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Un des principaux objectifs fixés en matière de déchets et d’économie circulaire par la Loi de Transition 

Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 est la division par deux des quantités de 

déchets1 éliminées par stockage (« mise en décharge ») entre 2010 et 2025. La taxation du stockage, pratiquée 

en France au moyen de la TGAP, est un moyen de concourir à cet objectif ambitieux puisqu’elle vise, en 

renchérissant le coût du stockage, à rendre cette technique moins attractive que la valorisation matière ou 

énergie. Dans ce contexte, l’ADEME a conduit en 2016 une étude de comparaison de la situation française avec 

celle de neuf autres pays européens de manière à évaluer l’efficacité de la taxation du stockage sur la place et 

l’évolution de ce mode d'élimination.  

Les pays (ou régions) retenus, outre la France, sont l’Allemagne l'Angleterre, l'Autriche, la Catalogne 

(Espagne), le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède et la Wallonie (Belgique). Ils ont été choisis, parmi 

l'ensemble des pays européens, en fonction de leur PIB élevé, d’une politique déchets plutôt performante et 

de l’existence d’une taxation du stockage. L’Allemagne, qui n’a pas instauré de taxation, a cependant été 

retenue à titre de comparaison et en raison de ses bonnes performances en matière de valorisation des 

déchets.  

Cette étude, réalisée par le cabinet RDC Environment, met en lumière quelques points fondamentaux sur 

l’ensemble des pays étudiés :  

 

1. Dans les pays les plus performants en termes de stockage2 des déchets municipaux (moins de 25 

% de déchets municipaux stockés), le prix du stockage (taxe comprise) est supérieur à 100 €/t, et 

des interdictions de stockage existent pour certains déchets. En France, au même moment (2014), le 

taux de stockage des déchets municipaux est de 34 % et le prix du stockage de l’ordre de 80 €/t (le 

graphique 1 précise ces données en montrant leur évolution sur 10 ans).  

Le niveau de prix du stockage s’avère ainsi, comme on pouvait s’y attendre, un facteur primordial de 

développement des modes prioritaires de gestion des déchets municipaux que sont le recyclage puis 

la valorisation énergétique.  

 

2. Dans la plupart des pays présentant de bonnes performances et un prix de stockage élevé, le 

niveau de taxation du stockage explique souvent ce prix élevé : le graphique 2 montre ainsi 

comment la taxation sur le stockage vient modifier l’équilibre économique entre stockage et 

incinération (avec valorisation énergétique), en faveur de cette dernière. L’Allemagne se distingue de 

cette catégorie par un coût de stockage très élevé sans taxation.  

Si la comparaison avec l’incinération est prise en exemple dans le graphique, il est clair qu’un niveau 

de prix élevé du stockage joue également en faveur du recyclage, voire incite les producteurs de 

déchets à développer davantage de prévention.  

L’étude montre ainsi (graphique 3) qu’à l’exception de l’Allemagne, où le prix de stockage des déchets 

municipaux est d'emblée très élevé, les pays les plus performants en termes de stockage ont (ou ont 

eu : cas atypique des Pays-Bas3) une taxe supérieure à 45 €/t (jusqu’à plus de 100 €/t pour l’Angleterre 

et les Pays-Bas).  

 

                                                      

 

1 Déchets non dangereux non inertes 

2 En France, l’assiette de la TGAP est plus large que les seuls déchets municipaux. Cependant les données permettant la 

comparaison sur l’ensemble de cette assiette ne sont pas disponibles dans tous les Etats membres visés par le champ de 

l’étude contrairement à celles relatives aux déchets municipaux. 

3 Au Pays-Bas, une taxe de montant croissant a été instaurée en 1995 pour atteindre 108 €/t en 2011; elle a été arrêtée en 

2012 puis, le recours au stockage repartant à la hausse, elle a été rétablie à hauteur de 17 €/t en 2013. 
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Deux facteurs complémentaires au niveau de taxation semblent aussi jouer un rôle sensible : 

- Le délai d'annonce avant la mise en œuvre de la taxe (ou de son évolution), la lisibilité de sa 

trajectoire d'augmentation, et la rapidité de cette augmentation semblent des facteurs 

favorisant la baisse significative du stockage, notamment en créant un contexte favorable à 

l'émergence des solutions alternatives (cf. graphique 3) 

- La combinaison de la taxation avec d'autres instruments, et notamment avec des interdictions 

de stockage de certains types de déchets, apparaît comme une source majeure d'efficacité. 

