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Synthèse 

(M€) LFI : AE = CP : 111 ; Recettes : 15 ; Solde : -96 

Exécution AE = CP : 107,5 ; Recettes : 0 

Solde de l’exercice : -107,5 

1 -  Un outil budgétaire initialement adapté à son objectif, 

supprimé en 2013 en raison d’évolutions dans la gestion des actifs 

carbone  

Les actifs carbone de l’État relèvent de deux grandes catégories : 

les « unités de quantité attribuées » (UQA) du Protocole de Kyoto et les 

quotas européens d’émission de CO2 dans le cadre du marché européen de 

permis d’émission
1
.  

Afin de retracer les opérations d’achats et de ventes d’actifs 

carbone que la France est amenée à réaliser dans le cadre de ses 

engagements internationaux et européens, un compte de commerce 

Gestion des actifs carbone de l’État a été créé en 2008. La DG Trésor est 

l’ordonnateur du compte de commerce, par délégation du ministre de 

l’économie.  

Ce compte n’a retracé aucune opération de 2009 à 2011. En 2012 

et 2013, il a été utilisé pour acheter des quotas afin d’abonder la réserve 

destinée aux nouveaux entrants (créations d’installation et extensions de 

site existant) dont le volume avait été mal calibré lors de l’allocation 

initiale des quotas pour la période 2008-2012. 

La LFI 2013 a supprimé ce compte de commerce Gestion des actifs 

carbone de l’État. Cette décision résulte de deux évolutions notables :  

- à partir de 2013, l’État n’a plus à acheter de quotas pour 

abonder la réserve pour les nouveaux entrants car celle-ci est 

désormais gérée au niveau communautaire ; 

- il a été décidé en LFI 2013 d’affecter prioritairement les 

recettes issues des ventes d’actifs carbone à l’Agence nationale 

de l’habitat (ANAH). 

                                                 
1 Système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) encadré par la 

directive communautaire 2009/29/CE du 23 avril 2009. 



4 COUR DES COMPTES 

2 -  Un déficit de 107,5 M€ à la clôture du compte de commerce, 

imputé sur le budget général 

La clôture du compte de commerce n’est cependant intervenue 

qu’au 1
er

 juin 2013 car les dernières opérations d’achat de quotas au titre 

de 2012 devaient être réalisées au premier semestre 2013.  

Le volume des achats de quotas et le coût de ces opérations 

d’acquisition sont conformes à ce qui avait été prévu. 

Aucune recette n’a été enregistrée sur le compte en 2013. La loi de 

finances avait prévu que le compte de commerce ne bénéficierait que de 

la part résiduelle du produit des enchères, évaluée à 15 M€, une fois le 

plafond d’affectation des recettes à l’ANAH dépassé. Or comme les 

recettes issues des ventes aux enchères ont été très inférieures à ce qui 

avait été anticipé, ces plafonds n’ont pas été atteints et l’ANAH a 

bénéficié de l’intégralité du produit des enchères. 

Au moment de sa clôture, le compte de commerce comportait donc 

un déficit de 107,5 M€. Le plafond du découvert fixé par la LFI à 250 M€ 

a été respecté.  

 

3 -  L’affectation des recettes des ventes d’actifs carbone à 

l’ANAH, autorisée par le législateur, conduit le budget de l’Etat à 

assumer un déficit à la clôture du compte 

L’affectation du produit des ventes aux enchères des quotas 

carbone a été faite dans des conditions régulières.  

Néanmoins, elle soulève la question du contournement du compte 

de commerce, créé spécialement à cet effet et qui, se trouvant privé de 

recettes en 2013, affiche un résultat déficitaire que l’Etat doit prendre en 

charge.  

Par ailleurs, comme la Cour l’a souligné dans un référé du 

22 novembre 2013 à la suite d’un contrôle de l’ANAH, l’affectation de 

ressources particulièrement incertaines, comme l’exercice 2013 l’a 

prouvé, pour financer les missions pérennes d’un établissement public ne 

paraît pas une démarche pertinente. 
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Introduction et présentation du compte 

de commerce Gestion des actifs carbone 

de l’État 

1 -  Les actifs carbone de l’État 

Des négociations internationales sont menées depuis 1992 pour 

limiter les changements climatiques.  

