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NOTE DU SECRÉTARIAT 

Dans le document ENV/EPOC/WPIEEP(2011)10 examiné lors de la première réunion du Groupe de 

travail sur l’intégration des politiques environnementales et économiques (GTPIEE) des 16-17 mars 2011, 

il était proposé d’effectuer une série d’études de cas sur les « Leçons en matière de réforme des politiques 

de l’environnement ». Ces études de cas devaient être élaborées selon une même structure en vue 

d’informer les responsables de l’élaboration des politiques de la manière dont les réformes des politiques 

de l’environnement se sont déroulées dans la pratique.  

Une première étude de cas, diffusée sous la cote ENV/EPOC/WPIEEP(2011)20, a été présentée lors 

de la réunion du GTPIEE qui s’est tenue les 16-17 novembre 2011, où elle a reçu un très bon accueil.  

Parmi les multiples suggestions utiles formulées lors de la réunion figurait le souhait qu’il soit 

procédé à un plus grand nombre de comparaisons avec les instruments d’action mis en œuvre dans d’autres 

pays pour lutter contre le même type d’émissions. Les ressources et les données disponibles, ainsi que la 

portée du document, ne permettent pas de procéder à une comparaison internationale exhaustive, mais 

quelques tentatives dans ce sens sont néanmoins présentées à la section 6.  

Grâce à l’aimable concours des autorités suédoises, l’examen de « l’économie politique » qui a 

entouré l’introduction de la taxe, voici environ 20 ans, a été étoffé. 

ACTION REQUISE : Pour déclassification. 
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Leçons en matière de réforme des politiques de l’environnement : 

LA TAXE SUÉDOISE SUR LES ÉMISSIONS DE NOX 

1. Le problème d’environnement 

1. Le terme NOx désigne le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2), qui sont produits 

par la réaction de l’azote et de l’oxygène présents dans l’air lors de la combustion, en particulier à haute 

température. Les émissions de NOx finissent par se transformer en acide nitrique après leur dissolution dans 

l’humidité de l’atmosphère, et c’est là l’une des composantes des pluies acides
1
. 

2. L’acidification des sols constitue depuis les années 80 un enjeu politique majeur en Suède. La 

Suède est plus sensible aux dépôts acides que la plupart des autres pays. Il est vrai que dans beaucoup de 

régions d’Europe, les dépôts acides sont en partie neutralisés lorsqu’ils atteignent le sol, du fait du 

processus de désagrégation (décomposition chimique), mais même des dépôts acides modérés suffisent 

pour acidifier les sols en Suède. La majeure partie de la Scandinavie présente des structures géologiques 

caractérisées par un faible volume de calcium et donc un faible pouvoir tampon. La Suède a dès lors été 

l’un des pays les plus affectés par les pluies acides, ce qui a eu des effets négatifs sur les écosystèmes 

lacustres et forestiers. L’arrière-pays du nord de la Suède semble avoir été la seule région où les dépôts 

acides n’ont eu quasiment aucun impact sur les sols. 

3. D’après la SEPA (2003), en moyenne, 20 % seulement environ des dépôts d’azote qui se 

produisent en Suède proviennent de sources de pollution situées à l’intérieur même du pays. La plus grande 

partie découle d’émissions en provenance d’Europe centrale et du Royaume-Uni. Il a toutefois paru 

nécessaire de limiter les émissions nationales – outre les efforts de coopération internationale pour lutter 

contre les émissions. 

4. En 1992, plus de 60 % des émissions suédoises de NOx provenaient du secteur des transports, 

mais dès l’an 2000, la part de celui-ci était tombée à 54 % (voir graphique 1), tandis que les émissions 

totales avaient diminué de 23 %.  

Figure 1. Émissions d’oxyde d’azote en Suède par secteur, en 1992 et 2000 

2000 1992  

Installations assujetties à la taxe sur les NOx
Autres sources fixes
Sources mobiles  

Source : SEPA (2003).  

                                                      
1
  Voir http://en.wikipedia.org/wiki/NOx.  

http://en.wikipedia.org/wiki/NOx
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5. Compte tenu de la grande importance politique accordée aux problèmes écologiques liés aux 

émissions de NOx, une stratégie visant à réduire de 30 % les émissions globales de NOx enregistrées dans 

le pays entre 1980 et 1995 a été adoptée en 1985. En 1988, les installations de combustion fixes ont été 

soumises à différentes limites d’émission quantitatives individuelles non échangeables, par le biais d’un 

système de permis, conformément à la loi sur la protection de l’environnement, mais il est vite apparu que 

ces limites d’émission ne seraient pas suffisamment efficaces pour parvenir aux réductions souhaitées dans 

les délais envisagés. Le Parlement avait établi des lignes directrices sur la manière dont il conviendrait 

d’exprimer les permis, mais ces lignes directrices n’étaient toutefois pas juridiquement contraignantes. Le 

Parlement suédois a donc décidé en 1990 de compléter les plafonds individuels par une taxe
2
 de 40 SEK 

par kilogramme de NOx émis par toute installation de combustion fixe produisant au moins 50 MWh 

d’énergie utile par an. 

2. Contraintes écologiques et budgétaires  

6. Étant donné que les coûts de réduction des émissions de NOx étaient supposés être (et ont de fait 

été) extrêmement variables selon les pollueurs, il a été jugé utile d’avoir recours à un instrument 

économique pour s’attaquer à ce problème. Toutefois, si les émissions de CO2 et de SO2, par exemple, 

dépendent dans une large mesure de la teneur en carbone et en soufre des combustibles brûlés, la plupart 

des émissions de NOx sont produites par des réactions avec l’azote présent dans l’air au cours du processus 

de combustion. Les émissions sont en pratique très variables selon la technologie de combustion utilisée et 

l’état d’entretien du matériel de combustion (voir encadré 1).  

