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Environnement

Diesel, nucléaire, kérosène…

Les        ubsides
              dommageables

à l’environnementUne série impressionnante 

de subsides sont 

dommageables à 

l’environnement. Leur 

élimination progressive 

aurait par ailleurs un 

faible impact à la fois sur 

les populations les plus 

défavorisées et sur nos 

entreprises. En revanche, 

le gain environnemental et 

climatique serait important. 

Ainsi, la simple suppression 

des subsides aux énergies 

fossiles devrait permettre 

de diminuer les émissions 

de CO
2
 de près de 6 % à 

l’horizon 2020. 

L
e Sommet de la Terre de Rio, en 1992, a permis au 
monde de prendre conscience de l’intérêt de mettre 
en lumière et de dénoncer les aides octroyées par les 
Etats qui ne favorisent pas le développement durable. 
Trente ans plus tard, et malgré un travail de recherche 
et de sensibilisation intense notamment des ONG, la 

situation n’a guère évolué. Les conséquences du maintien de telles 
aides, tant sur l’environnement que sur une répartition plus équi-
table des ressources, sont de plus en plus dommageables. Il est 
donc urgent de mettre les bouchées doubles pour réorienter l’utili-
sation de ces avantages et ainsi relever le défi de la transition vers 
une société plus durable. Pour apporter sa pierre à l’édifice, IEW a 
publié un dossier (1) qui fait le point sur ces « subsides domma-
geables à l’environnement » (SDE). 

Diesel, charbon, nucléaire, kérosène, agriculture, pêche, 
industrie…

Mais de quoi s’agit-il et quelle définition retenir pour ce type 
d’aides ? Il n’est pas toujours aisé de les objectiver et il peut être 
délicat de les comparer. Par exemple, le kérosène utilisé par les 
compagnies aériennes n’est pas taxé, mais n’est pas pour autant 
subventionné explicitement, dans le sens où il n’y a pas de transfert 

direct d’argent de l’Etat vers les compagnies aériennes. On a plutôt 
affaire ici à une différenciation entre carburants fossiles, opérée sur 
la base de l’utilisation qui en est faite. L’absence de taxe constitue 
dès lors tout de même une subvention dans la mesure où les autres 
modes de transport ne bénéficient pas d’une telle exemption. 
En la matière, la littérature économique est abondante et met en 
évidence divers courants qui, selon leur approche, ont une défini-
tion plus ou moins large de la notion de subside. Le tableau suivant 
illustre clairement ces divergences de vues. 
Selon les différentes visions, la définition peut varier d’un extrême 
à l’autre : du sens étroit du terme, sous la forme d’un transfert 
direct de fonds, jusqu’à sa forme la plus large que constitue la 
non-pénalisation (sous formes de taxes par exemple) de ce qu’on 
appelle les « externalités négatives », comme la pollution de l’air 
ou de l’eau. 
Nous retiendrons quant à nous la définition de l’OCDE : un sub-
side est « le résultat d’une action gouvernementale qui procure 
un avantage aux consommateurs ou aux producteurs dans le but 
d’augmenter leur revenu ou de réduire leurs coûts mais, ce faisant, 
est discriminatoire à l’encontre des bonnes pratiques environne-
mentales ». Prenant tantôt la forme de soutiens directs, tantôt celle 
de réductions ou exonérations fiscales, le subside dommageable 
à l’environnement se retrouve majoritairement dans les domaines 
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des combustibles fossiles (diesel, charbon, nucléaire, etc.), des 
transports, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie ainsi que de 
la biodiversité.

Aucune de ces aides n’a évidemment été instituée par les pouvoirs 
publics avec comme objectif de dégrader l’environnement. Elles 
poursuivent essentiellement un objectif socio-économique. La ré-
duction des droits d’accises pour le mazout de chauffage est par 
exemple considérée comme une mesure sociale. Selon ses parti-
sans, elle permet aux plus défavorisés d’avoir accès à un combus-
tible de chauffage « abordable ». Dans le même ordre d’idées, le 
fait d’accorder des réductions sur le prix de l’énergie aux industries 
très énergivores est une mesure qui vise à protéger les industries 
installées sur notre territoire et donc l’emploi. Un coût trop impor-
tant de l’énergie mine en effet la compétitivité des entreprises qui 
n’auraient alors d’autre choix que de fermer ou de délocaliser leur 
activité.
Les objectifs socio-économiques poursuivis par ces subsides sont 
pourtant rarement efficaces, soit parce qu’ils ne sont plus adaptés 
au contexte actuel, soit parce que leur rapport coût/ efficacité est 
fortement en défaveur de la qualité de notre environnement.
Si leur élimination progressive est à l’agenda de nombreuses orga-
nisations internationales, les Etats, dont la Belgique, traînent les 
pieds et tardent à passer à l’acte. Pourtant, dans sa communication 
intitulée Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation 
des ressources (septembre 2011), la Commission européenne sug-
gère notamment aux Etats membres de « recenser les principales 
subventions dommageables à l’environnement (…) et d’établir des 
plans et des calendriers de suppression des SDE ». La Belgique, qui 
n’est pas en reste en matière de subsides dommageables à l’envi-
ronnement, n’a à ce jour entrepris aucune démarche allant dans 
le sens de ces recommandations. Si notre dossier passe en revue 
de manière exhaustive l’ensemble des SDE, nous nous attarderons 
sur les plus emblématiques et probablement les plus importants en 
termes de volume : les subventions aux énergies fossiles. 

