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 INTRODUCTION: INVENTAIRE DU SOUTIEN PUBLIC ET DES DÉPENSES 
FISCALES ESTIMÉS POUR LES COMBUSTIBLES FOSSILES 

 

  Le présent inventaire fournit des estimations quantitatives du soutien budgétaire direct et des dépenses 

fiscales en faveur de la production ou de la consommation d’énergies fossiles dans les pays membres de 

l’OCDE. Ces informations ont été réunies dans le cadre d’un programme de travail de l’OCDE destiné à 

mieux faire comprendre les subventions dommageables à l’environnement (SDE). L’inventaire a aussi pour 

but d’appuyer les efforts actuels du Groupe des 20 (G20) en vue d’une réforme des subventions aux énergies 

fossiles.  

Le G20 s’intéresse « aux subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui encouragent la 

surconsommation » ; les pays du G20 ont déclaré vouloir « rationaliser et supprimer progressivement à 

moyen terme » ces subventions (G20, 2009). Un engagement similaire a été pris en novembre 2009 par les 

dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). En outre, dans la Déclaration 2009 

de l’OCDE sur la croissance verte, 34 pays ont affirmé qu’ils « encourageraient la réforme des politiques 

internes dans le but d’éviter ou de supprimer les mesures dommageables à l’environnement qui risquent de 

freiner la croissance verte, notamment les subventions en faveur de la consommation ou de la production de 

combustibles qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre… » (OCDE, 2009a). 

Cet inventaire découle d’une idée fondamentale: le recensement des « subventions » à un secteur ou une 

industrie exige de faire au préalable un inventaire de toutes les mesures qui peuvent être qualifiées de soutien 

à ce secteur ou à cette industrie. Tout d’abord, en raison des effets interactifs des politiques, il est difficile de 

déterminer a priori si une mesure de soutien particulière est inefficace, encourage le gaspillage ou porte 

atteinte à l’environnement. Seule une image complète des politiques en place permet l’utilisation de divers 

outils analytiques pour analyser les effets de ces politiques sur le bien-être et l’environnement. 

Le présent inventaire constitue une première tentative en vue de dresser une liste exhaustive des divers 

transferts budgétaires directs et dépenses fiscales répertoriées qui soutiennent effectivement la production ou 

l’usage d’énergies fossiles dans les pays de l’OCDE. Il peut être considéré comme un complément à 

l'information sur les subventions des prix à la consommation de combustibles fossiles qui a été recueillie par 

l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le champ d’application de cet inventaire diffère toutefois 

sensiblement de celui des estimations des subventions aux énergies fossiles publié par l’AIE et des listes de 

subventions communiquées par certains États. L’AIE utilise la méthode dite de l’« écart des prix », qui 

consiste à comparer les prix nationaux de l’énergie à un prix international de référence pour estimer le degré 

de soutien apporté par différents pays à la consommation des énergies fossiles. Il en résulte que la plupart des 

pays de l’OCDE ne sont pas couverts, puisque les prix internes s’y trouvent généralement à parité avec (ou, 

du fait de taxes, excèdent) les prix de référence sur le marché mondial. En outre, il est possible que la 

méthode de l’écart des prix ne capture pas intégralement les mesures de soutien à la production d’énergies 

fossiles (dans la mesure où les prix intérieurs ne reflètent pas entièrement ce soutien). 

Il est délibérément retenu ici une acception large du concept de« soutien », plus large que certaines 

définitions des « subventions ». Ce concept inclut pour l’essentiel à la fois les dépenses budgétaires directes 

et les dépenses fiscales qui, d’une façon ou d’une autre, donnent un avantage ou une préférence à la 
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production ou à la consommation d’énergies fossiles relativement à d’autres possibilités. La définition plus 

large du soutien employée ici englobe les mesures susceptibles de modifier les prix relatifs des énergies 

fossiles. Bien que le présent inventaire couvre les mesures apportant un soutien (absolu ou relatif) aux 

énergies fossiles, il ne tente pas d’en évaluer l’incidence sur les prix ou les volumes et ne juge pas si une 

mesure donnée est justifiée ou non. 

En ce qui concerne l’interprétation des chiffres, il importe de souligner que les dépenses fiscales ne 

constituent des mesures de soutien que relativement à la structure fiscale de référence du pays considéré. 

Puisque les chiffres mesurent le soutien relatif dans le cadre du système fiscal d’un pays, ils ne sont pas 

comparables internationalement. Ainsi, dans un pays qui applique des taux élevés d’imposition aux produits 

finaux issus d’énergies fossiles dans le cadre d’un système d’accises très différencié, le soutien mesuré peut 

être supérieur à celui d’un pays où les taux des droits d’accise sont plus bas, mais plus uniformes, même si le 

système fiscal du premier pays taxe davantage chaque type d’énergie que le second.
1
 De surcroît, 

l’exhaustivité de la notification des dépenses fiscales varie considérablement entre pays.  

Il est noté que les politiques de soutien aux énergies fossiles ont été mises en place pour des raisons 

diverses de politique publique. Il découle de cette conception large du soutien que, si un certain nombre de 

ces mesures peuvent être inefficaces ou source de gaspillage, ce n’est pas nécessairement le cas des autres. 

Le rapport n’analyse pas les effets de mesures de soutien spécifiques et n’indique donc pas celles qui 

pourraient être utilement maintenues et celles qu’un pays pourrait envisager de réformer ou de supprimer. 

Son objectif est d’informer sur les politiques qui apportent un certain niveau de soutien ; ces informations 

constitueront le point de départ d’autres analyses portant sur les objectifs de mesures particulières, leurs 

conséquences (économiques, environnementales et sociales) ainsi que sur les réformes et les alternatives 

possibles.  

Structure du rapport  

L’inventaire est structuré par pays. Le Secrétariat a pu recenser des aides budgétaires et des dépenses 

fiscales en rapport avec les énergies fossiles dans les 34 pays membres de l’OCDE. Il a l’intention d’étendre 

à terme l’exercice à une sélection de pays non membres. 

Chaque chapitre national se divise en trois sections. La première donne un aperçu général des 

principales caractéristiques de l’économie de l’énergie du pays considéré: les parts des différentes sources 

d’énergie dans l’offre totale d’énergies primaires (OTEP) ; les ressources fossiles ; la production interne et le 

commerce international ; le mode d’appropriation du secteur ; les politiques de prix et de taxation ; les 

politiques de soutien. 

                                                      
1
  Par exemple, même si l’essence et le diesel sont tous deux taxés dans le pays X (et on pourrait soutenir 

qu’aucun des deux n’est alors subventionné au sens absolu du terme), une taxation du diesel inférieure à celle 

de l’essence serait incluse dans l’inventaire si le taux d’imposition inférieur est traité comme une dépense 

fiscale par le pays X. Cela est considéré comme du soutien car la structure fiscale modifie les prix du marché 

d’une manière non neutre, laquelle est plus favorable aux produits moins taxés. On notera que le pays Y, qui 

taxe le diesel et l’essence au même taux, ne serait pas considéré comme apportant du soutien même si le taux 

d’imposition commun est inférieur au plus bas des deux taux du pays X. (Ce serait aussi le cas même dans 

l’hypothèse où le pays Y ne taxerait pas du tout ces combustibles). Le fait que le soutien mesuré soit plus 

élevé dans le pays X que dans le pays Y ne signifie donc pas que le système fiscal du pays X est plus 

favorable aux énergies fossiles que celui du pays Y. Cela montre seulement l’existence au sein du système 

fiscal du pays X d’une préférence d’un montant mesuré relativement au traitement fiscal de référence dans ce 

pays. Bien que non directement comparables, ces préférences ou non-neutralités sont importantes car elles 

peuvent influer sur les décisions de production et de consommation. 
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La deuxième section de chaque chapitre national présente les mesures, recensées jusqu’à présent par le 

Secrétariat, qui soutiennent les activités de production ou de consommation d’énergies fossiles dans le pays 

considéré. L’inventaire comprend aussi les mesures qui n’influent pas actuellement sur la production ou la 

consommation d’énergies fossiles. Elles figurent à part dans la catégorie des estimations du soutien aux 

services généraux (ESSG) et comprennent surtout des dépenses en rapport avec la production passée (par 

exemple le dédommagement des victimes de l’affaissement de terrains miniers à la suite de l’extraction de 

charbon ou d’hydrocarbures), la recherche-développement sans relation directe avec la production, et avec 

des activités comme le financement de stocks stratégiques dont il n’est pas facile d’attribuer les avantages 

uniquement aux producteurs ou aux consommateurs. 

Les entrées de toutes les mesures, référencées par leur nom et par un code unique de la base de données 

de l’OCDE, indiquent les années pour lesquelles des informations sur le coût de la mesure en question sont 

disponibles. Il est ensuite fourni une description succincte de celle-ci, précisant son incidence formelle – 

c’est-à-dire l’aspect de la production ou de la consommation qui est ciblé et son mode opératoire. Chaque 

entrée se conclut par une référence aux sources des données. 