7. Il est par conséquent possible de taxer la teneur en carbone et en soufre des combustibles pour 

limiter les émissions de CO2 et de SO2, mais d’autres moyens d’action doivent par contre être mis en œuvre 

si l’on veut lutter contre les émissions de NOx. L’application d’une taxe sur les émissions de NOx mesurées 

constituerait en théorie la meilleure solution, mais elle risque d’imposer une charge administrative 

complexe et coûteuse. Lorsque la taxe a été proposée, il a été estimé que la mesure permanente des 

émissions de NOx coûterait aux alentours de 350 000 SEK (environ 37 000 EUR) par installation et par an
3
. 

L’ampleur de ces coûts rendait nécessaire une limitation de la taxe aux seules installations de taille 

relativement importante. Les très grands producteurs d’énergie étaient cependant déjà tenus de se doter de 

dispositifs de mesure permanente des émissions, aussi la taxe sur les NOx ne leur a-t-elle pas imposé de 

coûts de mesure supplémentaires
4
. 

8. Si le système de permis d’émission individuels accordés aux entreprises en vertu de la loi de 

protection de l’environnement mentionnée plus haut couvre les entreprises dépassant les 50 MW, la taxe 

couvre quant à elle toutes les entreprises d’une capacité supérieure à 10 MW. Au départ, environ 

200 installations produisant plus de 50 GWh d’énergie utilisable par an y étaient assujetties. Les trois 

années suivantes, les émissions moyennes par unité d’énergie utile produite ont diminué de 40 % parmi les 

                                                      
2
  Ce prélèvement est souvent présenté comme une « redevance », mais il paraît clair que d’après les 

définitions de l’OCDE il s’agit plutôt d’une « taxe » ; c’est-à-dire un « paiement sans contrepartie versé 

aux pouvoirs publics ». 

3
  La SEPA (2003) indique que les coûts de mise en œuvre d’un système de mesure permanente étaient 

tombés à cette époque à environ 100 000 SEK par an – avec d’importants écarts selon les installations. Les 

coûts d’investissement ont été estimés à un montant de 250 000 à 300 000 SEK, exclusion faite des coûts 

liés à toutes les modifications qui pourraient devoir être apportées à la structure du bâti. 

4
  Si le matériel de mesure est provisoirement en panne (jusqu’à 60 jours par an), les entreprises sont tenues 

de déclarer des émissions égales à 150 % de celles enregistrées au cours d’une période caractérisée par des 

conditions de production similaires au cours de la même année. Si les émissions ne sont pas mesurées, ou 

si une méthode de mesure non certifiée est utilisée, des valeurs par défaut d’un niveau raisonnable sont 

appliquées, selon la quantité de combustible brûlée. 



 ENV/EPOC/WPIEEP(2011)20/FINAL 

 7 

installations assujetties. L’efficacité du système et la baisse des coûts de suivi ont amené à l’étendre, 

d’abord en 1996, à environ 270 installations produisant au moins 40 MWh d’énergie utile par an, puis à 

partir de 1997, à environ 400 installations produisant au moins 25 MWh d’énergie utile par an
5
. 

Actuellement, toutes les installations de combustion fixes dont la production d’énergie est supérieure au 

seuil et relevant des secteurs de la production de chaleur et d’électricité, de l’industrie chimique, de 

l’incinération des déchets, de la métallurgie, des pâtes et papiers, de l’alimentation et de l’industrie du bois, 

sont soumises à la taxe sur les NOx.  

9. L’industrie du ciment et de la chaux, celle de la production de coke, et une grande partie des 

industries extractives, des raffineries, des hauts fourneaux, de l’industrie du verre et des matériaux isolants, 

de la production de panneaux de bois et de la transformation de biocarburants sont exonérées du paiement 

de la taxe, du fait de niveaux de coûts bien trop élevés. La proposition soumise au Parlement indiquait que 

la taxe était censée s’appliquer aux systèmes de combustion qui produisent un moyen de transporter 

l’énergie – vapeur – pour le chauffage des bâtiments, la production d’électricité ou les besoins des 

processus industriels. Les chaudières de récupération de soude utilisées dans l’industrie des pâtes et papiers 

font partie intégrante de la production de pâte à papier, leur principale fonction étant de régénérer les 

produits chimiques, et elles sont exonérées de la taxe. 

Encadré 1. Qu’est-ce qui provoque les émissions de NOx ? 

La combustion produit de la chaleur à partir de substances combustibles. L’extraction et la conversion de la 
chaleur constituent les principales fonctions des installations de combustion. C’est lors de ces étapes que l’énergie est 
convertie pour lui faire prendre une forme utile : vapeur de distribution, eau chaude, huile chaude, et/ou électricité. La 
production de chaleur nécessite un combustible et un agent oxydant, de l’air en règle générale. Le combustible et l’air 
sont introduits, mélangés et allumés, de manière à produire une flamme destinée à se propager dans toute la chambre 
de combustion, dont la forme, la taille et les matériaux sont autant d’éléments susceptibles d’influer sur la formation de 
NOx et sur les performances globales. Un conflit peut apparaître entre l’efficacité énergétique et la formation de NOx, 
car une manière d’accroître l’efficacité de la combustion consiste à augmenter la température et la pression, ce qui 
stimule considérablement la formation de NOx. Les chambres de combustion en lit fluidisé remédient pour partie à cet 
inconvénient et permettent d’obtenir tout à la fois des gains d’efficacité et des gaz de combustion plus propres. La 
relation entre les paramètres de combustion et la formation de NOx est fortement non linéaire et très complexe. Les 
gaz brûlés quittent la chambre de combustion et peuvent entrer dans le processus de postcombustion destiné à 
réduire les polluants atmosphériques (NOx, SO2, CO et particules, par exemple). Ces polluants peuvent être 
transformés, précipités et lavés en milieu liquide ou être éliminés sous forme de boues, selon leur nature et leurs 
concentrations. Compte tenu des complexités de la formation de NOx, il est crucial d’assurer un contrôle permanent au 
sein de l’installation.  

