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INVENTAIRE DES MÉCANISMES DE SOUTIEN EN FAVEUR DE LA PRODUCTION OU  
DE LA CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES FOSSILES DANS LES PAYS DE L'OCDE 

Éléments clés 

 L'OCDE a dressé un inventaire de plus de 550 mesures en faveur de la production ou de la consommation de 
combustibles fossiles dans ses 34 pays membres. Le montant total de ces mesures était compris entre 55 et 90 
milliards USD entre 2005 et 2011. 

 En termes absolus, près des deux tiers de ce montant ont bénéficié aux produits pétroliers (au pétrole brut et à 
ses produits dérivés), le reste étant réparti de façon équitable entre le charbon et le gaz naturel. 

 Dans la mesure où plusieurs pays de l'OCDE ne produisent pas de volumes significatifs de combustibles 
fossiles, les mesures en faveur des consommateurs représentent une grande part de l'aide globale. Le soutien 
aux producteurs est toutefois loin d'être négligeable dans les pays de l'OCDE qui produisent des combustibles 
fossiles. 

 Une part significative de l'aide fournie dans les pays de l'OCDE passe par des dépenses fiscales (crédits 
d'impôt, exemptions ou taux réduits). Les dépenses fiscales offrent une préférence pour les combustibles 
fossiles par rapport aux règles fiscales « normales » dans un pays donné. Dans la mesure où les règles fiscales 
normales et les taux varient sensiblement d'un pays à l'autre, il est néanmoins difficile de comparer ce type 
d'aide. 

 L’Inventaire du soutien public et des dépenses fiscales estimés pour les combustibles fossiles 2013 publié par 
l'OCDE marque une étape importante vers une transparence et une responsabilité accrues des politiques liées 
à la production ou la consommation de combustibles fossiles. Si cet inventaire n'évalue pas les mérites des 
différentes politiques, il constitue une première étape fondamentale qui facilitera l'analyse et la compréhension 
des mécanismes qui ne sont pas efficaces ou rentables, et servira à identifier des options de réforme. 

La nécessité d'un inventaire 

Les pays membres de l'OCDE continuent à se remettre lentement de la pire crise économique qu'ils aient 

connue au cours des dernières décennies. Alors qu'ils comprennent mieux les risques liés au changement 

climatique, ces pays s'évertuent, à leur échelle et au niveau international, à trouver des mesures rentables pour 

diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Les responsables politiques doivent relever une multitude de 

défis en parallèle : alimenter la croissance tout en l'encourageant à être plus « verte », empêcher que les taux de 

chômage élevés ne perdurent, réduire les déficits publics et gérer les déséquilibres courants internationaux. La 

mise en œuvre de structures fiscales et de modèles de dépenses publiques favorisant la croissance est 

indispensable pour réduire les déséquilibres et stimuler la croissance. 

La réforme ou la suppression de mécanismes inefficaces d'aide à la consommation ou la production de 

combustibles fossiles peut contribuer à atteindre ces objectifs économiques et fiscaux, et à faire face aux 

problèmes environnementaux comme le changement climatique (Burniaux et Chateau, 2011 ; OCDE, 2012). Au 

niveau mondial, une réforme des subventions aux combustibles fossiles contribuerait à infléchir les émissions de 

gaz à effet de serre tels que le CO2, en supprimant des mesures incitatives majeures pour produire ou consommer 

ce type de carburants. Au niveau national, une réforme des mécanismes de soutien aux combustibles fossiles 

permettrait également de réduire les dépenses publiques et d'augmenter les recettes fiscales, participant ainsi à un 

meilleur équilibre fiscal. Cela permettrait de dégager des ressources publiques pouvant ainsi être réaffectées à 

d'autres priorités, comme la protection des ménages vulnérables, la stimulation de la création d'emplois, ou la lutte 

contre le changement climatique au niveau national ou international. 
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L'importance d'une réforme des politiques en faveur des combustibles fossiles avait été reconnue 

explicitement dans la Déclaration sur la croissance verte de l'OCDE en juin 2009, dans laquelle 34 pays se sont 

engagés à « encourager les réformes internes, dans le but d'éviter ou de supprimer les politiques dommageables 

pour l'environnement qui risquent de freiner la croissance verte, notamment les subventions en faveur de la 

consommation ou la production de combustibles fossiles, qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre 

