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La tendance actuelle est à une orientation plus écologique de l'économie. Les incitations fiscales allant dans
ce sens prennent de l'ampleur, avec en toile de fond le débat sur le climat. Les taxes écologiques ou
prélèvements fiscaux liés à l'environnement peuvent être prévus tant au niveau fédéral, cantonal que
communal.

Au niveau fédéral, les principaux prélèvements fiscaux liés à l'environnement sont axés sur l'énergie (impôts
sur les huiles minérales, taxe sur l'électricité), les transports (impôts sur les automobiles, redevance poids
lourds, vignette autoroutière), sur les émissions (taxe CÛ2, taxe sur les composés organiques volatils, taxe
pour l'assainissement des sites contaminés), ainsi que les taxes d'élimination anticipée (verre, piles). En 201 7,
la part des recettes des impôts liés à l'environnement atteignait 6, 2% des recettes des impôts et cotisations
sociales en Suisse.

Les prélèvements fiscaux écologiques ont pour objectif d'agir sur les activités ayant un impact négatif avéré
sur l'environnement et occasionnant un coût pour la société. Leur produit est utilisé diversement, soit versé
dans les produits généraux de l'Etat (exemple taxe sur les huiles minérales), soit redistribué directement à la
population (taxe sur les composés organiques volatils), soit utilisé pour soutenir des projets ou activités
favorables à l'environnement (taxe sur l'électricité), soit pour financer une prestation de la collectivité publique
(taxe sur les déchets, taxe sur les eaux usées). Certaines taxes (par exemple la taxe sur le CÛ2 ou la
redevance poids lourds) sont en partie redistribuées et en partie affectées.

Le Gouvernement répond comme suit aux différentes questions posées :

Quelles sont actuellement les taxes écologiques en vigueur, combien rapportent-elles à l'Etat et à
quoi sont-elles attribuées ?

La liste des prélèvements fiscaux par l'Etat, les principaux produits annuels générés et leur attribution est
la suivante :

redevance sur les déchets urbains : les taxes « déchets » sont principalement communales (pour
autofinancer l'élimination des déchets), mais une redevance cantonale complète le système.
Produit annuel : 300'OQO francs. Attribution : cette redevance sert à financer des projets de gestion
optimisée des déchets et, surtout, des assainissements de sites pollués ,

redevance sur les décharges : chaque tonne de matériau déposé dans une décharge du canton est
soumise à une redevance cantonale (0. 5 à 18 francs/tonne selon le type de décharge). Produit
annuel : 400'QOO francs. Attribution : cette redevance sert à financer des projets de gestion optimisée
des déchets et, surtout, des assainissements de sites pollués ;

redevances sur les droits d'eau : sont concernés les prélèvements d'eau pour l'eau d'usage (eau
potable, pompes à chaleur, industries, etc. ) et pour la force hydraulique. Produit annuel : 450'OOQ
francs. Attribution : 10% de la redevance de l'usine de La Goule (23'500 francs) attribués au fonds
« dommages liés aux éléments naturels », le solde dans les produits généraux de l'Etat ;

taxe sur les véhicules : concerne l'ensemble des véhicules munis d'un permis de circulation et circulant
. sur les voies publiques. Produit annuel : environ 30'000'QOO francs. Attribution : la grande partie du
produit de la taxe est affectée à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des routes cantonales,
ainsi qu'au soutien à la construction de routes communales ;

taxe sur la plus-value foncière : l'Etat prélève une contribution sur la plus-value réalisée par les
propriétaires fonciers lors de mesures d'aménagement du territoire. Produit annuel : variable (101 '554
francs en 2018). Attribution : les contributions sont versées dans le fonds de compensation relatif à
l'article 5 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Le fonds est utilisé pour verser des aides



financières aux communes, en particulier pour les indemnités à verser aux propriétaires fonciers en
cas d'inconvénients résultant de mesures d'aménagement du territoire.

Outre ces différentes taxes et redevances, il convient également d'indiquer que les déductions fiscales
influent également sur le comportement des contribuables. On peut penser à celles accordées pour les
travaux d'entretien en vue d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments.
En plus des prélèvements cantonaux, un certain nombre de taxes sont perçues à l'échelle communale, en
l occurrence les taxes « déchets », « eau potable », « eaux usées » et « gestion des eaux de surface ».
Elles sont toutes liées au financement de la prestation fournie par la commune pour la thématique en
question.

Quelle politique entend-il mener envers la taxe écologique et entrevoit-il des mesures concrètes ?
La politique menée au niveau fédéral va donner les impulsions les plus fortes et déterminantes en la
matière. C'est en effet à ce niveauque les effets seront les plus importants et le canton ne peut et ne veut
agir dans des domaines de compétence fédérale. Une politique coordonnée au niveau international est, de
plus, à souhaiter.

Comme indiqué justement dans la question suivante, la taxation s'inscrit dans un système. Les différentes
pistes de réflexions nécessitent une vision globale par rapport aux différentes taxes et impôts dont font
l'objet le citoyen et les entreprises. Avant de les mentionner, le Gouvernement entend apprécier dans ce
sens chaque nouvelle mesure de la compétence cantonale.

S'il entend appliquer ce système de taxation dans des sujets tels que la consommation quotidienne
(chauffage, eau, électricité, ou encore les transports ?)

Comme indiqué, un tel système existe déjà dans différentes thématiques. Eu égard aux défis à venir pour
la transition énergétique, le Gouvernement ne peut exclure que de nouvelles sources de financement en
lien avec la consommation quotidienne soient prélevées ou que des adaptations soient menées sur des
modalités existantes.

Deux exemples peuvent d'ores et déjà être mentionnés. Une suite doit d'une part être donnée à la motion
no 1256 acceptée l'année dernière, motion qui prévoit l'affectation de 10% du produit de la taxe véhicules
pour des mesures climatiques (fonds en faveur du climat). D'autre part, les cantons ont la possibilité de
prélever des taxes sur l'électricité. Certains cantons (Neuchâtel, Vaud et Bâle-Ville notamment) le font. Ce
type de prélèvement sera évalué ces prochains mois dans le cadre de la rédaction de la loi cantonale sur
l'approvisionnement en électricité. A contrario, le prélèvement de taxes sur le pétrole, les autres huiles
minérales, le gaz naturel, les produits résultant de leur raffinage et les carburants sont du ressort exclusif
de la Confédération (articles 131 et 134 de la Constitution suisse).

Delémont, le 11 février 2020

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Certifié conforme
l anceièr d' t

Gladys Winkler Docourt