 

                                                      
5
  La directive de l’UE sur les grandes installations de combustion établit des limites d’émission pour 

plusieurs polluants atmosphériques, ainsi que l’obligation d’un suivi permanent des concentrations de SO2, 

de poussières et de NOx dans les gaz de combustion. Toutes les installations de combustion d’une puissance 

thermique supérieure à 100 MW sont soumises à un contrôle permanent des émissions depuis novembre 

2002. Pour ce qui est de la Suède, cette directive n’a pas de conséquences réelles sur les émissions de NOx 

puisque la plupart des installations concernées étaient déjà assujetties à la taxe sur les NOx. 
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Source : Sterner et Turnheim (2008). 

3. Contexte politique et processus de réforme 

10. À l’époque où la préparation de la taxe était en cours, la plupart des partis politiques suédois 

mettaient pour une large part l’accent sur les problèmes d’environnement causés par les émissions de NOx. 

Les Suédois avaient par exemple vu de leurs yeux les forêts dépérir, et il était largement admis que ce 

phénomène était lié aux émissions de NOx (et de dioxyde de soufre, SO2). 

11. Le pays était dirigé par un gouvernement socio-démocrate minoritaire qui, de manière générale, 

comptait sur le soutien parlementaire du Parti de la gauche communiste et/ou du « Parti vert », lequel avait 

été élu au Parlement pour la première fois en 1988, obtenant 20 sièges sur un total de 349
6
.  

12. La taxe sur les émissions de NOx a été proposée par une commission publique réunissant entre 

autres des représentants de tous les partis parlementaires, des principaux ministères, ainsi que de la société 

civile. Dans un rapport publié en 1989, cette commission a étudié les instruments économiques auxquels 

pourrait faire appel la politique de l’environnement
7
. Cette proposition a fait l’objet d’une large 

concertation publique, et un grand nombre de parties prenantes publiques et privées ont exposé leurs points 

de vue. La plupart des parties prenantes ont soutenu les grandes lignes de la proposition – mais il convient 

                                                      
6
  Les socio-démocrates disposaient de 156 sièges au Parlement et le Parti de la gauche communiste 

21 sièges. Ces deux partis pouvaient donc constituer une majorité, sans l’appui du Parti vert. 

7
  SOU 1989:83, Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Energi och trafikk. (Instruments économiques dans 

la politique de l’environnement. Énergie et circulation.) La commission a également proposé plusieurs 

autres instruments économiques dans divers rapports, dont les taxes suédoises sur le CO2 et de SO2. 
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de noter que l’institution chargée de la délivrance des permis opérationnels individuels en lien avec 

l’environnement a exprimé un certain scepticisme. Elle a déclaré que les réductions des émissions 

pourraient être plus simplement assurées grâce à une utilisation plus stricte de ces permis, mais qu’une taxe 

sur les NOx fournirait à tous les pollueurs assujettis les mêmes incitations « à la marge » pour réduire les 

émissions, et donc minimiser les coûts de réduction totaux, alors qu’il serait très difficile d’y parvenir au 

moyen de permis environnementaux individuels. 

13. Le 5 avril 1990, le gouvernement a proposé au Parlement qu’une taxe telle que celle envisagée 

par la commission soit introduite à compter du 1
er
 janvier 1992 dans le cadre d’un vaste accord avec l’un 

des partis d’opposition – le « Parti du peuple » d’inspiration libérale – au sujet de la « réforme fiscale du 

siècle » qui devait se traduire par une « substitution fiscale » donnant lieu à l’instauration de taxes frappant 

également le CO2 et le SO2 et à des réductions compensatoires des taux marginaux de l’impôt sur le revenu. 

14. Le calendrier d’introduction de la taxe sur les NOx, qui était conforme à la proposition de la 

commission publique, devait entre autres permettre aux entreprises concernées de mettre en place le 

matériel de mesure certifié dont l’installation était obligatoire.  

15. Tous les partis représentés au Parlement ont soutenu la proposition lorsqu’elle a été débattue en 

juin 1990, mais certains partis ont voulu faire appel à des instruments d’action supplémentaires pour 

s’attaquer aux émissions de NOx imputables à d’autres secteurs, dont celui des transports. 

16. À l’époque, la durée de la législature en Suède n’était que de trois ans, et lors des élections 

législatives de septembre 1991, le « Parti vert » s’est trouvé exclu du Parlement
8
, tandis qu’un nouveau 

parti « populiste » de droite militant en faveur d’une baisse de la pression fiscale et d’une réduction du 

secteur public y obtenait 25 sièges. Après les élections de 1991, ce dernier parti a apporté un soutien 

parlementaire à un nouveau gouvernement minoritaire formé par une coalition de centre droit, mais la taxe 

sur les NOx n’en a pas moins été mise en application selon le calendrier prévu. 

17. Le taux de la taxe a d’abord été fixé à 40 SEK par kilogramme de NOx – sur la base d’une 

évaluation des coûts marginaux des mesures de réduction des émissions de NOx censées entraîner leur 

diminution d’environ 5 000 à 7 000 tonnes par an – c’est-à-dire du volume nécessaire pour atteindre 

l’objectif déclaré d'une réduction de 30 % des émissions de NOx entre 1980 et 1995. Aucune des parties 

prenantes associées à l’enquête publique n’a trouvé quoi que ce soit à redire au montant de la taxe
9
. Depuis 

le 1
er
 janvier 2008, le montant de la taxe a été porté à 50 SEK (5.5 EUR) par kilogramme de NOx, entre 

autres, afin d’en rétablir la valeur réelle initiale de manière à maintenir une forte incitation à la réduction 

des émissions. 

18. La question d’une extension de la taxe à de nouveaux secteurs a été évoquée dans plusieurs 

documents soumis au Parlement, mais aucune enquête publique approfondie n’a été menée sur le sujet, et 

aucune proposition dans ce sens n’a été formulée
10

. 

                                                      
8
  Lors des élections de 1991, les socio-démocrates ont obtenu 138 sièges et le Parti de la gauche communiste 

16 sièges. 

9
  Il convient de noter que le taux de la taxe n’a pas été établi sur la base d’une estimation des dommages 

provoqués par l’émission d’un kilogramme de NOx. 

