
Grâce notamment à une application rigoureuse des politiques de 
l’environnement, l’intensité carbone, l’intensité énergétique et 
l’intensité d’utilisation de ressources de l’économie allemande ont 
diminué (graphique 1), la gestion des actifs naturels a été améliorée 
et la qualité de vie environnementale de la population a progressé. 
Des sondages ont montré que la population allemande était globale-
ment satisfaite du niveau de qualité de l’environnement. Cependant, 
d’importants défis restent à relever, par exemple pour faire progresser 
la qualité de l’eau douce et la qualité de l’air dans certaines villes. 
La forte densité démographique, l’étendue des activités industrielles 
et agricoles et la dispersion des zones d’habitation sont à l’origine de 
pressions significatives sur les ressources foncières et les écosystèmes 
(encadré 1). L’efficience et l’efficacité des politiques environnemen-
tales doivent encore être améliorées pour atteindre les ambitieux ob-
jectifs définis et gérer les pressions environnementales qui iront de pair 
avec la poursuite de la croissance économique.  
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L’ALLEMAGNE A CONTINUÉ DE FAIRE PREUVE DE VOLONTARISME EN MENANT UNE ACTION 
AMBITIEUSE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT À L’INTÉRIEUR DE SES FRONTIÈRES …

L’économie allemande, la troisième de l’OCDE, a enregistré de bons 
résultats durant la majeure partie des années 2000. La compétitivité 

de son industrie et sa forte participation au commerce international ont 
aidé le pays à sortir rapidement de la crise économique et financière 
mondiale. Au cours de la période considérée, l’Allemagne a continué 
de consolider et d’affiner son cadre de la politique de l’environnement, 
qui était déjà ambitieux au départ. Elle s’est en outre détournée des 
politiques axées sur des secteurs particuliers pour privilégier une ap-
proche plus intégrée et transversale ; c’est ainsi qu’elle a adopté en 
2002 la Stratégie nationale de développement durable et lancé des 
initiatives importantes dans les domaines de la politique énergétique 
et climatique, de l’efficacité des ressources et de la biodiversité.

Graphique 1. Intensité en carbone, énergie et matières
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Encadré 1. Principales tendances environnementales, 2000-10

1. Transition vers une économie sobre en carbone, en énergie et en ressources

L’Allemagne est l’un des rares pays de l’OCDE à avoir réalisé un découplage absolu entre les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et la croissance économique dans les années 2000 (graphique 1). En 2010, ses émissions totales de GES étaient de 24 % 
inférieures au niveau de 1990 qui sert de référence dans le Protocole de Kyoto. L’Allemagne a notamment su réduire notablement 
les émissions de GES liées aux transports (de 15.8 % entre 2000 et 2010), alors même que le volume de ces derniers a augmenté. 

L’intensité énergétique a également diminué et se situe aujourd’hui dans la moyenne de l’OCDE, malgré un tissu industriel dense. 
Le poids des énergies renouvelables a plus que triplé en dix ans : en 2010, elles représentaient 10 % des approvisionnements en 
énergie primaire et constituaient la troisième source d’électricité du pays. Il n’en reste pas moins que les combustibles fossiles, 
dont le charbon, entrent toujours pour 80 % environ dans le mix énergétique, de sorte que l’Allemagne enregistre encore des 
émissions de GES par unité de PIB légèrement supérieures à la moyenne des pays européens de l’OCDE. 

Le PIB par unité de matière utilisée a augmenté de 48 % entre 1994 et 2010, ce qui permet à l’Allemagne d’afficher l’un des plus 
forts taux de productivité des ressources des pays de l’OCDE (graphique 1). Cette progression s’explique principalement par des 
changements structurels et par le recul de l’extraction intérieure de minéraux de construction et de charbon. Elle a aussi été fa-
vorisée par des politiques efficaces de gestion des déchets : en 2009, les trois quarts environ des déchets totaux et des déchets 
municipaux étaient prétraités et envoyés vers des centres de valorisation, et 63 % des déchets municipaux étaient recyclés, soit 
un taux supérieur à la moyenne de l’Union européenne (qui est de 46 % pour l’UE-15). Plusieurs mesures prises pour améliorer 
les performances environnementales de l’agriculture ont contribué à faire baisser les concentrations de phosphore et de nitrates 
dans les principaux cours d’eau. Néanmoins, l’intensité de consommation d’intrants agricoles est encore parmi les plus élevées 
de l’OCDE, d’où d’importants excédents d’azote (graphique 2). 