… » (www.oecd.org/greengrowth). Trois mois plus tard, les chefs d'État du G-20 se sont engagés à « rationaliser 

et éliminer progressivement à moyen terme des subventions inefficaces en faveur des combustibles fossiles qui 

encouragent le gaspillage », et ont appelé le reste du monde à en faire autant (www.g20.org). En novembre 2009, 

un engagement similaire a été pris par les chefs d'État du forum de la Coopération économique pour l'Asie-

Pacifique (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) (www.apec.org). Depuis, l'OCDE, en collaboration avec 

d'autres organisations intergouvernementales, participe de façon active au groupe d'experts sur l'énergie du G-20 

et a contribué à plusieurs rapports sur les mécanismes de soutien à l'énergie qui ont été préparés pour les chefs 

d'État du G-20. 

Bien que la réforme des subventions aux combustibles fossiles soit bénéfique à bien des égards, les efforts 

déployés pour mettre en œuvre ces changements ont été contrariés par un manque flagrant d'information sur la 

quantité et le type des mesures en place. Ce manque d'information concernait principalement les mécanismes de 

soutien aux combustibles fossiles dans les pays industrialisés, y compris dans les pays de l'OCDE. L'Agence 

internationale de l'énergie (AIE) produit depuis plusieurs années des données sur les subventions aux 

consommateurs de combustibles fossiles dans les pays émergents et en développement, selon une approche 

d’estimation (la méthode dite des « écarts de prix ») qui évalue dans quelle mesure une politique maintient les prix 

nationaux des carburants en dessous d'un prix de référence international. Cette approche ne tient toutefois pas 

compte des mécanismes de soutien aux producteurs et des allègements fiscaux accordés aux producteurs et 

consommateurs, qui concentrent la majeure partie de l'aide fournie par les pays développés, dans la mesure où de 

telles mesures n'abaissent pas les prix finaux en dessous du niveau des prix de référence internationaux. Ces 

mécanismes de soutien et ces allègements fiscaux traduisent néanmoins des politiques qui risquent d'induire une 

production ou une consommation de combustibles fossiles plus importante que ce qui serait autrement le cas. 

Pour combler ce vide crucial de données, l'OCDE a commencé à réunir en 2010 des données sur le soutien 

budgétaire et les dépenses fiscales en faveur des combustibles fossiles. Après la publication en 2011 du premier 

Inventaire du soutien public et des dépenses fiscales estimés pour les combustibles fossiles couvrant 24 pays de 

l'OCDE, une nouvelle version étendue et mise à jour traitant de l'ensemble des pays de l'OCDE a été publiée en 

janvier 2013. Cet inventaire améliore sensiblement la transparence des mesures de soutien en faveur des 

combustibles fossiles et permettra d'alimenter les débats sur les politiques énergétiques, tant à l'échelon national 

que dans les forums internationaux. 

Comment les pays de l'OCDE soutiennent les combustibles fossiles 

Les pouvoirs publics soutiennent la production énergétique de différentes façons : en intervenant sur les 

marchés d'une manière qui influe sur les coûts ou les prix ; en transférant des fonds directement aux bénéficiaires ; 

en assumant partiellement leurs risques ; en réduisant, dégrevant ou supprimant sélectivement les taxes dont ils 

devraient normalement s'acquitter ; et en facturant moins cher l'utilisation de biens ou de services fournis par 

l'État. Des mécanismes de soutien en faveur de la consommation énergétique sont également fournis par le biais 

de plusieurs canaux communs : des mécanismes de contrôle des prix destinés à réglementer le coût de l'énergie 

pour les consommateurs ; des transferts financiers directs ; des dispositifs offrant aux consommateurs des prix 

réduits sur des produits énergétiques ; et des allègements fiscaux. Le tableau de la figure 1 permet d'étudier les 

différents types de soutien en faveur des combustibles fossiles, en reflétant leur incidence formelle et les 

mécanismes de transfert utilisés. 

