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o Les demandes de remboursement partiel de TICPE sur la consommation 2021 peuvent être déposées 
depuis le 1er avril, contre juillet l'année dernière. 
  
o Un acompte de 25% sur le remboursement de 2022 est versé en complément, calculé sur la base des 
consommations 2021 renseignées dans les demandes de remboursement des consommations 2021. 
  
       § Vu la mise en place en urgence de la mesure et en raison de la nécessité de procéder à des 
développements informatiques, le processus administratif est légèrement différent pour les demandes 
déposées en avril de celles qui seront déposées en mai : 
  
          ·      Pour les demandes de remboursement de la TICPE sur les consommations 2021 déposées en avril, il 
est automatiquement considéré que l'acompte est demandé, sans démarche de l'agriculteur ; 
  
          ·      Pour les demandes qui seront déposées à compter du 1er mai, il conviendra d'opter d'expressément 
sur la demande de remboursement pour que l'acompte soit versé (concrètement, une case du type « Je 
demande l'acompte de 25% » sera ajoutée au formulaire de demande de remboursement). C'est la meilleure 
façon d'éviter de verser à des personnes qui n'en voudraient pas, soit parce qu'elles ne sont pas en difficulté 
économique soit parce qu'elles n'exercent plus leur activité en 2022. 
  
          ·      Il faut en conséquence inviter ceux qui sont le plus en difficulté à déposer en avril, et inviter ceux 
qui n'ont pas de difficulté, tout particulièrement les personnes éligibles au remboursement 2021 mais ne 
sont plus exploitants, à ne déposer leur dossier qu'à compter du mois de mai.  
  
          ·      Une procédure de demande papier (formulaire téléchargeable en ligne sur Choruspro) sera 
applicable à compter du mois de mai pour certains cas particuliers : 
                    Pour ceux qui auraient débuté leur activité en 2021 ou auraient repris une exploitation en 2021, en 
vue de reconstituer la consommation sur un an pour le calcul de l'avance. 
                    Pour ceux qui débutent leur activité en 2022, il sera également mis en place un « acompte » au titre 
de 2022. Afin de privilégier la célérité du traitement de ces demandes papier, le montant de l'acompte sera 
forfaitisé à 531€, soit 25% du montant moyen octroyé en 2020. 
  
       § Ce dispositif d'acompte est ouvert pour les demandes de remboursement formulées sur ChorusPro 
jusqu'à la fin de l'année 2022. 
  
  
  
Note de service SG/SAFSL/SDABC/2022-260 remboursement partiel de la TICPE sur le gazole non routier (GNR), 
le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) et de la TICGN sur le gaz naturel, acquis pour les travaux 
agricoles et forestiers, couvrant les livraison effectuées au titre de l'année 2021 (campagne 2022) ainsi que ses 
21 annexes. 
  
  
En bref : 

• Au 1er avril : ouverture de la campagne de télé-déclaration TICPE 2021 (contre juillet l'année dernière) 
: Portail Chorus pro 

• Instruction automatique de l'avance (acompte) TICPE 2022 sur la base de la demande de 
remboursement 2021 ( = pas de démarche supplémentaire à réaliser pour le versement de l'avance) 
pour les demandes de remboursement déposées en avril. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-260
https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm/?id=aife_index


• Au 1er mai : mise en place par la DGFIP d'une case à cocher sur le site de télé-déclaration, permettant 
de ne pas opter au versement de l'avance 2022. (cf : cas spécifiques énoncés plus bas / ou bien choix 
de ne pas opter pour l'acompte si pas de difficulté économique) 

• Il faut en conséquence inviter les exploitants qui sont le plus en difficulté à déposer leur dossier en 
avril, et inviter ceux qui n'ont pas de difficulté à ne déposer leur dossier qu'ultérieurement. 

• Délais de remboursement : décalage 10/15 jours entre le remboursement TICPE 2021 et le versement 
de l'avance 2022 = moins d'1 mois en principe (sauf fort afflux). 

  

Mise à jour de la brève suite à une réunion lundi 04/04 sur les nouveaux installés 2022 : 

     1.  Elément de calendrier : 

Le système de case à cocher permettant d'opter ou non à l'acompte TICPE 2022 sera disponible au 1er mai sur le 
portail de télédéclaration (Chorus pro). 
  