La troisième section de chaque chapitre national présente les données elles-mêmes. Celles-ci sont 

classées en accord avec le cadre décrit dans le graphique 1.1. Ce cadre, similaire à celui utilisé par l’OCDE 

pour classer les données sur le soutien à l’agriculture, fait une distinction entre les mesures portant sur la 

consommation et la production ; en outre, il établit une division entre plusieurs sous-catégories selon que les 

mesures s’appliquent aux rendements de la production (les recettes unitaires tirées des ventes), aux revenus 

de l’entreprise (le revenu global des producteurs), aux coûts des intrants intermédiaires, comme l’énergie ou 

l’électricité, et aux coûts des facteurs de production générateurs de valeur ajoutée – main-d’œuvre, terrains 

(ce qui inclut l’accès aux ressources naturelles souterraines), capital et savoir. L’autre aspect du cadre – le 

mécanisme de transfert – se réfère au mode opératoire du transfert. 

Champ d’application, méthode suivie et sources des données 

Cette première tentative d’estimation du soutien à la production et à la consommation d’énergies 

fossiles dans une large gamme de pays se concentre par nécessité sur les transferts budgétaires et les 

dépenses fiscales en ce domaine. Il est relativement aisé d’obtenir des données concernant ces transferts en 

consultant les documents officiels. Les mesures en question correspondent respectivement à la première et à 

la deuxième ligne du graphique 1.1 et aussi à certains éléments présentés à la troisième ligne. En revanche, 

n’ont pas été quantifiées de nombreuses autres formes de soutien – notamment celles accordées au moyen de 

transferts de risques, de crédits à des conditions privilégiées, d’injections de fonds propres dans les 

entreprises appartenant à l’État et de soutien aux prix du marché. Comparativement aux transferts 

budgétaires et aux dépenses fiscales, les données nécessaires à l’estimation des transferts associés à ces 

mesures sont plus vastes et le calcul des composantes du soutien est plus complexe. Néanmoins, le 

Secrétariat de l’OCDE a l’intention d’inclure ces transferts à l’avenir. 

En ce qui concerne le soutien des prix du marché – qui fait référence à la valeur monétaire des transferts 

bruts des consommateurs et des contribuables aux producteurs d’énergie résultant des mesures qui créent un 

écart entre les prix internes à la production et les prix de référence d’un produit énergétique donné, mesuré à 

la sortie de la mine ou du puits – une indication de son ordre de grandeur possible peut être obtenue en 

examinant les droits de douane sur les énergies fossiles importées. Les tableaux 1.1 et 2.1 indiquent les tarifs 

douaniers de la nation la plus favorisée (NPF) appliqués par les pays de l’OCDE aux principales énergies 

fossiles. Il s’agit des tarifs douaniers les plus élevés frappant les importations en provenance d’autres États 

membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les tarifs moyens pondérés sont généralement 

inférieurs aux tarifs NPF, car la plupart des pays de l’OCDE sont parties à un ou plusieurs accords de libre-

échange bilatéraux ou régionaux qui prévoient habituellement des tarifs nuls sur les produits industriels tels 
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que l’énergie. Les produits pétroliers acquittent en général les droits les plus élevés, devant le gaz naturel et 

le charbon. Mais, même si l’on se réfère aux tarifs NPF appliqués, il s’avère que les droits à l’importation 

n’assurent pas une grande protection aux producteurs nationaux. Dans les quelques pays qui pratiquent le 

même droit à l’importation sur tous les produits (le Chili et la Corée, par exemple), les producteurs nationaux 

bénéficient éventuellement d’un léger degré de protection (quand le tarif est applicable). Pour les 

consommateurs, l’effet est d’augmenter le prix interne du niveau du droit et donc de freiner légèrement la 

demande. 

La présente étude ne porte pas non plus sur les mesures relatives au capital consommant de l’énergie, 

par exemple le soutien à la fabrication de véhicules à moteur conçus pour utiliser des carburants d’origine 

pétrolière ou aux producteurs d’électricité, sauf dans quelques cas particuliers où l'électricité provient 

exclusivement de combustibles fossiles. En revanche, le soutien découlant des dispositions du système 

d’imposition sur le revenu de nombreux pays qui encourage les employeurs à fournir aux salariés des cartes 

de crédit pour l’achat de carburants utilisés par les automobiles appartenant à des sociétés serait cité dans 

l’inventaire si ces données étaient disponibles. 

La consommation d’énergies fossiles est ici comprise dans un sens plus large que la seule 

consommation finale puisqu’elle se réfère au stade auquel sont brûlés les combustibles, que cela se produise 

dans des véhicules automobiles, des moteurs stationnaires, des appareils de chauffage ou des centrales 

électriques. La production comprend à son tour les étapes suivantes: l’extraction, le transport (par exemple, 

par oléoduc), ainsi que le traitement et le raffinage. Les mesures visant à encourager l'utilisation de 

combustibles fossiles dans la génération d'électricité sont toutefois incluses dans la consommation puisque 

c’est la combustion de carburants qui est ici directement soutenue. 

La couverture géographique de cette étude comprend la totalité des 34 pays membres de l'OCDE. En outre, 

le soutien apporté par les échelons publics infranationaux (états, provinces, Länder) est également inclus 

pour les pays fédéraux suivants: Australie, Canada, Allemagne et États-Unis. Cependant, en raison de 

contraintes de temps et de ressources, le chapitre pour les États-Unis ne comprend  des mesures que pour dix 

états dont la sélection a été basée sur leur pertinence en termes de ressources fossiles. L’inclusion dans 

l’inventaire de mesures communiquées seulement par un certain nombre de juridictions infranationales de 

pays à structure fédérale doit conduire à une interprétation encore plus prudente des estimations et exclut 

davantage les comparaisons internationales. Néanmoins, cet exercice montre que le soutien apporté par les 

échelons publics infranationaux n’est pas négligeable. 
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Tableau 1.2. Tarifs NPF appliqués par les pays de l’OCDE aux hydrocarbures importés, au 1
er

 janvier 2012 

Pays Pétrole brut et produits pétroliers liquides  Hydrocarbures gazeux 

 Pétrole 
brut 

 

Essence 
pour 

moteur 

Carburant 
d’aviation 

Kérosène Carburant 
d’aviation 
à base de 
kérosène 

Diesel Fioul 
lourd 

 LNG LPG Gaz 
naturel à 

l’état 
gazeux 

Code SH: 2709 2710.11 ex 2710.11 ex 2710.19 ex 2710.19 ex 2710.19 ex 2710.19 ex  2711.11 2711.12 2711.21 

Australie
1
 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Canada 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0-12.5% 0% 

Chili 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%  6% 6% 6% 

Islande 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Israël
2
 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Union 
européenne 

0% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 0-3.5% 3.5%  0% 0-8% 0% 

Japon 0% JPY 0.995/L JPY 0.995/L 0-3% JPY 0.375/L JPY 0.819/L 
JPY 0-
0.819/L  0% 0% 4.1% 

Corée 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5%  3% 3% 3% 

Mexique 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Nouvelle-
Zélande 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
NZD 

0.104/L 
NZD 

3.17/GJ 

Norvège 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Suisse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 

Turquie 0% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 0-3.5% 3.5%  0% 0-8% 0% 

États-Unis 
USD 0.0525
-0.105/bbl 

USD 0.525/ 
bbl 

USD 0.0525-
0.105/bbl 

USD 0.105-
0.525/bbl 

USD 0.525/ 
bbl 

USD 0.0525-
0.525/bbl 

USD 0.0525
-0.105/bbl 

 0% 0% 0% 

1. L’Australie applique des droits d’accise au point d’importation et les inclut dans la liste de ses tarifs douaniers. Comme leur montant (0.38143 AUD par litre d’essence pour moteur, 
de kérosène, de diesel et de fioul lourd ainsi que 0.03556 AUD par litre de carburant d’aviation) est le même que le droit d’accise normal appliqué aux énergies produites dans le 
pays, le tarif est classé comme nul. 

2. Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par 
l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit 
international. 
Sources : Union européenne: Business Link (http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/tariff); tous autres pays: Commission européenne, base de données sur l’accès au 
marché (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm). 
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Tableau 1.3. Tarifs NPF appliqués par les pays de l’OCDE aux énergies fossiles solides importées, au 1
er

 janvier 2012 

Pays Charbon  Lignite  Tourbe   
Coke et semi-

coke 

 Anthracite 
 

Charbon 
bitumineux 

Autres  Briquettes 
d’anthracite 

 Non aggloméré Aggloméré     ou charbon, 
lignite ou 

tourbe  

Code SH: 2701.11 2701.12 2701.19 2701.20  2702.10 2702.20  2703  2704 

Australie 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0%  0% 

Canada 0% 0% 0% 0%  0% 0%  6.5%  0% 

Chili 6% 6% 6% 6%  6% 6%  6%  6% 

Islande 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0%  0% 

Israël
1
 0% 0% 0% 0%  0% 0%  6%  0% 

Union 
européenne 

0% 0% 0% 0%  0% 0%  0%  0% 

Japon 0% 0% 0% 3.9%  0% 0%  0%  3.2% 

Corée 0% 0% 0% 1%  1% 1%  1%  3% 

Mexique 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0%  0% 

Nouvelle-
Zélande 

0% 0% 0% 0%  0% 0%  0%  0% 

Norvège 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0%  0% 

Suisse 
CHF 0.80/ 

tonne 
CHF 0.80/ 

tonne 
CHF 0.80/ 

tonne 
CHF 0.80/ 

tonne 
 CHF 0.80/ tonne CHF 0.80/ tonne  

CHF 0.80/ 
tonne 

 CHF 0.80/ tonne 

Turquie 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0%  0% 

États-Unis 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0%  0% 

1. Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par 
l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit 
international. 