 

3. Au sein du groupe de pays étudiés, la France présente des performances de valorisation moins 

bonnes (taux de stockage plus élevé), ainsi qu’un faible niveau effectif de taxation.  

Concernant les performances, ce constat est à relativiser à l’aune du choix du panel étudié, qui 

rassemble les pays européens parmi les plus performants, et il faut rappeler que la France demeure 

dans le peloton de tête de l’Europe en matière de valorisation des déchets puisque les dernières 

statistiques européennes (Eurostat 2013) la placent pour ce qui concerne le recours au stockage des 

déchets municipaux en 9ème position sur les 28 États membres, avec un taux de stockage inférieur à la 

moyenne européenne.  

Concernant le niveau de taxation, comme le montre le graphique 4, la France se caractérise d’une 

part par un faible niveau de base de la taxation, mais surtout par un jeu de réfactions qui vient très 

sensiblement diminuer le niveau moyen de cette taxation : le montant effectif de la TGAP était ainsi 

évalué à 16,5 €/t en 2012 pour un niveau de base de 30 €/t à l’époque. 

 A noter que la France est le pays où le système de réfaction a le plus d’ampleur : seuls 3 autres 

pays y recourent, la France étant le seul pays à prendre en compte les performances 

environnementales des installations. Dans les autres pays, les modulations sont plutôt basées sur 

des critères liés à la nature des déchets entrants (pénalités sur le stockage et/ou l’incinération pour 

des flux potentiellement valorisables) ou pour les acteurs peu performants4, ou n’ayant pas mis en 

place certains moyens (collecte séparée de biodéchets notamment…). 

 

In fine, cette étude met en évidence qu’en France, par comparaison aux pays européens les plus 

performants, le renforcement de la fiscalité sur le stockage (en augmentant progressivement 

son niveau et en limitant l’effet des réfactions), en conjugaison avec d’autres leviers 

(restrictions réglementaires, accentuation des soutiens aux opérations de prévention et de 

valorisation…), constitue certainement un outil pertinent et puissant pour accélérer l’atteinte 

des objectifs déchets de la LTECV.  

La nouvelle trajectoire de la TGAP instaurée par la loi de finances rectificative pour 2016 s’inscrit 

pleinement dans ce sens et elle a le mérite de donner aux acteurs une lisibilité indispensable et 

de limiter l’impact des réfactions. 

En montant, elle reste cependant limitée (évolution du niveau de base de 40 €/t en 2016 à 48 €/t 

en 2025). Ces niveaux correspondaient à un certain consensus des acteurs au sein du comité 

pour la fiscalité écologique mais restent vraisemblablement en deçà des valeurs qui 

garantiraient un infléchissement significatif et rapide des quantités stockées, notamment 

parce que ces niveaux ne permettront pas en moyenne de rendre le stockage plus cher que 

l’incinération avec valorisation énergétique. 

 

                                                      

 

4 Exemple des collectivités wallonnes soumises à une taxe supplémentaire à la tonne au-delà d’un seuil de production de 

déchets résiduels par habitant 
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Quelques données utiles : 

Montant et évolution de la TGAP stockage en France 

En €/t 2008 2010 2012 2015/2016 2025 (LFR 2016) 

Taux de base 10 20 30 40 48 

Taux effectif moyen 8,6 14,6 16,5 19 n.d5 

 

Niveau de taxe le plus élevé : 107 €/t en Angleterre (2016) et aux Pays-Bas (2010) 

              Prix du stockage en France, taxe incluse : environ 80 €/t 

 

 

GRAPHIQUE 1 

 

 

 

 

 

                                                      

 

5 Non déterminé. En cours de détermination dans le cadre de la préparation des textes d’application de la Loi de finances 

rectificative pour 2016. 



 Etude comparative de la taxation de l'élimination des déchets en Europe - Synthèse ADEME  |    PAGE 6   

 

 

GRAPHIQUE 2 

 

 

 

GRAPHIQUE 3
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GRAPHIQUE 4 
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