1ERE SESSION ORDINAIRE POUR 2017
REUNION DES 27 ET 28 AVRIL
N° 2017/O1/023

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR M. Jean TOMA
au nom du Groupe « LE RASSEMBLEMENT»

OBJET : Fiscalité du carburant
Monsieur le Président,
La Corse est particulièrement dépendante des produits pétroliers, dont la moitié
à la seule consommation de carburant routier.
Nous avons débattu en septembre dernier de la fiscalité du carburant dans tous
ses aspects. Ont été évoqués l’indisponibilité de l’agro-carburant détaxé qui n’est
pas distribué en Corse, les problèmes posés par l’activation de la modulation
régionale de la TICPE, la concomitance avec la baisse de la TGAP, etc…
Notre groupe, avec d’autres, avait exprimé ses inquiétudes quant aux
conséquences de l’activation de cette modulation. Nous avons toujours été
favorables au principe d’une fiscalité adaptée, au transfert de produit et à la
dynamisation des recettes de la CTC – on sait que cette modulation permettrait
une recette évaluée à 7 millions d’euros par an.
Néanmoins, nous gardons à l’esprit que la Corse, avec 1000 euros annuels par
foyer, est la région française où les dépenses de carburant pèsent le plus lourd
dans le budget des ménages de par l’utilisation quotidienne des voitures, les
temps d’accès plus longs, la qualité du réseau routier, etc…
D’autant plus qu’avec la réfection des 7 points de TVA dont bénéficie la Corse
depuis longtemps, le prix du carburant devrait y être largement inférieur ! Or,

c’est l’inverse.
Voilà le contexte dans lequel nous avions été amenés à exprimer nos réserves
qui ont conduit l’Exécutif à édulcorer sa délibération et à revenir vers nous après
avoir effectué des analyses approfondies et formuler des propositions précises.
Nous devions décider avant fin novembre 2016 pour que ce soit opérationnel en
2017.
Donc, Monsieur le Président, notre groupe souhaiterait avoir des informations
concernant l’avancée des travaux des services sur la fiscalité du carburant pour
savoir si nos demandes et nos interrogations ont été prises en compte ?
Je vous remercie.

