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Glossaire du dossier

BA : bénéfice agricole

BIC : bénéfices industriels et commerciaux

BNC : bénéfices non-commerciaux

DJA : dotation aux jeunes agriculteurs

DPA : déduction pour aléa

DPI : déduction pour investissement

EARL : le statut d’exploitation agricole à responsabilité limitée a été créé en 1985. Il permet aux agriculteurs de dissocier 
patrimoine privé et professionnel. La société peut être unipersonnelle, l’exploitant en étant le seul « associé ».

EIRL : le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est en place depuis le 1er janvier 2011. Il est ouvert à tout 
entrepreneur individuel, quelle que soit son activité. Il s’articule autour de deux grands principes : limiter la responsabilité 
du chef d’entreprise au patrimoine de l’entreprise et lui donner la possibilité d’opter pour le régime de l’impôt sur les 
sociétés, tout en restant en entreprise individuelle.

GAEC : le groupement agricole d’exploitation en commun a été créé au début des années soixante. C’est la première 
forme de société spécialement conçue pour les agriculteurs.

GIE : groupement d’intérêt économique

IR : impôt sur le revenu

IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques

IS : l’impôt sur les sociétés est un impôt direct basé sur les bénéfices réalisés.

PAC : Politique agricole commune de l’Union européenne (UE)

RF : revenus fonciers

TVA : taxe sur la valeur ajoutée
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Introduction

À partir de la fin des années soixante, la France met en 
place, en plusieurs étapes, une véritable fiscalité agricole :
◆  Le 1er janvier 1968, avec l’assujettissement à la TVA, 

afin d’être en conformité avec la réglementation euro-
péenne 1

◆  Le 1er janvier 1970, pour les droits de mutation
◆  Le 1er janvier 1972, pour les bénéfices réels agricoles.
L’activité agricole est jugée suffisamment particulière (le 
monde du vivant et de la nature, avec ses cycles, sa matu-
ration, ses aléas) pour que les règles comptables permet-
tant d’évaluer les revenus et les dispositions fiscales qui s’y 
appliquent soient spécifiques. De plus – sachant que cet 
article s’attache à la fiscalité et non aux prélèvements obli-
gatoires, qui incluent notamment les cotisations sociales 
– l’édifice est construit pour conforter le modèle familial 
d’exercice de l’activité et le renouvellement des généra-
tions, alors même que l’accélération des flux économiques 
et financiers traversant l’exploitation fait entrer celle-ci 
dans le monde de l’entreprise.
Il comporte une catégorie de revenus agricoles (dite 
« cédule agricole »), des dispositions favorisant le renou-
vellement des générations et la modernisation des exploi-
tations afin de conforter le modèle familial et des méca-
nismes de lissage, assez limités, pour étaler les revenus 
exceptionnels. De facto, l’exploitation agricole endosse 
ainsi le statut d’entreprise, reconnue comme acteur éco-
nomique ne pouvant se contenter d’une imposition forfai-
taire insensible aux rythmes de développement de l’activité 
et aux investissements qui l’accompagnent.
Toutefois, il ne faut pas oublier que cette entreprise évo-
lue dans l’environnement économique stabilisant de la 
Politique agricole commune (PAC) entrée en vigueur le 
30 juillet 1962 dans les six pays ayant créé la Communauté 
économique européenne (CEE) 2. Aujourd’hui, en ce début 
de vingt-et-unième siècle, trois phénomènes nouveaux et 
majeurs affectent l’agriculture française :
◆  La politique publique a fortement évolué depuis dix ans, 

l’État se retirant progressivement de la gestion directe 
des marchés agricoles.

◆  L’augmentation de la demande mondiale de produits 
agricoles est plus forte que celle de l’offre et cette évo-
lution génère des tensions sur les marchés de quasiment 
toutes les productions.

◆  La globalisation de l’économie rend les marchés de plus 
en plus interconnectés.

1 -  Première et deuxième directives du Conseil datées du 11 avril 1967 concernant 
l'harmonisation des législations des États-membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires.

2 -  L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas 
ont créé la Communauté économique européenne (CEE) lors de la signature 
du Traité de Rome, le 25 mars 1957. À ces six membres fondateurs se sont 
successivement ajoutés la Grande-Bretagne, le Danemark et l’Irlande en 1973, 
la Grèce en 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986, l’Autriche, la Finlande et 
la Suède en 1995, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, 
la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 et 
enfin, la Roumanie et la Bulgarie en janvier 2007.