Le protocole de Kyoto de 1997 fixe aux pays les plus industrialisés 

des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre 

(GES). Chaque pays s’est vu attribuer un montant d’unités de quantité 

attribuée (UQA2) correspondant à son objectif d’émissions sur la période 

2008-2012. Ces UQA étaient échangeables entre États sur un marché 

international de quotas carbone. Néanmoins, les surplus importants 

d’UQA ont entraîné une forte dépréciation de leur valeur.  

La conférence de Doha de 2012 a abouti à la décision de mettre en 

œuvre une deuxième période du protocole de Kyoto (2013-2020). 

Pour la mise en œuvre du protocole de Kyoto, l’Union européenne 

recourt à un instrument économique afin d’encourager les comportements 

vertueux, le système communautaire d’échange de quotas d’émissions 

(SCEQE)3. Les États imposent aux installations fortement émettrices de 

CO2 un plafond d’émissions et leur allouent les quotas correspondants4. A 

la fin de chaque année, ces installations doivent restituer un nombre de 

quotas équivalent à leurs émissions réelles ; pour cela, elles ont la 

possibilité d’échanger des quotas sur le marché européen.  

Pour les deux premières périodes du SCEQE (2005-2007 et 2008-

2012), la majorité des États-membres, dont la France, ont choisi d’allouer 

les quotas gratuitement. Mais la répartition des quotas en France a été 

source de difficultés pendant la deuxième période. En effet, la part des 

quotas destinés à la réserve pour les nouveaux entrants, (les nouvelles 

installations industrielles et les extensions de sites existants) s’est avérée 

                                                 
21 UQA = 1 tonne de CO2. Il existe également les unités d’absorption (UA) qui 

correspondent à la capacité de stockage du carbone dans les forêts. 
3 Le SCEQE a fait l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre du rapport de la 

Cour des comptes, La mise en œuvre par la France du Paquet énergie-climat, Annexe 

n° VI, p. 291-348, décembre 2013, disponible sur www.ccomptes.fr  
4 1 quota, également appelé EUA (European union allowance) = 1 tonne de CO2 

http://www.ccomptes.fr/
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insuffisante pour couvrir les besoins des entreprises concernées. L’État a 

alors été obligé d’acheter des quotas pour abonder cette réserve.  

Pour la troisième période (2013-2020) du SCEQE, un nouveau 

dispositif a été mis en place, qui étend le champ d’application du système5 

et modifie les modalités d’attribution des quotas. En particulier, 

l’allocation des quotas est désormais centralisée au niveau de la 

Commission européenne et le principe de base pour l’allocation est la 

vente aux enchères. Pour 2013, il était prévu les règles suivantes : 

- mise aux enchères totale pour le secteur de l’électricité ; 

- allocation gratuite de l’intégralité de leurs quotas pour certains 

secteurs à forte consommation d'énergie et très exposés à la 

concurrence internationale, si la Commission identifiait un 

risque significatif de « fuites de carbone » ; 

- pour les autres secteurs, 20 % des quotas alloués mis aux 

enchères en 2013. Ce taux augmentera progressivement 

jusqu’à atteindre 100 % en 2027. 

Les quotas français sont mis aux enchères avec ceux des autres 

pays participant à la plateforme commune (EEX). Pour la France, c’est 

l’AFT qui est l’adjudicateur. Les recettes d’enchères sont versées par 

l’opérateur EEX sur le compte de l’AFT à la Banque de France, avant 

d’être reversées sur le compte du CBCM des ministères financiers.  

2 -  Le compte de commerce Gestion des actifs carbone de l’État 

Afin de permettre le respect des engagements internationaux de la 

France en matière de maîtrise des émissions de GES, un compte de 

commerce Gestion des actifs carbone de l’État a été créé par l’article 8 de 

la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 

2008. La direction générale du Trésor en est l’ordonnateur, par délégation 

du ministre chargé de l’économie. 

Ce compte de commerce retrace les opérations menées par l’État 

(cession et acquisition) sur les différents actifs carbone (UQA, UA et 

EUA). Il a été principalement utilisé pour abonder la réserve de quotas 

d’émissions destinés aux nouveaux entrants dans le SCEQE.  

