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Modalités de remboursement de la 
taxe intérieure de consommation  
(TIC – Ex TIPP)  

 

 

 
Le décret n°2015-568 du 22 mai 2015 relatif aux modalités de remboursement de la 

taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes et de la 

taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du 

même code a été publié au Journal Officiel du 24 mai 2015.  

 
Il précise que certaines demandes de remboursement devront être effectuées par voie 

électronique.  

 
Sont concernées : toutes les entreprises ayant leur siège social dans les départements 

de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de Seine-

et-Marne et du Val-d’Oise et les demandes susceptibles d’engendrer un remboursement 

de plus de 500 euros.  

 
L’arrêté du 28 mai 2015 fixe la date d’entrée du dispositif au 1er juin. 

 
Pour mémoire, le dispositif de remboursement de la TIC avait été reconduit par l’article 

32- II de la Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans les 

conditions suivantes : 

Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le 

remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de 

gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif 

applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de 

l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des 

produits, et : 

 
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; 
 
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ; 
 
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel. 
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Les montants des remboursements sont de 5 €/hl (0,05 €/l) pour le gazole non routier (GNR). 

Pour le fioul lourd et le gaz naturel, les montants de remboursement s'élèvent respectivement à 

2,005 €/100 kg net et 1,151 €/MWh. 

Pour plus d’informations : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-

pac/article/taxe-interieure-de-consommation?id_rubrique=12   
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