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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 11 DU 6 FEVRIER 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

6 E-3-12
INSTRUCTION DU 26 JANVIER 2012

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX APPLICABLE AU MATERIEL ROULANT UTILISE SUR
LE RESEAU FERRE NATIONAL POUR DES OPERATIONS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS. ARTICLE 49 DE LA LOI DE

FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 (LOI N° 2011-900 DU 29 JUILLET 2011).

(C.G.I., art. 1599 quater A )

NOR : ECE L 12 10004 J

Bureau B 2

P R E S E N T A T I O N

Le 3 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué une
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) perçue au profit des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

L’IFER s’applique notamment au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des
opérations de transport de voyageurs, conformément aux dispositions de l’article 1599 quater A du code
général des impôts (CGI).

L’article 49 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 institue un
tarif réduit en faveur des matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.
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INTRODUCTION

1. Le 3 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a créé une
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) perçue au profit des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics de coopération intercommunale.

2. L’IFER s’applique notamment au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national (RFN) pour des
opérations de transport de voyageurs, conformément aux dispositions de l’article 1599 quater A du code général
des impôts (CGI)1.

Le tarif de cette composante de l'IFER est fixé en fonction de la nature et de l’utilisation du matériel
roulant.

3. L’article 49 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 modifie le tarif de
cette composante de l’IFER afin de soumettre les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains
(automotrices et remorques tram-trains) à un tarif spécifique, correspondant à un tarif réduit de moitié par rapport
au tarif applicable aux automotrices à moteur électrique et aux remorques pour le transport de voyageurs.

4. La présente instruction commente ces dispositions. Sauf disposition contraire, les articles mentionnés sont
ceux du CGI et de ses annexes.

Sous réserve des modifications exposées dans la présente instruction, les précisions apportées dans
l’instruction 6 E-2-11 du 1er avril 2011 demeurent applicables.

Section 1 : Matériels imposés

5. Les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains dont les entreprises ferroviaires ont la
disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le RFN pour des opérations
de transport de voyageurs sont soumis à l’IFER.

6. Ces matériels roulants sont définis par arrêté du 22 décembre 2011 (cf. annexe 2)2.

7. Sont ainsi considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains, les matériels
dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le
RFN et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations.

8. Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

- les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d’une rame indéformable apte à circuler à la
fois sur le RFN et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

- les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le
réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs.

Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois
caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de
remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des
voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.

Section 2 : Calcul de l’imposition

9. Les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains sont soumis au tarif spécifique suivant :

Catégorie de matériels roulants Tarif

Automotrice tram-train 11 500 €

Remorque tram-train 2 400 €

                                                          
1 Cf. paragraphes n° 88 à 104 du BOI 6 E-2-11.
2 Article 155-0 bis de l’annexe IV.
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Section 3 : Entrée en vigueur

10. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2012.

BOI lié : 6 E-2-11.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1

Article 49 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011

Le tableau du III de l’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :

(En euros)

CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS TARIFS

Engins à moteur thermique

Automoteur 30 000

Locomotive diesel 30 000

Engins à moteur électrique

Automotrice 23 000

Locomotive électrique 20 000

Motrice de matériel à grande vitesse 35 000

Automotrice tram-train 11 500

Engins remorqués

Remorque pour le transport de passagers 4 800

Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse 10 000

Remorque tram-train 2 400
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Annexe 2

Arrêté du 22 décembre 2011 définissant les matériels roulants relevant de la catégorie des tram-trains et
portant modification de l’article 155-0 bis de l’annexe IV au code général des impôts

Article 1

Le II de l'article 155-0 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « pouvant circuler à une vitesse » sont insérés les mots :
« égale ou ».

2° Les dispositions du 2° sont regroupées sous un 3°.

3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à
100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines
et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des automotrices et des
remorques suivantes :

a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la
fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le
réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois
caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de
remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des
voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices. »

Article 2

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.


