
 

Qu’est-ce que la taxonomie européenne ? 
 
Pour répondre aux objectifs de l’Accord de Paris, les institutions européennes souhaitent 
favoriser les investissements responsables et réorienter les flux de capitaux vers des 
activités qui participent à la réalisation des objectifs environnementaux européens. 

L’Union Européenne s’est fixé à travers le Pacte Vert Européen (European Green Deal) les 
objectifs suivants : 

- Atteindre la neutralité Carbone en 2050 ; 
- Promouvoir une économie circulaire ; 
- Protéger la biodiversité et diminuer la pollution ; 

Les investissements nécessaires pour répondre à ces enjeux dans l’Union Européenne 
sont estimés à 1000 milliards d’euros sur la période 2021 à 2027. 

Dans ce contexte, la Commission Européenne a entrepris d’établir un cadre uniforme 
instaurant un vocabulaire commun permettant de définir la notion de durabilité 
environnementale des activités économiques. La Taxonomie européenne va simplifier 
la comparaison en termes de durabilité des différents produits financiers, développer la 
concurrence dans ce domaine et augmenter le niveau de transparence pour les 
investisseurs. 

Quelles sont les activités durables selon la taxonomie européenne ? 

La taxonomie européenne donne un classement standard sur le niveau de durabilité de 
70 activités économiques qui sont responsables de 93% des émissions des gaz à effet de 
serre dans l’Union Européenne. Les experts ont identifié trois niveaux de durabilité pour 
les activités économiques : 

- Les activités bas-carbone (« Own performance »); 
- Les activités qui contribuent à atteindre la neutralité carbone en 2050, sans être 

encore alignées sur une trajectoire qui tend vers le zéro émission nette de 
carbone (« Transitional activity »); 

- Les activités qui participent à la réduction significative des émissions d’autres 
activités ou d’autres secteurs. (« Enabling activity ») 

La taxonomie verte va demander aux sociétés éligibles d’identifier la part « verte » de leurs 
activités économiques et de mettre ces informations à disposition des investisseurs. Cela 
implique de publier des informations sur le chiffre d’affaires des activités « vertes », ainsi 
que les montants des investissements (« Capital expenditures » ou « Capex ») et certains 
coûts opérationnels pertinents (« Operational expenditures » ou « Opex »), qui rentrent 
dans la définition d’activité durable. 

Pour déterminer si une activité est durable, la taxonomie donne les critères suivants : 

1. Une activité « durable » ou « verte » participe sensiblement à la réalisation d’un 
objectif environnemental. 

2. Il faut exclure toutes les activités qui vont nuire de manière significative à un des 
six objectifs environnementaux. 

3. Ces activités doivent suivre les principes directeurs des Nations-Unies, les lignes 
directrices de l’OCDE et les garanties minimales fixées par l’OIT et la charte 
internationale des droits de l’Homme ; 



 

4. Les activités doivent être déterminées selon les critères et la méthodologie qui 
seront définis par les futures normes européennes.  

 

 

 

La Commission Européenne présente dans la taxonomie les six objectifs 
environnementaux suivants : 

- Atténuer le changement climatique ; 
- S’adapter au changement climatique ; 
- Préserver et utiliser de manière durable les ressources hydrologiques et 

marines ; 
- Adopter les principes de l’économie circulaire : prévention et recyclage des 

déchets ; 
- Prévenir et contrôler la pollution ; 
- Protéger les écosystèmes sains.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe d’experts techniques de la Commission Européenne (TEG) a déjà publié en 
mars 2020 les critères techniques (qualitatifs et quantitatifs) pour les deux premiers 
objectifs environnementaux. Les critères des objectifs suivants devraient être publiés à la 
fin du premier trimestre 2021. 

Participation 
significative à un 

objectif 
environnemental

Aucune nuisance 
importante aux 
autres objectifs 

environnementaux

Principes directeurs 
ONU, OCDE, OIT et 
Droits de l'Homme

Critères et 
méthodologie de la 

Taxonomie Verte



 

 
 
Quelles sont les sociétés concernées ? 

 
La taxonomie concerne deux types d’acteurs : 
 
- Les sociétés situées dans l’Union Européenne qui publient des informations extra-
financières et qui sont concernées par la Directive européenne 2014/95/EU (« Non-
Financial Reporting Directive » ou « NFRD »). En France, toutes les sociétés soumises à 
l’obligation de publier une DPEF devront publier les informations imposées par la 
taxonomie européenne. 
 
- Les sociétés qui utilisent les informations extra-financières, dont les acteurs des marchés 
financiers qui proposent des produits financiers « verts » dans l’Union Européenne 
(sociétés de gestion d’actifs, sociétés d’assurance, etc.) 
 

Aucune sanction liée à la non-application de la taxonomie n’est prévue pour le moment. 
Un organisme externe et indépendant devrait être chargé des contrôles de conformité et 
vérification de sa bonne application (l’ESMA en Europe ou l’AMF en France). 

 

Calendrier de mise en œuvre  

L’entrée en vigueur est prévue en 2 temps : 

- Les premières publications d’informations concernant les activités contribuant aux 
deux premiers objectifs environnementaux (i.e. l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation au changement climatique) portant sur l’exercice 2021 
devraient avoir lieu dès 2022 pour les entreprises, les sociétés de gestion d’actifs 
et sociétés d’assurance concernées. 
 

- La publication des informations relatives aux six objectifs environnementaux pour 
ces mêmes sociétés est attendue pour 2023 concernant les informations de 2022. 

 

Un report des premières publications est déjà envisagé de 2022 à 2023 suite aux 
difficultés rencontrées actuellement pour définir les critères techniques ainsi que pour 
la mise en place de ces critères au sein des entreprises concernées. Par la suite, la 
taxonomie sera mise à jour tous les trois ans afin de tenir compte des progrès 



 

technologiques, des évolutions scientifiques et de la création de nouvelles activités 
économiques. 

 

Pour aller plus loin : 

- Rapport du TEG mars 2020 “Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on 
Sustainable Finance”: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docu
ments/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf  

- RSEDATANEWS, « Taxonomie verte : "un travail de fourmi pour les 
entreprises" (kShuttle) » : 
https://www.rsedatanews.net/article/article-gouvernance-reglementation-taxonomie-verte--
un-travail-de-fourmi-pour-les-entreprises-kshutt  

 

Calendrier officiel issu du rapport du TEG de mars 2020, valable sous réserve d’une éventuelle mise à jour de la Commission Européenne 
en fonction de l’avancée des travaux. 
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