     2. Deux cas particuliers ont été précisés : 

• La reprise d'exploitation en cours d'année 2021.  

• Chaque exploitant formulera une demande de remboursement distincte.  

• Exemple avec un changement d'exploitant en septembre 2021 : 

• --> L'exploitant du 1er janvier au mois de septembre 2021 (qui n'exerce donc plus en 2022) : afin de ne 
pas percevoir indûment l'acompte 2022, il convient d'attendre le mois de mai pour faire la demande de 
remboursement TICPE 2021, et ainsi avoir le système de case à cocher pour ne pas opter pour le 
versement de l'acompte. 

• --> L'exploitant qui a repris au mois de septembre va demander son remboursement 2021 sur ces 
quelques mois. Procédure de demande papier mise en place pour reconstituer la consommation sur 12 
mois et calculer ainsi l'acompte 2022.  

  

• L'acompte pour les nouveaux installés 2022. 

• Le dispositif proposé est le suivant :     

• - procédure par format papier. 

• - règle de calcul pour l'acompte : système forfaitaire basé sur le montant moyen du dernier millésime 

connu (millésime 2020) pour verser une quotité égale à 25% de ce montant moyen. 

__________________________________________________________________ 
  

  

I) Modalités d'application de ces mesures : 

  

- Au 1er avril : ouverture de la campagne de télé-déclaration de la TICPE au titre de 2021 : les formulaires de 

demandes seront traités par l'administration fiscale et le versement aura lieu ensuite (fonctionnement 

classique).   

  

- L'avance (acompte de 25% sur la TICPE 2022) s'inscrira dans ce processus de demande de remboursement. 

Concrètement, les consommations des exploitants au titre de 2021 ne seront connues qu'au moment où la 

demande de remboursement TICPE de 2021 aura été formulée : la demande de remboursement au titre de 2021 

est donc nécessaire pour pouvoir effectuer le montant de l'avance au titre de 2022.   

  

--> L'avance sur le remboursement 2022 sera calculée sur la base du remboursement 2021, et elle sera égale 

à 25% du remboursement au titre de 2021.  

   

https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm/?id=aife_index


II) Concrètement pour les exploitants, comment cela va-t-il se passer ?   

  

- Les exploitants vont soumettre leur demande de remboursement au titre de 2021, sans demander ou indiquer 

qu'ils souhaitent recevoir l'avance (acompte 2022). Cette avance sera donc versée automatiquement après 

instruction de la demande de remboursement TICPE 2021, sans démarche préalable des exploitants, pour les 

demandes de remboursement déposées en avril. 

  

- Cette avance, versée par la DGFIP, sera calculée sur la base de la consommation 2021 indiquée dans la demande 

de remboursement des exploitants.  

  

- Dans un premier temps sur le mois d'avril suite à la mise en place urgente de cette mesure, l'administration ne 

sera pas en capacité de permettre une option pour le versement ou non de l'avance 2022.   

--> Concrètement, pour toutes les demandes formulées en avril, il y aura une instruction automatique de 

l'avance : chaque exploitant fera sa demande de remboursement au titre 2021 et de façon directe et sans 

intervention de l'exploitant, la DGFIP calculera l'avance 2022.  

  

- Dès que l'administration fiscale aura l'information du remboursement au titre 2021, l'avance sera réalisée 

ensuite automatiquement et adossée sur la base du remboursement au titre de 2021.  

  

- Il y aura un décalage entre remboursement au titre de 2021 et le versement de l'avance au titre de 2022 

(décalage estimé à 10/15 jours).   

  

  

III) Cas spécifiques :  

  

- Dans certains cas (par exemple, départ en retraite en 2021), il apparait nécessaire de permettre à certains 

exploitants d'opter pour ne pas recevoir l'avance 2022 afin de ne pas avoir ensuite à restituer un « trop-perçu ».   

  

- A compter du 1er mai, mise en place d'un système de case à cocher sur l'interface en ligne : sera ainsi ouverte 

la possibilité pour chaque exploitant qui réalise sa demande de remboursement au titre de 2021, de cocher une 

case « je veux recevoir l'avance au titre de 2022 ». A noter que cette coche ne pourra pas être mise en place en 

début de période de télé-déclaration (avril), mais seulement pour les demandes à compter de début mai. 