L'inventaire publié par l'OCDE fait le point sur un large train de mesures identifiées par des gouvernements 

qui « soutiennent » effectivement la consommation ou la production de combustibles fossiles, tel que le définit le 

cadre ESP-ESC, qui a déjà été largement utilisé pour mesurer les aides, et plus particulièrement dans 

l'agriculture.
1
 La portée du « soutien » est délibérément large et est plus large que certaines conceptions de la 

                                                      
1. Parmi ces mesures, le cadre ESP-ESC établit une distinction entre celles qui bénéficient aux producteurs (ESP : 

Estimation du soutien aux producteurs), aux consommateurs (ESC : Estimation du soutien aux consommateurs), et celles 

qui bénéficient aux producteurs collectivement, ou qui ne soutiennent pas la production actuelle, comme la R&D propre à 

chaque industrie (ESSG : Estimation du soutien aux services d’intérêt général). Pour toute information complémentaire, 

consultez le manuel ESP de l'OCDE disponible à l'adresse suivante : www.oecd.org/agriculture/PSE 

http://www.oecd.org/agriculture/PSE
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« subvention ». Elle couvre une large gamme de mesures qui offrent un avantage ou une préférence pour une 

activité ou un produit donné, soit en termes absolus, soit par rapport à d'autres activités ou produits. Les données 

compilées dans cet inventaire proviennent de documents et de sites Internet publics officiels, et sont complétées 

par des informations fournies directement par des organismes publics. Les estimations sont généralement 

calculées par les gouvernements respectifs, bien que l'OCDE ait alloué des aides aux différents combustibles en 

fonction des volumes ou des valeurs de production et de consommation, si ces informations étaient absentes des 

sources publiques. 

Les mesures qui soutiennent les combustibles fossiles ont été mises en place pour diverses raisons. Si 

certaines d'entre elles peuvent ne pas être efficaces ou rentables, ce n'est pas le cas de toutes. Cet inventaire n'a pas 

pour but d'analyser l'impact des différentes mesures ou de porter un jugement sur celles qui mériteraient d'être 

conservées, et sur celles qu'un pays devrait éventuellement réformer ou supprimer. Son objectif est d'abord 

d'informer sur des politiques qui offrent un certain niveau de soutien, pour ensuite analyser plus en avant les 

objectifs des différentes mesures, leurs impacts (d'ordre économique, environnemental et social), et des réformes 

et des options possibles. 

Dans ses 34 pays membres, l'OCDE a identifié plus de 550 mesures dont le montant total a été estimé entre 

55 et 90 milliards USD par an entre 2005 et 2011. Cet inventaire fournit d'importantes informations sur les 

mesures d'incitation créées par chaque économie nationale. Il convient toutefois d'être prudent dans l'interprétation 

des montants d'aide et dans leur totalisation, car la majorité des mécanismes de soutien identifiés dans l'inventaire 

sont des dépenses fiscales. Les dépenses fiscales constituent des préférences relatives au sein du système fiscal 

d'un pays qui sont mesurées par rapport à un traitement fiscal de référence défini par ce pays. Dans la mesure où le 

traitement fiscal « normal » ou de référence varie considérable d'un pays à un autre, la valeur de ce type d'aide 

n'est pas comparable entre les pays.
2
 En outre, pour ce qui est de la totalisation, les estimations de dépenses 

fiscales ne tiennent généralement pas compte des interactions possibles en cas de suppression simultanée de 

plusieurs mesures. 

