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annoncé la poursuite annualisée du ré-
équilibrage tarifaire essence/gazole, le
fameux “-1/+1” qui selon l’estimation du
ministre rapporte 250 à 300 millions
par an aux finances publiques. Le tout
affecté de la TVA se traduirait donc par
un nouveau surcoût du gazole d’environ
3,9 cts au 1er janvier 2017.

Pour l’instant le cours du baril de brent
navigue aux alentours de 50$ ces sur-
coûts s’appliquent donc sur une base
contenue. Mais gare à un éventuel retour
de tension entre l’offre et la demande
pétrolière, tension qui, il est vrai, n’est
pas allée au-delà du frémissement quand
l’Opep a annoncé fin septembre une
réduction de sa production, sachant que
les gisements américains de pétrole de
schiste n’attendaient que cela pour aug-
menter la leur. Mais à terme la baisse des
cours pesant sur les investissements, il
n’est pas garanti que le point d’équilibre
du marché reste ad vitam autour des
50$. Cela ne semble pas pour autant,
remettre en question le principe d’une
“convergence tarifaire en six ou sept
ans”, convergence qui s’effectuera essen-
tiellement au détriment du gazole

TVA ESSENCE: LE PARLEMENT DIRA…
Toutefois pour les entreprises assujetties
à la TVA, la convergence pourrait avoir
un aspect positif. L’idée d’étendre le
droit à déduction de la TVA à l’essence
semble en effet progresser. Si Christian
Eckert s’y était formellement opposé au
nom du gouvernement, l’an dernier en
seconde lecture lors du débat budgé-
taire, il sait que ce sujet récurrent ne
manquera pas de revenir en débat dès
les prochaines semaines. Et de commen-
ter : “le Parlement aura l’occasion de dire
à quel rythme et quel niveau, mais l’idée
de progressivité me semble essentielle…
” Autrement dit on n’aurait pas immédia-
tement, 100% de récupération de TVA
sur l’essence des VU et 80% sur celle des
VP comme pour le gazole, mais sans
doute pourrait-on y parvenir progressi-
vement. Et cette fois le gouvernement
pourrait, sinon le proposer, ne pas s’op-

poser à un vote en ce sens de l’Assem-
blée… À suivre !

BONUS RÉSERVÉ AUX “BRANCHÉS”. 
Parmi les évolutions fiscales Christian
Eckert a également évoqué une révision
du bonus. Ce bonus (qui ne relève pas di-
rectement de la loi de finances mais d’un
décret ministériel) serait “recentré sur
son cœur de cible : le véhicule élec-
trique”. Il devrait rester de l’ordre de
6.000 € pour ces VE. Un bonus serait
également maintenu pour les hybrides
rechargeables (bonus déjà réduit à 1.000
€ l’an dernier) mais il sera “éteint au 1er
janvier 2017” pour les hybrides non
rechargeables (qui ne bénéficiaient déjà
plus que d’un forfait réduit à 750 €). Ils
pourront néanmoins se co

RIEN DE TOUT CELA N’EST DÉFINITIF
Ces “révélations” du secrétaire d’Etat au
budget, ne sont pas de simples confi-
dences de couloir récoltes à la sauvette,
elles ont été faites devant une mission
parlementaire et d’ailleurs sont confir-
mées par le projet de loi de finances qui
a été présenté le 28 septembre en
Conseil des Ministres et déposé le même
jour sur le bureau de l’Assemblée Natio-
nale. Mais rien ne sera définitif avant
l’achèvement du débat parlementaire
qui débutera le 18 octobre à l’Assemblée
et dans les semaines suivantes au Sénat.
Le tout dans un climat de campagne
électorale, où chaque chapelle voudra
faire entendre sa voix, et négocier ses in-
vestitures.

Il faudra donc probablement attendre
la lecture définitive par l’Assemblée
sachant qu’un vote en termes identiques
des deux chambres est plus qu’improba-
ble. Sans oublier le recours rituel devant
le Conseil Constitutionnel dans les der-
niers jours de décembre, pour parvenir
enfin à la publication au JO avant la Saint
Sylvestre. Bref on en reparlera.

Jean-Pierre Durand

C02 en g/km Malus en €
jusqu'à 126 0

127 50
128 53
129 60
130 73
131 90
132 113
133 140
134 173
135 210
136 253
137 300
138 353
139 410
140 473
141 540
142 613
143 690
144 773
145 860
146 953
147 1050
148 1153
149 1260
150 1373
151 1490
152 1613
153 1740
154 1873
155 2010
156 2153
157 2300
158 2453
159 2610
160 2773
161 2940
162 3113
163 3290
164 3473
165 3660
166 3853
167 4050
168 4253
169 4460
170 4673
171 4890
172 5113
173 5340
174 5573
175 5810
176 6053
177 6300
178 6553
179 6810
180 7073
181 7340
182 7613
183 7890
184 8173
185 8460
186 8753
187 9050
188 9353
189 9660
190 9973

191 et plus 10 000
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