Sources : Communauté européenne: Business Link (http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/tariff); tous autres pays: Commission européenne, base de données sur l’accès 
au marché (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm). Le recensement des mesures de soutien a surtout été effectué au moyen de recherches dans des documents 
administratifs officiels et des sites Internet gouvernementaux. Dans quelques cas, des données non publiées ont été demandées aux, et communiquées par, les gouvernements de 
l’OCDE. 



 

 

 
  OECD © 2013 

Les données figurant dans ce document proviennent en général de sources officielles. Les mesures de 

soutien ont surtout été recensées au moyen de recherches dans des documents administratifs officiels et sur 

des sites Internet gouvernementaux. Dans quelques cas, des données non publiées ont été communiquées par 

les gouvernements de l’OCDE. Les données présentées sont aussi complètes que possible, mais en aucun cas 

exhaustives. L’inventaire contient d’avantage d’informations sur les pays dont les documents budgétaires 

sont relativement plus transparents concernant le soutien à la consommation et à la production d’énergies 

fossiles. Cela ne signifie pas nécessairement que le niveau de soutien y est plus élevé qu’ailleurs, mais 

pourrait découler d’une plus grande transparence en la matière. 

La mesure dans laquelle les pays de l’OCDE établissent déjà des estimations de leurs dépenses fiscales 

relatives aux énergies fossiles représente une limite. Lors d’une récente enquête menée dans les pays de 

l’OCDE, 16 des 24 répondants (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, 

France, Grèce, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et Turquie) ont déclaré qu’ils 

publiaient régulièrement des rapports exhaustifs sur les dépenses fiscales (OCDE, 2010). La plupart de ces 

rapports couvrent les impôts directs sur les sociétés et les personnes physiques. Un plus petit nombre portent 

sur la TVA et encore moins tentent d’estimer les dépenses fiscales relatives aux droits d’accise (ce qui, 

malgré l’importance du sujet, est peut-être dû en partie à la difficulté conceptuelle de définir un système de 

référence approprié pour une taxe appliquée à un produit spécifique).
2
 

Toutefois, peu de pays donnent des chiffres détaillés dans leurs estimations publiées des dépenses 

fiscales en rapport avec la production ou la consommation d’énergies fossiles, et il arrive que les chiffres 

publiés concernent la consommation d’énergie ou la production d’une série de ressources naturelles, mais 

pas spécifiquement les énergies fossiles. Là où les chiffres existent
3
, ils révèlent la diversité des dépenses 

fiscales: certaines offrent un allégement modeste à des consommateurs ou secteurs sélectionnés, tandis que 

d’autres font réaliser une économie significative à de larges catégories de contribuables. 

Le degré de diffusion et d’exactitude des dépenses fiscales infranationales en faveur des énergies 

fossiles peut aussi être très variable. En outre, les systèmes d’imposition des sociétés d’un certain nombre 

d’échelons publics infranationaux prévoient les mêmes dépenses fiscales que les États fédéraux, d’où des 

allégements supplémentaires, même en l’absence de dispositions spécifiques de la législation. 

La principale transformation des données effectuée par le Secrétariat a consisté à imputer le soutien à 

telle ou telle énergie, quand les données officielles n’indiquent pas cette décomposition, et à le répartir à des 

fins descriptives en fonction de son incidence formelle (par exemple, le soutien au titre des rendements de la 

production, de la main-d’œuvre, des terrains, etc.). En accord avec la pratique habituelle (voir, par exemple, 

OCDE, 2009b) les transferts découlant de mesures qui bénéficient à plus d’une énergie ou d’un secteur ont 

été répartis selon la valeur relative de la production ou de la consommation, ou proportionnellement au 

volume en équivalent énergie de la production ou de la consommation. Il est noté que la répartition réelle du 

soutien aux différentes formes d’énergies peut en pratique varier en fonction de facteurs autres que le volume 

ou la valeur de la production et de la consommation, mais, faute d’informations plus précises, cette méthode 

                                                      
2
  En général, les décisions concernant les dépenses fiscales sont prises en même temps que celles sur les 

grands programmes de dépenses dans le cadre des budgets annuels. S’ensuit, si l’on met à part la conformité 

et les débats de politique, peu de surveillance. Récemment, toutefois, les tribunaux de certains pays ont 

commencé à s’intéresser aux dépenses fiscales sous l’angle de l’équité compte tenu des dispositions 

constitutionnelles exigeant l’égalité de traitement dans le cadre de la loi.  

3
  Les pays donnent parfois des définitions multiples des dépenses fiscales. Aux États-Unis, par exemple, la 

Commission mixte des impôts (un organe législatif) publie une liste des dépenses fiscales qui diffère de celle 

du département du Trésor (un organe exécutif). Dans le présent rapport, on a retenu les estimations du 

département du Trésor, car elles sont généralement plus détaillées que celles de la Commission mixte du 

Congrès. 
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est adaptée. De ce fait, bien que les données de base émanent de sources officielles, il peut arriver que la 

décomposition ne corresponde pas à l’opinion du gouvernement responsable. Dans un petit nombre de cas, 

concernant surtout les exonérations de droits d’accise, le Secrétariat a aussi estimé la valeur de certaines 

dépenses fiscales en se basant sur le taux d’exonération publié et sur les données du pays ou de l’AIE 

indiquant la quantité d’énergie exemptée.  

Interprétation des données 

Les données sur les dépenses budgétaires directes constituent une fraction relativement limitée de 

l’inventaire des transferts établi pour ce rapport. Elles sont principalement concentrées dans trois domaines: 

(i) le soutien aux achats d’énergie des ménages à bas revenu ; (ii) les dépenses publiques consacrées à la 

recherche-développement et à des projets de démonstration, à la fois dans les laboratoires publics et par voie 

de subventions à des entités non étatiques ; (iii) les transferts destinés à contribuer au redéploiement des 

ressources dans les secteurs d’énergies fossiles en déclin, à savoir l’extraction de charbon.
4
 Il est assez facile 

de recueillir et d’interpréter les chiffres du soutien budgétaire direct: ils sont habituellement indiqués dans les 

documents budgétaires et, à la différence des dépenses fiscales, ne requièrent pas une référence hypothétique. 

Catégories de dépenses fiscales relatives aux énergies fossiles 

En revanche, les dépenses fiscales sont toujours estimées par rapport à un niveau ou à un système fiscal 

de référence. C’est pourquoi la section suivante présente les principaux types de dépenses fiscales examinés 

dans le cadre de ce rapport et explique les précautions à prendre dans l’interprétation des données. 

Les dépenses fiscales concernant les énergies fossiles peuvent être divisées en trois grandes catégories: 

(i) celles relatives à la consommation finale d’énergies fossiles ; (ii) celles relatives à leur utilisation comme 

intrants dans la production ; (iii) celles relatives à leur production, ce qui comprend l’extraction, le raffinage 

et le transport. 

Dépenses fiscales relatives à la consommation finale d’énergies fossiles 

Cette catégorie de dépenses fiscales cible la consommation finale, habituellement celle des ménages, et 

prend en général la forme de taux d’imposition minorés, ou d’exonérations ou de remboursements portant 

sur les deux principales formes de taxation de la consommation: 

 la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (qui est une taxe d’assiette large sur la consommation finale, 

représentant un pourcentage de la valeur du produit ou du service vendu);  

 les droits d’accise (qui frappent des produits spécifiques et dont le montant est normalement sans 

relation avec la valeur du bien du produit taxé). 

Il s’agit de la forme la plus visible de dépenses fiscales applicables aux énergies fossiles, car elles ont un 

effet direct sur les prix et donc sur la consommation, qui n’est d’ailleurs pas toujours facile à mesurer. 

Certaines dépenses fiscales, de large portée, consistent en exonérations générales de la TVA ou en une 

réduction des taux. D’autres sont plus ciblées. Dans ce domaine, on distingue trois grandes catégories de 

                                                      
4
  Dans le secteur du charbon, quelques pays continuent à verser directement des fonds pour empêcher les 

producteurs à coûts élevés de faire faillite, mais la tendance à long terme est à la baisse pour ces trois 

catégories de transferts. En effet, depuis la fin des années 1980, la production subventionnée de charbon s’est 

entièrement interrompue en Belgique, en France, en Irlande, au Japon et au Portugal. 
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dépenses fiscales: (i) celles applicables à des groupes spécifiques de consommateurs, (ii) celles applicables à 

des bases imposables spécifiques, (iii) celles relatives au mode d’utilisation des énergies. S’agissant des 

premières, les personnes ou les catégories de consommateurs concernées sont taxées moins lourdement sur 

leur utilisation des énergies fossiles que les personnes assujetties au taux normal de la taxe. Les entités 

administratives sont souvent exonérées des taxes sur l’énergie (encadré 1). Les taux réduits de TVA visent 

parfois des objectifs sociaux, comme dans le cas de l’exonération des personnes à bas revenu. Cela 

encourage une consommation de l’énergie exonérée supérieure à ce qu’elle serait en l’absence 

d’exonérations. De façon analogue, les États tentent de réaliser des objectifs sociaux au moyen d’une 

différenciation des taux d’imposition (en appliquant par exemple des taux plus bas ou des exonérations sur 

des quantités inférieures).  