Comme l'illustre la figure 2, en termes absolus, les produits pétroliers (c'est-à-dire le pétrole brut et ses 

produits dérivés) ont généralement été les principaux bénéficiaires des mesures de soutien en faveur des 

combustibles fossiles recensées dans l'inventaire. Cela traduit dans une certaine mesure la part importante occupée 

par le pétrole dans l'approvisionnement total en énergie primaire des pays, et le fait que les produits pétroliers sont 

désormais consommés dans les pays de l'OCDE principalement dans les transports, un usage qui est plus 

lourdement taxé en moyenne. Le pic observé pour 2008 est dû en partie à des transferts induits par la taxe d'accise 

du Mexique sur les carburants utilisés dans les transports (IEPS). Le taux de cette taxe devient négatif lorsque les 

prix pétroliers internationaux sont élevés, ce qui se traduit par une subvention aux utilisateurs finaux de 

carburants.
3
 

Concernant les bénéficiaires, la figure 3 montre que, en termes absolus, les mesures liées à la consommation 

de combustibles fossiles ont concentré plus des deux tiers du soutien total au cours de ces dernières années, alors 

que les mesures en faveur des producteurs représentaient un peu plus d'un cinquième. Cette différence traduit 

partiellement le fait que plusieurs grands pays de l'OCDE inclus dans l'inventaire ne produisent pas des 

combustibles fossiles sur une échelle significative, mais sont d'importants consommateurs (comme la France, 

l'Italie et la Suède). 

Certains pays font preuve de plus de transparence que d'autres en matière de soutien budgétaire et de 

dépenses fiscales, ce qui a des implications pour la couverture des mécanismes de soutien dans l'inventaire, avec 

le plus grand nombre de mécanismes de soutien recensés pour les pays qui sont les plus transparents. L'un des 

intérêts de cet inventaire est qu'il fournit un modèle standardisé pour la déclaration des mesures. Cette plateforme 

commune devrait encourager les pays à être plus ouverts en matière de quantification et de déclaration de mesures 

politiques qui affectent la production ou la consommation de combustibles fossiles. 

 

                                                      
2. Un document publié par l'OCDE, Taxing Energy Use, indique les dépenses fiscales liées à la consommation, avec le 

détail de la taxation et de la consommation énergétiques dans chaque pays de l'OCDE (voir OCDE, 2013b). Ce document 

sert de base analytique pour débattre des régimes fiscaux appropriés sur la consommation énergétique et pour évaluer le 

traitement fiscal de différents types, consommations et consommateurs d'énergie. 

3. Le prix spot du pétrole brut léger non corrosif WTI (West Texas Intermediate) atteignait en moyenne environ 100 USD 

en 2008. 



 

 

 
Figure 1. Tableau des mesures de soutien en faveur des combustibles fossiles, avec des exemples 

 

Source : OCDE, 2013a. 
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Graphique 2. Soutien en faveur des combustibles fossiles dans les pays de l'OCDE  
(par an et par type de combustible) 

(Millions de USD courants) 

 
Graphique 3. Soutien en faveur des combustibles fossiles dans les pays de l'OCDE  

(par type d'indicateur) 

(Millions de USD courants) 

 
Note: Les graphiques ci-dessus sont basés sur la somme arithmétique des mesures de soutien 
individuelles identifiées pour les 34 pays membres de l'OCDE. Cette somme comprend la 
valeur des allégements fiscaux mesurés par rapport au traitement fiscal de référence de chaque 
juridiction. Les estimations ne prennent pas en compte les interactions qui pourraient se 
produire si plusieurs mesures venaient à être supprimées en même temps. 
Source de données : OCDE (2013a). 

