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FISCA
LITÉ 

Formation > Fiscalité > REF: FFEE01 

Réduire sa facture énergétique 

FISCALITÉ ENERGÉTIQUE & 
ENVIRONNEMENTALE 

INTRODUCTION : 
· Les spécificités de la fiscalité énergétique et 

environnementale 
· Les missions de l’administration des douanes et d 

l’administration fiscale 
· Le transfert de compétence 
· Les sources de la fiscalité énergétique 

LES TAXES APPLICABLES À L’ÉLECTRICITÉ 
· La TICFE (modalités de fonctionnement, taux réduits, 

exonérations et procédure de remboursement) 
· Le TURPE et la CTA (composantes, abattement) 
· Les composantes locales de la fiscalité applicable à 

l’électricité 
· Le bouclier tarifaire 

LA TAXATION DU GAZ 
· Base imposable et tarifs 
· Exonérations et taux réduits 
· Recouvrement et contrôle 

TAXES GÉNÉRALES SUR LES ACTIVITÉS 
POLLUANTES 

· Les différentes composantes (déchets, granulats, 
biocarburants) 

· Le transfert de compétence DGDDI/DGFIP 
· Les tarifs 
· Les exonérations 

LA TAXATION DES PRODUITS PÉTROLIERS 
· Produits taxables et tarifs 
· Exonérations et taux réduits 
· Régimes suspensifs 
· Recouvrement et contrôle 

LA TAXE CARBONE AUX FRONTIÈRES 
· Le calendrier 
· Les produits taxées 
· Les tarifs 
· Le fonctionnement 

CONCLUSION 
· Actualité 
· Réformes à venir. 

Sociétés industrielles, sociétés 
consommatrices de produits énergétiques 
et d’électricité, et redevables de la TGAP 
(déchetteries, exploitants de carrières, fabricants 
et distributeurs de lessives, d’huiles…) :  
· Services Comptables & Financiers  
· Achats, logistique et ADV 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

· Maîtriser les coûts et les risques associés 
aux contrôles face à une fiscalité 
complexe et évolutive. 

· Sécuriser ses déclarations et prévenir 
les contrôles douaniers. 

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Avocat Fiscaliste, Spécialiste du Droit 
Douanier, de la Fiscalité Energétique et 
Environnementale. 
Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 
Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 
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Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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