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Article 19 :
Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier

(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A. – Au tableau B du 1 de l’article 265 :

(3) 1° La trente-troisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée :

(4) « 

–-destiné à être 
utilisé comme 
carburant par les 
personnes 
mentionnées au A 
du II de l’article 32 
de la loi n° 
2013-1278 du 
29 décembre 2013 
de finances pour 
2014 ;

20 Hectolitre 18,82 18,82 11,34 - -

 » ;

(5) 2° A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les 
mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

(6) 3° La quarantième ligne [avant indice 30 bis] est supprimée ;

(7) 4° A  la  première  colonne  de  la  quarante-et-unième ligne [indice 30 bis],  les  mots : « ---sous  condition 
d'emploi » sont  remplacés  par  les  mots : « --destiné  à  être  utilisé  comme  carburant (y  compris  le  mélange 
spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

(8) 5° Les quarante-deuxième [indice 30 ter] et quarante-cinquième [avant indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

(9) 6° A la première colonne de la quarante-sixième ligne [indice 31 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » 
sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial  de 
butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

(10) 7° La quarante-septième ligne [indice 31 ter] est supprimée ;

(11) 8° Les  cinquantième [deux  avant  indice 33 bis]  et  cinquante-et-unième [avant  indice 33 bis]  lignes  sont 
supprimées ;

(12) 9° À  la  première  colonne  de  la  cinquante-deuxième  ligne [indice 33 bis],  les  mots : « ---sous  condition 
d'emploi » sont remplacés par les mots suivants : 

(13) « 2711-19 ;

(14) « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.  » ;

(15) 10° Les cinquante-troisième [indice 34] et cinquante-quatrième [avant indice 36] lignes sont supprimées ;

(16) 11° A  la  première  colonne  de  la  cinquante-cinquième  ligne [indice 36],  les  mots : « --destiné  à  être  utilisé 
comme carburant » sont remplacés par les dispositions suivantes :

(17) « 2711-21 ;

(18) « Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant.  » ;

(19) 12° La cinquante-sixième ligne [indice 36 bis] est supprimée ;

(20) 13° A la dernière colonne de la cinquante-huitième ligne [indice 38 bis], les mots : « aux indices 36 et 36  bis, 
selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;

(21) 14° Les  soixante-neuvième [avant  l’indice 52],  soixante-dixième [indice 52]  et  soixante-et-onzième [indice 53] 
lignes sont supprimées ;

(22) B. – Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :

(23) « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié  
par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même 
tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits.  » ;

(24) C. – A l’article 265 ter :
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(25) 1° Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

(26) « 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;

(27) 2° Au début du dernier alinéa, il est inséré une indexation : « 5 » ;

(28) D. – Il est un inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :

(29) « Art. 265 octies A. – Les entreprises  exploitant  les stations d’approvisionnement  en carburant  des véhicules 
affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de 
leur  part,  dans les conditions prévues par  décret,  le  remboursement  d’une fraction de  la  taxe intérieure  de  
consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

(30) « Les entreprises de transport  ferroviaire  et  les entreprises  exploitant  le  réseau ferroviaire  national  peuvent  
également obtenir ce remboursement,  dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en 
France  en  dehors  des  stations  d’approvisionnement  mentionnées  au  premier  alinéa  et  utilisées  dans  des  
véhicules affectés au transport ferroviaire.

(31) « Ce  remboursement  est  calculé  en  appliquant  au  volume  de  gazole  utilisé  comme  carburant  dans  des  
véhicules  affectés  au  transport  ferroviaire,  acquis  dans  chaque  région  et  dans  la  collectivité  de  Corse,  la  
différence entre le  tarif  applicable  en application  des  articles  265, 265 A bis et 265 A ter et  les montants  en 
euros par hectolitre suivants :

(32)

2019 2020 2021 2022

21,58 24,34 27,09 29,85

(33) « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au  1 de 
l’article 1er. » ;

(34) E. – A l’article 266 quater :

(35) 1° Au tableau du deuxième alinéa du 1, les trois dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

(36)

Ex  3824-90 :  produits 
destinés  à  être  utilisés 
comme carburant

Hectolitre

(37) 2° Au 2 :

(38) a) Au b,  les  mots : « et  l'émulsion  d'eau  dans  du  gazole,  les »  sont  remplacés  par  les  mots : « ,  le »  et  les 
mots : « applicables  au  gazole  identifié  à  l'indice 22 et  aux  émulsions  d'eau  dans  du  gazole  identifiées  à 
l'indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;

(39) b) Le c est abrogé.