Plus généralement, l'inventaire de l'OCDE marque le début d'un processus continu qui sera progressivement 

élargi et approfondi. L'inventaire sera peu à peu étendu pour couvrir des pays accédant à l'OCDE (la Russie, p. 

ex.) et des partenaires clés de l’OCDE (la Chine et l’Inde, p.ex.). De nombreuses autres formes de soutien n'ont 

pas été quantifiées dans cet inventaire, comme les mesures liées aux transferts de risque, des prêts consentis à des 

conditions préférentielles, des injections de fonds (sous forme d'actions) dans des entreprises publiques et le 

soutien aux prix du marché. Les données nécessaires pour estimer les transferts associés à de telles mesures sont 

plus importantes que pour les transferts budgétaires et les dépenses fiscales, et les calculs servant à estimer les 

éléments de soutien sont plus complexes. 

Enseignements tirés d'expériences nationales en matière de gestion de la réforme des subventions en faveur 

des combustibles fossiles 

L'expérience montre qu'il n'est pas facile de réformer ou de supprimer progressivement des subventions 

coûteuses et dommageables pour l'environnement, étant donné les intérêts de ceux qui en bénéficient et le 

peu de données disponibles sur ces subventions. Malgré cela, un certain nombre de pays ont réalisé des 
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progrès significatifs en supprimant progressivement des subventions en faveur des combustibles fossiles au 

cours des dernières années (encadré n°1). 

Encadré 1. Exemples de pays spécifiques 

Allemagne — La production de houille en Allemagne a traditionnellement attiré le soutien des pouvoirs publics pour 
des raisons d'ordre géopolitique, historique et politique. L'aide aux producteurs de houille a été estimée à une valeur totale 
nominale de près de 5 milliards d'euros (soit 0,3 % du PIB) en 1999. La production de houille en Allemagne n'ayant toujours 
pas atteint son seuil de rentabilité, le gouvernement a décidé de supprimer progressivement l'aide publique à ce secteur d'ici 
2018. Ce désengagement progressif se traduit par la réduction du montant total de l'aide estimée aux producteurs de plus 
50 %, soit environ 2 milliards d'euros (0,1 % du PIB) en 2011. 

Mexique — Le Mexique soutient la consommation de produits pétroliers par le biais d'une taxe d'accise flottante sur les 
carburants destinés aux transports, appelée IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Enajenación de 
Gasolinas y Diesel). La conception de l’IEPS garantit une variation des taux de taxes sur le gazole et l'essence en cas de 
fluctuation des cours de référence internationaux, et donc une augmentation des taxes d'accise en cas de baisse des cours 
de référence internationaux. Inversement, une hausse de ces cours de référence déclenche une baisse des taux de l'IEPS, 
qui peuvent même devenir négatifs lorsque les cours du pétrole sont élevés. Avec un baril de pétrole brut à 100 dollars en 
moyenne en 2008, la valeur totale du soutien aux consommateurs mexicains a atteint un niveau record de 223 milliards MXN 
(20 milliards USD, 1,8 % du PIB). La baisse des cours mondiaux du pétrole qui a suivi un an plus tard a ramené le montant 
total du soutien aux consommateurs à 16 milliards MXN (1,2 milliard USD, 0,1 % du PIB). Selon les estimations pour 2011, ce 
montant repart à la hausse à 209 milliards MXN (16,8 milliards USD, 1,5 % du PIB). Dans le cadre de la stratégie énergétique 
ambitieuse adoptée par le Mexique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % d'ici 2050 par rapport au 
niveau de référence de 2000, le gouvernement s'efforce de mieux cibler ses subventions énergétiques, tout en rendant les 
prix plus conformes aux coûts (OCDE, 2011a). Le gouvernement a commencé à appliquer un nouveau système de transfert 
de liquidités en liaison avec son programme Oportunidades, afin d'aider les ménages pauvres à couvrir leurs besoins 
énergétiques avec moins d'écarts que sous le régime actuel. Le Mexique a également démarré un programme pilote destiné 
à remplacer les subventions en faveur de l'électricité utilisée pour pomper l'eau d'irrigation par des transferts directs de 
liquidités dans certains États, ce qui mettra fin à la distorsion tarifaire qui a abouti à une surexploitation significative des eaux 
souterraines. 

