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L'essentiel des mesures inscrites en loi de finances pour 2001 ont été prises en réponse à
la très forte hausse des produits pétroliers sur l'année 2000. C'est pourquoi, la plupart
d'entre elles sont à effet rétroactif.

Les mesures visant l'utilisation de carburants plus respectueux de
l'environnement

• La baisse de la TIPP sur les emulsions d'eau dans le gazole (EEG)
La loi de finances pour 2001 (article 12) a abaissé le tarif de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers (TIPP) sur les emulsions d'eau dans le gazole (EEG) au minimum
autorisé par les textes communautaires (161 F/hl pour une utilisation comme
carburant et 11,80 F/hl pour une utilisation en tant que combustible à compter du 21
novembre 2000).

• L'élargissement du remboursement de la TIPP et de la TICGN pour toutes les
bennes à ordures fonctionnant au GPL et au GNV
La loi de finances élargit la mesure de remboursement de la TIPP et de la TICGN
pour les exploitants de bennes à ordures ménagères fonctionnant aux GPL et aux
GNV, à toutes les bennes quel que soit leur poids total roulant autorisé.

• Le crédit d'impôt de 10000 francs pour l'achat de véhicules GPL ou électriques
hybrides
L'article 42 de la loi de finances rectificative de la fin de l'année 2000 instaure quant
à elle un crédit d'impôt de 10 000 francs pour l'achat (ou la location longue durée) de
véhicules fonctionnant au GPL carburant ou alternativement au moyen de l'énergie
électrique et des carburants traditionnels (essence et gazole).

_>s Les mesures d'allégement de la fiscalité

En réponse à la hausse des prix de vente des produits pétroliers, le Gouvernement a pris
un certain nombre de mesures d'allégement de la fiscalité, d'application générale ou
catégorielle

• Le gel de la fiscalité des carburants et des combustibles, et la baisse de la
fiscalité du fioul domestique
Pour ce qui est des mesures d'application générale, la fiscalité de l'ensemble des
carburants et des combustibles, telle que prévue en loi de finances, a été gelée au
niveau de la loi de finances initiale pour 2000, à l'exception de celle du fioul
domestique qui a été abaissée de 30 % (36 F/hl) à compter du 21 septembre 2000.

• La TIPP flottante
En outre, la fiscalité applicable au cours de l'année n'est plus nécessairement celle
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vofée en /o/ de finances qui ne constitue plus qu'un plafond de taxation avec la
création d'un mécanisme de flottement des montants de la TIPP en fonction de
l'évolution des cours du pétrole brut
Ainsi depuis le 1er octobre 2000, les montants de la TIPP sur les supercarburants, le
gazole et le fioul domestique varient à la marge en fonction des cours du pétrole brut.
L'objectif est de neutraliser l'accroissement des recettes de TVA en cas de hausse
des cours. En effet, les produits pétroliers sont pour l'essentiel soumis à deux taxes :
la TIPP, qui est fixée en fonction des quantités et qui est donc totalement
indépendante des prix, et la TVA qui est proportionnelle au prix ; lorsque les prix
augmentent, le produit de la TVA augmente mécaniquement.
Ainsi, les montants de la TIPP sur ces produits seront automatiquement abaissés à
hauteur du surcroît de TVA consécutif à l'augmentation des prix de ces produits
pétroliers, lorsque le cours moyen du pétrole brut de référence Mer du Nord (Brent
daté) sur les marchés internationaux augmentera de plus de 10 %. A l'inverse, et
suivant le même mécanisme, ils seront revalorisés lorsque les cours du pétrole brut
seront de nouveau orientés à la baisse.
Le 1er octobre 2000, les montants de taxe intérieure ont ainsi été abaissés d'environ
17 c/l sur les supercarburants, le gazole et le fioul domestique. Cette baisse a résulté
de l'application conjointe du mécanisme de flottement de la TIPP et d'un bonus fiscal
temporaire d'environ 5 c/l sur le supercarburant et sur le gazole, 6 c/l sur le
supercarburant sans plomb et 2 c/l sur le fioul domestique. Ce dernier sera maintenu
jusqu'à ce que la moyenne des cours du brut de référence soit redevenue, sur un
mois civil, inférieure à 25,44 $/bl.
Pour l'application du dispositif de TIPP "flottante", les dates auxquelles des
modifications de TIPP sont susceptibles d'intervenir en 2001, si les cours du Brent
daté varient à la hausse ou à la baisse dans une proportion de plus de 10%, sont le
21 janvier, le 21 mars, le 21 juillet, le 21 septembre et le 21 novembre

