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1 Contexte 

Lors de la séance du 29 octobre 2019, la CEATE-N a prié l’administration de mettre à jour le rapport du 

3 mai 2018 relatif aux majorations du prix du carburant pour la période postérieure à 2020. 

2 Majoration s’appliquant aux carburants 

Dans le cadre de la majoration s’appliquant aux carburants, les importateurs de carburants fossiles 

soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO2 répercutent les coûts associés à la réalisation 

de cette obligation sur les prix à la pompe, et par là sur les consommateurs. Les recettes et les dépenses 

générées n’ont aucune incidence sur le budget de la Confédération. Le montant de cette majoration 

dépend du coût de la mise en œuvre des mesures de réduction du CO2. Celui-ci étant fixé par l’écono-

mie privée, la Confédération n’exerce ici aucune influence. Pour fournir la prestation de compensation 

requise en Suisse d’ici 2020, il faut compter de 1,5 à 2 centimes par litre de carburant selon les infor-

mations fournies par la branche. Ainsi, on est encore loin des 5 centimes par litre maximum fixés dans 

la loi sur le CO2 en vigueur. 

Actuellement, les importateurs remplissent plus d’un quart de leur obligation de compenser par l’adjonc-

tion de biocarburants qui, malgré l’allègement de l’impôt sur les huiles minérales dont ils bénéficient, 

ne seraient pas concurrentiels sans le financement supplémentaire obtenu grâce à la majoration s’ap-

pliquant aux carburants. La loi sur l’imposition des huiles minérales exige que les pertes de recettes 

fiscales découlant de cette adjonction soient compensées par une hausse du taux d’imposition de l’es-

sence. On estime que ces pertes s’établiront autour de 900 millions de francs à l’été 2020. Afin d’atté-

nuer la hausse en question, le Conseil fédéral propose de prolonger la durée d’amortissement jusqu’à 

fin 2028 et de compenser les pertes par des suppléments perçus à la fois sur l’essence et sur le diesel.1 

Dans un tel scénario, il faudrait percevoir un supplément de 1,9 centime par litre d’essence et de diesel 

pendant la période allant de 2020 à 2028.2 

3 Estimation des coûts liés à l’obligation de compenser 

L’estimation des coûts se fonde sur les expériences tirées des projets et programmes actuellement 

menés dans le cadre de l’obligation pour les importateurs de carburants fossiles de compenser les 

émissions de CO2. Elle est toutefois entachée d’une grande incertitude, notamment pour ce qui est de 

la compensation à l’étranger. 

                                                      
1  Modification de l’art. 12a de la loi sur l’imposition des huiles minérales dans le cadre de la révision totale de la 

loi sur le CO2 (modification d’autres actes). 
2 Les ventes de biodiesel et de bioéthanol étant en forte augmentation, ce montant de 1,9 centime est susceptible 

d’augmenter. 
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3.1 Coûts selon le Conseil des États, session d’automne 2019 

Les hypothèses ci-dessous relatives aux majorations moyennes pour la période de 2021 à 2030 se 

fondent sur les décisions prises par le Conseil des États lors de la session d’automne 2019. 

 Part des émissions Coûts par tonne 

d’éq.-CO2 

Majoration par 

litre de carbu-

rant 

Carburants renouvelables 5 % 100 francs 2,2 centimes 

Suisse, autres 10 % (2021-2024) 

15 % (2025-2030) 

150 francs 

150 francs 

1,8 centime 

3,2 centimes 

Électrification des transports 3 % Aucune donnée 

disponible 

Aucune donnée 

disponible 

Étranger 60 % 35 francs 2,1 centimes 

Total des coûts de la compensation 8,3 centimes 

Compensation à l’horizon 2030 des pertes résultant de l’allègement de l’im-

pôt sur les huiles minérales accumulées jusqu’à 2030 

8,43 centimes 

Total des majorations du prix du carburant 16,7 centimes 

Si les coûts par tonne de CO2 peuvent être estimés assez précisément pour la compensation en Suisse 

sur la base de l’expérience emmagasinée à ce jour, les coûts d’évitement à l’étranger sont sujets à 

d’importantes incertitudes, car ils dépendent de la propension du pays hôte à céder des prestations de 

réduction. 