2. Gestion des actifs naturels

L’Allemagne possède des ressources en eau abondantes, mais la réalisation des objectifs de qualité de l’eau représente un défi de 
taille. Pour 82 % des eaux de surface et 36 % des eaux souterraines, les objectifs de qualité fixés pour 2015 par la directive-cadre 
de l’UE sur l’eau ne devraient pas être atteints. Si une forte proportion des terres émergées fait l’objet de mesures de protection 
de la nature, la plupart des indicateurs montrent que l’Allemagne est loin d’avoir atteint les objectifs de sa politique en matière 
de biodiversité. La conversion de terrains non bâtis à des fins de construction de logements et d’infrastructures de transport s’est 
ralentie ces dix dernières années. Toutefois, la moyenne actuelle (87 hectares par jour entre 2007 et 2010) reste bien au-dessus 
de l’objectif fixé par la NHS, qui veut limiter ces conversions à 30 hectares par jour d’ici à 2020. L’Allemagne abrite une proportion 
plus importante de mammifères, d’oiseaux et de plantes vasculaires menacés que d’autres pays de l’OCDE. 

3. Amélioration de la qualité de vie environnementale

La mise en œuvre de mesures efficaces de prévention et de maîtrise de la pollution a contribué à améliorer la qualité de vie liée 
à l’environnement. Si les émissions de polluants atmosphériques ont reculé d’environ 15 % dans les années 2000, la baisse des 
concentrations de NOx, de particules et d’ozone n’a pas été régulière depuis 2000. Dans certaines villes, la qualité de l’air ambiant 
n’est pas conforme aux normes sanitaires en vigueur. Les efforts doivent être poursuivis pour augmenter le taux de raccordement 
aux stations d’épuration dans les Länder de l’est (graphique 2). Selon plusieurs indicateurs, les Allemands sont relativement satis-
faits de leur qualité de vie environnementale. Seuls 16 % estiment avoir un accès insuffisant aux espaces verts et de loisir, et 10 % 
jugent que la qualité de l’eau laisse à désirer. En revanche, 30 % des citoyens se plaignent du bruit, des détritus et de la pollution 
atmosphérique dans leur secteur.

Graphique 2. Traitement des eaux usées et excédent d’azote

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Excédants d'azote, 1990-2008 

Moyenne mobile sur 3 ans

Objectif: 
80

kg/ha de terre agricole

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Allemagne Länder de l'Ouest 
(dont Berlin)

Länder 
de l'Est

1995 1998 20072001 2004

Population raccordée à une station publique
d'épuration des eaux usées, 1995-2007 

%



L’Allemagne a su prendre les devants et façonner un certain nombre d’initiatives de l’UE dans le domaine de 
l’environnement. Elle a également joué un rôle proactif au sein de la communauté internationale en général et en 

soutenant les efforts d’amélioration de l’environnement dans les pays en développement. En 2010, l’Allemagne s’est 
classée quatrième parmi les donneurs du Comité d’aide au développement de l’OCDE, avec une part de 10 % de l’aide 
publique au développement (APD) totale. Entre 2000 et 2010, son APD nette a d’ailleurs augmenté de près de 60 % en 
termes réels, pour atteindre 0.38 % du revenu national brut. Néanmoins, l’objectif fixé pour 2010, qui prévoyait de por-
ter ce taux à 0.51 % du revenu national brut, n’a pas été atteint, et la part actuelle est loin de l’objectif 2015 (0.7 %).

