
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

N°2020-TGAP-AC-NOT-SD

N° 52328#01

NOTICE
POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N° 2020-TGAP-AC-SD

Acompte TGAP pour les entreprises soumises en TVA au RSI-RSA

La déclaration d’acompte n° 2020-TGAP-AC doit être exclusivement utilisée par les redevables de TGAP soumis à la taxe sur la valeur ajoutée 
au régime simplifié d’imposition (RSI) ou au régime simplifié agricole (RSA).

Cette notice ne se substitue pas à la documentation officielle de l’Administration.

Pour obtenir une documentation plus détaillée, le code général des impôts et le précis de fiscalité sont en ligne sur le site internet de la DGFiP : 
impots.gouv.fr

L’article 193 de la loi de finances pour 2019 prévoit le transfert de la gestion et du recouvrement de la TGAP de la DGDDI vers la 
DGFiP à compter du 1er janvier 2020 pour les TGAP émissions polluantes, huiles, lessives et matériaux d’extraction puis à compter du  
1er janvier 2021 pour les déchets. Le décret 2020-442 du 16 avril 2020 a supprimé l’acompte dû exclusivement au titre de la  
composante huiles.

Au titre de 2020, un seul acompte est attendu à la DGFiP pour les 3 composantes transférées.

Si vous êtes redevable d’au moins une des composantes transférées en 2020, et si vous êtes soumis en TVA aux régimes simplifié (RSI) ou 
simplifié agricole (RSA), vous devez déclarer votre acompte en octobre 2020 sur l’imprimé 2020-TGAP-AC le 24 octobre 2020 au plus tard. La 
déclaration d’acompte doit être déposée sous format papier et le paiement pourra être assuré par virement ou chèque.

Une aide au calcul est mise en ligne sur impots.gouv.fr afin de déterminer le montant  d’acompte TGAP attendu avec les tarifs 2020.

Vous devez reporter les montants bruts calculés avec l’aide au calcul en ligne et les totaliser par SIREN sur la(es) ligne(s) correspondante(s) 
pour chacune des 3 composantes.

I. MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT

LES ARRONDIS FISCAUX

La base imposable et le montant de l’impôt sont arrondis à l’euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées 
et celles supérieures ou égales à 0,50 euro sont comptées pour 1.

Concernant les TGAP lessives et matériaux 

Colonne (a) : Reporter le total des montants agrégés bruts de la ou des lignes d’acomptes TGAP qui vous concernent.

Colonne (b) : Vous pouvez moduler à la hausse ou à la baisse le montant de votre acompte si vous constatez une variation sensible de votre 
activité en 2020 par rapport à 2019, la marge d’erreur de 20 % est admise par rapport à la taxe due. En cas de non-respect, l’intérêt de retard 
(article 1727 du CGI) et la majoration de 5 % (article 1731 du CGI) seront applicables.

Colonne (c) : Reporter le montant de l’acompte restant dû après modulation.

Colonne (d) : Si vous êtes redevable de la TGAP uniquement au titre d’une ou plusieurs des 3 composantes transférées, à l’exclusion de la 
TGAP déchets, vous pouvez imputer votre excédent éventuel de TGAP 2019 déterminé sur votre déclaration de solde déposée à la DGDDI en 
mai 2020. En revanche, si vous êtes redevable de la TGAP au titre de la composante déchets, tout excédent éventuel constaté au titre 
de votre TGAP 2019 devra être intégralement déduit sur les acomptes de TGAP déchets dus à la DGDDI en 2020.

Case « excédent à restituer » : Si l’acompte est insuffisant pour imputer la totalité de l’excédent, vous devez indiquer le montant du surplus dans 
cette case. Vous devez en demander le remboursement auprès de votre service des impôts des entreprises ou de la Direction des grandes 
entreprises (DGE) à l’appui du formulaire n° 2020-TGAP-REMB-SD dédié mis en ligne sur impots.gouv.fr. 

Case « solde restant dû » : Déclarer le montant d’acompte global restant dû au titre des 3 composantes transférées à la DGFiP en 2020 après 
modulation et/ou imputation.

Spécificités pour la TGAP « émissions polluantes »

Ligne 1 : le montant brut (ligne 1) s’entend avant déduction de tous dons.

Ligne 1 bis : Vous déclarez les dons versés aux AASQA entre la date limite de dépôt de la déclaration de solde N-1 et celle de la déclaration 
d’acompte.

