequel l’incitation à diminuer les émissions peut être renforcée : NOx

Gaz à effet de
serre soumis au
SEQE

1.

Le faisceau d’indice tend à resserrer l’assiette sur 6 polluants:

SO2
NOx
N 2O
HCl
COV
Hg
Ni
Pb
As
Cr
Cu
PTS
Cd
Zn
V
Se
C6H6
HAP

Indice
Réglementation
justifiant le
plus efficace
retrait

Concentrations
dans l’air
inférieures aux
limites fixées

Uniquement PM2,5 Uniquement PM10

Objectif 2030

Objectif 2030

Objectifs de
plafonnement
respectés

Faisceau d’indices justifiant une assiette limitée à 7 substances
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169,14
140,13
267,72
515,12
1 030,23
5,16
59

Taux actuel

59

265,47
219,94
420,19
808,5
1616,98
8,1

Taux ajusté à
iso-recette
338,28
280,26
535,44
1 030,24
2 060,46
10,32
75

Taux*2
845,70
700,65
1338,60
2 575,60
5 151,15
25,80
188

Taux*5

Libellé secteur

0,09%

0,06 %

0,09%
0,04%
0,08%
0,08%

0,06 %
0,02 %
0,05 %
0,05 %

0,11%

0,19%

0,12 %

0,07 %

0,16%

0,10 %

TGAP / VA
TGAP / VA
taux et
(taux ajusté
assiette
à isoinchangés
recette)
0,27 %
0,43%
0,31 %
0,49%
0,07 %
0,10%

0,11 %

0,10 %

0,05 %

0,12 %

0,14 %

0,12 %

0,24 %

0,21 %

0,54 %
0,62 %
0,13 %

TGAP / VA
(taux*2)

par

0,26 %

0,25 %

0,11 %

0,30 %

0,36 %

0,30 %

0,60 %

0,52 %

1,36 %
1,56 %
0,33 %

TGAP / VA
(taux*5)

Sidérurgie et
cimentier plus impactés
l’augmentation des taux sur une assiette réduite

Sidérurgie
Fabrication de ciment, chaux et plâtre
Raffinage du pétrole
Fabrication de pâte à papier, de papier et de
carton
Fabrication d’huiles et graisses végétales et
animales
Fabrication de verre et d'articles en verre
Fabrication de produits chimiques de base,
de produits azotés et d'engrais, de matières
plastiques de base et de caoutchouc
synthétique
Traitement et élimination des déchets
Production de métaux précieux et d'autres
métaux non ferreux
Production et distribution de vapeur et d'air
conditionné
Fabrication d'articles en bois, liège,
vannerie et sparterie

•

è Les taux peuvent être fixés de manière itérative en fonction de l’efficacité du signal-prix, des impacts sur les
secteurs et des objectifs poursuivis
è Pour tenir compte des effets localisés de la pollution une capacité de modulation peut être confiée aux Préfets

SO2 (en € / tonne)
COV (en € / tonne)
PM2,5 et PM10 (en € / tonne)
As (en € / kg)
Hg (en € / kg)
C6H6 (en € / kg)
Contributions totales (en M€)

Polluant

3. Signal-prix visant à la réduction des émissions pour toute
ou partie de l’assiette

2. Pollueur-payeur renforcé

1. Maintien des contribution

• Avec une assiette réduite à 7 substances, modulation de
l’augmentation des taux en fonction des objectifs:

3. Facteur d’augmentation des taux

2. Du facteur d’augmentation des taux

Effets sur les secteurs d’activité dépendent

2. Nombre de polluants faisant l’objet d’incitation

•
1. Des polluants émis par secteurs

Effets sur les contributions dépendent du

Effets sur les secteurs d’activité

1. Nombre de polluants retirés de l’assiette

•

Effets sur les contributions à la TGAP
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4.5

Une fixation des taux en fonction de son effet incitatif et de leurs
impacts sur les secteur d’activité
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