Pologne — La majeure partie de l'aide publique au secteur de l'énergie en Pologne est attribuée à l'industrie houillère. 
Selon les estimations de l'OCDE, les producteurs houillers ont ainsi bénéficié d'un total de plus de 25 milliards PLN (7 
milliards USD) sur la période 1999-2011. Avant l'effondrement du communisme, le soutien à la production de charbon prenait 
principalement la forme d'avantages sociaux octroyés aux mineurs et d'une réglementation des prix du charbon. Avec la 
transition économique des années 1990, l'État a entamé une restructuration du secteur houiller en adoptant une série de 
programmes d'ajustement de la capacité, avec pour conséquences la fermeture de mines non rentables et une réduction de 
l'emploi. Ces programmes se sont toutefois avérés inefficaces et l'État a décidé (comme en Allemagne) de graduellement se 
désengager financièrement. Les coûts restants sont désormais pour la plupart liés à des responsabilités historiques. La 
Pologne, comme d'autres pays producteurs de charbon dans l'Union européenne, est soumise aux réglementations du 
Conseil de l'Union européenne en matière d'aide publique. Depuis 2011, la décision 2010/787/UE du Conseil autorise une 
aide publique uniquement si elle vise la fermeture de mines, le traitement des dommages causés à la santé des mineurs et la 
prise en charge des passifs environnementaux liés à l'activité minière passée. 

Suède — La Suède dispose de très peu de ressources fossiles et récolte uniquement 2,2 millions de mètres cubes de 
tourbe par an (environ 1,2 millions de tonnes d'équivalent charbon) pour sa consommation énergétique. Dans la mesure où 
les importations couvrent la totalité des besoins du pays en pétrole, gaz naturel et charbon, les mécanismes de soutien en 
faveur des producteurs sont négligeables. En revanche, la Suède propose de nombreuses exemptions et réductions de taxes 
sur l’énergie et le CO2 qui s'adressent à des consommateurs particuliers et s'appliquent à certaines utilisations de 
combustibles fossiles. Le total des dépenses fiscales liées directement à la consommation de combustibles fossiles a été 
estimé à environ 19,1 milliards SEK (2,9 milliards USD) en 2011. Bien que significatif, ce montant s'explique en grande partie 
par la politique ambitieuse menée par la Suède en matière de tarification du carbone. Le pays fait reposer ses estimations de 
dépenses fiscales liées à l'énergie sur l'hypothèse selon laquelle tous les carburants devraient normalement être assujettis au 
même taux de taxation (soit par unité de contenu d'énergie, soit par unité de carbone, selon la taxe concernée). En 2011, 
69 % des dépenses fiscales liées aux combustibles fossiles (13,2 milliards SEK, 2 milliards USD) étaient imputables à la 
consommation finale du diesel, moins taxé que l'essence destinée aux transports. La Suède a annoncé qu'elle envisage 
d'augmenter les taux réduits sur de nombreux combustibles et usages, soit une nouvelle réduction de ses dépenses fiscales 
au cours des prochaines années. 

États-Unis — Selon les estimations de l'inventaire de l'OCDE, le montant total des aides allouées aux producteurs, qui 
comprend les dépenses fiscales au niveau fédéral et celles de certains États, a représenté près de 6 milliards USD en 2011 
aux États-Unis (soit environ 0,04 % du PIB). Le budget fédéral pour l’année fiscale 2013 propose de supprimer un certain 
nombre d'avantages fiscaux liés aux combustibles fossiles, une mesure qui pourrait augmenter les recettes de plus de 23 
milliards USD sur la période 2013-2017 (OMB, 2012). Des mesures peuvent également être trouvées au niveau des États qui 
accordent parfois d'autres avantages fiscaux aux producteurs de gaz et de pétrole. Sur un échantillon de dix États 
producteurs de charbon ou de pétrole (Alaska, Californie, Colorado, Kentucky, Louisiane, Oklahoma, Pennsylvanie, Texas, 
Virginie-Occidentale et Wyoming), l'OCDE a estimé que les mesures sous-nationales représentaient environ 53 % du 
montant total de l'aide fournie aux producteurs en 2011 (soit 3,1 milliards sur 5,8 milliards USD). 
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Les mesures engagées récemment par plusieurs pays européens pour réformer leurs subventions à l'industrie 

