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La fiscalité environnementale
Entre impératifs fiscaux et objectifs
environnementaux, une approche
conceptuelle de la fiscalité 
environnementale

Nicolas CARUANA

Préface de Thierry LAMBERT
Éditions L’Harmattan, décembre 2015, 514 p.

L ’ambition de cette thèse, dirigée par le
professeur Thierry Lambert, est de

mieux asseoir la définition de la fiscalité
environnementale en la fondant sur une
conception globale alors qu’habituelle-
ment, on se contente d’énumérer une liste
de dispositifs financiers ou fiscaux dont la
finalité ou les effets sont en rapport avec
l’environnement. Un tel effort théorique ne
doit pas laisser les praticiens indifférents
car il aide à répondre à de nombreuses
questions concrètes : telle ou telle taxe
doit-elle ou non être comprise dans les 
impôts écologiques (la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères par exemple...) ?
La fiscalité écologique est-elle addition-
nelle (certains diraient « punitive ») ou a-t-
elle vocation à se substituer à l’imposition
du capital et du travail ? À quelles condi-
tions et dans quel contexte la fiscalité 
écologique peut-elle être pleinement 
efficace ? La fiscalité écologique est-elle 

le prototype d’une nouvelle fiscalité
« comportementale » ? En introduction,
l’auteur évoque les diverses définitions 
(fiscalité « et », « de », « sur », « pour » 
l’environnement) et la place de la fiscalité, 
qui recouvre les systèmes d’imposition et 
les dépenses fiscales, à côté des autres
instruments économiques et financiers
(subventions, responsabilité écologique,
redevances pour services rendus, systèmes
de droits ou de quotas négociés...). 

L’auteur se livre ensuite avec succès à 
un exercice de « déconstruction » des 
fondements de la fiscalité écologique issus
des théories environnementales et les 
plus souvent invoqués : principe pollueur-
payeur (Pigou, 1932), principe de préven-
tion et de précaution, ordre public écolo-
gique, développement durable, droit 
à l’environnement… Ces notions sont 
récusées par l’auteur au motif soit de leur
imprécision, de leur irréalisme ou de leur
inadaptation à la technique fiscale. Dans
une seconde partie, il cherche à donner
une base solide à la fiscalité écologique 
en refusant la méthode analytique ou 
inductive et en privilégiant une approche
« conceptuelle » et systématique qui 
n’exclut, ni le pragmatisme, ni la confron-
tation avec le droit positif. Le critère 
qui permet de spécifier les outils fiscaux
« écologiques » n’est, pour lui, ni celui de
l’effet incitatif, ni celui de la finalité voulue
par le législateur, ni celui de l’affectation
des recettes, ni celui de l’assiette « envi-
ronnementale » mais celui de « l’efficience
environnementale » qui peut prendre deux
formes : la fiscalité-sanction ou la fiscalité-
préservation. Même si cette recherche 
du critère unique est un peu vaine et si le
critère choisi n’a pas toutes les qualités
d’un concept fondateur, l’analyse permet
au passage de relativiser l’impact de la 
fiscalité à finalité environnementale qui
n’est qu’un outil parmi d’autres pour lutter
contre la dégradation de l’environnement

et qui n’est certainement pas le levier
unique de la transformation du système
fiscal. Il permet aussi de préciser les condi-
tions de sa pleine efficacité : un cadre juri-
dique adapté, une administration compé-
tente (l’auteur souligne la complexité de
la TGAP), des contribuables informés et 
invités à participer. 
En conclusion, l’auteur, tout en mettant en
valeur l’utilité de la fiscalité environnemen-
tale, tente de dissiper le « mythe du 
double bénéfice » qui ajouterait à l’effet
d’inci tation vertueux, celui de générer des 
ressources budgétaires permettant d’alléger
l’impôt sur le capital et le travail. ■

Finances publiques
Une gestion en crise – 
Les outils pour y faire face
Paul HERNU
Éditions du Papyrus, coll. Finances pu-

bliques, juin 2015, 268 p.

