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Encadré 1. Exemples de dépenses fiscales au titre de la production ou de la consommation 
d’énergies fossiles dans les pays de l’OCDE 

Exemples de dépenses fiscales relatives à la production de combustibles fossiles dans les pays de l’OCDE 
Abattement favorable pour épuisement des gisements de pétrole, de gaz et de charbon. Les 

entreprises ne peuvent normalement déduire de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés que les 
dépenses effectives et l’amortissement. Cependant, aux États-Unis, une règle spéciale autorise les 
producteurs de combustibles et de ressources minérales à déduire un pourcentage fixe du revenu brut au 
lieu de la valeur de l’épuisement effectif. Cette disposition fiscale est très favorable, et peut même 
continuer à s’appliquer après le recouvrement des dépenses encourues pour l’acquisition et l’exploitation 
d’un gisement ou d’une mine. Pour les seuls producteurs de combustibles fossiles, cette dépense fiscale 
est estimée à 0.002-0.004 % du PIB. La proposition de budget pour 2011 de l’administration des États-
Unis mettrait un terme à cet avantage fiscal et à un certain nombre d’autres dépenses fiscales relatives aux 
énergies fossiles.  

Abattements au titre de l’amortissement accéléré de l’investissement en biens d’équipement. 
L’extraction et la transformation des combustibles fossiles sont à forte intensité capitalistique. Des règles 
spéciales qui autorisent les entreprises à déduire l’amortissement à un rythme plus rapide que celui auquel 
un équipement devient économiquement obsolète dans les faits peut donc, dans certains cas, entraîner des 
subventions indirectes considérables. Le problème est rendu plus complexe par les régimes spéciaux 
d’imposition et de redevances visant les rentes tirées des ressources naturelles. S’agissant des sables 
asphaltiques au Canada, le coût annuel de cet avantage fiscal s’élève à 0.02 % du PIB, estimé en termes 
de flux de trésorerie. Cette mesure sera progressivement supprimée d’ici 2015. 

Exonération fiscale au titre de la consommation propre d’énergie des producteurs de combustibles 
fossiles. La plupart des pays de l’OCDE appliquent des exonérations des droits d’accise sur les carburants 
et combustibles fossiles utilisés dans les processus de production d’extraction de charbon ou de pétrole, 
des raffineries, etc. L’importance de cette dépense fiscale dépend du volume de la production d’énergie 
de chaque pays. Même en Allemagne, qui n’est pas un gros producteur d’énergie, sa valeur est estimée à 
0.01 % du PIB. 

Exemples de dépenses fiscales relatives à la consommation intermédiaire ou finale d’énergies fossiles 
dans les pays de l’OCDE 

Taux réduits et exonérations de la TVA sur les combustibles et carburants fossiles. C’est en 
général le fioul domestique qui bénéficie de réduction sur les taux de la taxe sur la valeur ajoutée. 
L’Italie, par exemple, applique un taux de TVA de 10 % aux premiers 480 mètres cubes de 
l’approvisionnement annuel en gaz naturel des ménages, alors que le taux normal de la TVA est de 20 %. 
En Corée, la production domestique d’anthracite, combustible généralement consommé par les pauvres 
pour le chauffage des habitations et la cuisson des aliments, bénéficie d’une exonération de la TVA. Au 
Royaume-Uni, la totalité de la consommation résidentielle de combustibles et d’électricité des ménages 
est assujettie à un taux réduit de la TVA de 5 %, très nettement inférieur au taux normal de 17.5 %. La 
perte de recettes fiscales qui en découle équivaut à 0.25 % du PIB, la majeure partie étant directement liée 
à la consommation de combustibles fossiles ou indirectement à travers la consommation d’électricité 
produite à partir de charbon, entre autres. 

Exonérations fiscales applicables  aux combustibles gazeux « propres ». Des combustibles tels que 
le gaz naturel comprimé et le gaz de pétrole liquéfié portent moins atteinte à l’environnement que les 
autres carburants fossiles utilisés dans les transports, mais ils contribuent tout de même aux émissions de 
CO2. L’Australie exonère totalement aujourd’hui ces combustibles gazeux du droit d’accise appliqué aux 
autres carburants et combustibles, et elle estime cette dépense fiscale à 0.06 % du PIB. 
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Faibles taux d’imposition sur le gazole et exonérations dans l’agriculture et la pêche. De 

nombreux pays fixent les droits d’accise sur les carburants de transport à des taux relativement élevés 
pour tenir compte d’externalités plus larges telles que la pollution atmosphérique et les accidents de la 
route, et pour financer la construction de routes ou, plus généralement, procurer des recettes à l’État. Dans 
ces conditions, certains font parfois valoir que le gazole utilisé hors route dans l’agriculture et la pêche 
devrait être taxé à un taux inférieur.  Néanmoins, l’exemption complète appliquée par beaucoup de pays 
entraîne des dégrèvements fiscaux qui excèdent souvent ce qui pourrait être considéré comme le prix à 
payer pour l’utilisation du réseau routier ; de plus, la combustion du gazole produit des émissions de CO2 
qui sont les mêmes quel que soit le lieu où elle intervient. Le Japon par exemple, exonère de droit 
d’accise pour le gazole utilisé dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et des 
activités extractives. La Turquie estime que l’exonération qu’elle octroie  pour le carburant diesel utilisé 
dans les domaines de la pêche et du transport maritime représente une dépense fiscale égale à 0.03 % du 
PIB. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, la valeur de ces avantages fiscaux avoisine 8 milliards USD 
par an pour le secteur agricole, et au moins 1.1 milliard USD par an pour celui de la pêche, selon des 
estimations préliminaires de l’OCDE.  Qui plus est, nombre de pays appliquent au gazole routier un droit 
d’accise inférieur à celui de l’essence.  

Réductions d’impôts et subventionnement automatiques en cas de hausse des prix des carburants. 
Au Mexique, le régime de droits d’accise sur l’essence et le gazole est inhabituel : les taux varient tous les 
mois. Lorsque le prix international du pétrole dépasse 40-45 USD le baril, le prélèvement fiscal se 
transforme en subvention. En 2002, en raison de la faiblesse des cours du pétrole, l’application de ce 
mécanisme s’est soldée par des recettes nettes de 1.2% du PIB, mais les prix pétroliers élevés de 2008 se 
sont traduits par des subventions nettes de 1.8% du PIB. 

Exonérations fiscales au titre de l’énergie consommée dans le secteur public. Lorsque les impôts 
ne visent qu’à rapporter des recettes à l’État, il est normal d’en exonérer   les activités financées par les 
budgets publics. Mais les taxes qui ont pour but d’attacher un prix aux externalités peuvent favoriser la 
substitution des ressources employées par le secteur public comme par le secteur privé. Les subventions 
publiques à l’éducation, aux soins de santé et aux transports collectifs devraient être d’ordre général plutôt 
que de passer par des combustibles fossiles non taxés et à prix réduit. La France, par exemple, exonérait 
de droit d’accise le gaz naturel consommé pour chauffer les locaux d’organismes publics et le carburant 
utilisé à des fins militaires, mais ces exonérations ont été supprimées au début de l’exercice budgétaire 
2009-10. 
Source: Autorités nationales, travaux de recherche publiés et données de l’OCDE sur les taxes liées à 
l’environnement. 
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