(40) II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :

(41) 1° Les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent 
de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B 
du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à cette date ;

(42) 2° Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés  au tableau B du 1 de l’article 265 du 
code  des  douanes  s’entendent  respectivement  de  références  aux  indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du 
même tableau.

(43) III. – A compter du 1er janvier 2021 :

(44) A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(45) 1° A l’article 265 :

(46) a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente-troisième ligne [indice 20] telle qu’elle résulte 
du 1° du A du I est supprimée ; 

(47) b) À la première colonne de la trente-cinquième ligne [indice 22] du même tableau, après le mot : « autres », 
sont  insérés  les  mots : « ,  à  l’exception  du  gazole  agricole  mentionné  au  D du II de  l’article 32 de  la  loi 
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;
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(48) c) Au  premier  alinéa  du 3,  après  les  mots : « tableau  B du 1 »,  sont  insérés  les  mots : « ou  au D du II de 
l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

(49) 2° Au 1 de  l’article 265 B,  dans  sa  rédaction  résultant  du B du I,  les  mots :  « identifié  par  l’indice 20  du 
tableau B du 1 de  l’article 265 et  dans  le  fioul  domestique  identifié  par  l’indice 21 du  même  tableau »  sont 
remplacés  par  les  mots : « agricole  mentionné  au D du II de  l’article 32 de  la  loi 
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de  finances  pour 2014 et  dans  le  fioul  domestique  identifié  par 
l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

(50) 3° Au 2° du I de  l’article 266 quindecies,  dans  sa  rédaction  issue de  la  présente  loi,  les  mots : « gazole  non 
routier et du gazole identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par 
les mots : « gazole identifié par  l’indice 22 et  du gazole agricole  mentionné au D du II de l’article 32 de la  loi 
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ;

(51) B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(52) 1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », 
sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

(53) 2° Le 1° du C est abrogé ;

(54) 3° Il est complété par un D ainsi rédigé :

(55) « D. – Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou 
véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du  
budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article  265 B du même code, le tarif 
de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

(56) C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice  20 mentionnés au tableau 
B du 1 de  l’article 265 du  code  des  douanes  s’entendent  de  références  au  gazole  agricole  mentionné  au  
D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(57) IV. – A. – Pour l’application du présent IV :

(58) 1° Les  références  aux  indices  de  produit  s’entendent  de  références  à  l’indice  correspondant  du  tableau  
B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

(59) 2° Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de 
la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(60) B. – Pour les quantités de gazole identifié par l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées 
en 2018 et  utilisées  pour  les  usages  prévus  au 1 de  l’article 265 B  du  code  des  douanes,  les  personnes 
mentionnées  au  A du II de  l’article 32 de  la  loi  du 29 décembre 2013 susmentionnée,  bénéficient 
cumulativement :

(61) 1° Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en 
appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit, tel  
qu'il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié par l’indice 20 ;

(62) 2° Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans 
les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées par l’indice 20 acquises en 2019.

(63) Pour les quantités de gazole identifiées par l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et  le 30 juin 2019, le 
remboursement prévu au 1° ci-dessus peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement 
afférent au gazole identifié par l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018.

(64) V. – A. – Pour l'application du présent V :

(65) 1° Le gazole non routier s'entend du gazole identifié par l'indice  20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code 
des douanes, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi  ;

(66) 2° Le  gazole  agricole  s'entend  du  gazole  non  routier  faisant  l'objet  du  remboursement  prévu  au  II de 
l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à 
l'entrée en vigueur de la présente loi ;

(67) 3° L'ancien  gazole  routier  s'entend  du  gazole  identifié  par  l'indice 22 du  même  tableau,  dans  sa  rédaction 
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

(68) 4° Le nouveau gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction 
résultant de la présente loi ;

(69) 5° Les  fractions  de  taxe  non  régionalisées  s'entendent  des  fractions  de  tarif  de  la  taxe  intérieure  de 
consommation  sur  les  produits  énergétiques  mentionnées  aux  articles 59 de  la  loi  n° 2003-1311 
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du 30 décembre 2003 de  finances  pour 2004, 52 de  la  loi  n° 2004-1484 du  30 décembre 2004  de  finances 
pour 2005,  51 de  la  loi  n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de  finances  pour 2009,  39  de  la  loi 
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de  finances  pour 2012, 40 et 41 de  la  loi  n° 2013-1278 
du 29 décembre 2013 de  finances  pour 2014, 29 de  la  loi  n° 2014-1654  du 29 décembre 2014 de  finances 
pour 2015 et 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

(70) 6° Les fractions de taxe  régionalisées  s'entendent  de  la  fraction de  tarif  mentionnée au 2 de l’article 265 du 
code  des  douanes,  de  la  fraction  de  la  majoration  de  tarif  mentionnée  à  l’article  265  A bis du  même code 
affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article  265 A ter du même code 
affectée au Syndicat des transports d'Île-de-France.

