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Accises sur les produits
énergétiques – Exonérations et
remboursements
Les accises sur les produits énergétiques constituent une source budgétaire importante pour l’État,
représentant une recette de 5,6 milliards d’euros en 2020.
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que ceux-ci poursuivent parfois des politiques antagonistes, par exemple à l’égard du secteur du transǣ±l’État fédéral via le remboursement de l’accise spéciale sur le gasoil professionnel et soumis à une taxe kilométrique au niveau régional.
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réalise pas d’analyse de l’impact environnemental, social ou économique de ces diverses dérogations.
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politique de taxation.
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±±° ØÁǯ±cution de ses missions. La Cour des comptes constate cependant que certaines missions relatives aux
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Une telle pratique, développée au sein du service de management des risques de l’AGDA, a été lancée
récemment, mais, malgré de premiers résultats encourageants, les accises sur les produits énergétiques
 ǯǯƥǤ

     ±Ƥ Ø°ǯ 
sur les produits énergétiques sur la base d’une analyse de risques centralisée, avec un recours plus
important au datamining.

La Cour constate que le remboursement de l’accise spéciale sur le gasoil professionnel est une mesure
 °l’État, sans aucune considération environnementale. Elle constate que ce remboursement a représenté un coût de 914,4 millions d’euros en
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sur le gasoil professionnel par l’AGDA, notamment en ce qui concerne la lenteur de traitement des
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lequel peut favoriser des fraudes.
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transporteurs étrangers.

