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eLes usages industriels du gaz naturel L~R~.O..i0ô

Une taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN) est perçue sur les
livraisons excédant 4,8 millions de kWh par an, en dehors des usages du gaz comme matière
première (chimie, industrie des engrais). Une taxe (0,06 C/MWh) en faveur de l'Institut
Français du Pétrole (IFP) a été perçue jusqu'en 2003. Au-delà de 2003, elle est intégrée à la
TICGN.

Évolutiondu taux de la TICGN entre 1996 et 2004 ___

En C/MWh l[19[197 19 [19 IL20 201]20j[20 ]I24 
LTICGN1,8 11 1,1I1,2 11 113[13[1,9 ,9

[Progressio [,%1,_]13l09I05] [- - I 
[Taxe IFP I0,6]0,6[0,6L006 00] 00[0,6 sprm] supprimé

[Total taxe 114]1,6[1,7I1,8l1,9 11IL11 119 ,1

*prévision du projet de loi de finances initiale pour 2004

Il convient de souligner que le niveau actuel de taxation du gaz naturel à usage industriel (soit
1,19 C/MWh) est proche de la moyenne communautaire qui s'établit en effet à 1,30 C/MWh.

Rendement de la TICGN et la TIFP depuis 1996

milins 96 19 1998 1999 2000 2003 20

*prévision de la loi de finances initiale pour 2003 ou du projet de loi de finances initiale pour
2004

a Les usages domestiques du gaz naturel

Le gaz naturel n'est soumis à aucune taxe spécifique à l'énergie pour ses usages
domestiques.

* Les usages du gaz naturel comme carburant

Le gaz naturel utilisé comme carburant (GNV ou Gaz Naturel Véhicules) est soumis à la taxe
intérieure sur le gaz naturel véhicules (TIGNV) ainsi qu'à la taxe en faveur de l'FP, selon les
taux indiqués dans le tableau suivant. Il convient de souligner qu'une exonération est prévue
en faveur des exploitants de transport public ou de bennes à ordures ménagères, dans la
limite de 40 000 litres par an et par véhicules.
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Gaz naturel 8,38_ 0,09 Il 8,47 ~j 0,74 1474
carburant i 

* Coefficient de conversion : 100 m3 de GNV fournit 1 150 kWh PCS
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