
TICPE : Remboursement des taxes de carburant aux
transports routiers

DRDDI

Présentation du dispositif

Les exploitants de Taxi et les entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs peuvent bénéficier,
sous certaines conditions, du remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Energétiques (TICPE) relatives à leurs consommations de carburants dans le cadre de leur activité professionnelle.

Dans le cadre du Plan de Relance le gouvernement élargi ce dispositif afin de soutenir le secteur du transport
routier dans la période de crise générée par le Covid-19 et notamment la possibilité pour les transporteurs de
demander le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) par
trimestre échu, et non plus par semestre. L’objectif est de réduire la périodicité des remboursements partiels de la
TICPE aux transporteurs routiers.

Cette mesure s'applique aux consommations effectuées depuis le 1er janvier 2020.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Peuvent bénéficier du remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques
(TICPE) relatives à leurs consommations de carburants dans le cadre de leur activité professionnelle : toutes les
entreprises du secteur sont concernées, auxquelles s'ajoutent les bus et autocars inférieurs, ou supérieurs ou égaux à
5 tonnes (catégories M2 et M3).

Le caractère public du transport n'est pas lié au statut juridique de l'exploitant : personne physique ou morale, de
droit public ou de droit privé. Tous les transports de personnes sont des transports publics, sauf ceux qui sont
effectués pour leur propre compte par les personnes publiques ou privées.

— Critères d’éligibilité

Pour les exploitants d'entreprises de transport routier de marchandises sont concernés :

les véhicules routiers de plus de 7,5 tonnes, équipé pour le transport de marchandises, c'est-à-dire munis d'une
benne, d'une remorque, d'une citerne, d'un plateau ou d'éléments de fixation d'un conteneur : tracteur routier
(TRR) et camion (CAM), sous les catégories N2 et N3,
les camions et les semi-remorques des forains (même équipés en caravane), les camions utilisés par les auto-
écoles, les camions bétonnières, les camions de déménagement, les bennes à ordures, les bétaillères, les porte-
bateaux, les porte-voitures, les véhicules transportant des gravats sur des chantiers, les balayeuses, les véhicules
utilisés par les convoyeurs de fonds.
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Le remboursement est accordé selon les conditions suivantes :

l'entreprise doit être établie en France ou dans un État de l'Union européenne (UE),
les véhicules doivent être immatriculés dans l'UE,
la demande doit concerner un achat de gazole réalisé et facturé en France (ou acquis en UE sous conditions
après paiement de la TICPE en France), même si le transport a lieu hors de France,
l'entreprise peut être de droit privé ou public, mais soumise au droit commercial (activité de service public à
caractère industriel et commercial),
le gazole acquis doit avoir été soumis à la TICPE, ce qui exclut celui acheté dans les départements d'outre-mer
où la TICPE n'est pas applicable.

Le demandeur du remboursement doit être :

soit propriétaire du véhicule au dernier jour du semestre, période pour laquelle le remboursement est demandé :
son nom ou sa raison sociale doit figurer sur le certificat d'immatriculation du véhicule,
soit titulaire d'un contrat de crédit-bail,
soit titulaire d'un contrat de location de plus de 2 ans (sauf si l'exploitation du véhicule a cessé au cours du
semestre).

Le locataire, titulaire d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location, est prioritaire sur le propriétaire pour
demander le remboursement, à condition qu'il joigne une copie du contrat à sa demande de remboursement.

Les entreprises locataires d'un véhicule avec un contrat de moins de 2 ans ne peuvent pas demander le
remboursement. Mais le propriétaire peut demander, en son nom, le remboursement pour le reverser ensuite au
locataire selon des conditions dont ils conviennent entre eux. Dans ce cas, le propriétaire est seul responsable de la
demande de remboursement.

Pour les exploitants d'entreprises de transport routier public en commun de voyageurs sont concernés les
véhicules à moteur de catégories M2 et M3 (autobus, autocar, petit train routier touristique...) de plus de 9 places
assises, y compris celle du chauffeur, utilisé pour le transport public. Il n'y a pas de condition de tonnage.

Le remboursement est accordé selon les conditions suivantes :

l'entreprise doit être établie (siège social ou domicile de l'exploitant) en France ou dans un État de l'UE,
les véhicules doivent être immatriculé dans l'UE,
le transport peut être effectué à l'extérieur du territoire français, dans ou hors UE,
la demande doit concerner un achat de gazole réalisé et facturé en France (ou acquis en UE sous conditions
après paiement de la TICPE en France), même si le transport a lieu hors de France,
l'entreprise peut être de droit privé ou public, mais soumise au droit commercial (activité de service public à
caractère industriel et commercial),
le gazole acquis doit avoir été soumis à la TICPE, ce qui exclut celui acheté dans les départements d'outre-mer
où la TICPE n'est pas applicable,
le demandeur du remboursement doit être propriétaire du véhicule au dernier jour du semestre, période pour
laquelle le remboursement est demandé, ou titulaire d'un contrat de crédit-bail ou de location de plus de 2 ans
(sauf si l'exploitation du véhicule a cessé au cours du semestre).

