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Économie : TotalEnergies devrait payer 30 milliards de dollars d’impôts et de taxes dans le monde en
2022

Lecture 1 min
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Le PDG du groupe TotalEnergies, Patrick Pouyanné, assure que l’activité en France (le raffinage) « a perdu de l’argent ». © Crédit photo : AFP
Par Sudouest.fr avec AFP
Publié le 21/09/2022 à 13h27
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TotalEnergies paiera 30 milliards de dollars d’impôts et taxes à la production dans le monde en 2022, selon le PDG Patrick Pouyanné, lors d’une audition à l'Assemblée nationale sur les « superprofits » des
entreprises notamment pétrolières ou gazières.
Le géant des hydrocarbures français TotalEnergies avait payé 6 milliards de dollars d’impôts et de taxes à la production en 2020 et 16 milliards en 2021. Cette année, le groupe devrait payer 30 milliards.

Pour la France, TotalEnergies verse entre « 1,6 et 1,9 milliard d’euros par an au budget français » en diverses taxes, cotisations, retenues à la source, a ajouté le dirigeant, en précisant n'« avoir rien à cacher ».
Sur le même sujet

António Guterres appelle à taxer les profits des énergies fossiles afin de financer les impacts du réchauffement
António Guterres, secrétaire général de l’ONU, souhaite que les pays développés aident les pays frappés durement par le réchauffement climatique en taxant les profits des énergies fossiles
Sur le même sujet

Taxer les superprofits : comment procéder, qui est concerné et pourquoi la question se pose ?
L’Europe veut taxer les groupes qui réalisent des bénéfices massifs grâce à la flambée des cours de l’énergie, et plusieurs pays s’y sont déjà mis. Décryptage

Essentiel des activités à l’étranger
Le PDG de la major française Patrick Pouyanné a indiqué vouloir jouer « la transparence » alors qu’il était auditionné par les députés de la « mission flash » qui porte « sur les entreprises pétrolières et gazières et
celles du secteur du transport maritime qui ont dégagé des profits exceptionnels pendant la crise ».
Interrogé sur le niveau beaucoup plus faible de ses contributions fiscales et sociales payées en France, le patron du groupe a répondu que l’essentiel de ses activités de production de pétrole et de gaz se trouvaient à
l’étranger.
« En France, les activités que nous avons ne sont pas des activités de rente (pétrolière et de gaz) mais de raffinage », une activité dans laquelle le groupe « a perdu de l’argent », a-t-il souligné.

Des bénéfices liés à la production
Il a rappelé que son groupe payait des impôts conformément au « principe de territorialité » qui veut qu'« un même profit ne peut pas être imposé deux fois ». « Nous faisons des bénéfices dans la plupart des pays
où nous produisons du pétrole et gaz, ces impôts sont déduits de la base d’imposition française », a-t-il encore souligné.
L’annonce cet été des énormes bénéfices de la major française, plus que doublés au deuxième trimestre, à 5,7 milliards de dollars, grâce à la hausse des cours du gaz et du pétrole, a relancé le débat sur la taxation
de ces « superprofits ».
Les sujets associés
Énergie Economie Home
Sur ce sujet, le gouvernement français espère trouver une issue à l’échelle européenne plutôt qu’au plan national.
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