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TGAP hors déchets : déclaration avant le 31 octobre 2020
Première déclaration de TGAP en annexe à la déclaration TVA à déposer avant le 31 octobre 

2020

La loi de finances pour 2019 a prévu, à compter du 1er janvier 2020, le transfert de la gestion et du 

recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes de la Direction générale des douanes 

et droits indirects (DGDDI) à la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Ainsi, les redevables de la TGAP dans ses composantes émissions polluantes, lessives et 

matériaux d'extraction devront déclarer et payer un seul acompte en octobre 2020 auprès de 

la DGFiP, en même temps que la TVA. 

Cet acompte sera déclaré sur l'annexe à la déclaration TVA de septembre déposée au mois 

d'octobre par les redevables soumis au régime réel (mensuel ou trimestriel) ou non imposables en 

TVA. 

Le montant de l’acompte unique sera équivalent à celui des trois acomptes qui auraient été 

acquittés en l'absence de modification législative et réglementaire sur le nombre d’acomptes. Une 

aide au calcul du montant de cet acompte est disponible sur le site impots.gouv.fr

Pour rappel, aucun acompte ne doit être fait sur la TGAP au titre de la composante huiles et      

préparations lubrifiantes. 

L’article 6 du décret n°2020-442 du 16 avril 2020 ayant supprimé l’acompte dû au titre de cette 

composante, la ligne correspondante ne doit donc pas être remplie sur la déclaration TVA du mois 

de septembre.

Enfin, il est possible que cette composante de la TGAP ne soit pas due pour 2020, car le Projet de 

Loi de Finance pour 2021 présente à date un article visant à la suppression de cette composante 

avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 (cf. notre présentation PLF fiscalité indirecte).

Notre Equipe douane, accises et commerce international reste à votre disposition 
pour toute assistance relative à la TGAP.
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