houillère illustrent comment les pouvoirs publics ont traité ces questions de répartition au cours des dernières 

décennies. Des réformes du secteur houiller engagées dans des pays comme la République tchèque, l'Allemagne, 

la Pologne, la République slovaque et la Slovénie ont été accompagnées d'aides sociales liées à la fermeture de 

mines et, souvent, de généreuses indemnités de départ pour les employés concernés. Les réformes du secteur 

houiller au Royaume-Uni ont à l'origine été imposées avec peu d'aide à l'adaptation, provoquant un fort taux de 

chômage et une dégradation de l'état sanitaire dans les régions touchées. Toutefois, en 2000, le gouvernement 

britannique a commencé à aider financièrement les pans restants de l'industrie houillère afin qu'ils recadrent leurs 

activités et qu'ils s'engagent dans des projets d'investissement réalistes d'un point de vue économique, pour 

maintenir l'accès à des réserves de charbon, créer des emplois dans des zones défavorisées et un environnement 

propice au développement de nouvelles activités économiques dans les bassins houillers. Ces aides ont depuis été 

retirées. 

Des études de cas sur les réformes des subventions à la consommation de combustibles fossiles indiquent 

qu'il est indispensable d'améliorer la disponibilité et la transparence des données sur les aides à l'énergie. D'abord, 

des données de meilleure qualité sur la portée et la nature des aides accordées aux combustibles fossiles peuvent 

être utiles pour mettre fin à des mythes et des idées reçues, puis elles peuvent encourager des échanges et des 

débats éclairés entre ceux qui trouvent un intérêt à conserver les mesures politiques de soutien et ceux qui 

s'intéressent à leur réforme. 

La réussite de la réforme de ces subventions repose sur une condition importante : la crédibilité de 

l'engagement d'un gouvernement à proposer des compensations à des groupes vulnérables en cas de hausse des 

prix énergétiques et, plus généralement, à réallouer les fonds publics ainsi libérés de façon bénéfique. Les 

gouvernements doivent veiller à ce que le public fasse confiance à leur programme de réforme en communiquant 

largement sur le sujet, en choisissant le meilleur moment pour supprimer des subventions et en mettant en œuvre 

des politiques sociales compensatoires. Les groupes gravement touchés par les réformes de subventions, y 

compris les personnes pauvres, mais sans s'y limiter, peuvent nécessiter des compensations. 

Des stratégies communes gagnantes peuvent être identifiées à la lumière des expériences de gouvernements 

qui ont réussi à réduire des subventions en faveur de l'électricité et des combustibles fossiles. 

 Améliorer la disponibilité et la transparence des données sur les aides. Le nouvel inventaire dressé par 

l'OCDE est tout à fait utile à cet égard. Des discussions et des débats éclairés doivent être engagés entre ceux 

qui trouvent un intérêt à conserver des mesures politiques de soutien et ceux qui s'intéressent à leur réforme. 

En outre, la collecte et la transparence des données sur les mécanismes de soutien peuvent faciliter un examen 

collégial et encourager la mise en conformité avec de futurs processus de réforme de subventions. 

 Apporter un soutien financier destiné à restructurer l'économie ou lutter contre la pauvreté, pour préparer la 
voie à la réforme des subventions en faveur des combustibles fossiles. Ce soutien doit toutefois être 

correctement ciblé, temporaire et transparent. Il ne doit pas être attribué de façon automatique et il convient 

d'évaluer dans quelle mesure l'économie et la société peuvent absorber les impacts des réformes, notamment si 

leur application est progressive. 

