
  

Petite chronique pour le débat sur la transiton énergétique- n°8

Et la fiscalité sur l'énergie ?
Imaginons un des ménages-types décrits par l'UNAF (Union nationale des 

associations familiales) : 2 parents, 2 garçons âgés de 6 à 13 ans. 
Pourquoi seulement des garçons ? Mystère.   Mais allez voir les budgets des différents ménages-
types sur  http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique160 .

Voici quelques estimations (par nous) à l'intérieur de son budget-type annuel : 
Énergie 2050 € (carburants pour 1 seule voiture  + électricité et gaz du logement) ; 
alimentation 9600 € ;  information-communications-loisirs-culture 4200 € ; etc. 

Taxes actuelles estimées pour ces postes : 

- 1330 € de TVA sur les postes peu énergivores : alimentation,  
information, communication, loisirs et culture 

- 560 € de TVA etTICPE (taxe intérieure sur la consommation des 

produits énergétiques) sur énergie et carburants. 

La fiscalité pour la transition énergétique, ça devient facile ! 
Diminuer la  TVA sur alimentation informations et loisirs, par exemple de 1000 €, 
et augmenter de 1000 € (autant) les taxes sur les énergies. 
Résultat : les dépenses d'énergies  passent de 2 050 € à 3 050 €, tandis que 
l'alimentation et les services peu délocalisables baissent de 13 800 € à 12 800 €. 

Total identique, mais signaux-prix incitatifs : vers les économies 

d'énergies, les changements d'habitudes, voire un projet de déménagement vers 
un logement mieux placé. Et vers plus de livres, internet,
cinémas, concerts et spectacles.  

A moyen terme : même niveau de vie, mais moins d'importa-
tions et plus de recours à des services peu délocalisables. 

Remplacer du CO2 par de la miousic, c'est chouette !

Le diable se cache 
dans les détails

Un ménage qui habite loin des 2 emplois des 
parents, qui roulent en diésel pour s'y rendre, 
serait très pénalisé (surtout si la fiscalité du diésel 
rattrape celle des autres carburants). 

De même pour une famille 
monoparentale pauvre, 
avec très peu de dépenses de 
loisirs et de communication, 
mais locataire d'un logement 
« passoire à calories ».  

Inversement, ceux qui ont 
beaucoup isolé leurs locaux y
gagneront (le prix des énergies les touche moins)

Nous avons collectivement avantage à réussir la 
transition énergétique, question climat et balance 
commerciale. Alors il nous faut prendre en compte 
ceux que cette fiscalité met en difficultés, et ne 
pas surcharger leur barque. 

Modalités : 
Des mécanismes compensatoires forfaitaires sur 
critères sociaux (incluant un bonus-malus sur les prix de 
l'énergie par exemple), et une progressivité annoncée 
de la fiscalité pour donner le temps de s'adapter.

Quant à prendre prétexte de ces difficultés pour 
continuer comme  avant, et nous noyer 
presque tous, ce s'rait pas chouette !
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