10
  Il faut dire qu’en 2007 et 2010, la Norvège et le Danemark ont instauré des taxes sur les émissions de NOx 

dont les taux s’élevaient respectivement à 2.1 et 0.7 EUR, avec – au départ – une plus large couverture 

sectorielle qu’en Suède, et sans système de restitution comme celui mis en œuvre en Suède. Il et prévu que 

le taux de la taxe danoise soit porté à 3.4 EUR par kilogramme de NOx à compter du 01.07.12. Le taux de 

la taxe appliquée en Norvège est fondé sur une estimation de la valeur des dommages provoqués par 



ENV/EPOC/WPIEEP(2011)20/FINAL 

 10 

4. Répondre aux préoccupations en matière de répartition et de compétitivité 

19. Le mécanisme de restitution de la taxe, qui fait partie intégrante de la structure de celle-ci, est en 

l’occurrence le principal mécanisme visant à répondre aux préoccupations en matière de répartition et de 

compétitivité. À l’exception d’une somme minime retenue pour couvrir les coûts administratifs
11

. 

l’intégralité des recettes (qui se sont élevées à 817 millions SEK – environ 85 millions EUR – en 2010)
12

 

est restituée aux entreprises assujetties à la taxe, proportionnellement à la quantité d’énergie utilisable 

produite par elles. Cela signifie concrètement que les entreprises caractérisées par de faibles émissions de 

NOx par unité d’énergie produite sont bénéficiaires nets dans ce système : seules les entreprises procédant à 

de fortes émissions de NOx par unité d’énergie sont contributeurs nets. 

20. Le graphique 2 indique quels sont les gagnants et les perdants nets parmi les entreprises des 

différents secteurs industriels assujettis à la taxe en 2010. Chaque barre verticale du schéma représente une 

entreprise distincte. Les barres qui présentent des valeurs positives correspondent aux entreprises 

auxquelles est restituée une somme supérieure au montant qu’elles ont acquitté au titre de la taxe – les 

« gagnants » du système. Bien qu’il y ait des « gagnants » et des « perdants » dans tous les secteurs, les 

« perdants » dominent dans l’industrie des pâtes et papiers
13

 et dans celle du bois – mais le montant net de 

la taxe par entreprise est relativement modeste. On peut également remarquer l’existence de quelques 

grands « gagnants » dans le secteur de la production combinée de chaleur et d’électricité, puisqu’une 

centrale a bénéficié d’une restitution nette de plus de 3 millions EUR.  

21. Un problème potentiel de compétitivité subsiste toutefois : la concurrence entre les entreprises de 

production d’énergie assujetties à ce système et celles qui se situent en-dessous du seuil pourrait être un 

motif de préoccupation. Comme mentionné ci-dessus, les coûts significatifs imposés par le suivi permanent 

des émissions de NOx ont contraint les autorités à fixer un seuil de production d’énergie en-dessous duquel 

une entreprise est exonérée de la taxe. Il a semblé important de sauvegarder la compétitivité du chauffage 

urbain par rapport au chauffage individuel des logements et des bureaux. Pour y remédier, il a été fait appel 

au système de restitution déjà décrit, mais aussi à une division par deux de la valeur du seuil, ramenée de 

50 à 25 MWh d’énergie utile par an – en partie pour tenir compte de la mise au point de technologies de 

mesure moins coûteuses. La couverture de la taxe est d’autant plus large – et les problèmes de 

compétitivité face aux entreprises non assujetties sont d’autant moindres – que le seuil est peu élevé. 

                                                                                                                                                                             
l’émission d’un kilogramme de NOx. En Norvège, cependant, du fait d’une forte opposition du secteur 

industriel, les sources d’émission couvertes par des accords environnementaux passés avec l’État 

concernant la mise en œuvre des mesures visant à réduire les NOx conformément à un objectif 

d’environnement préétabli ont été exonérées de la taxe. Des taxes sur les émissions de NOx ont aussi été 

instaurées dans plusieurs autres pays, mais dans la plupart des cas, leurs taux sont extrêmement modestes. 

11
  La SEPA (2003) précise que les coûts d’administration ont représenté environ 0.7 % du produit total de la 

taxe. 

12
  En 1992, première année d’application de la taxe, les recettes se sont élevées à 612 millions SEK, d’après 

la SEPA (2003). 

13
  C’est peut-être pour cela que le secteur des pâtes et papiers a suggéré à un moment donné que le système 

de restitution soit réformé de telle manière que chacun des secteurs bénéficie d’une restitution égale au 

montant total de la taxe acquittée par lui (après déduction des coûts administratifs).  Cette proposition n’a 

toutefois pas été retenue. 
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Figure 2. Contributeurs nets et bénéficiaires nets du système de restitution dans différents secteurs 
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Source : Agence suédoise pour la protection de l’environnement. 

22. Du fait du mécanisme de restitution, il n’a guère été observé d’augmentation nette des coûts pour 

l’industrie, ni quasiment aucun impact sur le prix des produits. Ce système n’a donc eu aucun effet 

préjudiciable sur la répartition des revenus. 

23. D’un autre côté, il s’agit aussi là d’un des inconvénients de la restitution de la taxe : les 

utilisateurs qui achètent des produits à l’origine d’importantes émissions de NOx sont moins incités à 

substituer ces produits dans leur processus de production que ce ne serait le cas si la taxe n’était pas 

restituée, puisqu’il s’ensuit une moindre hausse du prix des produits en question. Autrement dit, une telle 

taxe n’aurait qu’un faible impact sur la demande
14

. Si l’on considère un instant les politiques à l’égard du 

changement climatique, on note qu’il serait très difficile d’assurer une décarbonation en profondeur de 

l’économie en ayant exclusivement recours aux taxes dès lors que les producteurs d’électricité ou d’autres 

industries bénéficient d’une restitution, sous une forme ou une autre, des taxes acquittées. 

                                                      
14

  Le système de recouvrement d’une taxe et de restitution de son produit mis en œuvre en Suède est très 

proche par ses effets d’un système d’échange de droits d’émission assorti d’une allocation de permis à titre 

gratuit sur la base des niveaux de production effectifs. Pour plus de précisions, voir OCDE (2008) et 

Sterner & Höglund Isaksson (2006). 



