COMMUNIQUE DE PRESSE

Quimper, le 04 août 2021

RÉFORME DE LA TICPE APPLICABLE AU SECTEUR AGRICOLE POUR LE GAZOLE NON
ROUTIER (GNR)

Les mesures de remboursement partiel de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques
acquis pour une utilisation agricole ou forestière du 1er janvier au 31 décembre 2020 sont reconduites.
Cette procédure est totalement dématérialisée.
Pour la campagne 2021, les montants du remboursement partiel s’élèvent à :
- 0,1496 € par litre pour le gazole non routier (GNR) ;
- 137,65 € par tonne pour le fioul lourd ;
- 57,2 € par tonne pour les gaz de pétrole liquéfié ;
- 7,91€ par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel utilisés comme combustible et 4,69
€ par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel utilisés comme carburant.
La présente campagne de remboursement est ouverte aux :
- chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles ;
- sociétés spécifiques du secteur de la production agricole (GAEC, EARL, SCEA…) ;
- coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole ;
- exploitations de conchyliculture, d’aquaculture ou de pisciculture;

Contact presse
Bureau de la communication interministérielle
Tél : 02 98 76 29 51 / 02 98 76 29 66
Mél : pref-communication@finistere.gouv.fr

1

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex

- personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L731-23 du code rural et de la pêche
maritime ;
- personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L722-1 (5° excepté) à L 722-3 du code
rural et de la pêche maritime.
En raisons de règles comptables communautaires, le remboursement partiel de la TICPE sur le fioul
lourd acquis pour des travaux agricoles et forestiers constitue une aide « de minimis » (plafond
individuel de 20 000 €). En revanche, le remboursement partiel de TICPE pour des quantités de gaz
naturel constitue une aide d’État.
Les remboursements partiels de la TICPE par les conchyliculteurs sont soumis au respect des règles « de
minimis » quel que soit le type de produit.
Modalités de demandes sur DémaTIC via le portail Chorus Pro (https://www.chorus-pro.gouv.fr/).
Contact : DDTM – Service économie agricole
Unité Evolution des Exploitation et Conjoncture 02 98 76 59 84
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