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Réforme de la TICPE applicable au secteur agricole pour le gazole non rou"er (GNR)

Dans le cadre des annonces gouvernementales rela�ves au plan de résilience, la procédure de rembourse-
ment par�el de taxe intérieure de consomma�on des produits énergé�ques acquis pour une u�lisa�on agri-
cole ou fores�ère du 1er janvier au 31 décembre 2021 a été an�cipée afin de répondre à la situa�on des ac-
teurs agricoles et fores�ers. Ce'e démarche totalement dématérialisée est accessible depuis le 1er avril 2022.

Pour la campagne 2022, les montants du remboursement par�el s’élèvent à :

- 0,1496 € par litre pour le gazole non rou�er (GNR) ;

- 137,65 € par tonne pour le fioul lourd ;

- 57,2 € par tonne pour les gaz de pétrole liquifié ;

- 7,89 € par millier de kilowa'heures pour les volumes de gaz naturel u�lisés comme combus�ble et 4,69 €
par millier de kilowa'heures  pour les volumes de gaz naturel u�lisés comme carburant.

La présente campagne de remboursement est ouverte aux :

- chefs d’exploita�ons ou d’entreprises agricoles ;

- sociétés spécifiques du secteur de la produc�on agricole (GAEC, EARL, SCEA…) ;

- coopéra�ves d’u�lisa�on en commun de matériel agricole ;

- exploita�ons de conchyliculture, d’aquaculture ou de pisciculture;

- personnes redevables de la co�sa�on de solidarité visée à l’ar�cle L731-23 du code rural et de la pêche ma-
ri�me ;

- personnes morales ayant une ac�vité agricole au sens des ar�cles L722-1 (5° excepté) à L 722-3 du code ru-
ral et de la pêche mari�me.

En raisons de règles comptables communautaires, le remboursement par�el de la TICPE sur le fioul lourd ac-
quis pour des travaux agricoles et fores�ers cons�tue une aide « de minimis » (plafond individuel de 20 000
€). En revanche, le remboursement par�el de TICPE pour des quan�tés de gaz naturel cons�tue une aide
d’État.

Les remboursements par�els de la TICPE par les conchyliculteurs sont soumis au respect des règles « de mini-
mis » quel que soit le type de produit.

Modalités de demandes sur DémaTIC via le portail Chorus Pro (h'ps://www.  chorus  -  pro  .gouv.fr/  ).

Contact : DDTM – Service économie agricole
Unité Evolu�on des Exploita�on et Conjoncture 02 98 76 59 84
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