 

Encadré 1.1. Dépenses fiscales en rapport avec les activités administratives  

Quand sont évoquées les dépenses fiscales relatives aux énergies fossiles, on croit souvent que les 
bénéficiaires sont les producteurs ou les consommateurs privés de ces énergies. On pense plus rarement aux États. Il 
est pourtant fréquent que les États (et les organes qui y sont rattachés) bénéficient largement de ces dépenses 
fiscales.  

En France, par exemple, l’État taxe la consommation de gaz naturel au taux de 1.19 EUR par mégawatt/heure. 
Le système fiscal comporte un certain nombre d’exonérations que l’on peut classer dans les autres catégories de 
dépenses fiscales susmentionnées (par exemple celles en faveur des ménages et des transports). En outre, jusqu’à 
une date récente, les administrations infranationales et d’autres autorités publiques étaient exonérées. Cette dépense 
fiscale a été estimée en 2008 à 37 millions EUR. Il existait aussi une dépense fiscale pour l’énergie utilisée par 
l’armée, qui était estimée à 30 millions EUR (budget français, 2010). Ces deux exonérations ont été supprimées à 
partir de 2009 et 2010 respectivement. De nombreux pays de l’OCDE accordent des exonérations ou des réductions 
d’impôts à d’autres échelons administratifs ou à des entités quasi-administratives, notamment pour l’énergie utilisée 
dans les hôpitaux, les écoles et les transports publics. Certes, ces mesures n’ont peut-être pas d’effet net sur les 
recettes si l’administration qui subit une perte de recettes est la même qui bénéficie de la faveur fiscale. Mais, comme 
dans le secteur privé, une exonération sélective des énergies fossiles peut fausser les décisions des gestionnaires du 
secteur public responsables d’un budget (géré indépendamment des recettes fiscales de l’État) dans le sens d’un plus 
grand usage des énergies fossiles que ce ne serait le cas autrement. 

 

Dans la deuxième catégorie, des énergies fossiles spécifiques sont parfois soumises à des taux réduits 

ou totalement exonérées, même si elles ont une finalité identique aux autres énergies taxées. Dans le 

domaine des énergies servant au transport, on peut citer l’exemple du taux réduit de taxation (ou de 

l’exonération) du diesel relativement à l’essence. Il importe toutefois de tenir compte du contexte. Dans 

certains pays où le droit d’accise sur le diesel est sensiblement inférieur à celui sur l’essence, les véhicules 

transportant des marchandises doivent acquitter des droits d’usage du réseau routier basés sur la distance 

parcourue. De nombreux pays prélèvent aussi des droits d’accise inférieurs sur les carburants jugés plus 

« propres » que l’essence ou le diesel, tels que le CNG, le LPG et les biocarburants, pour inciter les 

consommateurs à les adopter. Enfin, on trouve dans la troisième catégorie les dépenses fiscales résultant de 

différences de taux fondées sur le mode d’utilisation des énergies fossiles (par exemple le diesel utilisé dans 

le transport routier par opposition au diesel utilisé dans les industries primaires). Les carburants destinés à 

l’aviation constituent un cas particulier (encadré 2). 

En interprétant les dépenses fiscales portant sur la TVA et les droits d’accise frappant les énergies, il 

faut garder à l’esprit un point important: dans la plupart des pays de l’OCDE, la majorité des formes 

d’énergie qui sont consommées – en particulier les carburants utilisés dans les véhicules à moteur – sont 

taxées à un degré ou à un autre. Les autres sont généralement vendues à un prix qui est au moins au niveau 

du marché mondial (l’exception actuelle parmi les pays de l’OCDE étant le Mexique). Cette taxation a pour 
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effet global net, même après les exonérations, réductions et remboursements d’impôts, de dissuader dans une 

certaine mesure la consommation comparativement à l’absence d’impôts, situation dans laquelle on ne 

mesurerait pas les dépenses fiscales. Néanmoins, les écarts par rapport au taux d’imposition normal faussent 

les prix relatifs au sein d’une économie et peuvent favoriser la consommation de certaines formes d’énergie 

de préférence à d’autres. Cette forme de non-neutralité mentionnée par les États constitue donc un 

« soutien » au sens de notre inventaire.  

Encadré 1.2. La taxation du carburant utilisé dans l’aviation internationale 

Les carburants achetés pour être utilisés dans l’aviation internationale le sont en franchise d’impôt en raison d’un 
accord international datant de décembre 1944, la convention relative à l'aviation civile internationale (qualifiée aussi de 
« Convention de Chicago »). Alors qu’il est possible de taxer les carburants utilisés dans l’aviation nationale, l’article 
24(a) de la convention de Chicago stipule que « le carburant …, se trouvant dans un aéronef d'un État contractant … 
est exempt des droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances similaires ». La portée de cette 
disposition a été étendue par une résolution de 1999 de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) selon 
laquelle: « le carburant…embarqué pour être consommé en vol par un aéronef d’un État contractant sur le territoire 
d’un autre État contractant en partance vers le territoire de tout autre État est exempt des droits de douane et de tous 
autres droits… ». De plus, la résolution interprète largement la portée de l’article 24 en incluant « les droits et taxes 
d’importation, d’exportation, d’accise, de vente, de consommation et toutes espèces de droits ou taxes intérieurs 
perçus sur le carburant ». La plupart, sinon la totalité, des conventions bilatérales portant sur les services aériens ont 
des clauses qui correspondent à la conception large retenue par la résolution de l’OACI de l’interdiction prévue par la 
convention de Chicago de taxer le carburant international. 

Cette large exemption d’impôts a été introduite pour empêcher les distorsions internationales du marché de 
l’aviation, dues par exemple à la double imposition du carburant, et pour éviter les comportements inefficaces 
d’évasion fiscale comme les modifications des routes aériennes dans le but de réduire les charges fiscales. 

D’autres accords exemptent généralement le carburant utilisé dans le transport international par rail et eau. 

Plusieurs pays de l’OCDE taxent maintenant le carburant utilisé pour les vols intérieurs. Ainsi, les États-Unis 
prélèvent un droit de 0.011 USD par litre de carburant utilisé pour les vols intérieurs, tandis que, dans la province 
canadienne de l’Alberta, ce carburant supporte à la fois une taxe provinciale de 0.015 CAD par litre et un droit fédéral 
de 0.04 CAD par litre. Au Japon, les carburants utilisés pour l’aviation interne sont assujettis à une taxe de 26 JPY 
(0.25 EUR) par litre et, en Norvège, le montant de la taxe est de 0.70 NOK (0.09 EUR) par litre. 

Le meilleur moyen d’illustrer le caractère relatif des dépenses fiscales en rapport avec les taxes sur la 

consommation est de prendre un exemple. Supposons qu’un pays décide d’augmenter les recettes fiscales au 

moyen de nouveaux droits d’accise sur le fioul servant au chauffage. Supposons aussi que le gouvernement 

exonère du nouvel impôt les ménages à bas revenu pour protéger leur pouvoir d’achat. Le rendement net 

annuel est de 950 millions USD et le gouvernement fait état d’une dépense fiscale (abandon de recettes) de 

50 millions USD due à l’exonération. 

Alors que cette nouvelle mesure entraîne une augmentation nette de 950 millions USD de l’impôt sur le 

fioul servant au chauffage, la dépense fiscale en faveur des ménages à bas revenu mentionnée par le pays 

serait incluse dans l’inventaire en tant que soutien pour 50 millions USD, puisqu’elle accorde à cette 

catégorie particulière de contribuables un traitement fiscal plus favorable qu’aux autres. À l’évidence, 

l’exonération a un important objectif de politique publique: épargner aux familles à revenu modeste une 

hausse de coût. En incluant de telles mesures dans l’inventaire, il est simplement reconnu qu’un soutien est 

accordé à ces familles pour l’usage d’énergies fossiles relativement au traitement fiscal appliqué aux autres. 

Cela facilite le débat sur les effets et les objectifs de la mesure. On pourrait, par exemple, se demander s’il 

serait possible de réaliser les objectifs d’obtention de nouvelles recettes et de protection des familles à bas 

revenu par d’autres moyens, comme une aide directe aux revenus, plutôt que par une exonération fiscale, 

c’est-à-dire sans dissuader relativement moins les familles à bas revenu que la population en général 

d’utiliser les énergies fossiles. Que l’impôt vise ou non à réduire cette utilisation, il tendrait clairement à 
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avoir cet effet, de sorte que la question de la différenciation des incitations selon les catégories est pertinente 

d’un point de vue environnemental. Toutefois, on a conscience que certains lecteurs pourraient ne pas 

interpréter le « soutien » à l’usage des énergies fossiles de cette manière. Ils pourraient par exemple 

l’interpréter comme l’incidence nette des politiques publiques sur le secteur ou sur les entités et personnes 

physiques qui consomment des énergies fossiles (dans cet exemple, il s’agit d’une majoration nette des 

impôts à hauteur de 950 millions USD). Mais une évaluation nette du soutien n’est pas la méthode suivie 

dans cette étude.  

