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COMMERCE ET CLIMAT :  
POUR UNE RÉCONCILIATION 

 

Pour  limiter  les  émissions  mondiales  de  gaz  à  effet  de  serre,  doit‐on  restreindre  les 
échanges  internationaux,  comme  le  défendent  les  promoteurs  des  « circuits  courts » ? 
Dans  cette Note  du  CAE,  les  auteurs Dominique Bureau,  Lionel  Fontagné  et Katheline 
Schubert expliquent que ce n’est pas le libre‐échange qui détruit le climat, mais le fait que 
celui‐ci  se  développe  en  l’absence  d’une  tarification  du  carbone  d’application 
suffisamment générale et au niveau adéquat. Pour réconcilier commerce international et 
climat,  ils  formulent  des  propositions  visant  à  mieux  faire  travailler  ensemble  les 
différentes branches de régulation  internationale afin d’assurer  l’essor de  la coopération 
climatique. 

Mettre en place une politique de tarification du carbone  
dans les transports internationaux 

En  dissociant  lieux  de  production  et  de  consommation,  le  commerce  international  contribue 
significativement  aux  émissions  mondiales  de  gaz  à  effet  de  serre,  notamment  à  l’occasion  du 
transport des marchandises.  Il déplace aussi  les  lieux d’émissions :  l’empreinte carbone des pays de 
l’OCDE liée à leur consommation est supérieure aux émissions réalisées sur leur territoire, à l’inverse 
des grands pays émergents. Une politique de premier rang serait de faire payer aux pollueurs le coût 
social  de  leurs  émissions,  à  l’aide  d’une  tarification  adéquate  d’application  large,  s’appliquant 
notamment  aux  transports  internationaux.  La mise  en œuvre  n’est  pas  facile,  comme  l’a montré 
l’expérience  du  transport  aérien.  En  conjuguant  évaluation  transparente  des  impacts,  tarification 
strictement  liée à des références de prix du carbone et redistribution, au moins dans une première 
étape, des produits des taxes environnementales aux pollueurs eux‐mêmes, son acceptabilité pourrait 
être renforcée (par exemple, redistribution du produit de la taxe au prorata du trafic réalisé, à l’instar 
de ce qu’a fait la Suède pour instaurer une taxe sur les oxydes d’azote). 

Recommandation  1.  Promouvoir  une  véritable  tarification  du  carbone  dans  les  transports 
internationaux, tout en évaluant de manière transparente son impact économique. Prévoir, au 
moins  dans  un  premier  temps,  une  redistribution  des  recettes  de  manière  à  en  assurer 
l’acceptabilité par les secteurs concernés et les pays exportateurs. 
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