
T 4.8 
Impôt sur les huiles minérales frappant les carburants 

(dès le 01.01.1997) 
 
1. Bases légales 

 
Jusqu'au 31.12.1999 - Art. 41ter al. 4 let. a CF 
 - Art. 36ter al. 1 et 2 CF 
Depuis le 01.01.2000 - Art. 131 al. 1 let. e et al. 2 CF 

 - Art. 86 al. 1, 3 et 4 CF 
Loi du 21.06.1996 sur l'imposition des huiles minérales (RS 641.61) 
 
Ordonnance du 20.11.1996 sur l'imposition des huiles minérales (RS 641.611) 
 
Ordonnance du 30.01.2008 sur l'adaptation des taux d'impôt sur les huiles minérales 
applicables à l'essence (RS 641.613) 
Ordonnance du 01.07.2020 sur l'adaptation des taux d'impôt sur les huiles minérales 
applicables à l'essence et à l’huile diesel (RS 641.613) 
Arrêté fédéral du 22.03.1985 concernant la différenciation de l'impôt sur les huiles 
minérales (RS 632.112.75) 1) 
Ordonnance du 03.07.1985 concernant l'allégement fiscal pour l'essence non 
additionnée de plomb (RS 632.112.751) 1) 

 

2. Chronologie de la législation 
 

Essence Essence Huile Huile 
sans plomb add. plomb diesel diesel

LF 21.06.1996 01.01.1997 431.20 431.20 458.70 300.00 300.00
(RS 641.61)

O 20.11.1996 01.01.1997 419.20 499.20
(RS 641.611)

O 19.11.1997 01.01.1998 427.20 507.20
(RS 632.112.751)

O 25.08.1999 01.01.2000 431.20 431.20 2)

(RS 814.318.142.1)

O 30.01.2008  3) 01.07.2008 439.30 305.40
(RS 641.613)

O 18.06.2010 4) 01.10.2010 431.20 300.00
(RS 641.613)

O 01.07.2020 5) 01.01.2021 453.00 481.10 315.20 314.60
(SR 641.613)

Texte juridique Entrée en
vigueur

Impôt sur les huiles minérales Surtaxe sur les
huiles minérales

Essence

Taux d'impôt en CHF par 1'000 litres à 15 °C

 
 

 



1) Abrogés avec effet au 01.01.2000 par la modification du 25.08.1999 de l’ordonnance 
sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1); ce sont à nouveau les taux d'impôt selon 
annexe 1 de la loi sur l'imposition des huiles minérales qui sont applicables. 

2) La vente d’essence additionnée de plomb a été interdite dès le 01.01.2000.  
3) Augmentation, le 01.07.2008, des taux d'impôt contribuant à une promotion 

fiscalement neutre des carburants gazeux et des biocarburants (modification de la 
Limpmin du 23.03.2007). 

4) Réduction, le 01.10.2010, des taux d'impôt en vue de maintenir une promotion 
fiscalement neutre des carburants gazeux et des biocarburants (modification de la 
Limpmin du 23.03.2007). 

5) Augmentation, le 01.01.2021, des taux d'impôt contribuant à une promotion 
fiscalement neutre des carburants gazeux et des biocarburants (modification de la 
Limpmin du 20.12.2019). 
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