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Taxes sur l'énergie et créations d'emplois 

par Philippe DEFEYT – 1er septembre 2009

Le secrétaire  d'état  à la  fiscalité  environnementale,  Monsieur  Bernard Clerfayt,  a,  en
cette fin août, indiqué que la mise en oeuvre simultanée d'une augmentation des accises
sur  les  produits  pétroliers  et  de  réductions  sur  les  cotisations  sociales  (patronales)
permettrait de créer environ 60.000 emplois.

Cette assertion mérite qu'on y regarde de plus près.

1. Ces données sont extraites d'une étude de janvier 2005 du Bureau fédéral du Plan
intitulée :  « Variantes de réduction des cotisations sociales  et de modalités  de
financement  alternatif »  (Planning  Paper  97).  On  comprend  mieux  pourquoi  le
secrétaire d'état a dit qu'il avait demandé une actualisation de l'analyse du Bureau
du Plan.

2. Même si les résultats du Bureau du Plan sont donnés par rapport à une projection
de référence, celle d'avril 2004 (les projections du Bureau du Plan pour la période
2005-2010),  il  y  a  plusieurs  changements  économiques  socioéconomiques  qui
donnent à penser que les résultats actualisés seront différents. Par exemple, les
prix énergétiques ayant augmenté depuis avril 2004, toute augmentation identique
des accises impliquerait, toutes choses égales par ailleurs, une moindre baisse de
la  consommation  énergétique.  Par  ailleurs,  il  y  a  déjà  eu  des  réductions
supplémentaires de cotisations patronales qui sont intervenues depuis 2004. Etc.

3. La  création  de  60.000  emplois  –  à  l'horizon  de  7 ans !  -  est  le  résultat  du
scénario le plus favorable du Bureau du Plan. Il s'agit du scénario qui imagine
une baisse des cotisations sociales équivalente à 0,5% du PIB1, baisse centrée sur
les bas salaires et  non compensée budgétairement, en faisant l'hypothèse que
les salaires ne bougent pas !!! Conséquence : le déficit budgétaire est aggravé
d'environ 0,4% du PIB. Et encore, le résultat sur l'emploi n'est atteint que si on
fait l'hypothèse que nos principaux concurrents ne font pas de même ! 

4. Les résultats sont nettement moins bons en termes de créations nettes d'emploi
si :

� les cotisations sont réduites pour tous les travailleurs et pas seulement les
bas  salaires  ;  or,  on  peut  difficilement  penser  que  les  employeurs
accepteraient des (nouvelles) réductions des cotisations sociales patronales
uniquement centrées sur les bas salaires ;

� on  fait  l'hypothèse  que  les  salaires  sont  influencés  positivement  pas  le
nouveau  contexte,  soit  parce  que  joueraient  des  mécanismes  adaptatifs
prévus  par  la  théorie  économique  (par  exemple  un  effet  "Phillips"),  soit

1 Baisse ex ante, soit avant la prise en compte des effets induits !
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parce que certains secteurs économiques reproduiraient un comportement
déjà  observé  par  le  passé,  à  savoir  un  partage  implicite,  négocié  du
"bénéfice"  des  réductions  de  cotisations  sociales  patronales  entre  les
travailleurs et les entreprises.  

5. Dans un contexte budgétaire tendu, il faut évidemment trouver des recettes pour
compenser  la  baisse  des  cotisations  sociales  patronales.  L'augmentation  des
accises sur les carburants (et sur le tabac a oublié de préciser le secrétaire d'état)
semble à cet égard un bon choix (impact écologique positif pour un relativement
faible  coût  économique).  Mais  cette  voie  implique  des  destructions  d'emplois
(environ 10.000 à l'horizon de 7 ans).

6. Enfin, l'augmentation des accises simulée par le Bureau du Plan est insuffisante
pour  couvrir  le  déficit  budgétaire  supplémentaire  creusé  par  les  baisses  de
cotisations sociales envisagées par l'étude. A peine environ 60% du déficit seraient
couverts. Si en plus il  faut, ce qui serait  indispensable, donner un chèque aux
ménages à  petits  et  moyens  revenus  pour  compenser  la  hausse  des  prix  des
carburants (un montant de l'ordre de 100 € a été évoqué par Monsieur Clerfayt), il
est  clair  qu'il  faut  augmenter les  accises  sur  le  carburant  de bien plus  que le
montant de 7 à 8 cents évoqué par le Bureau fédéral du Plan. 

7. Conclusions   : 

� au mieux, dans le meilleur des scénarios, on pourrait créer environ
40.000 emplois tout en maintenant le déficit budgétaire inchangé ; mais le
réalisme économique amène à penser que les créations nettes d'emploi
seraient moins nombreuses ;

� ceci  dit,  ce  type  de  scénario  reste  porteur,  parce  qu'il  concilie
relativement  bien  considérations  économiques  et  préoccupations
écologiques ;

� la question de savoir s'il ne faut pas utiliser une partie des recettes
pour créer de l'emploi dans le secteur non-marchand (avec un effet retour
garanti) doit être posée et débattue ;

� enfin, il est évident que les résultats d'une telle stratégie seraient
moins évidents si tous nos principaux pays concurrents devaient faire de
même.  
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