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Remboursement de la TIPP aux transporteurs routiers 
Les entreprises de transport routier de marchandises et de transport en commun de voyageurs bénéficient, sur une 
base forfaitaire, du remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), assise sur leur 
consommation réelle de gazole au cours d’un semestre.  
Le taux de TIPP sur le gazole professionnel est compris entre 41,69 € et 44,19 € par hectolitre selon les régions, le 
remboursement partiel de la TIPP permettant de le ramener à un taux plancher de 39,19 € par hectolitre. 
Ce remboursement est calculé au choix de l’entreprise : 

 soit en appliquant au volume de gazole utilisé la différence entre le taux plancher de 39,19 € et le tarif 
applicable dans la région d’achat ; 

 soit en appliquant au volume de gazole acquis dans au moins 3 régions un taux moyen de remboursement, 
fixé à 4,51 € par hectolitre (il était de 3,60 € en 2010), calculé en pondérant les différents taux régionaux par 
les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région.  

Le remboursement, plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule de plus de 7,5 tonnes (pour le transport 
de marchandises) immatriculé dans l’Union européenne, est accordé aux entreprises établies dans un État membre 
pour tout achat de gazole en France, entre le 11 janvier d’une année et le 10 janvier de l’année suivante. 
Les entreprises ont 3 ans pour adresser leur demande de remboursement au service des douanes (par exemple, pour 
la période de consommation comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2011, la demande doit être envoyée entre le 
1er juillet 2011 et le 30 juin 2014). 

Code des douanes : remboursement de la TIPP aux transporteurs (...) Légifrance  
Circulaire BOD n°6821 du 27 mai 2009 (format pdf) Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique Demande de remboursement TIPP (marchandises) cerfa n°13693*02  
Demande de remboursement TIPP (voyageurs) cerfa n°13694*02 Ministère chargé du budget 
 

La saison des feux d'artifice s'ouvre en fanfare 

Le secteur des artificiers regroupe essentiellement des PME. Par exemple, le Groupe F, qui conçoit une vingtaine de 
spectacles pyrotechniques par an, affiche un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros et emploie 25 salariés. La fabrication 
des feux d'artifice est désormais principalement réalisée en Asie. Cependant, en Italie et en Espagne, une petite 
production s'est maintenue, développant des effets spécifiques. 
Source : Article signé M. Robert – Les Echos – 10-11/06/2011 

 

Edition de livre numérique : obligation de fixer un prix de vente 

Une loi oblige les éditeurs établis en France à fixer un prix pour la vente de livres numériques lorsqu'ils sont à la fois 
commercialisés sous leur forme numérique et publiés sous forme imprimée, ou lorsqu'ils sont par leur contenu et leur 
composition susceptibles d'être imprimés. 
Seuls les acheteurs situés en France pourront bénéficier de ce prix unique. 
Des décrets fixeront les conditions et modalités d'application de ce texte. 
Source : loi n°2011-590 du 26 mai 2011, Journal officiel du 28 mai 2011, p.9 234 
 

Déploiement en 2011 du Nouveau dispositif d'accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise (NACRE) 

Dans une réponse ministérielle faisant suite à une question sur le déploiement, en 2011, du Nouveau dispositif 
d'accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise (NACRE), le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé 
indique que l'enveloppe consacrée à ce dispositif, votée en loi de finances pour l'exercice 2011, est en diminution de plus 
de 30 % par rapport à l'enveloppe allouée en 2010 et limite en 2011 le nombre d'entrées nouvelles à 20 000, contre 30 
000 en 2010. Cette diminution n'a cependant pas vocation à impacter l'ensemble des opérateurs de manière uniforme ou 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=40E09E8DB78173F9867B733D3C7ECF7E.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615148&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/05/cir_26353.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R19018.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R19020.xhtml
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homogène. Par ailleurs, la baisse des objectifs en nombre de personnes accompagnées ne concerne que les nouvelles 
entrées 2011. Le ministre précise en outre que le nombre de prêts à taux zéro a toujours été défini comme devant 
représenter un taux de 80 % du nombre d'entrées de porteurs de projets en phase de structuration financière du projet 
et d'intermédiation bancaire. En 2010, 13 000 prêts ont été accordés. 
Source : réponse ministérielle n° 99 964, Journal officiel de l'Assemblée nationale du 24 mai 2011 

 
 

Vente d'alcool dans les foires : formalités à accomplir 

Il est habituellement interdit d'offrir gratuitement et à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les 
vendre contre une somme forfaitaire sauf dans le cadre d'une fête ou d'une foire traditionnelle. 
Un décret définit la notion de fête et de foire traditionnelle et précise qu'une déclaration préalable (ou une demande 
d'autorisation dans le cas d'une manifestation nouvelle) doit être effectuée auprès du préfet 90 jours avant sa tenue en 
cas de vente ou de dégustation gratuite de boissons alcooliques. 
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2011. 
Source : décret n°2011-613 du 30 mai 2011, Journal officiel 1er Juin 2011, p.9 480 
 
 