Ces phénomènes ont (entre autres) comme conséquence 
directe de faire entrer la planète dans une ère, sans doute 
durable, d’instabilité des prix des matières premières et 
cela concerne non seulement les produits, mais aussi les 
intrants nécessaires à l’activité. Cette instabilité se traduit 
à la fois par une forte variabilité des cours et une imprévi-
sibilité plus grande des marchés.
Dans ce contexte, la compétitivité de l’agriculture ne peut 
pas être traitée de manière uniquement comptable, ligne 
de charge par ligne de charge, dans une perspective réces-
sive. La stratégie d’ajustements progressifs ne pourra pas 
répondre aux enjeux. Assumer des résultats d’exploitation 
de plus en plus variables d’une année sur l’autre exige 
l’instauration de nouveaux raisonnements de gestion de 
l’entreprise. L’exploitation de demain aura des contours 
plus flous qu’aujourd’hui, sera plus flexible et, en même 
temps, davantage ouverte sur l’extérieur. L’exploitant sera 
beaucoup plus relié à d’autres clients, des fournisseurs, des 
partenaires ou des financeurs et son regard sur le métier, 
voire sur l’avenir sera sans doute différent. Plus souple 
et adaptable, il devrait dégager davantage de résultat et 
moins de plus–value, immobiliser moins de capitaux direc-
tement dans son outil de travail (ses ressources étant plus 
allouées et moins capitalisées) et bénéficier d’avantages 
comparatifs décisifs résultant de l’investissement humain 
et de compétences mutualisées. Dans ce cadre, le concept 
d’exploitation familiale – dans son acception autonome en 
matière de foncier, de travail et de capital – s’estompe et 
« l’exploitation flexible » se dessine (Annexe 1).
En termes d’analyse économique et de gestion de l’en-
treprise, ce nouveau contexte d’instabilité confronte les 
exploitations à deux types d’enjeux nécessitant une évolu-
tion de la fiscalité :
◆  Des enjeux de court terme, liés à la gestion courante de 

l’entreprise :
-  Comment s’adapter à la variabilité des prix qui engendre 

une variabilité des résultats ? Les mécanismes de lis-
sage, qui sont la solution actuellement proposée, ne 
sauraient suffire.

-  Comment constituer, les bonnes années, une trésorerie 
permettant de résister en période de conjoncture défa-
vorable, mais aussi d’anticiper et de moderniser l’en-
treprise ? La fiscalité agricole actuelle ne fait aucune 
différence entre un revenu distribué et un revenu mis 
en réserve : elle n’encourage donc pas la constitution 
de fonds propres.

◆  Des enjeux de moyen terme, liés à la stratégie de l’entre-
prise :
-  L’adaptation de la stratégie d’entreprise va souvent 

pousser à des alliances partielles entre exploitations 
(c’est le concept d’exploitation agricole flexible) afin 
de partager les risques, tout en gagnant en efficacité.

-  Ces organisations complexes généreront des ruptures 
fiscales entre entités du même groupe. Cela nécessite 
donc une réflexion en profondeur concernant les péri-
mètres économiques sur lesquels s’applique la fiscalité.
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-  L’exploitation agricole aura un champ d’activités de 
plus en plus ouvert, avec des activités relevant de 
régimes fiscaux différents et cela va complexifier la 
gestion de l’entreprise.

1.  Les principes généraux  
du système fiscal

1.1. Les revenus

L’origine des revenus constitue un élément essentiel de 
la politique fiscale. De manière générale, on distingue les 
revenus générés par l’activité du contribuable de ceux 
générés par les rémunérations liées à la détention d’un 
patrimoine. Cette distinction est ensuite déclinée en caté-
gories (cédules) selon deux axes :
◆  Des considérations économiques tenant à l’accompa-

gnement différencié de certaines catégories socio-pro-
fessionnelles : en France, bénéfices agricoles et fores-
tiers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices 
non-commerciaux, traitements, salaires, pensions, 
retraites et rentes, rémunération de dirigeants.

◆  La nature du patrimoine détenu : revenus fonciers, 
revenu de valeurs et capitaux mobiliers – intérêts et 
dividendes.

La politique fiscale d’un pays consiste à définir un « revenu 
net imposable 3 » à partir de différentes catégories ayant leurs 
propres règles, afin de « gérer » ces leviers que sont les exo-
nérations, les déductions, les abattements, etc. La distinction 
de catégories de revenus d’activité d’entreprise porte, dans 
un premier temps, sur les modalités d’élaboration du résul-
tat. La base imposable est déterminée par des règles et des 
notions définissant le revenu imposable. Dans ce concept, se 
regroupent à la fois la notion de « revenu » proprement dit 
(c’est-à-dire résultant d’une ressource régulièrement renou-
velée ou susceptible de l’être) et celle de « gain » ou plus-
value (c’est-à-dire résultant d’un profit généré à l’occasion du 
transfert ponctuel d’un bien ou d’un capital).
S’il existe différentes catégories de revenus, il existe aussi 
deux manières différentes de le calculer : le « revenu réel » 
résultant d’une comptabilité annuelle en bonne et due 
forme et le « revenu forfaitaire » calculé selon des critères 
fixes, déterminés par l’administration fiscale en fonction 
de la valeur agronomique des terres pour l’agriculture 4.
Autre aspect de la multiplication des cédules : l’optimisa-
tion fiscale devient un enjeu. Les compensations sont en 
effet d’autant plus importantes qu’il existe peu de cédules 
et ceci génère un plus grand potentiel en termes d’optimi-
sation fiscale. À l’inverse, un grand nombre de cédules et 
la définition de règles fiscales spécifiques d’imputation ou 
de compensation des bénéfices permettent d’influencer le 

3 -  Le revenu net imposable correspond au total des revenus perçus par le contri-
buable, diminué des abattements et / ou des charges déductibles.