 Intégrer si possible les réformes des subventions en faveur des combustibles fossiles à un dispositif englobant 
des réformes structurelles plus larges. 

 Veiller à la crédibilité de l'engagement du gouvernement à proposer des compensations à des groupes 
vulnérables et, plus généralement, à réallouer les fonds publics ainsi libérés de façon bénéfique. Les 

gouvernements doivent veiller à ce que le public fasse confiance au programme de réforme en communiquant 

largement sur le sujet, en choisissant le meilleur moment pour supprimer des subventions et en mettant en 

œuvre des politiques sociales compensatoires. Une stratégie de communication fine devra être établie pour 

expliquer les motifs de la réforme et les mesures compensatoires associées qui seront prises avant qu’elles 

soient introduites, afin de susciter la confiance et veiller à ce que l'impact de cette réforme sur les perdants 

éventuels soit compris et leurs points de vue entendus. 

************************************ 

Pour toute information complémentaire sur les travaux de l'OCDE portant sur les mécanismes de soutien en faveur des 
combustibles fossiles et pour télécharger des rapports de l'OCDE, rendez-vous sur : www.oecd.org/iea-oecd-ffss. 

http://www.oecd.org/iea-oecd-ffss


 

 
  OCDE © 2012 

Rapports de référence publiés par l'OCDE 

Burniaux, J-M. et J. Chateau (2011), « Mitigation Potential of Removing Fossil Fuel Subsidies: A General Equilibrium 
Assessment », Document de travail n°853 du département des affaires économiques de l'OCDE, Éditions OCDE, 

Paris. 

OCDE (2007), Subsidy Reform and Sustainable Development: Political Economy Aspects, Éditions OCDE, Paris. 

OCDE (2009), Déclaration sur la croissance verte, adoptée à la réunion du Conseil au niveau des ministres le 25 juin 
2009, réf. C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL, Paris. [http://www.oecd.org/fr/croissanceverte] 

OCDE (2011a), Étude économique du Mexique, Éditions OCDE, Paris. 

OCDE (2011b), Étude économique de l'Inde, Éditions OCDE, Paris. 

Secrétariat de l'OCDE (2011), « Fossil-fuel Subsidies Removal », document de base de l'OCDE pour le rapport aux 
ministres des finances du G20 sur “Mobilizing Climate Finance”, OCDE, Paris. 

OCDE (2012), Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2050 , Éditions OCDE, Paris. 

OCDE (2013a), Inventaire du soutien public et des dépenses fiscales estimés pour les combustibles fossiles - 2013 
(Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels — 2013, uniquement en 
anglais), Éditions OCDE, Paris. 

OCDE (2013b), Taxing Energy Use: A Graphical Analysis, Éditions OCDE, Paris. 

OMB — Office of Management and Budget (2012), Fiscal Year 2013 - Cuts, Consolidations, and Savings — Budget of 
the United States Government, Bureau exécutif du Président des États-Unis, Washington, D.C. 

Si vous avez des questions sur ce document, veuillez les adresser à : 

 Inventaire des mécanismes de soutien en faveur des combustibles fossiles : Jehan Sauvage, Direction des 

échanges et de l'agriculture de l'OCDE 
(Jehan.Sauvage@oecd.org) 

 Dépenses fiscales : Kurt Van Dender, Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE 
(Kurt.VanDender@oecd.org) 

 Réforme des subventions aux combustibles fossiles : Brendan Gillespie, Direction de l'environnement de 
l'OCDE 
(Brendan.Gillespie@oecd.org) 

 

 

Le document « Inventaire du soutien public et des dépenses fiscales estimés pour les 
combustibles fossiles» a été produit avec le soutien financier de l'Union européenne. Les 
opinions exprimées dans ce document ne reflètent en aucun cas l'opinion officielle de 
l'Union européenne. 

 

mailto:Jehan.Sauvage@oecd.org
mailto:Kurt.VanDender@oecd.org
mailto:Brendan.Gillespie@oecd.org