ENV/EPOC/WPIEEP(2011)20/FINAL 

 12 

5. Résultats 

5.1 Impacts sur l’environnement 

24. Le graphique 3 montre les résultats de la taxe du point de vue de l’environnement. De 1992 à 

2010, les émissions totales de NOx imputables aux installations assujetties à la taxe ont été relativement 

stables. Cependant, au cours de la même période, la quantité d’énergie produite par ces installations a plus 

que doublé – du fait pour partie de l’abaissement du seuil d’assujettissement à la taxe précédemment 

mentionné, ce qui signifie que davantage d’entreprises ont été soumises à la taxe. Les émissions de NOx par 

unité d’énergie produite ont donc été réduites de plus de 50 % au cours de la période considérée.  

Figure 3. Émissions totales de NOx, production totale d’énergie et émissions de NOx par unité d’énergie 
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Source : Agence suédoise pour la protection de l’environnement. 

25. Le graphique 4 indique que c’est dans les entreprises dont la production d’énergie dépasse 

50 GWh par an que les améliorations des émissions de NOx par unité ont été les plus importantes. Pour les 

entreprises dont la production d’énergie est inférieure à 50 GWh par an, l’intensité des émissions a 

sensiblement diminué la première année après l’instauration de la taxe, mais depuis les émissions ont été 

plus variables. 

26. La taxe sur les émissions de NOx a eu un impact marqué sur les innovations liées à la réduction 

des émissions de NOx
15

. Sur la base d’une enquête auprès de 114 installations assujetties à la taxe sur les 

NOx de 1992 à 1996, Höglund (2000) a estimé les coûts totaux par unité de réduction des NOx. Durant ces 

                                                      
15

  Voir OCDE (2010a et 2010b).  
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cinq premières années de mise en œuvre du système de taxe assortie de sa restitution, le coût total moyen a 

été estimé à un montant de 25 à 40 SEK pour chaque kilogramme de réduction des NOx.  

Figure 4. Émissions de NOx par unité d’énergie pour différentes catégories d’entreprises 
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Source : Agence suédoise pour la protection de l’environnement. 

  

27. S’appuyant sur une ventilation des coûts totaux de la taxe sur les NOx entre les différentes 

catégories de coûts, Höglund (2000) a observé que les coûts de réduction représentent environ 50 % des 

coûts totaux, soit de 12 à 25 SEK pour chaque kilogramme de réduction des émissions de NOx, selon la 

durée supposée des investissements en capital fixe. Les coûts de suivi, y compris l’étalonnage annuel du 

matériel de suivi, ont été estimés représenter 140 000 à 193 000 SEK par installation et par an, soit environ 

20 % des coûts totaux. Les coûts d’administration observés se sont révélés peu élevés. D’après cette étude, 

environ 2 % des coûts totaux étaient imputables au surcroît de tâches administratives au sein des 

installations et 1 % à l’administration assurée par l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement 

(SEPA).  

28. La réduction des NOx provoque souvent des émissions accrues d’autres polluants, tels que 

l’oxyde de carbone (CO), l’hémioxyde d’azote (N2O) et l’ammoniac (NH3). Bien qu’il soit difficile 

d’estimer la valeur des dommages infligés à la société par ces polluants, Höglund (2000) s’y est essayé, sur 

la base d’estimations réalisées par la SEPA (1997). Le coût résultant des émissions accrues de ces 

polluants représentait environ 23 % des coûts totaux. Pour finir, le mécanisme de restitution provoque une 

perte de bien-être du fait des distorsions dans l’allocation des ressources, cette perte étant estimée à environ 

un SEK pour chaque kilogramme de réduction des NOx, soit 3% des coûts moyens totaux. Le tableau 1 

récapitule les différentes catégories constitutives des coûts. 
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Tableau 1. Contribution relative des différents éléments aux coûts totaux de la taxe suédoise sur les NOx 

Catégories de coûts  

Réduction des NOx 50 % 

Suivi et étalonnage obligatoire du matériel de suivi 20 % 

Administration des installations 2 % 

Administration par l’organisme de tutelle 1 % 

Émissions accrues de CO, de COV, de N2O et de NH3 23 % 

Distorsion de l’allocation des ressources liée à la restitution 3 % 

Total (de 25 à 40 SEK pour chaque kg de réduction des NOx) 100 % 

Source : Höglund (2000). 

29. En 1996, les installations appartenant au secteur de l’énergie avaient davantage abaissé leur 

intensité d’émission que ce n’était nécessaire pour réduire au minimum les coûts, alors que dans les 

secteurs des pâtes et papiers, des produits chimiques et de l’alimentation, les installations ne sont pas 

parvenues à obtenir une réduction des émissions correspondant à l’optimum de coûts. Cette sur-conformité 

des installations du secteur de l’énergie peut s’expliquer par leur appartenance au secteur public, pour 

lequel le respect des objectifs d’environnement constitue un impératif au même titre que la maximisation 

des bénéfices, et par le fait que l’énergie constitue le produit fini du secteur. Dans les secteurs des pâtes et 

papiers, de la chimie et de l’alimentation, l’attention accordée à l’efficacité-coût de leur production 

énergétique peut passer au second plan par rapport à d’autres impératifs plus urgents concernant d’autres 

composantes de leur production. 

30. S’il est vrai que 7 % seulement des installations assujetties à la taxe sur les NOx ont déclaré à la 

SEPA qu’elles disposaient en 1992 de technologies de réduction des NOx, la situation était déjà très 

différente un an après la mise en place de la taxe. Lors de l’enquête réalisée en 1993, 62 % des installations 

ont déclaré avoir mis en place un type ou un autre de technologie de réduction des NOx, et ce pourcentage 

atteignait 72 % en 1995. 