(Communication à programmer sur ce point en lien avec l'administration) 

  

Attention, si la demande de remboursement a été réalisée en avril, il ne sera pas possible ensuite de revenir 

cocher/décocher la case en mai. Le système de la case à cocher ne sera ouvert que pour ceux qui déposeront 

des demandes en mai.  

  

- Pour les exploitants qui ont démarré leur activité en 2021 : le remboursement peut être demandé à partir d'avril 

2022 au titre de 2021, mais sur la base de consommations déclarées, par définition, sur moins d'une année. Dans 

cette situation, possibilité d'annualisation : reconstitution de la consommation sur 12 mois. Si cette annualisation 

est demandée, elle suppose un circuit et une demande papier parallèle afin que la DGFIP puisse avoir 

l'information (Circuit papier exclusivement pour ce cas précis).  

   

  

IV) Questions/Réponses pour les agriculteurs : 

  

• Si je dépose ma demande de remboursement le 1er ou 5 avril, voire début mai, quels seront les 
délais de traitement de ma demande ?   



  

Réponse : cela prendra entre 10 et 15 jours de délai entre le moment où le remboursement sera octroyé. Idem 

pour l'octroi de l'avance. Donc remboursement au titre de 2021 et de l'avance 2022 dans un délai de moins d'un 

mois en général (sous réserve d'afflux éventuel de demande).   

  

• Comment se déroule l'instruction de mon dossier ?  

  

Réponse : les services de la DFGIP contrôlent l'éligibilité des dossiers pour le remboursement au titre de 2021. 

L'éligibilité n'est pas réalisée sur l'avance 2022 car, à partir du moment où je suis éligible au remboursement 

pour 2021, je suis par conséquent éligible à l'avance au titre de 2022.  

  

• Si changement d'exploitant en 2021 en société : chacun des exploitants peut-il solliciter séparément, 
au titre de ses consommations, le remboursement, ou est-ce l'exploitant restant qui, à la fin de 
l'année, peut solliciter le remboursement au titre de l'ensemble de la période et s'arrange ensuite au 
besoin pour le reverser à ses prédécesseurs ?   

  

Réponse (au 04/04) : Chaque exploitant formulera une demande de remboursement distincte. Exemple avec 

un changement d'exploitant en septembre 2021 : 

--> L'exploitant du 1er janvier au mois de septembre 2021 (qui n'exerce donc plus en 2022) : afin de ne pas 

percevoir indûment l'acompte 2022, il convient d'attendre le mois de mai pour faire la demande de 

remboursement TICPE 2021, et ainsi avoir le système de case à cocher pour ne pas opter pour le versement de 

l'acompte. 

--> L'exploitant qui a repris au mois de septembre va demander son remboursement 2021 sur ces quelques mois. 

Procédure de demande papier mise en place pour reconstituer la consommation sur 12 mois et calculer ainsi 

l'acompte 2022. 

•   

• Je ne suis plus agriculteur en 2022 car j'ai pris ma retraite courant 2021 et Chorus pro n'a pas eu 
connaissance de ma radiation. Comment cela va-t-il se passer pour le remboursement de la TICPE 
2021 et de l'avance 2022 (qui est versée automatiquement) ?  Vais-je devoir verser un trop perçu pour 
l'avance 2022 ?  

  

Réponse : ces retraités radiés courant 2021 vont, par définition, demander un remboursement en 2022 au titre 

de 2021, et donc percevront l'avance 2022 (versée automatiquement). Donc à partir du 1er mai, mise en place 

d'un système de case à cocher afin que ceux qui n'exercent plus, puissent opter pour ne pas recevoir l'avance et 

ainsi ne pas avoir à reverser le trop-perçu.   

--> Exemple de communication à envisager en lien avec l'administration : les exploitants qui sont dans cette 

situation sont invités à ne pas réaliser leur demande de remboursement en avril mais au mois de mai afin de 

pouvoir bénéficier du système de case à cocher.  

  

• J'ai démarré mon activité courant 2021 ou en 2022, comment le calcul va-t-il être réalisé ?  

  

Réponses :   



- Si démarrage d'activité courant 2021, système de proratisation mis en place sur la base des consommations 

déclarées.    

- Si démarrage d'activité courant 2022 (éléments de réponse plus haut). 

 


