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  C’est quoi la TICPE ? 

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est un impôt indirect 
qui porte sur les différents produits pétroliers (fioul, essence, etc.), proportionnellement à leur 
volume ou à leur poids, au moment de leur mise en circulation. En 2011 elle a remplacé la TIPP 
(Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Pétroliers) car elle s’applique également à des 
sources d’énergie qui ne sont pas d’origine pétrolière. 
 
  Comment ça marche ?

La TICPE s’applique à tout produit utilisé comme carburant pour moteur, à l’exception du 
transport fluvial de marchandises, et avec des niveaux d’exonération pour plusieurs secteurs 
d’activité (transport public, taxis, usage agricole …). Elle est prélevée sur les volumes vendus, non 
sur le prix de vente : son montant est donc fixe pour chaque unité vendue. Ces recettes sont 
réparties entre l’Etat, les régions et les départements (au titre de compensation pour les 
transferts de compétences depuis 2005). 
 
  Quelle exonération ?

L’exonération pour certains secteurs d’activités a été mise en place le 1er janvier 2004 pour 
compenser la hausse continue de la fiscalité sur le gazole, du fait de la convergence avec le prix 
de l'essence. Le secteur agricole dont les Cuma bénéficie d’une exonération, qui se traduit par un 
remboursement partiel annuel de la taxe (cf circulaire juridique 2019 sur l’extranet du site web 
de la FNCuma). 
 

 
  Pourquoi ? 

Le PLF1 2020 prévoit dans son article 16 une diminution progressive du remboursement de la 
TICPE sur le gazole non routier (GNR), jusqu’à la suppression total du remboursement en 2022. A 
l’exclusion des usages agricoles et des entreprises ferroviaires. 
 
La suppression des tarifs spécifiques permet de dégager des ressources supplémentaires pour le 
budget de l’État tout en supprimant une dépense fiscale non vertueuse sur le plan 
environnemental dès lors qu’elle conduit à minorer le coût d’énergies fossiles émettrices de 
dioxyde de carbone. Pour les secteurs d’activités impactés, la suppression du remboursement est 
assortie de mesures fiscales d'accompagnement. 
 

                                                      
1 Projet de loi de finance  

http://www.extranet.cuma.fr/documents/circulaire-modalites-de-remboursement-de-la-taxe-interieure-de-consommation
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2272.asp#P3169_355295
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  Quelle traduction pour les Cuma ?
 

La suppression de l’exonération va se traduire par une hausse progressive de la taxe sur le GNR 
pour l’aligner sur le taux de la taxe du gazole routier au 1er janvier 2022. Mais les usages agricoles 
ne seront pas impactés par cette hausse progressive, lesquels vont continuer à bénéficier d’un 
reste à charge de 3,86 €/hl. 
 
Pour aboutir à cela, une période transitoire est mise en place : 

- En 2020 et 2021 : maintien du remboursement partiel compléter par un système d’avance 
(afin de compenser les effets de l’augmentation de la taxe et donc du prix à la pompe sur 
la trésorerie avant le remboursement), 
 

- En 2022 : commercialisation d’un Gazole agricole (coloré « rouge » et tracé 
chimiquement) uniquement réservé aux travaux agricoles et forestiers. La réduction 
s’appliquera ainsi directement sur le produit (plus de demande de remboursement à 
réaliser annuellement) 

 

 

 
 
La mesure prévue en 2022 est simple, pourquoi ne pas prévoir un gazole agricole dès 2020 ? 

Car tant qu’il y a plusieurs bénéficiaires de l’exonération à des taux d’exonération différents 
(agricole / non agricole) il n’est pas possible de faire coexister différents Gazole, il aurait 
fallu pour cela imposer des couleurs et des stockages différents aux distributeurs, ce qui 
n’était matériellement pas possible pour une période de 2 ans. En 2022 dès lors que l’usage 
agricole sera le seul exonéré, la répercussion directe sur le prix à la pompe sera possible 
grâce au marquage « rouge ».  