L’Allemagne agit depuis longtemps efficacement pour assurer la prise en compte systématique de l’environnement dans 
les programmes de développement. L’aide bilatérale au titre de l’environnement a plus que triplé au cours de la dernière 
décennie. En 2008-2009, elle a représenté près de la moitié de l’aide sectorielle, soit une proportion très élevée en com-
paraison avec les chiffres des autres donneurs de l’OCDE. Par ailleurs, l’Allemagne a joué un rôle moteur dans l’application 
d’instruments novateurs pour mobiliser des capitaux privés. La protection du climat a gagné en importance dans l’aide au 
développement, du fait notamment de l’engagement, pris dans le cadre de l’Accord de Copenhague sur le climat, de con-
tribuer au financement à mise en œuvre rapide. En outre, l’Allemagne est en deuxième position au classement des donneurs 
bilatéraux dans le secteur de l’eau et fait partie des principaux contributeurs aux fonds multilatéraux pour l’environnement. 
Cela étant, l’équilibre entre le changement climatique et les autres priorités en matière d’environnement et de développe-
ment devrait être régulièrement réexaminé.
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LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ONT FAVORISÉ LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 
L’INNOVATION ET LA CRÉATION D’EMPLOIS.

… ET AU NIVEAU INTERNATIONAL. 

L’Allemagne a su mettre en place un cadre de la politique de l’environnement propice 
à une croissance verte. En plus d’améliorer ses performances environnementales et 

la qualité de vie de sa population, ses politiques environnementales rigoureuses ont 
stimulé l’éco-innovation et l’émergence d’un secteur des biens et services environne-
mentaux compétitif au niveau international. La part de ce secteur dans le PIB était 
estimée entre 1.9 % et 5 % en 2009 suivant la définition retenue, et le nombre d’emplois 
qu’il fournit entre 180 000 et 1.8 million si l’on tient compte des emplois indirects. En 
2009, l’Allemagne a exporté un tiers de ses biens et services environnementaux, parmi 
lesquels des systèmes photovoltaïques, des aérogénérateurs et des produits d’isolation 
(graphique 3). Selon certaines estimations, le secteur des biens et services environne-
mentaux (défini au sens large) pourrait enregistrer une croissance d’environ 7.7 % par 
an pour atteindre un chiffre d’affaires de 300 milliards EUR en 2020, apportant ainsi 
une importante contribution à la croissance économique et à l’emploi. 

Les énergies renouvelables et les autres activités de protection du climat ont 
été les principaux moteurs du secteur des biens et services environnementaux 
(graphique 3). Sous l’effet conjugué des tarifs de rachat, de la recherche-dével-
oppement et d’autres formes de soutien, le recours à ces énergies dans la produc-
tion d’électricité et de chaleur a progressé (encadré 2). Le nombre d’emplois dans 
le secteur des renouvelables a plus que triplé entre 2002 et 2010 pour atteindre 
370 000. Les effets nets (en équilibre général) sur l’emploi sont cependant difficiles 
à apprécier, compte tenu des destructions d’emplois dans les secteurs en déclin. 

Graphique 3. Chiffre d’affaires du secteur des biens et services environnementaux, 2009
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Encadré 2. Politiques de soutien aux énergies renouvelables 
Tarifs de rachat

Les tarifs de rachat ont constitué un instrument essentiel au service de la politique allemande de promotion des énergies renouve-
lables. L’Allemagne a fait œuvre de pionnier en la matière à partir de 1991 et procédé à une refonte de son système de tarifs dans les 
années 2000. Les principales caractéristiques du dispositif actuel sont les suivantes :

•	 Prix garanti pour les producteurs. Les tarifs de rachat diminuent progressivement sur vingt ans à un rythme défini au départ. 
Ils ne sont pas identiques pour toutes les énergies renouvelables, puisqu’ils sont modulés en fonction de l’état des technologies et des 
évolutions probables du marché qui sont susceptibles de faire baisser le coût des investissements. 
•	 Marché garanti pour les producteurs. Les exploitants du réseau sont tenus d’accorder un accès prioritaire au réseau aux pro-
ducteurs d’électricité renouvelable, et d’acheter et de transporter toute l’électricité ainsi fournie sur le réseau (sauf dans des situations 
d’urgence). Cela réduit l’incertitude des investissements et permet aux investisseurs d’obtenir plus facilement les financements requis.
•	 Découplage par rapport aux recettes budgétaires générales. Le coût des tarifs de rachat majorés est répercuté sur le prix 
payé par les consommateurs finaux. Il est donc supporté par les consommateurs d’électricité et non par les contribuables. Le dispositif 
est ainsi isolé des finances publiques, ce qui accroît sa crédibilité aux yeux des investisseurs potentiels et des innovants.