Ce compte de commerce a été supprimé le 1
er

 juin 2013 par 

l’article 43 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 

2013. La clôture du compte n’est intervenue qu’en juin 2013 afin de 

                                                 
5 Périmètre du SCEQE élargi à de nouveaux secteurs (chimie et aluminium) et à de 

nouveaux gaz à effet de serre (protoxyde d’azote et perfluorocarbone). 
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permettre l’achèvement des opérations au titre de 2012 relatives à 

l’abondement en quotas de la réserve destinée aux nouveaux entrants. 

3 -  L’utilisation des recettes issues des ventes aux enchères des 

quotas carbone européens 

Le compte de commerce devait comporter en recettes la totalité des 

produits issus des interventions de l’État sur les marchés carbone6.  

Ce principe est totalement remis en cause en 2013. 

L’article 43 de la LFI 2013 prévoit d’affecter le produit de la vente 

des actifs carbone à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), dans la 

limite de 590 M€. Cette affectation de produit est directe, sans transiter 

par le compte de commerce. 

Les surplus de recettes au-delà de la limite de 590 M€ sont 

attribués au compte de commerce Gestion des actifs carbone de l’État 

entre janvier et mai 2013, puis au budget général à partir de juin. 

Le compte n’est donc plus que le bénéficiaire secondaire des 

recettes qu’il devait retracer initialement. 

I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Le résultat de l’exercice 

1 -  Exécution des crédits de la mission en 2013 

Tableau n° 1 – dépenses réalisées en 2013 

Dépenses en M€ 

(HT) 

Opérations sur les 

unités définies par 

le Protocole de 

Kyoto du 11 

décembre 1997 - 

vente d’UQA 

Opérations sur les 

quotas dans le cadre 

du SCEQE - vente de 

quotas européens 

d’émission de gaz à 

effet de serre 

Total 

LFI 0 111  111  

Paiements réalisés 0 107,5* 107,5 
Source : PAP 2013 et DG Trésor 

                                                 
6 L’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 

abrogé au 1er janvier par la LFI 2013, précisait toutefois que les recettes issues des 

ventes d’UQA étaient affectées au CAS Engagements en faveur de la forêt dans le 

cadre de la lutte contre le changement climatique. 
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Dans le PAP 2013, une dépense de 111 M€ (HT) avait été 

anticipée. Elle correspondait aux derniers achats de quotas européens 

pour abonder la réserve pour les nouveaux entrants au titre de 2012.  

Le coût réel de ces achats de quotas a été légèrement inférieur        

(-3,2 %) au besoin de financement estimé dans le PAP malgré un volume 

d’achat supérieur, en raison d’un prix unitaire du quota plus faible (cf. 

infra). 

2 -  État des recettes du compte de commerce en 2013 

Tableau n° 2 – recettes encaissées en 2013 

Recettes en M€ 

Opérations sur les 

unités définies par 

le Protocole de 

Kyoto du 11 

décembre 1997 - 

vente d’UQA 

Opérations sur les 

quotas dans le cadre 

du SCEQE - vente 

de quotas européens 

d’émission de gaz à 

effet de serre 

Total 

LFI 0 15 15 

Encaissement 0 0 0 
Source : PAP 2013 et DG Trésor 

 

Alors qu’il était prévu d’attribuer au compte de commerce 15 M€ 

de recettes issues des ventes aux enchères des quotas en 2013, aucune 

recette n’a été enregistrée (cf. infra). 

3 -  Solde du compte de commerce et découvert 

Tableau n° 3 – solde du compte de commerce 

M€ LR 2012 LFI 2013 Exécution 2013 

Recettes 47,6 15 0 

Dépenses  119,1 111  107,5 

Solde - 71,5 - 96 - 107,5 
Source : RAP 2012, PAP 2013 et DG Trésor 

 

L’absence de recettes en 2013 entraîne un solde négatif plus 

important qu’anticipé (+ 12 %). 

Ce déficit reste néanmoins inférieur au découvert autorisé par la 

LFI qui avait été fixé à 250 M€. 

 



COMPTE DE COMMERCE GESTION DES ACTIFS CARBONE DE   

L’ETAT                                                                                                  9 

B - La programmation des crédits et l’évaluation des 

recettes 

Comme tous les comptes de commerce, le compte Gestion des 

actifs carbone de l’État n’est pas doté de crédits et ne constitue pas une 

mission au sens des dispositions organiques. Seul le découvert autorisé en 

loi de finances a un caractère limitatif. 