31. Dans une enquête auprès des installations assujetties dans les cinq premières années de la taxe, 

Höglund-Isaksson (2005) a constaté que l’adoption de technologies de réduction des NOx était un effet 

conjugué de la taxe et des différentes normes d’émission applicables aux installations depuis 1988. Elle a 

constaté que sur 162 mesures de réduction des NOx mises en œuvre, 47 % n’auraient pas été adoptées sans 

l’instauration de la taxe, 22 % ont principalement été prises pour se conformer aux normes quantitatives, et 

31 % principalement pour d’autres raisons, telles que l’amélioration de l’efficacité-coût (non liée à la 

réduction des NOx) ou le respect des normes d’émission pour d’autres polluants que les NOx (le SO2 pour 

l’essentiel). Aussi, la taxe sur les NOx semble-t-elle avoir été le plus important, mais non le seul, facteur 

ayant motivé l’adoption de mesures de réduction des NOx pendant cette première phase du système de 

recouvrement et de restitution de la taxe sur les NOx. 

32. Les limites d’émission individuelles sont fixées par les autorités régionales au cas par cas pour 

chaque installation, en gardant à l’esprit les recommandations nationales formulées par l’Agence suédoise 

pour la protection de l’environnement. Bien que les autorités régionales décident en dernier ressort, les 

installations sont également associées au processus de décision, et les limites d’émission qui en résultent 

devraient non seulement prendre en considération les aspects environnementaux, mais aussi les effets 

potentiels sur le développement économique et les perspectives d’emploi au niveau régional. Une 

comparaison exhaustive de l’efficience des permis d’environnement individuels et de la taxe sur les NOx 

du point de vue de la réduction des intensités d’émission des installations assujetties ne peut être effectuée 

du fait que la SEPA ne collecte pas les informations correspondantes. Ces informations ne sont collectées 

que par les 21 autorités régionales. Pour procéder à une évaluation de la taxe sur les NOx, la SEPA (2003) a 

collecté des informations sur les normes d’émission et les intensités d’émission effectives pour 

73 installations assujetties à la taxe sur les NOx en 1997 et 2001 et soumises à des normes d’émission 
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exprimées en milligrammes de NOx par MJ d’énergie produite. Les résultats sont présentés au graphique 5. 

Il convient de noter les similitudes des limites d’émission fixées pour les différentes installations, qui 

donne à penser que leurs niveaux ont été établis en fonction des recommandations nationales normalisées 

formulées par la SEPA, plutôt qu’en prenant en considération les spécificités de chaque installation. Les 

intensités d’émission effectives étaient en moyenne supérieures de 40 % aux limites établies par les normes 

quantitatives pour ces installations. Par ailleurs, les intensités d’émission effectives des installations 

soumises à des normes très généreuses étaient comparables à celles des installations pour lesquelles les 

limites étaient beaucoup plus strictes. La taxe sur les NOx paraît donc avoir effectivement fourni de fortes 

incitations à ramener les intensités d’émission bien en-dessous des limites établies par les normes 

quantitatives pour la plupart des installations couvertes par l’enquête
16

. 

Figure 5. Limites quantitatives fixées aux émissions et intensité d’émission effective pour les différentes 
installations en 2001 

Installations assujetties en 1997 et 2001, pour lesquelles ont été fixées des limites d’émission exprimées en mg de 
NOx par MJ 

 
Source : SEPA (2003). 

5.2 Impacts sur les coûts de réduction des émissions 

33. Dans le cadre de l’OCDE (2010a), Lena Höglund-Isaksson et Thomas Sterner ont analysé un 

échantillon composé de 626 installations de combustion qui ont été assujetties à la taxe sur les NOx pendant 

au moins un an entre 1992 et 2007. Dans le graphique 6, les installations ont été classées par ordre 

d’intensité d’émission croissante, par rapport à la production cumulée de l’ensemble des installations. Cela 

illustre l’intensité d’émission qui peut être atteinte pour un niveau donné de production cumulée au cours 

d’une année considérée. Comme cela a été mis en évidence, pour un niveau donné de production cumulée, 

les intensités d’émission au cours des années qui ont suivi ont été bien moins élevées qu’en 1992, année 

d’instauration de la taxe. En 1992, les installations ont ainsi pu produire 3 000 GWh en émettant moins de 

550 kilogrammes de NOx par GWh. Seize ans après, en 2007, les installations ont pu produire la même 

                                                      
16

  Il convient également de noter que toutes les installations paraissent s’être conformées aux limites 

d’émission auxquelles elles étaient soumises. 
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quantité d’énergie en émettant moins de 181 kilogrammes de NOx par GWh – soit une amélioration de 

67 %. Il y a trois grandes explications à cela : 

 La production cumulée des installations a augmenté de 74 % sur la période. L’expansion de la 

production a dans une large mesure eu lieu au sein d’installations relativement efficaces en 

termes d’émissions ou, lorsque des augmentations ont été observées au sein de nouvelles 

installations, celles-ci étaient en général plus efficaces en termes d’émissions que les plus 

anciennes. 

 Les installations assujetties ont investi dans la réduction des NOx et elles ont donc pu produire 

davantage avec moins d’émissions.  

 Les innovations dans le domaine des technologies de réduction des émissions ont permis 

d’abaisser encore davantage les intensités d’émission pour un même niveau de production. 

34. Chacune de ces trois explications aura pour effet d’aplatir au fil du temps la pente des courbes du 

graphique 7. 

Figure 6. Niveaux des intensités d’émission pour un volume donné de production cumulée 

1992-95, 2001 et 2007 

 
Source : SEPA (2008). 

35. En prenant la baisse des coûts de réduction pour une intensité d’émission donnée comme 

indicateur de l’occurrence d’innovations dans le domaine des technologies de réduction des émissions, on 

pourrait mesurer l’incidence des innovations par les variations au fil du temps des coûts de réduction pour 

une intensité d’émission donnée. Cela exige toutefois des informations détaillées sur les coûts réels 

d’investissement et de mise en œuvre supportés par les entreprises ayant effectivement installé de telles 
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technologies de réduction des émissions. La collecte systématique de ce type de données sur les coûts de 

réduction des émissions est extrêmement rare. Pour mesurer les effets sur les innovations, les données 

doivent inclure un très grand nombre de mesures de réduction des émissions mises en œuvre par les mêmes 

entreprises sur une plus longue période. Étant donné que les potentiels de réduction des émissions varient 

considérablement en fonction de facteurs propres à chacune des installations (en particulier pour ce qui est 

des NOx), il importe que les mêmes installations fassent l’objet d’un suivi sur la durée.  