(71) B. – A compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d'un  
coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

(72) – les quantités d'ancien gazole routier, et ;

(73) – la somme des quantités d'ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole 
agricole.

(74) Ces quantités sont les quantités nationales de l'année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les 
quantités  régionales  de  l'année 2018 pour  les  fractions  de  taxes  régionalisées.  Les  quantités  régionales  de 
gazole  non routier  de  l'année 2018 sont  évaluées,  dans  des  conditions  précisées  par  décret,  à  partir  de  la 
différence  entre  les  quantités  régionales  respectivement  du  nouveau  gazole  routier  de  l'année  2019 et  de 
l'ancien gazole routier de l'année 2018.

(75) Par dérogation aux deuxièmes alinéas respectifs des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit 
résultant de cette correction est affecté à l’État.

(76) VI. – A. – Les A, B, D et E du I, le II, les IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible 
à compter du 1er janvier 2019.

(77) Le C du I entre en vigueur le 1er mars 2019.

(78) B. – Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021. 

(79) C. – Le  gazole  identifié  par  l’indice 20 du  tableau  B du 1 de  l’article 265 du  code  des  douanes  acquis  avant 
le 1er janvier 2021 bénéficie,  jusqu’au 31 décembre 2022,  d’un remboursement  conformément  aux dispositions 
des A et C du II de  l’article 32 de  la  loi  n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de  finances  pour 2014,  dans  sa 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

(80) D. – Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application 
du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre :

(81) – celui  fixé  pour  le  gazole  agricole  au D du II de l’article 32 de la  loi  n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de 
finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ;

(82) – celui  fixé pour le gazole identifié  par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du même code,  dans sa 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer les régimes fiscaux spécifiques de taxe intérieure de consommation sur  
les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés  
pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l’expression  « carburants sous conditions d’emploi », sauf 
pour les entreprises du secteur ferroviaire et du secteur agricole.

Les usages bénéficiant des régimes fiscaux supprimés comprennent les moteurs stationnaires dans les entreprises, les  
installations  et  machines  utilisées  dans  la  construction,  le  génie  civil  et  les  travaux  publics,  ainsi  que  les  autres  
véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les entreprises ferroviaires,  
relevant de l'un de ces régimes, conserveront le tarif réduit actuel. De même, le tarif réduit au bénéfice des usages  
agricoles, déjà inférieur à celui existant pour ces autres usages, n’est pas affecté.

Les produits concernés sont le gazole,  les gaz de pétrole liquéfiés,  le gaz naturel  et  les émulsions d’eau dans du  
gazole.
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La  suppression  de  ces  tarifs  spécifiques  met  fin  à  une  dépense  fiscale  inefficace  et  peu  vertueuse  sur  le  plan  
environnemental dès lors qu’elle conduit à minorer le coût des énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone.

La mesure permettra également de remplacer, d’ici 2021, le remboursement de TICPE du gazole non routier utilisé par 
les agriculteurs par un tarif réduit applicable directement à la mise à la consommation du produit. Ce remplacement  
dégagera un gain net pour le secteur agricole de 590 millions d'euros sur la période 2019-2022. Les usages agricoles 
bénéficient en effet du cumul de deux mécanismes favorables : d’une part, ils peuvent s'approvisionner en gazole non 
routier, qui bénéficie d’un tarif réduit direct par rapport au gazole routier  ; d’autre part, ils disposent d’une procédure de 
remboursement de la différence entre le tarif du gazole non routier et un tarif qui leur est spécifique fixé à  3,86 €/hl. 
Avec l’application à leur seul profit  d’un tarif  direct de 3,86 €/hl à compter de 2021 pour le gazole qu’ils utilisent, ils 
n’auront plus à avancer une partie de la taxe, ce qui va générer un gain de trésorerie.

Enfin,  les entreprises ferroviaires continueront à bénéficier du même tarif  qu’aujourd’hui  via  la mise en place d’une 
nouvelle procédure de remboursement à leur profit.