1 -  La programmation des crédits en 2013 

a) dépenses réalisées en 2013 

Pour la deuxième période du SCEQE (2008-2012), les États 

avaient la responsabilité de l’allocation des quotas. Chaque plan national 

prévoyait une « réserve nouveaux entrants » (RNE) pour les installations 

industrielles nouvelles ou les extensions de sites existants.  

La RNE du plan français a été insuffisamment dotée au titre de la 

période 2008-2012 ; elle a été épuisée dès 2010. L’État a donc dû acheter 

des quotas afin de doter les installations concernées. 

Des opérations d’achats de quotas ont été conduites via le compte 

de commerce en 2012. Les derniers achats devaient s’étaler sur le 

quatrième trimestre 2012 et le premier trimestre 2013 afin d’assurer 

l’allocation des derniers quotas manquants aux nouveaux entrants avant le 

30 avril 2013, date de mise en conformité réglementaire au titre de 2012. 

La quantité de quotas restant à acquérir en 2013 au titre de 2012 était 

évaluée à 13,5 M, pour un coût estimé à 111 M€ HT.  

Deux bons de commande ont été payés en 2013 : 

- un bon de commande de 12,5 millions de tonnes (Mt) qui ont 

été livrées le 21 décembre 2012 et payées le 16 janvier 2013, 

pour un montant de 99,1 M€ HT (prix unitaire de 7,93 €) ; 

- Un bon de commande de 1,7 Mt, livrées le 12 avril 2013 et 

payées le 7 mai 2013, pour un montant de 8,6 M€ HT (prix 

unitaire de 5,06 €). 

Le montant total des achats de quotas en 2013 est donc de 14,2 Mt 

pour un coût d’environ 107,5 M€ HT soit 128,6 M€ TTC.  

Le coût de ces achats est en légère baisse de 3 % par rapport aux 

prévisions, alors même que le volume acheté est supérieur de 5 % (soit 
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une hausse de 0,7 Mt)7. Cela s’explique par un prix unitaire moyen du 

quota inférieur de 7 % à l’hypothèse retenue dans le PAP. 

Ainsi, les prévisions faites pour 2013 se sont avérées globalement 

bonnes, alors même que le fonctionnement du système et les fluctuations 

des marchés carbone rendent complexes des anticipations fiables. 

 

b) synthèse sur les achats de quotas pour toute la deuxième période 

Si on dresse un bilan des achats de quotas réalisés pour couvrir les 

besoins de la réserve nouveaux entrants au titre de la deuxième période, 

on constate que le volume d’achat correspond bien aux estimations qui 

avaient été faites, mais que le coût total d’acquisition a été bien inférieur.  

Cet écart de coût (-23,6 %) s’explique essentiellement par les 

chutes de cours du quota carbone intervenues en 2012 par rapport à la 

prévision. Cet écart serait encore plus grand si on prenait en compte la 

prévision initiale du cours du quota présentée en PLF 20128 (-45,6 %). 

 

Tableau n° 4 – récapitulatif des achats de quotas réalisés en 2012 et 2013 

   Volume 

acheté (Mt) 

Coût total HT 

(M€) 

Prix unitaire 

moyen HT (€) 

2012 

Prévision 13 160 12,3 

Réalisé 13,6 99,6 7,3 

variation (%) 4,6 -37,8 -40,7 

2013 

Prévision 13,5 111 8,2 

Réalisé 14,2 107,5 7,6 

variation (%) 5,2 -3,2 -7,3 

Total 

2012-

2013 

Prévision 26,5 271 10,2 

Réalisé 27,8 207,1 7,5 

variation (%) 4,9  -23,6 -26,4 

Source : documents budgétaires, DG Trésor, calculs Cour des comptes 

                                                 
7 Le PAP précisait que le volume prévisionnel des quotas à acheter pour abonder la 

RNE pouvait évoluer en cas de demandes tardives fin 2012 de quotas gratuits par de 

nouveaux entrants. 
8 Pour l’exercice 2012, la prévision de dépenses dans le PAP était de 270 M€ HT (prix 

unitaire à 20,6 € la tonne) mais de 160 M€ HT dans les documents annexés à la LFI 

en raison d’une actualisation des projections des analystes à l’automne 2011. 
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2 -  L’évaluation des recettes en 2013 

a) une incertitude sur l’attribution de recettes en 2013 

Aucune vente d’UQA du protocole de Kyoto n’était programmée. 

