Charleville-Mézières, le 1er octobre 2018
Communiqué de Presse

Gazole Non Routier : la Fédération du BTP s’insurge contre la hausse
annoncée de la fiscalité

Le Gouvernement a annoncé la suppression en 2019 du taux réduit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non-routier (GNR), dont bénéficie
notamment le secteur du BTP.
Cette annonce brutale n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les Professionnels et impacte de
manière déraisonnable notre Profession. En effet, les contrats en cours ne pourront pas être
renégociés alors que le litre de GNR va, au 1er janvier, coûter 50% plus cher !
Au lieu de privilégier la concertation et une éventuelle évolution progressive des tarifs, cette
annonce va briser la reprise, notamment dans les Travaux Publics.
Christophe JACQUEMARD, Président de la Fédération du BTP des Ardennes : « Oui à la fiscalité
écologique, non à l’écologie punitive ! Nos entreprises réalisent, pour des particuliers comme des
collectivités locales, des travaux d’utilité publique, en réparant des ponts ou des routes, en
améliorant les réseaux et le cadre de vie de nos concitoyens. Cette décision est incompréhensible
sur la forme et le fond ».
Stéphanie LOCARD, Présidente de la section TP de la Fédération : « Les agriculteurs et les
entreprises de travaux agricoles ont été exonérés de cette mesure alors qu’ils concurrencent
souvent de manière déloyale les entreprises de Travaux Publics qui disposent d’une assurance
décennale complète et cotisent aux Caisses de Congés Payés de la Profession ! ».
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Le secteur du Bâtiment emploie dans les Ardennes 3 671 salariés dans près de 700 Entreprises.
La Fédération du BTP des Ardennes représente 290 Entreprises de toutes tailles employant la majorité des effectifs et
réalisant les 2/3 du chiffre d’affaires de la Profession Ardennaise.