Colonne (a) : Le montant afférent à la TGAP émissions polluantes porté dans la colonne correspond à la ligne 1 – ligne 1 bis.



Colonne (b) : Vous pouvez moduler à la hausse ou à la baisse le montant de votre acompte si vous considérez que le montant qui sera finalement 
dû au titre de 2020 diffère du montant de l’acompte attendu soit en raison d’une variation sensible de votre activité en 2020 par rapport à 2019 
ou pour tenir compte des dons prévisionnels entre la date limite de dépôt de l’acompte et celle de la déclaration de solde N à déposer en N+1.

Possibilité de modulation de l’acompte 

Les redevables qui estiment que la valeur de l’acompte relative à une composante conduirait à excéder le montant du solde dû au titre de cette 
composante peuvent la minorer, sous réserve que le montant finalement dû ne soit pas supérieur de plus de 20 % à la valeur minorée. 

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont applicables 
à la différence positive entre, d’une part, le montant qui aurait été versé en l’absence de modulation à la baisse et, d’autre part, le montant 
effectivement versé.

Exemples de calcul d’un acompte de TGAP (Revalorisation tarifaire de 1,6 % entre 2019 et 2020)

Vous êtes redevable de deux composantes TGAP transférées à la DGFIP : émissions polluantes et lessives

Vous avez déposé votre déclaration de solde TGAP 2019 le 31 mai 2020 à la DGDDI : 

Un solde net de 7 500 € consécutif des données suivantes : 

- 2 000 € au titre de la composante lessives

- 11 000 € au titre de la composante Emissions polluantes

- déduction de 4 000 € de dons versés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 au titre de la composante « émissions polluantes ».

- 3 acomptes de 500 € versés en 2019. 

Pour mémoire, à la DGDDI, vos acomptes prévisionnels étaient calculés bruts après application de la majoration tarifaire de 1,6 % (Lessives, 
Emissions polluantes) et pour la composante « émissions polluantes », après déduction des dons versés en N-1. 

En ligne (1)

A la DGFIP, votre acompte d’octobre attendu ou brut (ligne 1) représente 100 % de votre TGAP N-1 due avant toute déduction de dons N-1 pour 
la composante « Emissions polluantes » après application de la majoration tarifaire de 1,6 %.

En conséquence, votre acompte attendu sera de 11 176 € (11 000 x 1,6 %) (ligne 1). 

En ligne (1 bis)

Dons versés avant la date limite de dépôt de votre déclaration de solde 2019 et celle de votre acompte soit - 3 000 € à déduire.

En ligne 2

Votre acompte dû au titre de la TGAP lessives est de 2 032 €.

En colonne (a)

Vous indiquez la somme des précédentes lignes et déduisez la somme portée sur la ligne 1bis soit 10 208 € (11 176 - 3 000 + 2 032)

Exemple 1 – Cas d’un don libératoire fait aux AASQA d’une partie de la TGAP « émissions polluantes »

En colonne (b) 

Vous pouvez moduler votre acompte pour tenir compte :

- de l’éventuelle variation de la taxe due en N par rapport à N-1

Pour les émissions polluantes, vous pourrez également moduler votre acompte des dons libératoires que vous vous engagez à verser aux 
AASQA à verser d’ici la date de dépôt de la déclaration de solde en N+1 (1 000 € de dons supplémentaires) si la TGAP finalement due au titre 
de la composante « émissions polluantes » en avril - mai 2021 (c’est-à-dire après déduction des dons réellement versés) n’est pas supérieure 
de plus de 20 % à l’acompte modulé. 

Vous indiquez dans la colonne un montant de modulation de – 1 000 €.

En colonne (c)

Vous indiquez dans la colonne un montant d’acompte de 9 208 € (10 208 € - 1 000 €).

  N° 2020-TGAP-AC-SD

TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
(TGAP)

Entreprises soumises en TVA au RSI et RSA

N°16107*01
FORMULAIRE OBLIGATOIRE

en vertu des dispositions 
des articles 242 sexies

et 242 septies A 
de l'annexe II au CGI, 298 bis du
CGI et 266 undecies nouveau du

code douanes 

DECLARATION D'ACOMPTE OCTOBRE 2020 

Horaires d'ouverture sur www.impots.gouv.fr, rubrique « Contact »

Identification
du

destinataire

Nom ou dénomination

Adresse

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.