Dépenses fiscales en rapport avec les énergies fossiles en tant qu’intrants de la production 

Une bonne part des énergies fossiles (par exemple le chauffage des usines et les intrants voués à 

d’autres usages) est consommée par les industriels et les prestataires de services. Certaines dépenses fiscales 

ciblent donc les produits issus d’énergies fossiles qui entrent dans les processus de fabrication. Avec 

certaines formes de taxation, telles que la TVA, les États cherchent à imposer uniquement la consommation 

finale. De ce fait, les entreprises sont nécessairement exemptées de la TVA réglée sur leurs intrants au 

moyen d’un système de restitution. Les moyens utilisés sont conçus spécifiquement pour ne pas introduire de 

discrimination entre différentes méthodes de production. Dans ces conditions, exempter l’énergie, y compris 

fossile, de la TVA quand elle n’est qu’un intrant utilisé dans la production peut être conforme aux grands 

objectifs de politique publique de cet impôt. 

En revanche les droits d’accise majorent intentionnellement le prix de l’article taxé – par exemple parce 

que son utilisation est jugée dommageable pour la société ou encore parce que les États peuvent tirer 

facilement et assez efficacement des recettes de sa consommation. Compte tenu du but poursuivi, il est 

beaucoup moins justifié d’exempter les entreprises qui se servent de ces biens comme intrants car le but 

poursuivi n’est alors pas de taxer la consommation finale, mais un produit ou une activité spécifique 

(éventuellement préjudiciable sur le plan environnemental et social). Dans ce cas, l’exemption risque en 

réalité de limiter l’efficacité de l’impôt. Les dépenses fiscales dans ce domaine peuvent consister à exonérer 

des droits d’accise certaines catégories d’entreprises ou de ménages ainsi qu’à réduire les taux des taxes en 

rapport avec l’intensité énergétique de la production d’une entreprise (par exemple pour atténuer l’effet 

qu’aurait pu avoir sur la compétitivité de l’entreprise le taux normal de l’impôt).
5
 De plus, les industries qui 

transforment les énergies fossiles en produits plus raffinés ou en électricité sont souvent exonérées des droits 

d’accise sur les énergies utilisées en tant qu’intrants (encadré 3). Les carburants utilisés par les producteurs 

du secteur primaire (agriculture, pêche, sylviculture et mines) sont communément exonérés quand ils servent 

à des véhicules qui n’opèrent pas sur des routes à financement public, au motif qu’une fraction au moins de 

l’impôt sert à recouvrer le coût de la construction et de l’entretien de ces routes ou à internaliser les coûts liés 

à leur utilisation (par exemple les accidents et le bruit). Selon la finalité de l’impôt, le pays en question peut 

ou non considérer une exemption particulière comme une dépense fiscale. 

                                                      
5
  Il est reconnu que si, au contraire, les taux de l’impôt étaient appliqués uniformément, les préoccupations de 

compétitivité internationale pourraient créer des pressions en faveur d’un taux uniforme inférieur, ce qui 

pourrait entraîner une moindre internalisation des coûts externes. 
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Encadré 1.3. Le privilège des industriels 

Dans la plupart des pays de l’OCDE et dans toute l’UE, les industries procédant à l’amélioration de l’énergie ou à 
sa transformation d’une forme en une autre (par exemple les raffineries de pétrole, les usines fabriquant des briquettes 
de charbon et les centrales électriques utilisant les énergies fossiles) sont exemptées des droits d’accise sur les 
énergies. Cela s’explique par ce que l’on appelle quelquefois le « privilège des industriels » -- une disposition du code 
des impôts selon laquelle on ne peut taxer les énergies fossiles servant à la production de produits énergétiques 
finaux (comme l’essence, les briquettes de charbon ou l’électricité). Pourtant, quand ces mêmes énergies sont 
utilisées dans le processus de production d’autres industries, elles sont souvent taxées. Du point de vue de 

l’environnement, c’est la combustion d’énergie, quelle que soit le stade de production, qui est dommageable.
6
 Si la 

consommation subséquente des produits énergétiques résultant de ce type de transformation de l’énergie est soumise 
à l’impôt (au point de distribution dans le cas d’une taxe sur l’électricité), il peut être logique d’exonérer les intrants 
énergétiques (comme le gaz naturel) qui sont transformés en produits énergétiques (comme l’électricité) de façon à 
éviter une double imposition. Mais la couverture de toute l’énergie consommée exigerait soit de taxer celle 
consommée au stade de la transformation (c’est-à-dire le montant par lequel les intrants énergétiques servant à la 
transformation dépassent les produits), soit de majorer la taxe sur les produits énergétiques (par exemple l’électricité) 
pour tenir compte de l’énergie utilisée dans le processus de production. 

Dépenses fiscales en rapport avec la production d’énergies fossiles 

Les industries qui se livrent à l’extraction d’hydrocarbures et de ressources minérales se distinguent des 

autres sur trois points: le principal intrant de la production (la ressource naturelle présente dans le sol) est en 

général propriété publique ; son importance et sa qualité exactes sont souvent incertaines ; sa valeur dépend 

notablement du coût de production au lieu spécifique où elle se trouve. La production de ce type de ressource 

peut générer des bénéfices très supérieurs à la normale.
7
 C’est pourquoi, outre l’impôt normal sur les 

bénéfices des sociétés issus de l’extraction, les États prélèvent habituellement d’autres droits dont on peut 

considérer qu’ils représentent le prix de vente de la ressource publique. Ces prélèvements peuvent prendre 

des formes diverses comme les royalties, des impôts supplémentaires et la participation de l’État. 

 

Il existe aussi chez de nombreux producteurs d’énergies fossiles des dépenses fiscales en faveur des 

entreprises, qui ciblent l’extraction ou la production de ces énergies (et leur transformation en intrants 

utilisables pour les consommations intermédiaires et finales). Elles se justifient souvent par des 

préoccupations en matière de risque et d’incertitude, de sécurité énergétique, d’intensité capitalistique, de 

niveau élevé des coûts et de longue durée de réalisation des projets. En réduisant le coût de l’extraction, ces 

dépenses fiscales tendent à faire baisser le prix final acquitté par le consommateur. 

                                                      
6
 C’est généralement vrai pour des polluants comme le dioxyde de carbone. D’autres polluants, comme les 

oxydes de nitrogène (NOX), dépendent beaucoup de la méthode de combustion.  

7
  Á la différence de l’industrie manufacturière, une grande partie des coûts de l’extraction de ressources 

naturelles dépend du lieu et des caractéristiques géologiques de la ressource. Les prix du marché étant 

déterminés par le producteur marginal (en général celui qui supporte les coûts les plus élevés), le 

fonctionnement normal du marché peut entraîner des bénéfices bien supérieurs (c’est-à-dire au-dessus de la 

normale) au niveau minimum qui aurait justifié d’investir dans un puits ou une mine. Or, l’essentiel de 

l’investissement effectué dans un puits ou dans une mine est immobile. Il ne peut servir à produire autre 

chose ou être transféré ailleurs si les prix tombent en dessous des coûts de production. En outre, la rente 

économique bénéficiant aux producteurs ayant des coûts inférieurs peut finalement être capitalisée dans les 

droits aux ressources minérales, à condition que le marché concerné soit assez concurrentiel. Ce sont alors les 

propriétaires de la ressource (et non l’entreprise qui l’extrait) qui finissent par recevoir l’essentiel de 

l’excédent à long terme des producteurs.  



 
  OECD © 2013 

14 

Dans ce domaine, les dépenses fiscales sont généralement accordées par voie du système d’imposition 

des sociétés et peuvent être réservées aux énergies fossiles ou bénéficier plus généralement à l’extraction de 

ressources naturelles. Dans le code des impôts, elles prennent notamment la forme d’un amortissement 

accéléré du capital, de crédits d’impôt pour les investissements, de déductions supplémentaires pour 

l’exploration et la production et d’un traitement préférentiel des plus-values en faveur d’un gisement 

particulier. Les dépenses fiscales destinées à la production peuvent aussi revêtir des formes moins visibles, 

comme un régime spécial des bénéfices des entreprises publiques, un allégement d’impôt sur les gains 

réalisés par les fonds d’amortissement du secteur (chargés par exemple de la réhabilitation des sites), des 

obligations exonérées d’impôt, l’utilisation de crédits pour impôt étranger pour ce qui peut être considéré 

comme des paiements de royalties et l’exemption des restrictions sur les pertes passives
8
 (encadré 4). 

