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FISCALITE DU CARBURANT : une solution pour une 

politique d’infrastructures ambitieuse ? 
 

 
 

A fiscalité sur les carburants va connaître des hausses annuelles importantes au 

cours des 5 prochaines années. A l’heure où se dessine le choix d’une politique 

pour les infrastructures de transport, la question de l’affectation d’une fraction de 

ces futures hausses se pose. I l est légitime que la fiscalité sur la mobilité contri-

bue d’une part au financement d’infrastructures qui se détériorent par manque 

d’investissement et d’autre part qu’elle soit fléchée vers les projets qui améliore-

ront les conditions de déplacements des Français.  

 

Hausse de la fiscalité sur les carburants : un double enjeu  

La TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) est la principale taxe per-

çue en France sur les carburants. La politique française en matière de fiscalité sur les carburants ré-

pond à un double objectif de rendement budgétaire et de lutte contre le changement climatique. 

L’évolution de cette fiscalité va se traduire au cours des prochaines années par : 

- une taxation croissante du contenu en dioxyde de carbone (CO2) des produits pétroliers, avec 

l’introduction d’une composante carbone (ou « contribution climat-énergie » : CCE) intégrée à la TICPE 

depuis la Loi de finances pour 2014. Le 12 juillet 2017, le Ministre de l’Économie a annoncé une 

hausse de la CCE à hauteur de 86 €/tCO2 en 2022 : cette augmentation, plus forte que la trajectoire 

de prix initialement prévue par la loi de transition énergétique, est cohérente avec l’objectif du Plan 

Climat d’aller « au-delà de 100 euros la tonne en 2030 ». 

- un rattrapage de la fiscalité du gazole sur celle de l’essence, initié en 2015, qui vise à mettre fin à 

l'avantage fiscal du gazole qui constitue une source majeure de pollution de l'air. Cette convergence 

d'ici 2021, interviendra grâce à une  augmentation annuelle de la part fixe de la TICPE de 2,6 cen-

times d'euro par litre de gazole. 

Schéma 1 : Les raisons de la hausse de la fiscalité sur les carburants (TICPE)  
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La trajectoire fixée pour 5 ans générera des recettes fiscales im-

portantes 

La Loi de finances pour 2018 et la loi de programmation pluriannuelle 2018-2022 entérinent une tra-
jectoire de fiscalité sur les carburants routiers pour les 5 prochaines années. 

Graphique 1 : Evolution de la TICPE (CCE+ convergence essence/diesel) appliquée aux 

carburants sur la période 2017-2022 

 

Source : d’après article 16 de la Loi de finances pour 2018 

La TICPE représente une manne financière : en 2016, les recettes fiscales de la TICPE sur les carbu-
rants se sont élevées à 27 milliards d’euros environ (hors TVA sur TICPE). La TICPE est ainsi la qua-
trième recette fiscale de l’Etat derrière la TVA, les impôts sur le revenu et sur les sociétés. 

La trajectoire de hausse de TICPE (graphique 1) va  générer une augmentation considérable des ren-
trées fiscales. Entre 2017 et 2022, la TICPE sur le gazole devrait croître de 25,16 centimes d’euros 
par litre et celle de l’essence de 12,73 centimes. Le graphique 2 ci-dessous récapitule les recettes 
supplémentaires attendues pour les carburants routiers (TICPE y compris TVA).  

Graphique 2 : Estimation des recettes fiscales liées à la hausse  de TICPE jusqu'en 2022  
(Comparaison annuelle par rapport à l ’année de référence 2017 –  en Md€)  

 

Source : d’après Evaluation préalable annexée au projet de loi de finances pour 2018 
 

+12,73 cts/l de SP 

+ 25,16 cts/l de 

gazole 

Recettes additionnelles générées par la hausse de 

TICPE sur le SP et gazole –  en Md€  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3586255A1D32B1F7CFA81577D2E04D23.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087#JORFARTI000036339224
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PLF2018_Eval.pdf
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Ainsi en 2022, les recettes de TICPE sur les seuls carburants seront de 10,4 Md€ plus élevées qu’en 
2017. En cumul sur la période 2018-2022, cette hausse de fiscalité génèrera un total de 34,4 Md€ 
de recettes supplémentaires. 

A partir de ces données (recettes estimées, hausse de la fiscalité par litre), une estimation des con-
sommations de carburants sur la période peut être réalisée. Il s’agit ainsi de mettre en évidence les 
hypothèses d’élasticité-prix retenues dans les documents budgétaires. En effet, le but de cette 
hausse de fiscalité étant également d’inciter à consommer moins de carburants via un signal-prix, 
l’assiette de la taxe doit en théorie diminuer au fil des années. 

