8 Juin 2020

GAZOLE NON ROUTIER – CE QUI CHANGE
La loi de finances 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 modifie la fiscalité sur le GNR qui
alimente les groupes frigorifiques autonomes des camions utilisés pour le transport des
denrées périssables et des produits nécessitant un transport sous température dirigée.
Depuis l’automne 2018, LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU FROID s’est opposée, sans succès, à la
suppression du taux réduit de TICPE (taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Energétiques) accordé depuis de nombreuses années au gazole non routier. Elle a entrepris
des démarches auprès des conseillers fiscaux du Premier ministre et du président de la
République ainsi qu’auprès des conseillers des ministres des finances et du budget pour
souligner l’incapacité des transporteurs à supporter le poids de cette mesure.

Ø QUE DIT LA LOI (Art. 60)?
Le Code des douanes est modifié comme suit :
• 1er juillet 2020, la TICPE sur le GNR passe de 18,82 €/hl à 37,68 €/hl
• 1er janvier 2021, la TICPE sur le GNR passe de 37,68 €/hl à 50,27 €/hl
• 1er janvier 2022, suppression totale du taux réduit de TICPE sur le GNR (alignement de
la TICPE sur celle du gazole, soit 60,75 €/hl)
Le chapitre II du Code des transports (articles L3222-1 II et L3222-2 II) est modifié comme
suit :
• Si le contrat évoque les charges liées au GNR pour alimenter les groupes frigorifiques
autonomes, celles-ci sont ajustées en fonction des variations du coût du GNR entre la
date du contrat et celle de la réalisation de l’opération de transport
• Si le contrat n’évoque pas les charges du GNR pour alimenter les groupes frigorifiques
autonomes, celles-ci sont calculées sur la base des chiffres publiés par le Comité
National Routier (CNR).
Ø COMMENT SE CALCULE LE PIED DE FACTURE GNR ?
L’indice « carburant groupe froid autonome » est publié chaque mois par le Comité National
Routier disponible ici.
Le pied de facture GNR se calcule comme suit :
!

𝐼𝑐𝑔𝑓 − 𝐼𝑅
( ∗ 𝑇𝑃 ∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟é ℎ𝑡
𝐼𝑅

Icgf = Indice « carburant groupe froid autonome »
IR= Indice de référence
Tp = Taux de pondération
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CES DE VARIATION DES COÛTS

TAUX DE PONDÉRATION ACTUEL

Le taux de pondération du coût du GNR dans les coûts d’exploitation du transport frigorifique
a été défini par le CNR il y a plusieurs années sur la base d’une enquête statistique menée
auprès d’un panel d’entreprises représentatif du secteur.
La consommation de GNR étant directement fonction de la température produite par le
groupe frigorifique, à partir du 1er juillet 2020 ce taux de pondération distinguera désormais
- les produits réfrigérés (≥0°C)
- les produits surgelés (<0°C).
Ø QUELLES PÉNALITÉS EN CAS DE NON APPLICATION DU PIED DE FACTURE ?
Inscrite dans la loi, l’indexation est d’ordre public.
Constitue un délit le fait, pour le cocontractant du transporteur (son client), de ne pas
satisfaire aux dispositions relatives à la clause carburant et à sa répercussion (article L.3242-3
du Code des transports). Le contrevenant s’expose à une amende de 15 000€ (multipliée par
cinq si la personne morale est reconnue responsable).
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