 

Encadré 1.4. Le soutien à l’extraction d’énergies fossiles aux États-Unis et au Canada  

Aux États-Unis, l’une des dépenses fiscales les plus importantes est l’option pour la déduction par pourcentage 
pour épuisement des ressources en excès de la déduction basée sur le coût. En dehors du secteur des ressources 
naturelles, les contribuables ne peuvent normalement déduire de leurs revenus que les frais réels. Dans le secteur 
minier, les producteurs (à l’exception des entreprises pétrolières et gazières intégrées) sont autorisés à déduire de 
leurs bénéfices bruts un pourcentage fixe pour tenir compte de l’épuisement des réserves (pétrole, charbon, or, etc) au 
lieu de la valeur réelle de l’épuisement. Ce pourcentage fixe, qui est très favorable, peut même continuer à exister bien 
après le recouvrement des frais d’acquisition et de développement d’un gisement. On estime que cette dépense 
fiscale aurait représenté en 2011 une subvention de 1 190 millions USD à la production d’énergies fossiles (US Office 
of Management and Budget, 2012). Dans le cadre des exercices budgétaires 2012-2013, l’exécutif a proposé de la 
supprimer (ainsi que d’autres dépenses fiscales) pour les mines de charbon ainsi que pour les puits de pétrole et de 
gaz. 

Près de la moitié de la production pétrolière du Canada provient de ce que l’on appelle les sables bitumineux, 
conjonction naturelle de pétrole et de sable nécessitant davantage de transformation pour sa commercialisation. Cela 
représente un surcroît de capital, d’eau et d’énergie. L’exploitation des sables bitumineux bénéficie d’un avantage 
fiscal sous forme d’amortissement accéléré du coût du capital. Cette disposition permet aux entreprises de déduire les 
dépenses de capital plus vite que dans d’autres activités, mais aussi plus vite que ce qui résulterait du taux 
économique d’amortissement, d’où un avantage financier. Lors du budget fédéral de 2007, le coût annuel de cette 
mesure a été estimé, en termes de cash-flow nominal, à quelque 300 millions CAD (0.02% du PIB) pour la période 
2007-2011. Le même budget a annoncé sa suppression progressive de 2011 à 2015. 

 

L’effet de ces avantages fiscaux est d’abaisser le coût de production et (comme beaucoup d’entre eux 

s’appliquent au capital) d’inciter à plus d’investissements et donc à davantage de production que ce ne serait 

le cas en leur absence ; c’est en général au prix d’une réduction de la production économique ailleurs en 

raison du détournement de l’investissement. Cette situation peut influer à la fois sur la rentabilité des 

entreprises et sur le prix des énergies à vendre (selon, entre autres choses, le degré auquel le prix est fixé 

internationalement). Pour les entreprises dont la production est marginalement rentable, de tels dispositifs 

peuvent non seulement l’accroître, mais influer sur la décision de la poursuivre ou non. Dans le cas où l’offre 

est contrainte (par des facteurs comme les restrictions réglementaires ou les limitations de main-d’œuvre ou 

                                                      
8
  Une perte passive est une perte subie dans le cadre de biens locatifs, d’une société en commandite ou d’une 

autre activité dans laquelle une société ou une personne physique n’a pas un intérêt économique direct. 

S’agissant d’un gisement de pétrole ou de gaz, un intérêt économique direct est le fait d’une partie qui est 

censée contribuer à assumer le coût du développement et de l’exploitation du gisement. Les parties détenant 

seulement des droits à des royalties et à des paiements au titre de la production ne sont pas considérées 

comme ayant un intérêt économique direct. 
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d’éléments matériels), les avantages fiscaux peuvent simplement augmenter la rentabilité ou contribuer à une 

hausse des coûts d’intrants. 

On peut aussi trouver des dispositions semblables aux dépenses fiscales dans les systèmes de royalties, 

dans les impôts sur les rentes issues de ressources naturelles et dans d’autres instruments fiscaux spécialisés 

qui s’appliquent à l’extraction de ces ressources. Il convient alors de les replacer dans le contexte du système 

fiscal spécifique dont elles font partie. 

Mesure et interprétation des dépenses fiscales  

À la différence des dépenses directes, dont on peut en général mesurer facilement la charge, les 

dépenses fiscales sont des estimations des pertes de recettes dues à une particularité fiscale qui diminue ou 

diffère l’impôt relativement à une référence. Mais l’interprétation et la comparabilité des estimations de 

dépenses fiscales soulèvent plusieurs difficultés importantes. Il s’agit de savoir à la fois: (i) ce qui constitue 

une dépense fiscale et (ii) comment on doit la mesurer. Un certain nombre de ces problèmes sont évoqués ci-

dessous.  

Les données sur les dépenses fiscales figurant dans cet inventaire reprennent les estimations faites par 

les administrations nationales et infranationales elles-mêmes, et découlent donc de la référence choisie par 

ces administrations pour effectuer les comparaisons. 

Définition d’une référence 

Pour déterminer ou évaluer les dépenses fiscales, il est essentiel de distinguer la norme ou le régime 

fiscal de référence servant à apprécier la nature et la portée d’une faveur fiscale. Pour choisir le régime de 

référence, on peut employer différentes méthodes, et c’est ce que font les pays. 

 Beaucoup basent leurs estimations des dépenses fiscales sur une analyse conceptuelle de ce qui 

constitue l’imposition « normale » du revenu et de la consommation. Habituellement, la définition 

de la référence correspond aux aspects structurels du régime fiscal, alors que des modalités 

particulières recherchant des objectifs autres que la fonction fondamentale de l’impôt (par exemple 

augmenter les recettes ou internaliser des externalités) peuvent être considérées comme des 

déviations par rapport à la référence. Mais la distinction entre ce qui est structurel et ce qui est 

spécifique est souvent peu claire. 

 Certains pays se réfèrent à la lettre de la loi et reconnaissent seulement les faveurs que les textes 

font apparaître comme des dépenses fiscales. Avec cette conception, un crédit d’impôt serait 

probablement considéré comme une dépense fiscale alors que des taux d’imposition différents sur 

deux produits appartenant à une catégorie plus large ne le seraient peut-être pas. 

 Quelques pays limitent leurs estimations des dépenses fiscales à ceux des allégements (par exemple 

les crédits d’impôt remboursables) qui sont manifestement analogues aux dépenses publiques. 

Même dans un cas relativement simple, comme celui des taux réduits de TVA, les diverses méthodes 

peuvent aboutir à des résultats différents. Certains pays considèrent le taux normal de la TVA comme la 

référence pour mesurer les abandons de recettes résultant de la taxation de certains biens et services à des 

taux inférieurs, alors que d’autres voient dans ces derniers un élément intrinsèque de la TVA et ne 

déclareraient donc pas de dépenses fiscales. Dans les pays ayant une multiplicité de taux, il n’est parfois pas 

évident de savoir lequel est considéré comme la référence. 



 
  OECD © 2013 

16 

Une autre démarche consiste à ne pas considérer le régime fiscal en vigueur ou normal, mais plutôt un 

régime « optimal ». Il s’agit plus souvent d’un exercice analytique que d’une pratique réelle. Cette démarche 

est particulièrement pertinente dans l’analyse des dépenses fiscales en rapport avec les énergies fossiles en 

raison de la présence d’externalités – c’est-à-dire de coûts imposés aux autres membres de la société par une 

action privée. Quand on fait intervenir les externalités, la question de la référence servant à mesurer les 

dépenses fiscales peut changer sensiblement. Les émissions dommageables dans l’air sont l’une des raisons 

importantes pour lesquelles des pays appliquent une fiscalité environnementale, bien que d’autres 

externalités, comme les embouteillages
9
 et la pollution par le bruit, motivent aussi parfois l’existence 

d’impôts (en plus de leur justification en tant que moyen de lever des recettes à des fins publiques). Les 

droits d’accise permettent aux pays de fixer le prix des dommages infligés à l’environnement, incitant ainsi à 

un niveau d’émissions plus optimal socialement parlant. Dans cet esprit, on lève des impôts qui s’ajoutent à 

ceux nécessaires pour se procurer des recettes générales. 

En pratique, la recherche d’une taxation optimale (c’est-à-dire du niveau de taxation tenant compte de 

toutes les externalités, des effets d’efficience, des besoins de recettes de l’État et de l’interaction de ces effets 

sur l’économie générale) est compliquée. Sans préjudice de questions essentiellement normatives, comme la 

détermination des besoins de recettes, les pays devraient effectuer des travaux analytiques poussés pour 

déterminer les taux d’imposition optimaux, qui varieraient sensiblement dans le temps et en fonction des 

utilisateurs, des lieux et des énergies. Á cela s’ajoute un autre facteur de complication: l’importance des 

externalités peut varier selon les usages des énergies fossiles, beaucoup d’entre elles ne contribuant pas à 

l’émission de gaz à effet de serre (par exemple la pollution locale de l’air par émission d’une matière 

particulière ou de NOX). Pour toutes ces raisons, il n’est pas fréquent en pratique de tenir compte des 

externalités quand on définit les références des dépenses fiscales. Néanmoins, c’est un concept important à 

considérer dans le cadre des travaux sur la façon dont le système fiscal peut influencer les décisions du 

marché à propos de la production et de la consommation des énergies fossiles. 

