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Les mesures adoptées dans la LFR 2005, relatives à la fiscalité des produits pétroliers, visent à 
ajuster l'allocation de TIPP aux départements, afin de compenser les transferts de 
compétences intervenus dans le cadre de la décentralisation, touchent aux secteurs de 
l'agriculture et du GPL, et préparent la régionalisation de la TIPP.  
Les mesures adoptées dans la LFI 2006 traitent de la fiscalité des biocarburants et du 
reversement de TIPP aux régions.  

La part départementale de la TIPP  
La part de TIPP allouée aux départements sur le produit de cette taxe est fixée pour 2005 à 
456,7 millions d'euros. (art 2 LFR 2005)  

La part régionale de la TIPP  
Le montant de TIPP reversé aux régions, tel que prévu par la LFI 2005, est modifié dans l'attente des 
chiffres définitifs de consommation relatifs à l'année 2005. (art 40 LFI 2006)  

Mesure relative à la régionalisation de la TIPP  
Le montant de TIPP est relevé de 1,77 c€/l pour l'essence et de 1,15 c€/l pour le gazole. Une réfaction 
du même montant est cependant prévue pour l'année 2006, conduisant ainsi à ne pas modifier le 
montant de TIPP acquitté par le consommateur. A partir du 1 er janvier 2007, le montant de la 
réfaction sera voté par les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse. (art 84 LFR 2005).  

Mesures concernant la TGAP et les biocarburants  
Le taux de la TGAP est modifié et fixé à 1,75 % pour 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 
2,25 points en 2008, de 0,5 point en 2009 et de 0,75 point en 2010. La LFI 2006 précise également 
quelles sont les situations permettant de diminuer la TGAP devant être acquittée.  

La réduction de TIPP dont bénéficient les biocarburants est modifiée et désormais fixée à 25 €/hl pour 
les esters méthyliques d'huile végétale ou animale et à 33 €/hl pour l'alcool éthylique et ses dérivés 
incorporés dans les essences. Cette réduction intervient pour tenir compte des évolutions des 
marchés internationaux de pétrole. Une nouvelle disposition prévoit également un remboursement de 
25 €/hl pour le biogazole de synthèse et de 30 €/hl pour les esters méthyliques d'huile végétale 
incorporés dans le gazole ou le fioul domestique. (art 19 LFI 2006)  

Mesures concernant le secteur agricole  
Les agriculteurs (et l'ensemble des personnes reconnues comme telles par le code rural) utilisant le 
gazole sous condition d'emploi bénéficient d'un remboursement sur le montant de TIPP acquitté à 
hauteur de 4 €/hl, pour les volumes acquis entre le 1 er janvier 2005 et le 31 août 2005 et de 5 €/hl 
pour les quantités acquises entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2005 (une disposition 
semblable est prise pour le gaz). Pour le fioul lourd acquis au cours de l'année 2005, la réduction de 
TIPP est de 0,925 €/quintal. (art 5 LFR 2005)  

Autre mesure  
Le crédit d'impôts pour les véhicules propres est porté de 2300 € à 3000 €. En contrepartie, il ne 
concerne désormais plus que les véhicules qui émettent moins de 140 g de dioxyde de carbone par 
kilomètre. 

Références juridiques :  

• La loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;  
• La loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.  
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Pour compléter votre information , consulter l es éléments de cadrage macroéconomique de la 
loi de finances pour 2006:  

  2004  2005  2006  
PIB total (en Md€)  1 648  1 698 1 761  
Evolution en volume (%)  2,3  1,5-2,0  2,0-2,5  
Variation des prix à la consommation (%)  
- moyenne annuelle  2,1  1,8  1,8  
- moyenne annuelle hors tabac  1,7  1,8  1,8  
Brent daté en $/bbl  38,2  55 60  

L'évaluation des recettes :  

En milliards d'€  Résultats  
2004  

Evaluation  
révisée pour 

2005  

Evaluation 2006 

Recettes nettes totales du budget général 240,72  243,76  217,33  
dont TIPP  20,0*  19,6*  19,4*  

(*) ce chiffre ne prend pas en compte les sommes allouées aux départements et régions afin de 
compenser les transferts de charges opérés dans le cadre de la décentralisation.  

Eléments de fiscalité comparée des carburants  

Produit TIPP en €/hl 
(1) 

PCI en GJ/hl 
(2) 

Fiscalité 
en €/GJ 

Supercarburant 63,96 3,202 19,98 
Super sans plomb 58,92 3,202 18,40 
Gazole 41,69 3,535 11,79 
Fioul domestique 5,66 3,535 1,60 
Emulsion d'eau dans le gazole (carburant) 24,54 2,129 11,53 
GPL-c 107,60 45,828 2,35 
GNV 0,08 0,038 2,35 

(1) en €/m3 pour le GNV et en €/t pour le GPL-c  
(2) en GJ/m3 pour le GNV et en GJ/t pour le GPL-c 
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