Grâce à la combinaison de ces caractéristiques et en l’absence de difficultés administratives majeures pour l’obtention des autorisa-
tions nécessaires, les investisseurs se voient proposer un cadre prévisible et crédible sur le long terme, qui a déjà suscité une progres-
sion spectaculaire de la production d’électricité d’origine renouvelable (graphique 4). 

Graphique 4. Énergies renouvelables
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indirectes (apprentissage par l’expérience grâce aux mesures de diffusion), l’activité d’invention s’est fortement accrue en Allemagne 
dans certaines filières renouvelables, en particulier l’éolien et le solaire (graphique 4).

Bien que la politique de l’Allemagne à l’égard des énergies renouvelables soit mieux conçue que celle de beaucoup d’autres pays, 
les coûts supportés par les consommateurs d’électricité et le rapport coût-efficacité de cette politique font débat. L’Allemagne devra 
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En matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), l’Allemagne 
a fait mieux que l’objectif prévu par le Protocole de Kyoto, qui consistait en 

une réduction de 21 % en 2008-2012 par rapport au niveau de 1990 (graphique 5). 
De nombreux facteurs expliquent ce résultat, dont le ralentissement économique 
enregistré au plan mondial et au niveau national, le passage de la fabrication de pro-
duits à forte teneur en carbone à leur importation, et la flambée des prix du pétrole. 
La mise en œuvre d’un ensemble de mesures tant réglementaires qu’économiques 
a également joué un rôle important. Ces mesures ont bénéficié d’une gestion ef-
ficace des politiques adossée à des évaluations et des ajustements réguliers des 
moyens d’action, ainsi que d’une grande détermination politique. Cela étant, le 
processus de décision demeure relativement fermé et l’Allemagne pourrait faire 
plus d’efforts pour améliorer la transparence et la participation des intéressés. 

En s’engageant à abaisser ses émissions de GES de 40 % d’ici à 2020, l’Allemagne 
est allée au-delà de ce qu’exigent les accords aujourd’hui en vigueur au sein de 
l’UE (graphique 5). Si cette ambition est en phase avec des objectifs internatio-
naux plus généraux, elle obligera l’Allemagne à accélérer le rythme de réduc-
tion des émissions. Les prévisions tablent sur une hausse des émissions de GES 
au début des années 2010 sous l’effet de la reprise économique. Qui plus est, 
la fermeture de sept centrales nucléaires en 2011 et la sortie définitive du nu-
cléaire en 2022 qui a été décidée pourraient dans un premier temps entraîner 
une hausse de la consommation de combustibles fossiles et des émissions de GES 
qu’elle occasionne. 
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L’essor des secteurs verts a été favorisé notamment par un cadre national de l’innovation solide, une industrie diversifiée et 
une forte participation au commerce international. Il se poursuivra normalement, dans la mesure où les marchés mondiaux 
du solaire thermique et photovoltaïque et de l’éolien devraient progresser de 20 % par an d’ici à 2020. L’Allemagne étant 
parmi les principaux producteurs mondiaux de biens et services environnementaux et de produits liés aux énergies renou-
velables, elle devrait largement bénéficier de cette croissance. Cependant, elle perd des parts de marché à l’exportation, 
notamment dans le solaire photovoltaïque, car la concurrence s’intensifie rapidement dans ces secteurs. Il importera donc 
qu’elle continue de faire progresser les technologies et la productivité pour conserver son avantage compétitif au niveau 
mondial. 

Étant donné que l’innovation s’est de plus en plus détournée des solutions en bout de chaîne au profit de solutions tech-
nologiques intégrées, il est devenu plus difficile de promouvoir les technologies environnementales. Un renforcement de la 
cohérence des politiques et de la coordination interinstitutionnelle s’impose. Il est également nécessaire d’évaluer systé-
matiquement l’efficacité et l’efficience des politiques d’innovation à l’aune de résultats mesurables.

L’ALLEMAGNE MONTRE LA VOIE À SUIVRE DANS LE DOMAINE 
DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE …

Graphique 5. Émissions de GES par secteur, 1990-2010
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... ET GÉRER LES INTERACTIONS ENTRE LES POLITIQUES CLIMATIQUES NATIONALES ET 
CELLES DÉFINIES AU NIVEAU DE L’UE. 