Importance du contexte du système fiscal 

Quel que soit le choix de la référence servant à mesurer les dépenses fiscales, il convient de prendre en 

considération l’ensemble du système fiscal. Sachant que la plupart des pays n’ont pas des systèmes fiscaux 

théoriquement purs, certains aspects de la fiscalité peuvent parfois sembler soutenir les énergies fossiles, 

mais constituent en fait un mécanisme de compensation ou de correction d’autres caractéristiques du 

système. De façon analogue, un aspect du système qui peut être considéré comme une dépense fiscale dans 

un pays ne l’est peut-être pas dans un autre, en raison de différences des systèmes généraux dans lesquels 

s’inscrit la taxation des énergies fossiles. 

En matière de production, par exemple, la taxation de l’extraction des ressources naturelles est, comme 

on l’a indiqué, un sujet complexe qui va au-delà de l’imposition normale des sociétés. Les pays recourent à 

des méthodes diverses, comme les royalties, ou les taxes sur les rentes et sur le cash-flow, pour imposer les 

bénéfices supérieurs à la normale qui peuvent être associés à l’extraction des ressources, et pour assurer à la 

population un rendement équitable lorsque des ressources appartenant à la collectivité sont vendues. Il faut 

tenir compte de tous ces éléments en évaluant tel ou tel aspect particulier d’un système fiscal. 

 Ainsi, la déduction immédiate des dépenses en capital d’une compagnie pétrolière peut être une 

dépense fiscale dans le cadre de l’imposition normale des bénéfices des sociétés, mais ne serait 

probablement pas considérée de la même façon dans un régime basé sur le cash-flow, dans lequel 

                                                      
9
  Les droits d’accise sur les carburants constituent au mieux un moyen indirect de réduire la congestion du 

trafic routier, qui est un phénomène plus lié au moment de la journée où on conduit un véhicule et à l’endroit 

où on le conduit qu’à l’acte de consommation de carburant en soi.  



 
  OECD © 2013 

17 

la déduction immédiate du capital et la non-déductibilité des charges financières (comme les 

paiements d’intérêts) seraient perçues comme neutres. 

 On peut certes soutenir que des taux de royalties inférieurs sur les gisements moins productifs ou 

plus coûteux sont des « dépenses fiscales » dans la mesure où ils représentent une faveur 

relativement aux taux normaux. Mais il peut s’agir de moyens approximatifs de prendre en compte 

des coûts supérieurs et des marges inférieures dans des systèmes qui, sans cela, surtaxeraient (et 

pourraient donc rendre non rentables) des projets économiquement marginaux (générant peu ou pas 

de rente). Dans un système conçu pour capturer les rentes, des taux de royalties différenciés 

peuvent être la norme. 

 À l’instar des dépenses fiscales, les faveurs en matière de royalties ne sont pas représentatives de 

leur niveau global dans un pays. Un pays pourrait, par exemple, procéder à une augmentation 

générale du taux des royalties et introduire en même temps un crédit d’impôt spécial pour tenir 

compte d’une hausse des coûts dans un sous-secteur particulier. En supposant que le crédit soit 

présenté comme une concession sur les royalties (équivalant à une dépense fiscale), il serait inclus 

dans l’inventaire des mesures de soutien, même dans le cas où la conjonction des deux 

changements a pour effet d’augmenter le montant total des royalties. Ce traitement est conforme à 

la finalité de l’inventaire, qui est de signaler les cas où un traitement favorable est accordé à un 

secteur ou à une catégorie relativement à la norme dans le cadre d’une concession bien identifiable. 

Cette approche facilite le débat sur les objectifs et les effets de telles mesures. Comme pour les 

allégements de droits d’accise et de taxes carbone, le soutien apporté par des concessions 

spécifiques sur les royalties doit être replacé dans le contexte plus large du système fiscal dont il 

fait partie.  

En ce qui concerne les droits d’accise et les taxes carbone, une connaissance précise du régime fiscal est 

nécessaire pour savoir s’il existe vraiment des dépenses fiscales et, dans l’affirmative, comment elles doivent 

être quantifiées. 

Le nantissement ou l’affectation d’impôts pour financer des dépenses publiques spécifiques – qui en 

font une sorte de droit d’usage – est un sujet d’une complexité similaire. D’autres complications peuvent 

apparaître quand un pays accorde certaines réductions d’impôts aux énergies fossiles servant d’intrants dans 

un processus de production, le montant de ces réductions reflétant le degré d’exposition d’une industrie à la 

concurrence internationale ou l’application d’autres instruments de politique pour diminuer les émissions 

(c’est ce qui s’est produit pour certaines taxes carbone et certains systèmes d’échange de droits d’émission). 

Mesure des dépenses fiscales 

Même lorsque la référence est claire, les pays emploient des moyens différents pour mesurer 

l’importance des dépenses fiscales.  

 Avec la méthode de l’abandon de recettes, la plus simple, on multiplie le taux de la faveur fiscale 

par la base imposable ou le nombre d’utilisateurs. Ainsi, pour le diesel utilisé par les taxis, un taux 

de taxation réduit de 0.25 EUR par litre, au lieu du taux normal de 0.45 EUR, représenterait une 

dépense fiscale annuelle de 180 millions EUR si les chauffeurs de taxi consommaient 900 millions 

de litres par an. 

 La méthode des gains de recettes estime la hausse attendue des recettes publiques en cas de 

suppression d’une dépense fiscale, ce qui revient à intégrer les changements comportementaux 

anticipés. Si l’on prend le même exemple, la dépense fiscale serait avec cette méthode la différence 
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des taux de taxation – 0.20 EUR comme auparavant – multipliée par la consommation attendue du 

carburant par les chauffeurs de taxi. Cette dernière serait alors inférieure à 900 millions de litres, 

car la majoration fiscale inciterait probablement certaines personnes à ne plus prendre de taxis, en 

supposant qu’au moins une fraction du coût serait répercutée sur les clients. La quantité 

consommée pourrait être de seulement 800 millions de litres, d’où une estimation inférieure de la 

dépense fiscale. Dans le contexte des débats sur le changement climatique, l’amplitude des 

changements de comportement est du plus grand intérêt, puisque l’effet sur les émissions de gaz à 

effet de serre d’une réforme des dépenses fiscales en rapport avec les énergies fossiles est un motif 

essentiel de l’exercice. Certes, on peut aussi intégrer les changements comportementaux à un degré 

ultérieur de l’analyse, mais cela exige l’emploi de modèles. 

 La méthode des dépenses équivalentes estime le montant des fonds qui serait nécessaire pour 

obtenir le même résultat au moyen d’un programme de dépenses. Dans l’exemple précédent, elle 

estimerait la subvention directe qui permettrait de maintenir le niveau de revenu des chauffeurs de 

taxi en cas de suppression de la dépense fiscale. Comme la plupart des paiements directs de l’État 

sont taxés (alors que certains avantages accordés sous forme de taux d’imposition préférentiels ne 

le sont pas), la dépense équivalente tendra à être supérieure à la dépense fiscale mesurée par la 

méthode de l’abandon de recettes ou par celle du gain de recettes. 

Les mesures qui diffèrent le paiement de l’impôt sans modifier son montant nominal final sont une autre 

source des différences d’évaluation des dépenses fiscales. L’amortissement accéléré des investissements est 

un exemple souvent cité. En permettant de déduire plus vite le coût du capital que dans le système de 

référence, cette disposition augmente les déductions et diminue les impôts dans les premières années de vie 

d’un investissement donné, mais a l’effet inverse dans les années ultérieures. Il existe deux moyens 

principaux d’estimer la dépense fiscale résultant de ce dispositif. La méthode du cash-flow nominal mesure 

la hausse ou la baisse de l’impôt dans une année donnée du fait de l’amortissement accéléré, 

comparativement au montant dû en son absence. Cette mesure est normalement négative dans les premières 

années d’un investissement (ce qui indique une dépense fiscale positive) et supérieure ensuite. En revanche, 

la méthode de la valeur actuelle mesure la valeur actualisée de la série temporelle de dépenses fiscales 

annuelles en flux, normalement estimée à partir de la date d’acquisition de l’actif. Les deux méthodes 

donnent des informations utiles, mais sont tout à fait distinctes et non directement comparables. 

Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée, les pays calculent habituellement la valeur de chaque 

dépense fiscale en supposant que toutes les autres dispositions soient inchangées. Du fait des interactions et 

des réactions comportementales, l’effet sur les recettes de la suppression de mesures multiples n’est pas 

nécessairement égal à la somme des valeurs individuelles. Il faut donc faire preuve de précaution en 

additionnant les estimations de multiples mesures. 

Comparabilité internationale 

La comptabilisation des dépenses fiscales n’a pas été conçue dans un but de comparabilité 

internationale. Les estimations figurant dans ce document donnent des estimations utiles sur le traitement 

relatif de différents produits au sein d’un système fiscal national et sur les incitations économiques créées à 

l’intention des acteurs de ce système. Toutefois, en l’absence d’une référence commune, les estimations des 

dépenses fiscales ne sont pas directement comparables entre pays. Même dans ceux qui ont adopté à peu près 

la même démarche méthodologique, il peut y avoir des modalités d’application différentes face aux 

problèmes pratiques, par exemple le degré auquel on doit considérer un allégement comme un élément 

structurel du système fiscal (comme dans le cas du régime des amortissements employé pour calculer le 

bénéfice imposable). 
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La comparabilité se heurte à une limite fondamentale: les différences entre les définitions nationales du 

système fiscal de référence. C’est pourquoi une simple comparaison internationale des dépenses fiscales peut 

donner une image trompeuse du traitement relatif des énergies fossiles. 