Graphique 3 : Estimation de l’évolution de la  consommation de carburants sur la période 

2018-2022  

 

Source : calculs FNTP d’après hypothèses PLF de recettes fiscales 

Il ressort de cette estimation une baisse de 10% des consommations de carburant (-14% pour le 
gazole) en 5 ans. Compte-tenu de la faible élasticité prix des carburants constatée ces dernières 
années, de la demande croissante de mobilité et en dépit de progrès techniques croissants (mais 
avec un effet parc important), cette hypothèse de réduction de l’assiette peut paraître surestimée. 
Par voie de conséquence, les recettes fiscales présentées dans le graphique n°2 seraient alors 
sous-estimées. 

La mobilité paie la mobilité : affecter une partie de la hausse de 

TICPE permettrait de mener une politique d’infrastructures amb i-

tieuse 

Les récentes conclusions du Conseil d’orientation des infrastructures (voir DE159 : rapport COI) pro-
posent 3 scenarii budgétaires pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de 
France (AFITF). Sur le quinquennat 2018-2022, deux des scénarios appellent des ressources pé-
rennes supplémentaires :  
- Le scénario 2 qui demanderait 600 M€ de ressources annuelles supplémentaires (pour un bud-

get AFITF à 3 Md€/an) ; 
- Le scénario 3 qui demanderait 1,1 Md€ de ressources annuelles supplémentaires (pour un bud-

get AFITF à 3,5 Md€/an) ; 

 

Tableau 1 : Besoin de financement supplémentaire de l’AFITF selon les sc énarios du COI 
(Besoin annuel et cumul sur la période 2018 -2022 en Md €)  

 
Source : FNTP d’après rapport du COI 

Investissements supplémentaires par an / 

2017 (en Md€)
2018 2019 2020 2021 2022

Scénario 2 (budget AFITF : 3 Md€) 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6

Scénario 3 (budget AFITF : 3,5 Md€) 0,2 1,1 1,1 1,1 1,1

Consommation estimée (SP+gazole) en mill ions de m 3  

-10% 

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/coi_-_rapport_-_01022018.pdf
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Le besoin cumulé de ressources supplémentaires pour l’AFITF s’établit donc en rythme annuel entre 
0,6 et 1,1 Md€ sur la période 2019-2022 selon l’option qui sera retenue par le gouvernement. Dans 
l’hypothèse du choix d’un scenario haut, il faudrait en 2022 affecter moins de 10% des recettes fis-
cales supplémentaires générées par les carburants (et donc par la mobilité routière) pour financer le 
besoin additionnel de financement de la politique d’infrastructures. 

Selon le principe « la mobilité paie la mobilité », il serait légitime de flécher une partie des rentrées 
fiscales additionnelles vers les infrastructures identifiées dans le scénario 3 du COI. L’affectation pé-
renne de de 2 à 3 centimes de TICPE (en plus des 2 centimes existants) à l’AFITF lors de la prochaine 
hausse de 2019 permettrait en effet d’apporter une solution de financement des infrastructures 
jusqu’en 2022. Cette affectation est d’autant plus légitime que : 
- Le scénario 3 du COI est le seul capable d’améliorer les transports du quotidien, d’assurer 

l’entretien et la modernisation de l’existant et de porter une politique d’infrastructures ambi-
tieuse (transition écologique et numérique). 

- L’estimation des recettes générées est établie sur une hypothèse de réduction forte des con-
sommations de carburants sûrement surestimée. En effet, s’il est probable que les hausses de 
fiscalité entraineront un rééquilibrage essence-diesel, elles risquent de n’avoir qu’un impact mar-
ginal sur la consommation globale de carburant. Quant aux améliorations techniques des véhi-
cules ou à la croissance de l’électromobilité, elles ne suffisent pas à expliquer une telle réduction 
à horizon 2022 compte-tenu de l’effet parc. Par conséquent, les recettes fiscales réelles liées aux 
carburants pourraient être en définitive plus élevées que celles retenues dans la loi de program-
mation pluriannuelle.   

- Enfin, la trajectoire de la TICPE va entrainer une hausse massive des prélèvements sur 
l’usager/automobiliste : son consentement à payer ne pourra intervenir que si l’Etat sort d’une 
simple logique de rendement au profit du budget général et affecte une part des recettes à 
l’amélioration des conditions de transport (entretien/modernisation des réseaux, développement 
des modes de transports, etc…) et à une vision stratégique de la politique d’infrastructures et de 
la transition énergétique. 
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