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Principales dispositions fiscales des domaines de l'énergie et des matières
premières minérales prévues par la loi de finances pour 2002 et par la dernière loi
rectificative pour 2001
(DGEMP, mise à jour janvier 2002) Do.Gestion INIS
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Références législatives:

Le codeagénéral des imDôts
Le cod gënéraI 1des- doua-nes
La loi de finance ior 2002 n'2001 -1175 du 28 décembre 2001
La loi de finances rcifctvenu 20 n20 -26du2 dcmre20

1) Domaine pétrolier

Nature des mesures Art, loi de Art. loi de
finances finances rect.

2002 2001

Limitation de l'avantage résultant du mécanisme général de 25
provision pour hausse des prix dont bénéficient les entreprises
de raffinage et de distribution par l'instauration d'une taxe
complémentaire égale à 8,33 % de lassiette du prélèvement
exceptionnel de 25 % inscrit en loi de finances pour 2001

Réduction du remboursement de TIPP en faveur des 58 1 et Il
transporteurs routiers (et modification des dates déterminant la
période de remboursement) :pour la période du 21 janvier 2002
au 20 janvier 2003, le volume semestriel de carburant susceptible
de donner lieu à remboursement partiel de TIPP est réduit à 20
000 litres par véhicule.

Le tarif de la taxe spéciale de consommation perçue dans les 60-1-B
départements d'Outre-mer ( au lieu et place de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers) du gazole
utilisé comme carburant dans les moteurs fixes est plafonné au
tarif de la taxe intérieure de consommation du fioul domestique
(indice 20 du tableau B de l'article 265 du code des douanes)

Les assujettis à la TVA peuvent déduire à hauteur de 80 % la 1 8
TVA sur leurs achats de gazole utilisé dans les véhicules exclus
du droit à déduction; cette mesure s'applique rétroactivement à
compter du 1 er juin 2001

TGAP :simplification des obligations déclaratives et des 60 I-C
modalités de recouvrement; alignement du régime des huiles et
préparations lubrifiantes susceptibles de produire des huiles
usagées sur le régime de droit commun

TGAP :Seuil de paiement de la taxe par virement fixé à 7600 74 D-11-1
EUR à compter du 1 er janvier 2002, seuil repris pour l'obligation 74 D-111-4
de versement sur un compte du trésor ouvert à la Banque de
France

2) Domaine des énergies renouvelables

Nature des mesures Art. loi de finances
2002

Prorogation pour une durée de quatre ans débutant au 1er janvier 2003, de 14-I-B
l'amortissement exceptionnel sur douze mois des équipements de
production d'énergies renouvelables

3) Domaine des économies d'énergie et des véhicules alternatifs
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Nature des mesures Art. loi de finances
2002

Prorogation pour une durée de quatre ans débutant au i er janvier 2003, de 14-1-B
l'amortissement exceptionnel sur douze mois des biens destinés à
économiser lénergie

Extension du crédit d'impôts pour dépenses de gros équipements aux 14-I-C et 14-I-A
dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de
régulation de chauffage

Suppression de la condition tenant à la comptabilisation par le propriétaire 14-I-E
(bailleur) de l'amortissement exceptionnel pour bénéficier de la réduction
de taxe professionnelle et de taxe foncière

1. Majoration de 50% du crédit d'impôt lorsque l'acquisition ou la 14-1-D,
location de véhicules alternatifs s'accompagne de la destruction d'une 14-Il-B et 14-11-D
voiture particulière immatriculée avant le 1/1/1992

2. Extension du crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de
véhicules fonctionnant exclusivement ou non au gaz naturel véhicule
(GNV).

3. Le crédit d'impôt bénéficie également aux personnes qui font procéder
à la transformation d'un véhicule immatriculé depuis moins de trois
ans afin de permettre son fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié
(G PL)__ _ _ _ _ _ _ _ _

4) Domaine des matières premières minérales

Nature des mesures IArt. loi de finances
rect. 2001

Taux des redevances communales et départementales des mines applicables 51-I, J, K
à compter du 1 er janvier 2002j

*Autres domaines

Nature des mesures JArt. loi de finances
____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ _ j2002

Nouvelles exonérations de taxe différentielle sur les véhicules à moteur j24
("vignette") I_ _ _ _ _ _ _ _ _
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