Précisions sur le régime social des indemnités de rupture  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie, à compter du 1er janvier 2012, le régime social des 
indemnités de rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux. 
Désormais seront soumises à cotisations sociales les indemnités de rupture non imposables supérieures à trois le plafond 
annuel de la sécurité sociale (106 560 euros pour 2011). 
Une circulaire interministérielle apporte des précisions sur la mise en œuvre de cette disposition et indique le régime 
transitoire qui s'appliquera aux indemnités de rupture versées en 2011. 
Source : Circulaire N° DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 
  

Produits de construction : nouvelle règlementation européenne 

02/05/2011 - Information et réglementation  

Le Règlement européen (UE) 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction remplace désormais la Directive 89/106/CEE.  
Dans la mesure où une directive doit être transposée (interprétée) au niveau national, chaque Etat membre a traduit la 
Directive 89/106/CEE en fonction de spécificités locales créant ainsi des interprétations nationales divergentes. 
Outre une réelle harmonisation des modalités d’apposition du marquage CE, le nouveau Règlement européen intègre les 
exigences de la Règlementation REACH (relative aux produits chimiques) tout en soulignant la nécessité de protéger 
l’environnement et la santé des utilisateurs des produits de construction aux travers de nouvelles règles d’étiquetage. 
Enfin, les petites entreprises devraient voir les procédures leur étant applicables simplifiées de manière à diminuer la 
bureaucratie. 
 Ce nouveau texte est applicable depuis le 24 avril 2011. Mais que les entreprises se rassurent, de nombreuses 
dispositions n'entreront en vigueur qu'au 1er juillet 2013, étant donné qu'une période transitoire est nécessaire pour 
permettre à toutes les entreprises de se mettre en règle. 
 

 

Professionnels détenant des animaux d'espèces non domestiques : modification de la procédure de déclaration 

Les professionnels détenant des animaux d'espèces non domestiques, ressortissants d'un état membre de l'Union 
européenne ou d'un état partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant de façon temporaire et 
occasionnelle leur activité en France, sont dispensés de fournir un certificat de capacité, et sont tenus de faire une 
déclaration lors de la réalisation de leur 1ère prestation. 
Un texte modifie la liste des pièces à joindre à cette déclaration et la procédure d'instruction de la demande, désormais 
confiée au préfet, et non plus au ministre chargé de la protection de la nature. 
Source : article 4 du décret n°2011-759 du 28 juin 2011, Journal officiel du 30 juin 2011, p.11 033 
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Commissionnaire de transport : nouvelles conditions de qualifications professionnelles des ressortissants européens 

Un texte modifie les conditions de qualifications professionnelles des ressortissants européens souhaitant exercer en 
France l'activité de commissionnaire de transport. Outre la preuve d'une expérience professionnelle qui pouvait déjà être 
apportée auparavant, les ressortissants européens peuvent également justifier de leur capacité professionnelle par la 
preuve d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont le texte précise les modalités d'obtention. 
Source : article 5 du décret n°2011-759 du 28 juin 2011, Journal officiel du 30 juin 2011, p.11 033 
 

La Région Basse-Normandie lance le contrat de transmission des exploitations agricoles 

Pour inciter les agriculteurs cédants de plus de 53 ans, à transmettre en location, leur exploitation à un jeune agriculteur, 
sans démantèlement du siège d'exploitation, la Région Basse-Normandie vient de mettre en place le contrat de 
transmission. Les 3 chambres départementales d'agriculture sont chargées par la Région de la mise en œuvre du 
dispositif, auprès des agriculteurs concernés. Le dispositif permet à un agriculteur-propriétaire en fin de carrière, de 
bénéficier d'aides à la location des terres et de la maison d'habitation et/ou des bâtiments d'exploitation. L'agriculteur-
locataire peut quant à lui bénéficier d'une aide à l'accompagnement du projet de transmission. 
Source : Communiqué de presse de la Région Basse-Normandie – 22/06/2011 

 

 
Les CCI ouvrent le chantier de la réforme du commerce  

Le réseau des chambres de commerce et d'industrie a lancé auprès des commerçants d'une cinquantaine de villes, 
l'opération Passion commerce 2011, opération qui vise à "repositionner le commerce au cœur des politiques publiques 
économiques". 25 thèmes de réflexion sont proposés. Cela va de l'accessibilité des commerces à l'économie numérique, 
en passant par le développement durable, la formation… Les débats qui débuteront en septembre prochain doivent 
permettre, dans un premier temps, d'identifier et de valoriser les meilleures pratiques. Ils permettront, dans un deuxième 
temps, la rédaction de Cahiers d'espérance. 
Source : Article signé Dominique Malécot – Les Echos – 27/06/2011 

 

 

Agent sportif : précisions sur les conditions d'accès et d'exercice de l'activité 

Rappel : la loi n°2010-626 du 9 juin 2010 est venue renforcer les conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'agent 
sportif. 
Un décret instaure désormais : 
- une épreuve de l'examen d'agent sportif commune à toutes les fédérations, 
- un contrôle annuel de l'activité, 
- une procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les ressortissants européens. 
Source : décret n°2011-686 du 16 juin 2011, Journal officiel du 18 juin 2011, p. 10448 
 
 

Les nouveaux entrepreneurs des métiers de la distribution et des services de l'automobile 

Cette étude en ligne, publiée par l'Institut supérieur des métiers (ISM), propose une analyse des nouveaux entrepreneurs 
des métiers de la distribution et des services de l'automobile. 
Rapport à consulter 

 

 
 

 