36. Höglund-Isaksson (2005) s’est appuyée sur une enquête auprès de 114 installations assujetties en 

1992-96 pour estimer les courbes des coûts marginaux de réduction des émissions, en ajoutant le temps 

parmi les variables explicatives afin de rendre compte des effets du progrès technologique. Des estimations 

ont été effectuées pour les secteurs de l’énergie, des pâtes et papiers, de la chimie et de l’alimentation. Les 

effets de l’innovation ont été mesurés par le déplacement vers le bas de la courbe des coûts marginaux de 

réduction des émissions d’une année sur l’autre. C’est le secteur de l’énergie qui a été le plus actif en 

matière de réduction des émissions au cours de la période 1990-96 et ce n’est que pour ce secteur qu’il a 

été possible de trouver des indices statistiquement significatifs d’une baisse des coûts marginaux de 

réduction au fil du temps. Par rapport à 1996, les coûts marginaux de réduction étaient sensiblement plus 

élevés pour une même intensité d’émission au cours des années 1991, 1992, et 1994. Les fonctions des 

coûts marginaux de réduction des émissions prévus pour ces années sont représentées au graphique 7. Elles 

montrent notamment que l’intensité d’émissions qui peut être atteinte pour un coût de réduction nul est 

passée de 557 kilogrammes par GWh en 1991 à environ 300 kilogrammes par GWh en 1996.  

Figure 7. Coûts marginaux de réduction des NOx dans le secteur de l’énergie en Suède 
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Source : Höglund-Isaksson (2005). 

37. Cette évolution découle vraisemblablement de l’adoption d’innovations dans le domaine des 

technologies de réduction, qui a permis de produire de l’énergie en émettant moins de NOx, et sans avoir 

pour autant à supporter des coûts accrus. Ces effets résultent dans une large mesure d’un effort de 
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rationalisation. L’instauration de la taxe a mis en évidence les possibilités de réduire les émissions à peu de 

frais. Certaines de ces possibilités existaient déjà avant l’instauration de la taxe, mais celle-ci, en imposant 

la nécessité de mesurer en permanence les émissions de NOx, a permis aux entreprises d’en prendre 

conscience et de les développer pour atteindre des intensités d’émission encore moins élevées.  

38. On peut également observer que pour une entreprise dont l’intensité d’émission s’élevait à 

200 kilogrammes de NOx par GWh en 1991, le coût à supporter pour réduire les émissions d’un 

kilogramme (autrement dit le coût marginal de réduction) était proche de 130 SEK (soit environ 

13.5 EUR). En 1996, le coût de réduction des émissions d’un kilogramme était tombé à moins de 20 SEK. 

C’est là un autre moyen de mettre en lumière les innovations encouragées par la taxe sur les NOx. 

39. Cependant, même si la taxe sur les NOx a manifestement stimulé l’innovation, la disposition 

d’une entreprise assujettie à partager les innovations avec d’autres installations assujetties est compromise 

par le système de restitution, puisque la diffusion de l’innovation aux autres entreprises assujetties réduirait 

le montant de la restitution qui lui serait accordée. D’un autre côté, pour les entreprises qui produisent les 

équipements de réduction des émissions de NOx – lesquelles ne sont pas directement touchées par la taxe 

sur les NOx – les incitations à innover ne sont pas entravées dans les mêmes conditions.  

6. Comparaison avec les autres instruments d’action 

40. Comme cela a été mentionné à propos du graphique 5 ci-dessus, la taxe sur les NOx semble avoir 

davantage contribué à déclencher la réduction des émissions que n’ont pu le faire l’ensemble des limites 

d’émission individuelles fixées en vertu de la loi sur la protection de l’environnement. Ainsi que l’a 

souligné la SEPA (2003), bien que les limites d’émission soient censées être « individuelles », elles n’en 

tendent pas moins à être fixées d’une manière assez normalisée
17

 – ce qui implique également qu’elles 

offrent une faible efficience économique. La taxe sur les NOx a en particulier eu un impact plus marqué sur 

les émissions que cela n’a été le cas des limites d’émission pour ce qui est de la production combinée de 

chaleur et d’électricité et de l’incinération des déchets, mais il est, d’après la SEPA (2003), moins aisé d’en 

apporter la démonstration dans les autres secteurs assujettis. 

41. La SEPA (2003) a également cherché à déterminer si les limites d’émission individuelles étaient 

devenues plus strictes au fil du temps. Tel a affectivement été le cas – mais seulement de manière très 

limitée
18

. 

42. Il serait également intéressant de comparer l’efficacité environnementale et l’efficience 

économique de la taxe suédoise sur les NOx à celles des instruments d’action utilisés dans d’autres pays. 

Une comparaison exhaustive serait extrêmement malaisée et irait également bien au-delà des limites du 

présent document, mais il est néanmoins possible d’en donner quelques exemples à titre d’illustration. 

                                                      
17

  Quarante pour cent de toutes les entreprises prises en compte au graphique 5 possédaient un permis les 

autorisant à émettre 100 mg de NOx par MJ d’énergie produite. 