L’Allemagne participe au système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) depuis 
son lancement en 2005. Comme la plupart des pays de l’UE, elle a toutefois alloué des quantités 

excessives de quotas d’émission, si bien que certains secteurs participants ont engrangé d’importants 
bénéfices exceptionnels et que les prix des quotas n’ont pas pu décoller ni se stabiliser. La révision 
du SCEQE devrait corriger jusqu’à un certain point ces problèmes à partir de 2013. Il n’est toutefois 
pas certain que le prix du carbone qui découlera du SCEQE sera suffisamment stable et élevé pour 
inciter à investir dans les énergies renouvelables et d’autres technologies sobres en carbone, et 
susciter ainsi des réductions des émissions de GES à la mesure des objectifs de l’Allemagne. 

Comme dans d’autres pays de l’UE, il conviendra de suivre de près les interactions entre les politiques 
climatiques nationales et le SCEQE. L’application de mesures supplémentaires aux secteurs qui sont 
déjà soumis au SCEQE risque de nuire au rapport coût-efficacité de celui-ci. Par exemple, la mise en 
œuvre de mesures de promotion des énergies renouvelables parallèlement au SCEQE, en particulier 
dans un grand pays comme l’Allemagne, peut entraîner un déplacement des émissions de GES, une 
baisse du prix des quotas et un affaiblissement de l’incitation à réduire les émissions. En Allemagne, 
les mesures de promotion des énergies renouvelables se traduisent en outre par un coût implicite de 
réduction des émissions de CO2 qui est largement supérieur au prix des quotas de CO2. D’un autre 
côté, la politique en faveur des énergies renouvelables sert aussi d’autres objectifs que la réduction 
des émissions de GES, tels que le développement technologique et la sécurité énergétique. 

Encadré 3. La réforme fiscale écologique

De 1999 à 2003, l’Allemagne a mené une réforme fiscale écologique dans le but de faire baisser les émissions de CO₂ et 
de promouvoir la création d’emplois et l’innovation. Les pouvoirs publics ont instauré une taxe sur la consommation 
d’électricité et relevé graduellement les droits indirects sur les énergies fossiles. Les recettes dégagées par le relèvement 
de la fiscalité de l’énergie ont alors principalement servi à financer la réduction des cotisations de sécurité sociale, et on 
estime que ce mécanisme a contribué à faire baisser la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) tout en ayant des effets bénéfiques sur l’économie et l’emploi. Certaines caractéristiques de la réforme ont toutefois 
limité son efficacité :
•	 l’écotaxe	sur	les	carburants	(c’est-à-dire	la	surtaxe	qui	s’ajoute	au	droit	d’accise	initial)	n’est	pas	calculée	en	fonction	
de	la	teneur	en	carbone	de	ceux-ci	ou	d’autres	externalités	environnementales	;	
•	 plusieurs	possibilités	d’exonération	ont	été	prévues	dans	 le	cadre	de	 la	 réforme,	notamment	pour	 les	produits	
charbonniers	et	les	secteurs	industriels	à	vocation	exportatrice	;	dans	ces	conditions,	certains	pans	de	l’économie	n’ont	
été	incités	par	aucun	signal-prix	à	agir	sur	leurs	émissions	de	GES	(échappant	à	la	fois	à	l’écotaxe	et	au	système	commu-
nautaire d’échange de quotas d’émission) et, à l’inverse, le dispositif a donné lieu à certaines formes de double imposition 
ou	tarification	;
•	 enfin,	les	taxes	n’ont	pas	été	ajustées	en	fonction	de	l’inflation,	de	sorte	que	leur	effet	incitatif	s’est	affaibli.		

… MAIS DE NOUVEAUX EFFORTS S’IMPOSENT POUR PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE, FAIRE BAISSER LES ÉMISSIONS DU SECTEUR DES TRANSPORTS ...