Le Conseil des États estime que les importateurs soumis à l’obligation de compenser doivent compen-

ser 3 % des émissions par des mesures portant sur l’électrification du trafic et le développement de 

systèmes de propulsion alternatifs. À ce jour, il n’est pas encore possible d’estimer le coût de telles 

mesures. On peut toutefois supposer qu’en raison des coûts d’évitement élevés, la sanction de 

320 francs par tonne de CO2 doit s’appliquer pour cette part de 3 %, notamment si les importateurs de 

véhicules ne sont pas disposés à excepter les véhicules électriques de leur parc de véhicules neufs. 
  

                                                      
3  Hypothèse : le potentiel technique d’un mélange avec 5 % de bioéthanol et 7 % de biodiesel sera réalisé à partir 

du 1er juillet 2020. Depuis 2016, des huiles ou des graisses animales ou végétales hydrogénées sont utilisées 
comme substitut à l’huile de diesel (HVO). Les HVO peuvent être ajoutées à hauteur de max. 50 % sans pour 
autant violer la norme EN 590. Si la part moyenne de HVO atteint 20 %, les pertes fiscales s’élèveraient à 
740 millions de francs par an, si bien qu’il faudrait compenser près de 8,7 milliards de francs d’ici à 2030, soit 
une hausse de 14,2 centimes. 
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3.2 Coûts selon la CEATE-N (actualisés le 11.02.2020) 

Les hypothèses ci-dessous relatives aux majorations moyennes pour la période de 2021 à 2030 se 

fondent sur la CEATE-N : actualisées conformément à la décision du 11 février 2020. 

 Part des émissions Coûts par tonne 

d’éq.-CO2 

Majoration par 

litre de carbu-

rant 

Suisse (y. c. carburants renou-

velables, mais sans quota fixe) 

15 % (2021-2024) 

20 % (2025-2030) 

165 francs 

165 francs 

2,9 centimes 

4,7 centimes 

Électrification des transports 3 % Aucune donnée 

disponible 

Aucune donnée 

disponible 

Étranger 60 % 35 francs 2,1 centimes 

Total des coûts de la compensation 9,7 centimes 

Compensation à l’horizon 2028 des pertes résultant de l’allègement de l’im-

pôt sur les huiles minérales accumulées jusqu’à fin 2023 

3,7 centimes 

Total des majorations du prix du carburant 13,4 centimes 

Même sans tenir compte de l’obligation légale de compenser au moins 5 % des émissions de CO2 par 

des biocarburants, on peut considérer que cette part, au minimum, peut être réalisée uniquement à 

l’aide des biocarburants. 

La CEATE-N estime que les importateurs soumis à l’obligation de compenser doivent compenser 3 % 

des émissions par des mesures portant sur l’électrification du trafic et le développement de systèmes 

de propulsion alternatifs, mais ne peuvent excepter les véhicules électriques de leur parc de véhicules 

neufs pour ce qui est des dispositions relatives aux émissions. On peut donc supposer que la sanction 

de 320 francs par tonne de CO2 doit s’appliquer à cette part de 3 %. 

4 Conclusion 

L’obligation de compenser prévue par la loi sur le CO2 en vigueur renchérit les carburants de 1,5 à 

2 centimes par litre, sans tenir compte de la majoration destinée à neutraliser l’allègement de l’impôt 

sur les huiles minérales appliqué aux biocarburants. Les pertes résultant de cet allègement seront tou-

tefois compensées à l’avenir. 

Lors de la session d’automne 2019, le Conseil des États a proposé une majoration du prix du carburant 

de 16,7 centimes pour la période postérieure à 2020. Sur ce montant, 8,3 centimes contribueront à 

réaliser l’obligation de compenser et 8,4 centimes permettront de compenser l’allègement de l’impôt sur 

les huiles minérales. 

Le 11 février 2020, la CEATE-N a proposé une majoration du prix du carburant de 13,4 centimes pour 

la période postérieure à 2020. Sur ce montant, 9,7 centimes contribueront à réaliser l’obligation de com-

penser et 3,7 centimes permettront de compenser l’allègement de l’impôt sur les huiles minérales. 
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