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?
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Pour les exploitants d'entreprises de transport routier de marchandises, le remboursement est calculé, au choix de
l'entreprise :

soit en appliquant les taux régionaux : la différence entre le taux plancher de 45,19 € et le tarif applicable dans la
région d'achat, détaillé dans le tableau, est appliquée au volume de gazole utilisé,
soit en appliquant le taux forfaitaire (uniquement pour les entreprises qui ont acheté du gazole dans au moins 3
régions différentes) : un taux forfaitaire de remboursement (ou taux moyen pondéré), calculé en pondérant les
différents taux en vigueur dans chaque région, est appliqué au volume de gazole, acquis dans au moins 3
régions.

Pour les exploitants d'entreprises de transport routier public en commun de voyageurs, le remboursement est
calculé, au choix de l'entreprise :

soit en appliquant les taux régionaux : la différence entre le taux plancher de 39,19 € et le tarif applicable dans la
région d'achat, détaillé dans le tableau, est appliquée au volume de gazole utilisé,
soit en appliquant le taux forfaitaire (uniquement pour les entreprises qui ont acheté du gazole dans au moins 3
régions différentes) : un taux forfaitaire de remboursement (ou taux moyen pondéré de remboursement), calculé
en pondérant les différents taux en vigueur dans chaque région, est appliqué au volume de gazole, acquis dans
au moins 3 régions.

Le montant du taux moyen pondéré de remboursement est fixé à 15,71€ par hectolitre pour le troisième trimestre
2020.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

Les demandes de remboursement peuvent être formulées de manière dématérialisée sur le portait dédié Sidecarweb.
Ces demandes de remboursement sont traitées en priorité.

Les demandes peuvent également être faites via le formulaire qui doit être adressé par courrier postal au Service
national douanier de la fiscalité routière (SNDFR). Il peut être adressé jusqu'au 31 décembre de la 2e année qui
suit. Il se demande a posteriori sur la base de la consommation réelle de carburant (et non pas d'une estimation de
consommation moyenne).

Exemple :

pour une consommation de gazole au 4e trimestre 2020, la demande peut être faite entre le 2 janvier 2021 et le
31 décembre 2023,
pour une consommation de gazole au 1er trimestre 2021, la demande peut être faite entre le 1er avril 2021 et le
31 décembre 2023.

Il est possible d'adresser, de façon simultanée, plusieurs demandes relevant de trimestres différents.

Si l'opérateur exerce une double activité (transport de marchandises et transport de voyageurs), il doit adresser 2
demandes de remboursement, une pour chacun des régimes.
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Le nombre de litres doit y être indiqué sans décimale.

2? trimestre 2022 : remboursement mensuel possible
Pour la TICPE du 2d trimestre 2022, la demande de remboursement peut exceptionnellement être mensuelle au lieu
de trimestrielle. Cette option pour la mensualisation peut être réalisée du 1er mai au 30 juin 2022.

— Éléments à prévoir

Les documents à fournir sont les suivants :

un relevé d'identité bancaire (RIB), au format SEPA,
une copie de la carte grise (uniquement pour la 1ère demande concernant chaque véhicule),
une copie du contrat de crédit-bail, de location ou sous-location (uniquement pour la 1re demande concernant
chaque véhicule),
une copie de l'arrêté d'autorisation de circulation délivrée par le préfet (uniquement pour la 1re demande
concernant un petit train routier touristique),

Les factures de gazole ne doivent pas être jointes à la demande de remboursement.

Pour les entreprises situées dans un autre pays de l'UE, il sera demandé une copie des factures d'achat du gazole,
mentionnant le lieu d'achat en France métropolitaine, la nature du carburant, le volume acheté et l'identification du
véhicule.

Organisme

DRDDI
Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects

Accès aux contacts locaux
Web : www.douane.gouv.fr/...

Liens

Demande de remboursement en ligne sur le portait dédié - Sidecarweb

Fichiers attachés

Formulaire de demande de remboursement partiel de la TICPE pour les transports routiers établis en France
(26/10/2020 - 0.33 Mo)

Source et références légales

Décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe intérieure de consommation sur
le gazole aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de transport public routiers de voyageurs.
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Arrêté du 31 août 2020 pris en application des dispositions de l'article 265 septies du code des douanes :montant
remboursement TICPE 3e trimestre 2020 - taux forfaitaire pondéré - transports de marchandises.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DRDDI
TICPE : Remboursement des taxes de carburant aux transports routiers Page 5 sur 5

http://www.tcpdf.org