De même, aucun versement du budget général n’était prévu. 

La seule recette programmée en 2013 était l’attribution d’une 

petite partie du produit des ventes de quotas européens, évaluée à 15 M€. 

Cette recette de 15 M€ avait été estimée de la façon suivante. 

Le volume de quotas « installations fixes » et « aériens » mis aux 

enchères par la France en 2013 était estimé à 67 Mt pour des recettes 

attendues de 623 M€.  

Il a été décidé d’affecter prioritairement ces recettes à l’ANAH, 

dans la limite de 590 M€. Les recettes dépassant ce plafond devaient 

revenir au compte de commerce Gestion des actifs carbone de l’État 

pendant les cinq premiers mois de 2013, puis au budget général à partir 

de juin 2013 après la suppression du compte. 

Pour les cinq premiers mois de l’année, les recettes totales 

attendues étaient de 260 M€ ; la LFI prévoyait un plafond d’attribution à 

l’ANAH de 245 M€ pour cette période. Le surplus revenant au compte de 

commerce devait donc être de 15 M€. 

Ainsi, dès le vote de la LFI, une incertitude forte pesait sur le 

niveau des recettes revenant au compte, et sur l’existence même de ces 

recettes. Avec le système mis en place, le compte ne commence à 

bénéficier de recettes que lorsque le montant du produit des enchères 

dépasse un seuil donné. Or le PAP contenait un avertissement sur le 

caractère relativement incertain des prévisions concernant les recettes 

issues des enchères. Un risque existait donc dès l’origine que le compte 

ne puisse bénéficier d’aucune ressource en 2013. 

 

b) le risque de recette nulle s’est réalisé 

Le compte de commerce n’a finalement bénéficié d’aucune recette 

en 2013. Le produit des enchères s’est avéré bien inférieur à ce qui était 

attendu : les recettes encaissées ne représentent que 35 % des recettes 

attendues. L’ANAH a donc bénéficié de l’intégralité des recettes 

puisqu’il n’y a pas eu de surplus par rapport aux plafonds fixés par la LFI. 
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Tableau n° 5 – Répartition des recettes issues des ventes aux enchères de 

quotas carbone en 2013 (en M€) 

 Janvier-mai Juin-décembre Total 2013 

 LFI Réalisé LFI réalisé LFI  réalisé 

Recettes affectées à 

l’ANAH 
245  90,6  345  128,6 590 219,2 

Recettes affectées au 

compte de commerce 

puis au budget général 

15   0 18 0   33 0 

Total recettes 260 90,6 363 128,6 623 219,2 

Source : PAP 2013 et DG Trésor 

c) explications à la surestimation initiale des recettes issues des enchères  

L’absence de recettes en 2013 sur le compte de commerce provient 

donc à la fois de la décision de lui attribuer un financement soumis à 

condition et de la surévaluation importante du produit des enchères. 

Cette surévaluation s’explique par deux facteurs :  

- la forte baisse du prix du quota carbone : le prix moyen du 

contrat EUA « future » de référence a été de 4,52 € en 2013, 

soit une baisse de 40 % par rapport à la moyenne de l’année 

2012 et de 51 % par rapport à la moyenne des prévisions des 

analystes de marchés en juin 2012 (prix estimé à 9,3 €/t, avec 

une forte dispersion entre les analystes de 5 à 12 €), qui a servi 

d’hypothèse pour bâtir le PLF 2013 ; 

- la réduction du volume de quotas mis aux enchères : les 

hypothèses utilisées pour le PLF étaient de 67 Mt mises aux 

enchères pour la France alors que seulement 49,9 Mt ont 

effectivement étaient vendues. 

 L’écart entre l’évaluation initiale et le volume réel de quotas mis 

aux enchères s’explique par des changements intervenus dans le système 

fin 2012 et courant 2013, qui n’avaient pas été anticipés lors de la 

préparation du PLF. 