Le diesel dans le collimateur

Une analyse récente publiée par l’ONG Oil Change International (2)
révèle que, pour l’année 2012, les subsides accordés aux éner-
gies fossiles dans le monde atteignent le montant astronomique 
de 775 milliards de dollars par an. Comme le montre le graphique 
ci-contre, plus de 81 % des subsides directs concernent les pays 
en voie de développement. Le reste est réparti entre les aides à la 
production, près de 13 %, et les subsides à la consommation dans 
les pays développés, un peu moins de 6 %.
Au seul niveau européen, ces mêmes énergies fossiles étaient 
subventionnées à concurrence de 24 milliards d’euros, pour 
5,3 milliards aux énergies renouvelables. En Belgique, les aides 
aux énergies fossiles sont concentrées dans deux grands do-
maines, le chauffage domestique et le secteur du transport, mais 
ne concernent en fait qu’un seul et même produit, le diesel. En 
effet, hormis la couleur et le prix qui les différencient, le mazout de 
chauffage et le diesel routier sont des produits identiques et posent 
les mêmes problèmes environnementaux. Tout comme l’ensemble 
des produits issus du pétrole, la combustion du diesel émet des gaz 
à effet de serre responsables du changement climatique et est né-
faste pour la santé en raison des microparticules émises dans l’air, 
classées par l’Organisation mondiale de la santé comme « cancéro-
gènes certains pour les humains ».
Or ce combustible est largement subventionné par les pouvoirs pu-
blics belges. Le mazout de chauffage bénéficie d’un taux d’accises 
réduit et constitue la dépense fiscale la plus importante pour le bud-
get de l’Etat fédéral. Ainsi, en 2010, la perte s’élève à 1,650 mil-
liard d’euros et représente à elle seule 78 % des pertes en recettes 
quantifiables (3). Le diesel bénéficie également d’un taux d’accises 
plus faible que l’essence et incite donc au développement d’un parc 
automobile « diesel ». 83 % du carburant consommé en Belgique, 
l’an dernier était du diesel, et 17 % de l’essence. Une suppression 
progressive de ces avantages fiscaux est une mesure indispensable 
et urgente. 

Les supprimer : des gains importants

L’augmentation du prix du diesel doit entrer en vigueur de manière 
progressive et faire l’objet d’une politique d’accompagnement ci-
blant plus particulièrement les ménages et les industries les plus 
sensibles à une telle hausse. Il est important que les montants dé-
gagés par la hausse du taux d’accises pour le mazout de chauffage 
soient affectés à une politique de soutien à la rénovation des loge-
ments, et soit principalement concentrée sur les ménages précaires.
Les accises sur le diesel doivent dans un premier temps permettre 
un alignement du prix à la pompe sur celui pratiqué chez nos voi-
sins pour, dans un deuxième temps, les aligner sur ceux de l’es-
sence. Les rentrées fiscales supplémentaires d’une telle mesure 
d’alignement sont évaluées par le Bureau du Plan à un montant 
allant de 300 à 500 millions d’euros (4).
Dans leur grande majorité, les subsides dommageables à l’envi-
ronnement ratent leur cible, que leurs objectifs soient redistributifs 
ou économiques. Leur élimination progressive et réfléchie aurait 
donc un faible impact sur les catégories les plus défavorisées de la 
population et sur nos entreprises. En revanche, le gain environne-
mental et climatique est important. Selon l’Agence internationale à 
l’énergie, la simple suppression des subsides aux énergies fossiles 
devrait permettre de diminuer les émissions de CO2 de près de 6 %
à l’horizon 2020 (5).  Jean-Denis Ghysens

(1) iew.be/spip.php?article5213
(2) Oil Change International, « Fuel Facts », 2012.
(3) SPF Finances, Mémento fiscal, Service d’études et de documentation, n° 24, 2012, p. 22.
(4) Bureau fédéral du Plan, Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et 
euro vignette III, février 2001, p. 14.
(5) Agence internationale de l’énergie, OCDE, Banque mondiale, The Scope of Fossil Fuel Subsidies, 2009.

Le graphique suivant montre que la Belgique, avec un produit des taxes sur l’énergie 
d’environ 115 euros par tonne d’équivalent pétrole (TEP) est bien en deçà de la moyenne des 
pays européens, qui est de 172 euros/TEP. 
La forte taxation du travail (qui contribue à freiner les recrutements, alors que le chômage est 
important) et la faible taxation des énergies fossiles (alors qu’elles contribuent à grever notre 
budget, génèrent une pollution qui participe fortement à la montée de l’effet de serre et font 
perdre à la population près de deux années de vie en raison des maladies liées à la mauvaise 
qualité de l’air) font de la Belgique un pays particulièrement en retard sur son temps dans le 
domaine de la fiscalité. 
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