 

Que faut-il entendre par usage agricole ? 
Rien de changé sur ce point la définition retenue est celle des articles L722-2  du code rural 
pour les travaux agricoles et L722-3 du code rural pour les travaux forestiers. 

 

Comment faire lorsque l’usage est mixte : agricole et travaux publics par exemple ? 
La partie de GNR utilisée pour les travaux publics n’ouvrira pas droit à remboursement en 
2020 et 2021. Puis en 2022, un complément de taxe devra être reversé aux services des 
douanes. 

 
 

  La période 2020 et 2021 en détail

 
Concernant le versement des 2 avances : 

- En juillet 2020 (taux de l’avance équivalent à la moitié de la hausse 2020 de TICPE)  
 sur la base de la déclaration réalisée au titre de 2018 par la Cuma et payée en 2019. 

 

- En février 2021 (taux de l’avance correspondant à la totalité de la hausse 2021 de la TICPE)  
 sur la base de la déclaration réalisée au titre de 2019 par la Cuma et payée en 2020 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029594686&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20191128&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=785161789&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3DFA596E3B483509C027899B7B86783D.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000029595702&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20191128&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
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Concernant la demande de remboursement :  
- Dès mars 2020 ouverture de la campagne de déclaration des volumes 2019 (et non plus à 

compter de juin) 
- Avant le 31/01/2020 : finaliser la déclaration 2018 afin qu’elle puisse servir de base à la 

première avance de juillet 2020. 
- Pour la déclaration en 2020 des volumes 2019 : généralisation de la dématérialisation des 

déclarations dès le 1er € sur le site web DEMATIC. 
 
 
 
 

Que faut-il faire pour bénéficier des 2 avances ? 
Rien ! l’avance est versée directement sans demande préalable puisqu’elle est basée sur 
les déclarations 2018 et 2019 ayant effectivement données lieu à un paiement. Il faut 
simplement réaliser les habituelles déclarations (volume 2018 et 2019) un peu plus 
rapidement. 

 

Que se passe-t-il si la Cuma perçoit en 2020 une avance sur un volume supérieur au volume 
déclaré en 2021 ? 

Les régularisations seront réalisées lors du remboursement payé en 2021 au titre des 
consommations réelles déclarées pour 2020. Le trop-perçu sera déduit du remboursement. 

 

Que se passe-t-il si la Cuma est créée en 2020 ? 
La Cuma n’ayant pas réalisé de déclarations en 2018 et 2019 elle ne pourra pas percevoir 
d’avances, elle devra faire face à la hausse du tarif GNR avec sa trésorerie dans l’attente 
du remboursement. En effet il n’est pas prévu de « guichet » de demande d’avance, ni de 
montant forfaitaire, car cela aurait nécessité un développement informatique complexe 
pour effectuer 2 versements. Afin de compenser cette situation, l’ouverture de la 
campagne de déclaration est avancée au mois de mars. 

 

Que se passe-t-il au regard du versement des avances si la Cuma fusionne, change de 
dénomination, ou tout autre changement juridique ? 

Les changements affectant la structure juridique des déclarants pourraient traités au cas 
par cas, afin d’envisager des « appariements » de dossiers le cas échéant. 

 
 
La période de 2022 en détail 

  
Tarif agricole applicable directement à l’achat : fin des versements d’avance. 
Le gazole agricole est coloré en rouge, le GNR ne sera plus coloré pour tous les autres usages. 
 
Demande de remboursement : 

Attention ! le délai de recevabilité des demandes de remboursement est réduit. Il convient 
de finaliser la déclaration des volumes 2020 et 2021 avant le 31/12/2022 
 

 
 
 

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
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   La période à partir de 2023 en détail

 
Arrêt des remboursements pour le GNR 

Attention ! le système de remboursement est maintenu pour le gaz naturel, le fioul lourd 
et les GPL combustibles. 

 
 