Le recours accru aux énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique sont au cœur de la stratégie suivie par 
l’Allemagne pour atteindre ses objectifs en matière de climat et d’énergie. La progression des énergies renouvelables a été 

principalement le fruit du système de tarifs de rachat (encadré 2). La réalisation des objectifs énoncés dans le Modèle énergétique 
de 2010 – faire en sorte que les énergies renouvelables représentent au moins 35 % de la consommation brute d’électricité en 2020 
et au moins 80 % en 2050 – obligera également à investir lourdement dans l’extension du réseau de transport et de distribution de 
l’électricité, ainsi que dans les capacités de stockage, pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau. 

La consommation d’énergie est restée quasiment stable au cours des années 2000, grâce notamment à toute une série d’initiatives 
en faveur de l’efficacité énergétique et à l’augmentation de la fiscalité et des prix de l’énergie. Néanmoins, il ressort d’une analyse 
que l’industrie allemande pourrait réaliser de nouvelles économies susceptibles d’atteindre 10 milliards EUR par an en investis-
sant dans l’efficacité énergétique. Dans le secteur résidentiel, même si les émissions de GES ont diminué d’environ 13 % depuis dix 
ans, elles pourraient encore être abaissées. Les indications disponibles montrent que la rénovation de l’habitat peut apporter un 
avantage net aux ménages et à la collectivité. Or, un certain nombre de défaillances du marché et d’obstacles – comme le manque 
d’informations, les longs délais de récupération des coûts, les contraintes de crédit et la divergence des intérêts des propriétaires et 
des locataires – empêchent l’investissement dans l’efficacité énergétique des logements d’atteindre un niveau socialement optimal. 
Les pouvoirs publics envisagent de doubler le nombre d’opérations de rénovation pour les porter d’environ 1 % à 2 % du parc im-
mobilier par an, et ils ont mis en place différents mécanismes pour financer les importants investissements de départ. Ils devraient 
également envisager de remettre à plat la législation en matière de loyers, par exemple en instituant un indice de référence des 
loyers tenant compte de l’efficacité énergétique pour renforcer l’incitation en faveur de la rénovation de l’habitat. 



Les mesures économiques visant les véhicules forment un assemblage hétéroclite qu’il conviendrait de remettre à plat 
afin de créer un ensemble d’incitations plus cohérent. L’Allemagne ne taxe pas autant les véhicules que la plupart des 
autres pays de l’OCDE. Il existe une taxe annuelle sur les véhicules qui est modulée en partie en fonction des émissions de 
CO2, mais l’incitation en faveur de l’achat de véhicules à faible émission de CO2 qui en découle est relativement ténue. 
Le traitement fiscal des voitures de société et l’abattement au titre des trajets entre domicile et lieu de travail incitent à 
posséder une voiture et à l’utiliser, amplifiant ainsi les émissions. En revanche, le système de péage autoroutier appliqué 
aux poids lourds, qui repose notamment sur les émissions, a favorisé un plus large recours à des véhicules de marchandises 
peu polluants. Les utilitaires légers et les voitures particulières y échappent toutefois. 

L’Allemagne consacre des dépenses importantes à des mesures de soutien qui peuvent avoir un impact négatif sur 
l’environnement. En l’occurrence, ces dépenses ont été estimées à environ 1.9 % du PIB en 2008, ce qui représente un im-
portant manque à gagner pour l’État. Les subventions directes à la production de charbon et d’autres allégements fiscaux 
ont été réduits, mais les mesures de soutien qui subsistent vont à l’encontre des objectifs de la politique climatique na-
tionale. L’Allemagne devrait envisager de mettre en place un mécanisme pour examiner systématiquement les subventions 
existantes et en projet sous l’angle de leur impact potentiel sur l’environnement, dans le but de supprimer progressive-
ment celles qui sont dommageables pour l’environnement et inefficientes. En recourant plus largement aux instruments 
économiques, notamment aux écotaxes, et en réformant les subventions préjudiciables à l’environnement, elle pourrait 
rendre son système fiscal plus favorable à la croissance, contribuerait à préserver l’équilibre budgétaire et atteindrait ses 
objectifs environnementaux de façon plus efficace et économe.