Les hypothèses de volume d’enchères retenues s’appuyaient sur les 

estimations faites par Bloomberg New Energy Finance au premier 

semestre 2012 : un volume total pour l’UE de 1,17 Mdt pour les enchères 

2013, avec un pourcentage de 5,35 % pour la France, soit 63 Mt hors 

aviation (67 Mt avec l’aviation). Le calendrier des enchères et les 

volumes correspondants n'ont été publiés qu'en décembre 2012 par la 
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Commission. Ils ont ensuite fait l’objet d’ajustements au niveau européen 

en septembre 2013. 

Par ailleurs, en réponse à l’hostilité internationale suscitée par 

l’inclusion du transport aérien dans le SCEQE, la Commission a proposé 

une réduction du périmètre des vols couverts en novembre 2012, avec 

pour conséquence un volume nul de quotas « aviation » à mettre aux 

enchères pour la France.  

Les estimations sur les volumes de vente pour les prochaines 

années devraient être plus fiables puisque les déterminants des allocations 

sont définis jusqu'en 2020 et que le backloading9 a été décidé ; la seule 

incertitude qui demeure porte sur les quotas « aviation ». 

 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

Aucun mouvement de crédits n’est intervenu sur le compte en 

cours d’exercice. 

1 -  La clôture du compte de commerce 

L’article 43 de la LFI 2013 a abrogé le compte de commerce 

Gestion des actifs carbone de l’État à compter du 1
er

 juin 2013. 

La décision de supprimer ce compte est liée à des évolutions 

majeures portant sur les opérations qu’il retraçait : 

- en dépenses : ce compte a principalement servi à abonder la 

réserve nouveaux entrants lors de la deuxième phase du 

SCEQE. Dans la troisième phase, l’État n’a plus à acheter de 

quotas car la RNE est désormais une réserve européenne. Par 

ailleurs, des achats d’UQA n’apparaissent pas nécessaires dans 

les prochaines années ; 

- en recettes : il a été décidé d’affecter le produit des ventes 

d’actifs carbone à l’ANAH.  

                                                 
9 La Commission a proposé en juillet 2012 une révision ponctuelle du calendrier des 

mises aux enchères visant à réduire les volumes vendus en début de période (2013-

2015) pour les reporter en fin de période (2019-2020), mesure connue sous le nom de 

« backloading ». Cette proposition a été adoptée par le Parlement et le Conseil en 

décembre 2013. Ce retrait temporaire de quotas du marché européen du carbone vise à 

favoriser une augmentation des prix des quotas.  
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Le solde de clôture du compte de commerce était de 107,5 M€ 

(128,6 M€ avec la TVA versée lors des achats de quotas). Ce déficit a été 

imputé sur le budget général.  

Si les recettes des enchères menées entre janvier et mai 2013 

(90,6 M€) avaient été affectées au compte de commerce et non à 

l’ANAH, le déficit du compte aurait été limité à 16,9 M€. 

La clôture du compte de commerce pourrait entrainer une moindre 

visibilité du Parlement sur les recettes issues des cessions de quotas 

carbone. A partir de 2014, ces recettes sont retracées de façon partielle 

dans différents documents budgétaires10.  

II  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Le compte de commerce avait été créé pour retracer l’ensemble des 

dépenses et recettes issues des opérations menées par l’Etat (cession, 

acquisition) sur ses actifs carbone11. Ce principe a été remis en cause en 

2013 par la décision d’affecter prioritairement les recettes issues des 

ventes d’actifs carbone à l’ANAH. De fait, les recettes des ventes aux 

enchères des quotas ont intégralement échappé au compte de commerce 

en 2013.  

Cette décision d’affectation des recettes à l’ANAH ne constitue 

cependant pas une irrégularité puisqu’elle a été votée en loi de finances, 

conformément à l’article 36 de la LOLF. Elle a toutefois eu pour 

conséquence un déficit plus important du compte de commerce qui a dû 

être supporté par le budget général.  