Les mesures catégorielles en faveur du transport routier de
marchandises, du transport en commun de voyageurs et des secteurs
de l'agriculture et du transport fluvial.

• Le transport routier de marchandises
Le plan de rattrapage de l'écart de fiscalité entre essence et gazole mis en œuvre en
1999 avait motivé la mise en place d'un remboursement partiel de TIPP en faveur du
transport routier de marchandises. En effet, le gazole représente près de 30 % des
charges du transport routier et le secteur est très exposé à la concurrence
internationale avec la libéralisation du cabotage routier au niveau européen.
La loi de finances rectificative votée au printemps avait élargi une première fois le
dispositif. La mesure qui ne bénéficiait à l'origine qu'aux seuls camions de plus de 12
tonnes avait été étendue aux camions de plus de 7,5 tonnes et la périodicité des
remboursements était devenue semestrielle au lieu d'annuelle. Enfin, le plafond de
consommation pris en compte avait été porté à 25 000 litres par véhicule et par
semestre contre 40 0001 sur l'année 1999
Les mesures prises à l'issue de la crise de septembre modifient quant à elles
substantiellement le montant des remboursements. Pour l'année 2000 celui-ci est
porté à 35 c/l, à comparer aux 8,62 c/l prévus lors de la mise en place du dispositif.
Pour l'année 2001, il sera d'au moins 25 c/l.
Pour mémoire, le montant de ce remboursement était de 3,54 c/l en 1999.

• Le transport en commun des voyageurs
Le dispositif bénéficiant aux transporteurs routiers a été étendu à compter du 1er
juillet 2000 aux transports en commun de voyageurs dans la limite de consommation
de 15 000 litres par véhicule et par semestre.

• Le transport en commun des voyageurs
Le dispositif bénéficiant aux transporteurs routiers a été étendu à compter du 1er
juillet 2000 aux transports en commun de voyageurs dans la limite de consommation
de 15 000 litres par véhicule et par semestre.
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• !esjbujlrtins^fflçielsjd.esjdjouanes définissant les modalités pratiques de mise en
place des remboursements de TIPP en faveur des secteurs spécifiques

Pour compléter votre information, consulter :

• i§sjl!.onta.n^
• !aJ.sjcal.ité..de.s.hydrocarbures..en vigueur

ii Eléments de cadrage macroéconomique :

PIB total (en MdF)

Evolution en volume (%)

1999

8819

2,9

2000

9 188

3,4

2001

9 624

3,3

Variation des prix à la consommation (%)

-moyenne annuelle

-moyenne annuelle hors tabac

Prix moyen du pétrole importé FAB
(S/bbl)

0,5

0,5

17,9

1,5

1,4

28,3

1,3

1,2

25,8

Evaluation des recettes

En millions
de francs

Recettes nettes totales du
budget général

dont TIPP

Evaluation
Initiale
2000

1
463,70

167,14

Révisé
2000

1 501,42

166,38

Evaluation
2001

1 528,64

167,57

Fiscalité comparée des carburants

Produit

Supercarburant

super sans plomb

Gazole

fioul domestique

Emulsion d'eau dans le gazole (carburant)

GPLc

GNV

TIPP en F/hl
(en F/m3

pour le GNV
et en F/t

pour le GPLc)

417,68

384,62

255,18

36,00

161,00

657,10

0,55

PCI en GJ/hl
(GJ/m3 pour

le GNV
et GJ/t

pour le GPLc)

3,202

3,202

3,535

3,535

3,075

45,828

0,038

Fiscalité
en F/GJ

130,44

120,12

72,19

10,18

52,36

14,34

14,51
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Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 23/03/2001
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