
 
 

Les principales dispositions fiscales des domaines de l'énergie et des 
matières premières minérales prévues par la loi de finances pour 2005 et 
par la dernière loi rectificative pour 2004  

 

Références législatives :  

Le code général des impôts  
Le code des douanes 
La loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 (JO du 31 décembre 2004) 
La loi de finances rectificative pour 2004 n°2004-1485 (JO du 31 décembre 2004)

Domaine pétrolier  

Nature des mesures  Art. loi de 
finances 

2005  

Art. loi de 
finances 

rect. 2004 

•  TIPP : Déduction d’une fraction de la taxe pour les pour les 
entreprises de transport routier (art 265 septies code des 
douanes)  

Art 30    

•  TGAP : majoration de la taxe générale sur les activités polluantes 
prélévée sur les carburants (art 266 quindecies code des douanes)  

Art 32    

•  TIPP : Déduction d’une fraction de la taxe pour les pour les 
entreprises de transport public de voyageurs, les agriculteurs 
et les marins (différence entre le taux fixé à l’article 265 du code 
des douanes et le taux spécifique de 39,19 euros) (art 265 octies 
code des douanes)  

Art 33    

•  TIPP : aménagement du transfert aux collectivités locales 
d’une fraction de la TIPP, afin de financer les transferts de 
compétences prévues au I de l’art 119 de la loi n° 2004-809 relative 
aux libertés et responsabilités locales  

Art 52    

•  TIPP : aménagement du transfert aux collectivités locales 
(départements) d’une fraction de la TIPP afin de financer les 
transferts de compétences relatifs au RMI/RMA  

  Art 2  

Biocarburants 

Nature des mesures  Art. loi de 
finances 

2005  

Art. loi de 
finances 

rect. 2004 

•  Agrément des producteurs : aménagement de l’agrément 
pour les unités de production de bio carburants, instauré au 
niveau de l’opérateur (art 265 2 bis code des douanes)  

Art 31    

Les énergies renouvelables et les économies d'énergie 

Nature des mesures  Art. loi de Art. loi de 
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finances 
2005  

finances 
rect. 2004 

•  Crédit d’impôt : Refonte du crédit d’impôt pour dépenses 
d’équipement de l’habitation principale en faveur du 
développement durable : modulation des taux de 15%,25% et 40% 
en fonction des types de dépenses.(art 200 quater code général des 
impôts)  

Art 90    

Les mesures diverses 

Nature des mesures  Art. loi de 
finances 

2005  

Art. loi de 
finances 

rect. 2004 

•  Taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel 
(TICGN) : remboursement d’une partie de la TICGN acquittée par 
les exploitants de serre (dépenses effectuées entre le 01/07/04 et 
le 31/12/04  

  Art 3  

•  TVA : harmonisation européenne (lieu de livraison du gaz et de 
l’électricité ) (art 256 , 258, 259, 283, 287, 289, 291 code général 
des impôts)  

  Art 82  

•  Impôts sur les sociétés(IS) : Plafonnement du montant de la 
provision pour hausse des prix (valorisation des stocks 
notamment pétrole et matières premières) (art 39 code général des 
impôts)  

Art 36    

•  Les montants relatifs aux charges de service public de 
l'électricité (CSPE) et à la contribution unitaire pour 2005  

  Art 118  
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