                                                 
10 Le programme 135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la 

mission Égalité des territoires, logement et ville, pour la partie des recettes attribuées 

à l’ANAH, et le tome 1 du rapport « évaluation des voies et moyens » dans la 

rubrique « produits de la vente de biens et services », pour les recettes résiduelles 

revenant au budget général. Le montant exact des recettes attendues pour l’ANAH et 

éventuellement le budget général n’est pas précisé dans le PAP 2014, ces recettes 

étant agrégées avec les autres ressources de même nature. De même, si le document 

de politique transversale Lutte contre le changement climatique contient une annexe 

sur le fonctionnement des marchés carbone, il ne précise pas le montant total des 

recettes attendues des ventes de quotas en 2014. 
11 L’article 8 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative 

pour 2008 précisait « ce compte  (…) comporte, en recettes en et dépenses, la totalité 

des produits et des charges résultant de ces opérations. » 
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B - La démarche de performance 

Aucun indicateur de performance n’a été défini pour le compte de 

commerce Gestion des actifs carbone de l’État. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Le coût pour les finances publiques du mauvais calibrage de la 

réserve pour les nouveaux entrants 

A la différence de 2012, le coût d’achat des quotas pour la réserve 

nouveaux entrants en 2013 a été intégralement supporté par le budget 

général.  

En 2012, trois sources de revenus étaient venues compenser la 

charge des achats de quotas par l’État :  

- la ventes d’unité d’absorption du protocole de Kyoto 

(4,17 M€) ; 

- les recettes des enchères anticipées de quotas européens 

(43,5 M€) ; 

- le produit de la taxe exceptionnelle12 à la charge des 

entreprises soumises au SCEQE (111,9 M€). 

La somme de ces trois recettes (159,57 M€) était même supérieure 

au coût d’achat des quotas pour la réserve nouveaux entrants en 2012 

(119,1 M€ TTC soit 99,6 M€ HT). 

Le coût net pour le budget de l’État de la mauvaise allocation des 

quotas sur les deux années est donc de 47,5 M€ (207,1 M€ HT d’achats 

de quotas – 159,57 M€ de recettes) et même de 95,2 M€ en prenant en 

compte le manque à gagner pour l’État résultant de l’utilisation des 

recettes exceptionnelles des ventes d’UA et de quotas européens. 

Ce coût aurait pu être atténué par la reconduction de la taxe 

annuelle exceptionnelle votée en LFI 2012, dont l’objet restait légitime en 

2013, ou par un calibrage différent de cette taxe en 201213. 

                                                 
12 Le produit de cette taxe n’était pas affecté au compte de commerce et figurait dans 

la liste des recettes fiscales sur la ligne budgétaire « autres taxes ». L’objectif de cette 

taxe était d’instaurer un mécanisme de solidarité entre les installations soumises au 

SCEQE en faisait contribuer les sites ayant bénéficié des allocations de quotas les plus 

importantes à l’abondement de la réserve nouveaux entrants. 
13 Le Sénat avait voté en première lecture un amendement modifiant la fourchette des 

taux de cette taxe afin que la recette générée permette de couvrir l’ensemble du coût 
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2 -  L’affectation des recettes des ventes de quotas à l’ANAH fait 

peser sur le budget de l’Etat la charge du déficit du compte de 

commerce sans assurer un financement adapté aux besoins de 

l’Agence. 

Le compte de commerce a été clos avec un résultat négatif de 

107,5 M€ (128,6 M€ avec la TVA payée lors des achats de quotas). Ce 

déficit aurait été moindre si les recettes des cessions de quotas en 2013 

n’avaient pas été affectées à l’ANAH.  

De plus, comme elle l’a indiqué dans son référé du 22 novembre 

2013 du Premier président aux ministres chargés de l’économie, du 

logement et du budget, la Cour s’interroge sur la pertinence d’affecter à 

un établissement public national administratif aux missions pérennes et 

aux engagements pluriannuels, une ressource principale exposée aux 

risques d’un marché particulièrement volatil. Cette décision constitue une 

source potentielle d’instabilité financière pour l’Agence. 

 

III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

La Cour n’avait pas formulé de recommandations en 2011 et 2012.  

 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

Le compte de commerce ayant été clôturé au 1
er

 juin 2013, la Cour 

n’a pas de recommandation. 

                                                                                                         
estimé d’abondement de la RNE sur la deuxième période et non pas seulement les 

achats payés en 2012. Cet amendement avait été remis en cause en deuxième lecture 

par l’Assemblée nationale qui a écarté l’idée d’un financement des achats payés en 

2013 et fixé les taux à un niveau encore plus bas qu’en première lecture pour tenir 

compte de l’évolution à la baisse du prix des quotas carbone. 


