
 
 
 
 
 
 

La Chambre d’Agriculture de Dordogne, réunie en session le mardi 30 novembre 2021 à Périgueux, 
sous la présidence de Jean Philippe Granger. 
 
Délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires a examiné les points 
suivants : 
 

Motion proposée par les élus de la Coordination Rurale 

relative à l’exonération de la TICPE pour les agriculteurs 

 
Considérant que : 
 

 le cours du pétrole, qui avait connu une forte (mais courte) baisse à partir de janvier 2020, a 
fortement augmenté depuis fin avril 2020 pour retrouver son niveau le plus haut d’il y a 3 
ans, avant la crise Covid ; 

 la production de denrées agricoles est un enjeu stratégique et vital ; 
 dans un contexte de concurrence intra-européenne et mondiale, et devant la difficulté 

voire l’impossibilité pour les agriculteurs de répercuter leurs coûts de production - dont le 
carburant fait partie - faute d’un cadre législatif et commercial adapté, le montant des taxes 
dont ils s’acquittent est un élément de compétitivité ; 

 le secteur de la pêche, qui lui aussi produit de la nourriture, bénéficie de cette exonération ; 
 les agriculteurs, comme les pêcheurs, produisent des denrées brutes, non transformées et 

saines ; 
 c'est une nécessité de préserver la souveraineté alimentaire de la France et de redonner 

une marge de compétitivité aux agriculteurs français. 
 
La Chambre d’agriculture demande que : 
 

 les agriculteurs soient exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques (TICPE) par extension aux activités agricoles1 des exonérations prévues au 1. 
de l’article 265 bis du code des douanes. 

 

 

                                                 
1 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise 

agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des 

personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche 

maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une 

activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun 

de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux 

définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité 

mentionnées à l'article L. 731-23 du même code. 