 Supposons par exemple que le pays X et le pays Y considèrent tous deux leurs taux de taxation de 

l’essence comme le taux de référence pour les carburants servant au transport. Le pays X taxe 

l’essence à 1.0/L EUR et le diesel à 0.6/L EUR, d’où une dépense fiscale de 0.4/L EUR en faveur 

du diesel. En revanche, le pays Y taxe l’essence comme le diesel à 0.4/L EUR. X fait donc état 

d’une dépense fiscale significative appliquée au diesel, alors qu’Y ne signale pas de dépense fiscale 

même si son taux de taxation du diesel est nettement inférieur à celui de X. 

Compte tenu de ces facteurs, il faut interpréter avec prudence les estimations des dépenses fiscales. Le 

fait qu’un pays donné indique l’existence de dépenses fiscales plus élevées que dans un autre pays en matière 

d’énergies fossiles ne signifie pas nécessairement qu’il accorde effectivement un soutien supérieur. Le 

niveau plus élevé des dépenses fiscales peut être simplement dû à des facteurs comme: 

 les taux de référence par rapport auxquels on mesure les dépenses fiscales sont supérieurs; 

 la définition du système fiscal de référence étant plus stricte, davantage d’aspects sont considérés 

comme des dépenses fiscales; 

 la présentation des dépenses fiscales est plus complète. 

Le fait que certains pays indiquent des dépenses fiscales supérieures peut donc s’expliquer par un 

niveau plus élevé de taxation ou par une communication plus transparente, et non par un niveau de soutien 

plus généreux. 
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Graphique 1.1. Taxes sur l’essence (P) et sur le diesel (D) dans les pays de l’OCDE (à l’exclusion de la TVA) 
en vigueur au 1

er
 janvier 2002 et 2012 

 

Note : Moyenne 2011 des taux de change appliqués pour toutes les années. 
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de 
peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 
Source: Base de données OCDE/AEE sur les instruments employés dans la politique de l'environnement, consultable sur 
www.oecd.org/env/policies/database. 

En conclusion, il faut replacer les estimations nationales des dépenses fiscales dans le cadre plus large 

du système fiscal particulier du pays considéré. En ayant ceci à l’esprit, l’OCDE effectue actuellement des 

travaux destinés à situer les dépenses fiscales nationales relatives à la consommation d’énergies fossiles dans 

leur contexte en indiquant la structure d’imposition de l’énergie dans tous les pays de l’OCDE. Ces 

recherches faciliteront le dialogue à propos de l’usage de l’énergie dans chaque pays, des objectifs de la 

fiscalité applicable ainsi que de l’influence possible sur les décisions de consommation de la structure et des 

taux des taxes sur les différentes sortes d’énergies et sur leurs utilisateurs. 

Étant donné les différences nationales de niveau de communication sur les dépenses fiscales, l’OCDE 

incite tous les pays à faire preuve d’ouverture et de transparence dans la description des aspects du système 

fiscal qui peuvent encourager la production ou la consommation d’énergies fossiles. Une plus grande 

transparence facilitera l’analyse et le dialogue en cours sur la façon dont les politiques publiques, notamment 

en matière de fiscalité, influent sur la production et l’usage de ces énergies. 
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Vue d’ensemble et résultats synthétiques 

Dans son ensemble, l'inventaire contient plus de 550 mesures dont les deux tiers sont des dépenses 

fiscales et 59% sont des mesures liées à la consommation. Le soutien aux producteurs représente 29% et les 

12% restants consistent en des mesures d’application générale qui soutiennent les producteurs dans leur 

ensemble (par exemple, une mesure soutenant la R&D dans l'ensemble du secteur), ou ne favorisent pas 

nécessairement la production ou la consommation actuelle de combustibles fossiles (par exemple, les 

dépenses budgétaires pour la réhabilitation des anciens sites miniers). La plupart des mesures semblent cibler 

directement l'utilisation finale de combustibles fossiles (48%) ou leur extraction (34%).
10

 Peu de mesures 

interviennent au stade du transport, du raffinage et aux étapes de transformation tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement. Il convient toutefois de souligner que ces pourcentages demeurent indicatifs puisque 

les bénéficiaires finaux d’une certaine mesure peuvent différer de ses destinataires initiaux. Comme indiqué 

précédemment dans ce chapitre, une distinction doit être établie entre l'incidence formelle d'une mesure et 

son incidence au sens économique, puisque cette dernière dépend en partie de la valeur des élasticités d’offre 

et de demande concernées. 

Tout en gardant à l’esprit les mises en garde s'appliquant à l’estimation des dépenses fiscales (voir 

section précédente), on estime que les mesures de soutien répertoriées ici ont une valeur agrégée de l’ordre 

de 55 à 90 milliards USD par an sur la période 2005-11. Une certaine prudence est toutefois requise pour 

interpréter les montants de soutien ainsi que pour les agréger. En particulier, les estimations pour les mesures 

individuelles ne prennent pas en compte les interactions pouvant survenir si plusieurs mesures venaient à être 

éliminées en même temps. L'inventaire fournit néanmoins des informations importantes et utiles sur les 

incitations créées au sein de chaque économie nationale. Le Graphique 1.2 montre que, entre 2005 et 2011, 

ces incitations ont eu tendance à bénéficier le pétrole brut et les autres produits pétroliers (70% en 2011) 

davantage que le charbon (12%) et le gaz naturel (18%) en valeur absolue. Cela reflète dans une certaine 

mesure la part importante du pétrole dans l’approvisionnement total en énergie primaire des pays, ainsi que 

le fait que les produits pétroliers sont désormais consommés dans les pays de l'OCDE à des fins de transport 

principalement, un usage qui est plus lourdement taxé en moyenne. 

                                                      
10

  Le pourcentage de mesures intervenant au niveau de l’extraction (34%) dépasse le pourcentage de mesures 

bénéficiant aux producteurs (29%) puisque certaines mesures d'extraction appartiennent à la catégorie ESSG, 

par exemple, les subventions à la R&D visant à développer de nouvelles techniques de récupération du 

pétrole ou à améliorer la collecte de données géophysiques. Les transferts budgétaires directs soutenant la 

R&D en matière de liquéfaction du charbon et de raffinage du pétrole sont des exemples de mesures 

appartenant à la catégorie ESSG mais n'intervenant pas au niveau de l'extraction.  
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Graphique 1.2. Soutien aux combustibles fossiles dans les pays de l’OCDE par année et par type de 
carburant 

(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. 

Graphique 1.3. Soutien aux combustibles fossiles dans les pays de l’OCDE par année et par 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. 
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En termes de bénéficiaires, le Graphique 1.3 montre que les mesures relatives à la consommation de 

combustibles fossiles comptent pour plus des deux tiers du soutien total en valeur absolue pour toute la 

période (atteignant un maximum de 80% en 2011), le soutien aux producteurs représentant un peu plus d'un 

cinquième en moyenne. Cette différence s'explique en partie par le fait que plusieurs grands pays de l'OCDE 

inclus dans l'inventaire ne produisent pas de combustibles fossiles à grande échelle, mais sont néanmoins des 

consommateurs importants (par exemple, la France, l'Italie et la Suède). Le soutien aux producteurs demeure 

cependant important dans les pays produisant des combustibles fossiles en quantités considérables. 

Bien qu’indicatifs, les pourcentages totaux pour l’ensemble de l’OCDE ne permettent pas de rendre 

compte de la variété des situations prévalant à l’échelle nationale, lesquelles reflètent à leur tour les 

différences existantes entre pays dans leurs dotations en ressources, leurs taux d'imposition, etc. Le 

Graphique 1.4 indique pour chaque pays membre de l'OCDE
11

 les parts du soutien aux combustibles fossiles 

par type de combustible (charbon, pétrole et gaz naturel) et par indicateur (ESP, ESC, ESSG). Il n'est pas 

surprenant de constater que les estimations pour plusieurs pays de l'OCDE ont trait exclusivement à la 

consommation, un constat largement dû aux facteurs géologiques et à la baisse de la production de charbon 

observée en l'Europe. Dans le cas des pays possédant d'abondantes ressources fossiles, la part du soutien aux 

producteurs a tendance à être évidemment plus élevée, mais l'importance du contexte appelle toutefois à la 

prudence et justifie un examen plus approfondi des caractéristiques de chaque pays, ce qui est fait dans les 

chapitres qui suivent. 

                                                      
11

  À l’exception de l’Islande, pour laquelle le Secrétariat de l’OCDE a pu identifier une mesure. Des 

estimations ne sont pas disponibles pour cette mesure là.  
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Graphique 1.4. Parts du soutien aux combustibles fossiles par type de carburant et par indicateur, 2009-11 
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