SIE Numéro de dossier Clé Période CM OPT Code service Régime

 

N° d'identification de l'établissement (SIREN) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

N° de TVA intracommunautaire |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Montants bruts avant modulation et/ou imputation

- TGAP Emissions de substances polluantes avant déduction des dons (1)

 Dons versés entre la date limite de dépôt de la déclaration de solde N-1 et la date limite de dépôt de l’acompte (1bis)

- TGAP Lessives et préparations assimilées (2)

- TGAP Matériaux d'extraction (3)

Montant de l'acompte global
brut attendu 

(a = 1 - 1bis + 2 + 3)

Montant de la modulation
(augmentation ou diminution)

(b)

Montant de l'acompte après
modulation ((c) = a - ou + b))

Montant de l'excédent
éventuel 2019 à imputer

(d)

Excédent à restituer1 
(si a ou c) -d < 0

Solde restant dû 
si ((a ou c) - d > 0)

D 700

ATTENTION     : ne portez pas de centimes d’euro (l’arrondissement s’effectue à l’unité la plus proche : les fractions d’euro inférieures à 0,50 sont 
ramenées à l'euro inférieur, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1).

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date : ……………… Signature : Somme : Date : ……………………………… Pénalités

N° d'opération |__|__|__|__|__|__| Taux  5 % - 10 % D 629 9006

Paiement par virement bancaire : 9007

Paiement par chèque :
Date de réception

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre service des impôts, s’il vous manque une indication pour remplir cette déclaration. Vous pouvez également vous reporter à 
la notice, si vous souhaitez des informations sur la TGAP.

1 Ne constitue pas une demande de remboursement
   La demande de remboursement doit être portée sur le formulaire 2020 -TGAP-REMB-SD 

11 176

3 000

2 032

10 208 - 1 000 9 208

9 208



Exemple 2 – Cas d’un don libératoire fait aux AASQA de la totalité de la TGAP « émissions polluantes »

Vous pouvez moduler votre acompte pour tenir compte de l’éventuelle variation de la taxe due en N par rapport à N-1.

Si vous vous engagez à verser un don libératoire aux AASQA de la totalité du solde de TGAP « émissions polluantes » attendue en  
avril/mai 2021 lors de votre déclaration d’acompte (octobre 2020), alors vous pouvez moduler votre acompte de TGAP « émissions polluantes » 
pour sa totalité et ainsi le porter à zéro.

La modulation sera donc de la totalité de l’acompte attendu de TGAP « émissions polluantes » soit 8 176 €.

II. MODALITES DE REMBOURSEMENT

Si l’acompte N est insuffisant pour apurer l’excédent constaté en N-1, vous devez demander le remboursement du surplus de l’excédent sur 
l’imprimé 2020-TGAP-REMB. 

Reprise de l’exemple 1 avec un montant d’excédent à imputer de 10 000 €.

Sur le formulaire de remboursement 2020-TGAP-REMB

    N°2020-TGAP-REMB-SD

N° de TVA intracommunautaire |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Montant du remboursement demandé  :

1- Après imputation sur acompte d'octobre 2020

2- Suite à cession ou cessation totale d’activités en 2020

TOTAL 

Le soussigné (nom, prénom, qualité) :

demande  le  remboursement  de  la  somme1 de  (en
chiffres) :
……………………. €

À …………………………………… ,

Le ………………………………….

Vous  devez  présenter  un  relevé  d'identité  bancaire,
postal ou de caisse d'épargne [conforme au libellé exact
de l'entreprise ou du représentant dûment qualifié].

Signature de la personne habilitée à engager
l'entreprise :

(représentant légal ou personne mandatée)

1 Relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne conforme au libellé exact de l'entreprise ou du représentant dûment qualifié s'il s'agit d'une première demande de

remboursement ou en cas de changement de compte

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004,

garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractères personnels.

TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

792

792

  N° 2020-TGAP-AC-SD

TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
(TGAP)

Entreprises soumises en TVA au RSI et RSA

N°16107*01
FORMULAIRE OBLIGATOIRE

en vertu des dispositions 
des articles 242 sexies

et 242 septies A 
de l'annexe II au CGI, 298 bis du
CGI et 266 undecies nouveau du

code douanes 

DECLARATION D'ACOMPTE OCTOBRE 2020 

Horaires d'ouverture sur www.impots.gouv.fr, rubrique « Contact »

Identification
du

destinataire

Nom ou dénomination

Adresse

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.