Si les réglementations et les normes rigoureuses qui forcent le rythme du progrès technique demeurent au cœur de sa 
politique de l’environnement, l’Allemagne s’est beaucoup employée à amplifier le recours aux instruments économiques 

à des fins environnementales. Le rapport coût-efficacité de sa politique environnementale s’en est trouvé amélioré. La tari-
fication effective de l’eau et des déchets a incité à réduire la consommation d’eau et la production de déchets municipaux, 
de même qu’à développer le recyclage et la valorisation des déchets. Elle a aussi permis de renforcer la présence du secteur 
privé dans la fourniture de services environnementaux. En plus de sa participation au SCEQE, l’Allemagne est l’un des rares 
pays à avoir mené à bien une vaste réforme fiscale écologique (encadré 3). 

Différentes taxes sont appliquées dans le domaine de l’énergie (encadré 3), mais leur barème ne reflète pas de façon sys-
tématique les externalités environnementales de l’utilisation d’énergie. Ainsi, comme dans la plupart des pays, le gazole 
est moins taxé que l’essence alors même que sa combustion dégage davantage de dioxyde de carbone et de polluants 
atmosphériques locaux. L’Allemagne devrait mieux coordonner la fiscalité de l’énergie et le SCEQE pour mettre en place 
un signal de prix du carbone efficace et cohérent dans l’ensemble de l’économie, de façon à éviter que certains secteurs 
visés par le SCEQE soient soumis à une double réglementation pendant que d’autres secteurs non visés échappent à toute 
réglementation. Bien que la consommation d’énergie n’ait pas diminué, le fait que les taxes n’aient pas été ajustées en 
fonction de l’inflation a entraîné une baisse du produit de la fiscalité énergétique, lequel constitue l’essentiel des recettes 
des taxes liées à l’environnement. En 2009, ces recettes représentaient 2.35 % du PIB et 6 % des recettes fiscales totales, 
soit légèrement moins que les moyennes respectives de l’OCDE Europe (graphique 6).
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LE RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ DE LA PANOPLIE DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 
POURRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ. 

Graphique 6. Recettes des taxes liées à l’environnement
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Ce document présente les principaux faits, chiffres et 
recommandations qui figurent dans l’Examen environnemen-
tal de l’Allemagne publié par l’OCDE en 2012. L’Examen en 
question porte sur l’évolution observée en Allemagne depuis 
l’édition précédente, établie en 2001.

Les faits saillants s’appuient sur le rapport rédigé par la 
Direction de l’environnement de l’OCDE avec le concours 
d’examinateurs de quatre pays (l’Autriche, l’Israël et le 
Japon). Le Groupe de travail de l’OCDE sur les performances 
environnementales a examiné ce rapport lors de sa réunion 
du 19 janvier 2012 et approuvé l’évaluation et les recom-
mandations correspondantes. 

Les recommandations adressées aux pouvoirs publics visent 
à appuyer les initiatives prises par l’Allemagne en ce qui 
concerne :

• La croissance verte

• La contexte de l’élaboration des politiques

• L’innovation environnementale 

• Le changement climatique

Ces travaux ont été conduits dans le cadre du programme de l’OCDE sur les examens environnementaux, qui 
propose des évaluations indépendantes des progrès accomplis par les pays eu égard à leurs engagements na-
tionaux et internationaux en matière d’environnement, ainsi que des recommandations orientées vers l’action 
des pouvoirs publics. Ces examens ont pour objectif de favoriser l’apprentissage mutuel, de permettre aux 
pays étudiés de mieux rendre compte de leur action aux autres pays et à leur opinion publique, et d’améliorer 
les performances environnementales des gouvernements, individuellement et collectivement. Ils s’appuient sur 
un large éventail de données économiques et environnementales.

Chaque cycle d’examens environnementaux couvre la totalité des pays membres de l’OCDE ainsi que certains 
pays partenaires. 

Les examens les plus récents ont porté sur la Slovénie (2012), l’Israël (2011), la République slovaque (2011), le 
Portugal (2011), la Norvège (2011), et le Japon (2010). 

Pour en savoir plus :
 Examen environnemental de l’Allemagne : 

                www.oecd.org/env/examenspays/allemagne

 Programme d’examens environnementaux de l’OCDE : 
        www.oecd.org/env/examenspays 

 Indicateurs et données sur l’environnement : 
        www.oecd.org/env/indicateurs

 Pour obtenir plus de renseignements sur cet Examen, contacter :
ivana.capozza@oecd.org
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