Sous l’apparence d’un manuel de taille
modeste (ce qui n’est pas nécessai -

rement un défaut !), Paul Hernu, conseiller
maître honoraire à la Cour des comptes,
nous propose un véritable essai de très
grande qualité sur la crise des finances 
publiques en France. Son propos présente
une double originalité par rapport aux 
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ouvrages plus classiques. En premier lieu, 
il prend en compte d’un point de vue 
synthétique l’ensemble des finances des
administrations publiques, ce qui rompt
avec la traditionnelle approche en silos
(État, collectivités territoriales et protection
sociale). Ce point de vue global, conforme
à l’encadrement européen et pluriannuel
de nos finances publiques, permet notam-
ment de mettre en valeur l’imbrication
croissante des différents versants de la 
dépense publique et l’engagement de 
plus en plus important de l’État dans les 
finances locales et sociales. En second 
lieu, l’accent mis sur la crise des finances
publiques donne une vision très dynamique
des thèmes plutôt austères des finances
publiques lorsqu’ils sont abordés de 
manière descriptive. Les origines de la 
crise (des difficultés conjoncturelles, des
échéances politiques et un laxisme large-
ment partagé pendant 40 ans), la mesure
de celle-ci (les déficits, la croissance du
poids des dépenses et des prélèvements,
le non-respect de nos engagements euro-
péens, le report de charges de fonction -
nement sur les générations futures) et enfin,
les pistes de solutions, font l’objet d’exposés
concis et clairs étayés par des chiffres sélec-
tionnés. L’auteur parsème ses analyses de
recommandations pertinentes, suffisam-
ment techniques et sages pour être accep-
tées par tous si une volonté et une péda -
gogie un peu fermes se manifestaient. 
Elles concernent principalement mais non
exclusivement le secteur local, niveau de
prédilection de l’auteur : une présentation
du budget de l’État par sections facilitant
l’analyse des déséquilibres, une loi de 
financement pour les collectivités terri -
toriales, un compte fiscal unique pour ces
mêmes collectivités, une plus grande atten-
tion au financement de l’intercommunalité,
une généralisation du système comptable
moniste seul capable d’éclairer les gestion-
naires, une consolidation des budgets 
locaux, la modernisation des règles comp-
tables des communes, l’institution d’une
véritable responsabilité des ordonnateurs,
un développement de la prospective finan-
cière et de l’évaluation des politiques 
publiques. Une lecture instructive et stimu-
lante indispensable à tous ceux qui recher-
chent une vue d’ensemble de l’état des 
finances publiques aujourd’hui et de leurs
perspectives d’évolution. ■

Fiches de finances publiques, 
2e édition

Jean-François BOUDET

Éditions Ellipses, octobre 2015, 597 p.

Les fiches sont un exercice délicat pour
les étudiants, notamment ceux qui 

préparent les concours. Les résumés ainsi
rédigés les aident à mémoriser les pro-
grammes toujours plus vastes et exhaustifs
et les rassurent en cours d’année. Mais les
jurys se plaignent que les étudiants réci-
tent ces « squelettes » en se dispensant 
de l’indispensable réflexion qui manifes -
terait la parfaite maîtrise de la matière 
attendue des candidats. L’utilisation de
fiches « toutes faites », mais bien faites,
peut être utile dans ce contexte délicat. Le
recueil réalisé par Jean-François Boudet
est cependant trompeur. Ce n’est pas la
simple juxtaposition de plans ou de ré -
sumés relatifs à des questions de cours.
C’est un recueil de 61 développements
substantiels sur l’ensemble de la « vie 
financière publique » : approche globale
(environnement international, LOLF, théorie
de l’impôt, les acteurs des finances euro-
péennes…), les principales données (les
dépenses publiques, les politiques fis-
cales, l’Europe fiscale, la gestion de la
dette sociale), les procédures (les lois de
programmation des finances publiques,
l’exercice du pouvoir budgétaire local, 
la comptabilité de l’État, la gestion de
fait… ). Chaque fiche, qui peut dépasser 
15 pages, comprend des définitions, de
nombreux encadrés, des points d’atten-
tion, des exemples, des graphiques et,
enfin, des quizz et des sujets de questions
avec des corrigés. C’est donc un véritable
manuel, sans l’austérité formelle de ce
genre d’ouvrage. Il est à recommander
plutôt à ceux qui disposent déjà d’un bon
niveau de base et qui pourront ainsi « aller

plus loin » dans l’approfondissement des
fondamentaux des finances publiques en
voyageant d’une fiche à l’autre. ■

Optimiser la commande 
publique

Philippe MARAVAL
Dunod, octobre 2015, 250 p.

La gestion des achats publics tend à se
professionnaliser. Un « manager des

achats » du secteur public, très expé -
rimenté, a rédigé cet ouvrage destiné 
aux praticiens. Il couvre parfaitement l’en-
semble du sujet : organisation du service,
stratégie, expression des besoins, mise en
concurrence, gestion des marchés en
cours, évaluation. Il aborde avec concision
et précision aussi bien les aspects juri-
diques que les questions managériales qui
s’enrichissent mutuellement. Ainsi, les 
règles d’organisation du service compren-
nent les dispositifs de contrôle interne, le
chapitre sur le pilotage de l’expression des
besoins donne des indications sur la 
rédaction des cahiers des charges ou sur
l’apport des accords-cadres mais aussi 
sur la relation avec les prescripteurs et 
la maîtrise de l’environnement, les déve-
loppements relatifs aux procédures de
marchés sont complétés par les recom-
mandations de nature à convaincre les 
instances de contrôle ou à intensifier la
concurrence. L’évaluation, notion-clé du
management, peut porter sur la perfor-
mance opérationnelle du service achat, sur
les performances budgétaires et finan-
cières, sur la gestion contractuelle et sur la
satisfaction des clients de la fonction
achat. Tout ce qui est indispensable pour
transformer la gestion des fournitures en
management de la fonction achat. ■

Michel Le Clainche

C
et

 a
rt

ic
le

 d
iff

us
e 

pa
r 

La
vo

is
ie

r 
es

t d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

ar
ch

iv
es

-g
fp

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


	150-151-BIBLIO