18
  Pour les 13 chaudières pour lesquelles des limites d’émission ont été fixées au cours de la période 1984-

1991, la limite moyenne s’est élevée à 125 mg de NOx par MJ d’énergie produite. Pour les 34 chaudières 

soumises à de telles limites au cours de la période 1992-1996, la valeur limite moyenne a été de 120 mg de 

NOx par MJ d’énergie produite. Pour les 15 chaudières pour lesquelles des limites d’émission ont été 

établies au cours de la période 1997-2001, la limite d’émission moyenne a été de 118 mg de NOx par MJ. 
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Figure 8. Émissions de NOx imputables à la production d’électricité et à la combustion industrielle dans 
certains pays 

Niveaux en 1995 et 2000 par rapport à 1990 
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Source : Données OCDE sur l’environnement – Compendium 

43. Le graphique 8 compare les émissions de NOx imputables à la production d’électricité et à la 

combustion industrielle dans certains pays en 1995 et en 2000 à leurs niveaux respectifs en 1990. Il s’agit 

de la ventilation de toutes les émissions de NOx possibles dans les « Données OCDE sur l’environnement – 

Compendium » qui se rapproche le plus de la couverture de la taxe suédoise sur les NOx, mais il convient 

de souligner que la taxe ne couvre pas toute la combustion industrielle. Dans la plupart des pays, mais non 

dans tous, les émissions de ces secteurs avaient diminué depuis 1990 – et les évolutions observées en 

Suède n’ont par ailleurs pas été particulièrement « impressionnantes » : beaucoup d’autres pays ont 

enregistré au cours des années 90 des réductions bien plus fortes des émissions de NOx dans la production 

d’électricité et la combustion industrielle que ce n’a été le cas en Suède. 

44. Cette comparaison ne tient toutefois pas compte de la manière dont la taille de ces secteurs a 

évolué au cours de cette décennie. Le graphique 9 y remédie en montrant le volume des émissions de NOx 

par unité d’électricité et de chaleur produite par la combustion d’énergie
19

 à des fins industrielles et de 

production d’électricité. En ce domaine, la Suède s’en tire légèrement mieux, surtout si l’on considère que 

les émissions du pays par unité d’énergie étaient au départ parmi les plus basses de tous les pays de 

                                                      
19

  La comparaison ne tient compte que de l’électricité et de la chaleur produites en brûlant des combustibles. 

L’électricité produite par l’énergie hydraulique ou dans les centrales nucléaires n’est donc pas prise en 

considération, puisqu’elle ne donne lieu à aucune émission de NOx. 
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l’OCDE
20

. Malgré une solide position de départ, les émissions de NOx par unité d’énergie produite en 2000 

ne représentaient que 40 % de leur niveau en 1990.  

Figure 9. Émissions de NOx par unité d’électricité et de chaleur produite grâce à la combustion d’énergie 
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Source : Données OCDE sur l’environnement – Compendium, et bilans énergétiques de l’AIE. 

45. Cette comparaison pâtit bien entendu de l’absence d’informations sur les coûts des différentes 

décisions politiques. Malheureusement, les données indispensables pour procéder à une vaste comparaison 

couvrant la période de référence ne sont pas disponibles. On peut toutefois dire que, dans l’approche 

suédoise, les coûts marginaux de réduction ont été « plafonnés » au taux (de départ) de la taxe, égal à 

40 SEK par kilogramme de NOx, soit environ 4 EUR par kilogramme, et que d’après les estimations de 

Höglund (2000) les coûts moyens se situeraient entre 25 et 40 SEK. On ne dispose malheureusement pas 

pour les autres pays de chiffres similaires permettant de procéder à une comparaison. 

7. Enseignements tirés 

46. Cet exemple montre clairement que des instruments économiques bien conçus, fournissant des 

incitations économiques « significatives » en faveur de la réduction des émissions, peuvent efficacement 

contribuer à déclencher d’importantes améliorations environnementales – mesurées par exemple par les 

émissions de NOx par unité d’énergie produite. Il met également en évidence qu’un tel instrument peut 

                                                      
20

  Un pays comme la République tchèque partait d’un niveau d’émissions de NOx par unité d’énergie produite 

plusieurs fois supérieur à celui de la Suède, car les réductions d’émissions au cours des années 90 ont été 

facilitées par la profonde restructuration économique subie par le pays durant cette même période. 
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avoir une forte incidence sur l’activité d’innovation – qui contribue à réduire au fil du temps les coûts à 

supporter pour atteindre les ambitieux objectifs de la politique d’environnement. 

47. L’instauration de la taxe a été très probablement aidée par le fait qu’un grand nombre de Suédois 

avaient une bonne compréhension des atteintes à l’environnement imputables aux émissions de NOx. La 

diffusion au grand public d’informations fiables et bien ciblées peut avoir un rôle important à jouer à cet 

égard. 

48. Beaucoup de Suédois avaient par ailleurs conscience des avantages potentiels du recours à des 

instruments économiques dans la politique de l’environnement. Tous les partis qui siégeaient au Parlement 

ont été représentés au sein de la commission publique qui a jeté les bases du projet de taxe du 

gouvernement ,et cela a sans doute contribué au large soutien dont a bénéficié le dispositif proposé. 

49. Cet exemple a également mis en évidence le rôle important que peut jouer la mesure permanente 

(et fiable) des émissions en mettant en évidence les possibilités de réduire les émissions à peu de frais ne 

serait-ce que par une plus grande rationalisation des processus de production. Dans un certain nombre de 

pays, la mesure permanente d’un large éventail d’émissions polluantes est désormais obligatoire pour bon 

nombre de sources. Cela pourrait jeter les bases d’un plus large recours aux instruments économiques. 

50. Ce constat n’est pas non plus sans importance pour l’un des problèmes précédemment 

mentionnés, à savoir le fait que les mesures de réduction des émissions de NOx risquent de contribuer à une 

augmentation des émissions d’autres polluants tels que le CO, les COV, le N2O et le NH3. Il convient de 

souligner que si ce phénomène n’est pas en soi imputable à l’utilisation d’un instrument fiscal, il est 

susceptible de découler de mesures prises en réponse à n’importe quel type d’instrument d’action ou 

presque. Il serait certes théoriquement possible de remédier aux éventuelles augmentations des autres 

émissions à l’aide de différents instruments d’action, mais une solution de rechange riche de promesses et 

cohérente consisterait à assigner un « prix » à chacune des émissions mesurées, de manière à refléter les 

dommages relatifs infligés à la société par chacun des polluants concernés.  
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