SIE Numéro de dossier Clé Période CM OPT Code service Régime

 

N° d'identification de l'établissement (SIREN) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

N° de TVA intracommunautaire |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Montants bruts avant modulation et/ou imputation

- TGAP Emissions de substances polluantes avant déduction des dons (1)

 Dons versés entre la date limite de dépôt de la déclaration de solde N-1 et la date limite de dépôt de l’acompte (1bis)

- TGAP Lessives et préparations assimilées (2)

- TGAP Matériaux d'extraction (3)

Montant de l'acompte global
brut attendu 

(a = 1 - 1bis + 2 + 3)

Montant de la modulation
(augmentation ou diminution)

(b)

Montant de l'acompte après
modulation ((c) = a - ou + b))

Montant de l'excédent
éventuel 2019 à imputer

(d)

Excédent à restituer1 
(si a ou c) -d < 0

Solde restant dû 
si ((a ou c) - d > 0)

D 700

ATTENTION     : ne portez pas de centimes d’euro (l’arrondissement s’effectue à l’unité la plus proche : les fractions d’euro inférieures à 0,50 sont 
ramenées à l'euro inférieur, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1).

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date : ……………… Signature : Somme : Date : ……………………………… Pénalités

N° d'opération |__|__|__|__|__|__| Taux  5 % - 10 % D 629 9006

Paiement par virement bancaire : 9007

Paiement par chèque :
Date de réception

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre service des impôts, s’il vous manque une indication pour remplir cette déclaration. Vous pouvez également vous reporter à 
la notice, si vous souhaitez des informations sur la TGAP.

1 Ne constitue pas une demande de remboursement
   La demande de remboursement doit être portée sur le formulaire 2020 -TGAP-REMB-SD 

11 176

3 000

2 032

10 208 - 8 176 2 032

2 032

  N° 2020-TGAP-AC-SD

TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
(TGAP)

Entreprises soumises en TVA au RSI et RSA

N°16107*01
FORMULAIRE OBLIGATOIRE

en vertu des dispositions 
des articles 242 sexies

et 242 septies A 
de l'annexe II au CGI, 298 bis du
CGI et 266 undecies nouveau du

code douanes 

DECLARATION D'ACOMPTE OCTOBRE 2020 

Horaires d'ouverture sur www.impots.gouv.fr, rubrique « Contact »

Identification
du

destinataire

Nom ou dénomination

Adresse

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.

SIE Numéro de dossier Clé Période CM OPT Code service Régime

 

N° d'identification de l'établissement (SIREN) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

N° de TVA intracommunautaire |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Montants bruts avant modulation et/ou imputation

- TGAP Emissions de substances polluantes avant déduction des dons (1)

 Dons versés entre la date limite de dépôt de la déclaration de solde N-1 et la date limite de dépôt de l’acompte (1bis)

- TGAP Lessives et préparations assimilées (2)

- TGAP Matériaux d'extraction (3)

Montant de l'acompte global
brut attendu 

(a = 1 - 1bis + 2 + 3)

Montant de la modulation
(augmentation ou diminution)

(b)

Montant de l'acompte après
modulation ((c) = a - ou + b))

Montant de l'excédent
éventuel 2019 à imputer

(d)

Excédent à restituer1 
(si a ou c) -d < 0

Solde restant dû 
si ((a ou c) - d > 0)

D 700

ATTENTION     : ne portez pas de centimes d’euro (l’arrondissement s’effectue à l’unité la plus proche : les fractions d’euro inférieures à 0,50 sont 
ramenées à l'euro inférieur, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1).

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date : ……………… Signature : Somme : Date : ……………………………… Pénalités

N° d'opération |__|__|__|__|__|__| Taux  5 % - 10 % D 629 9006

Paiement par virement bancaire : 9007

Paiement par chèque :
Date de réception

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre service des impôts, s’il vous manque une indication pour remplir cette déclaration. Vous pouvez également vous reporter à 
la notice, si vous souhaitez des informations sur la TGAP.

1 Ne constitue pas une demande de remboursement
   La demande de remboursement doit être portée sur le formulaire 2020 -TGAP-REMB-SD 

11 176

3 000

2 032

10 208 - 1 000 9 208 10 000

0