4 -  En France, départements d’outre-mer inclus, environ 47 % des exploitations 
agricoles déterminent leur revenu sur la base d’un système forfaitaire et 53 % 
sur la base d'une comptabilité réelle (Source : Agreste – Recensement de 
l’agriculture 2010).

comportement des contribuables. En France, par exemple, 
la limitation à 10 700 €uros de l’imputation du déficit 
foncier sur les autres revenus vise à limiter l’utilisation de 
celui-ci comme seule optimisation fiscale. De même, les 
déficits agricoles ne sont imputables sur les autres reve-
nus imposables que si leur montant net ne dépasse pas 
106 225 €uros. Les déficits catégoriels non-imputables 
sur le revenu global sont reportables indéfiniment au sein 
de la cédule, alors que les déficits globaux ne le sont que 
durant cinq ans 5.

1.2. Les contribuables

1.2.1. De l’individu à la famille

Les contribuables sont imposés sur la base de ces reve-
nus identifiés, selon le barème progressif de l’Impôt sur 
revenu des personnes physiques (IRPP). À la différence 
des pays voisins, la France prend en compte la dimension 
familiale. Le quotient familial est un outil de la politique 
familiale nationale qui ne tient pas compte de la réparti-
tion de l’activité économique au sein du couple : c’est le 
foyer familial qui est imposé, non chaque individu. Cela a 
pour conséquence de limiter les effets de la progressivité 
de l’impôt.

1.2.2.  Les personnes morales :  
les structures sociétaires  
et leur fiscalité

On distingue deux types de personnes morales : les socié-
tés civiles et les sociétés commerciales.
◆  Les sociétés civiles ne peuvent effectuer que des opé-

rations « civiles », c’est-à-dire non-commerciales. Les 
activités agricoles sont déterminées par la loi comme 
« civiles » 6. Sur le plan fiscal, les associés composant les 
sociétés civiles sont taxés à l’IRPP sur leur part de revenus 
(principe de transparence). En France, la proportion socié-
taire en agriculture est élevée, notamment sous la forme 
de deux structures spécifiques : le groupement agricole 
d’exploitation en commun (GAEC) créé au début des 
années soixante et l’exploitation agricole à responsabilité 
limitée (Earl) créée en 1985. Outre leur statut juridique 
protecteur, celles-ci offrent un outil pour la transmission 
du patrimoine, la fiscalité 7 et la prise en compte du tra-
vail familial, c’est-à-dire du conjoint et des enfants. Mais 
seuls les GAEC peuvent rester imposés selon le régime 
forfaitaire, sous réserve de respecter les seuils fixés par 
l’administration.

5 -  Sur ce point, il existe des différences entre États-membres de l’Union euro-
péenne. Des pays comme le Danemark et les Pays-Bas ne distinguent pas les 
bénéfices agricoles des bénéfices industriels et commerciaux (Annexe 2).

6 -  Sont « civiles » toutes les activités qui ne sont pas commerciales. Celles-ci 
peuvent être classées en six catégories : agriculture, activités intellectuelles, 
extraction, professions libérales, immobilier et coopérative.

7 -  Les règles de calcul du chiffre d’affaires dans les sociétés transparentes per-
mettent de limiter l’impact de la taxation des plus-values.
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2.  Les enjeux historiquement traités 
par la fiscalité agricole

2.1. L’entrée et la sortie

2.1.1. L’installation

Des dispositifs fiscaux encouragent les projets jugés viables 
d’installation des jeunes agriculteurs français. Pour en pro-
fiter, il faut être bénéficiaire de la dotation aux jeunes agri-
culteurs (DJA). Le revenu de l’exercice fiscal de perception 
de celle-ci bénéficie d’un abattement de 100 % et les 
bénéfices dégagés durant les soixante premiers mois d’ac-
tivité d’un abattement de 50 %. Sur le plan économique, 
ce système permet de minimiser les effets fiscaux des aides 
à l’installation.

2.1.2.  La transmission de l’exploitation : 
l’enjeu des plus-values

La transmission de l’exploitation s’entend de la cession 
onéreuse (vente) ou à titre gratuit (donation, succession) 
des biens déterminant l’exploitation. Il peut s’agir d’actifs 
du bilan de l’exploitation ou de droits sociaux. Cette trans-
mission peut se heurter à un coût fiscal rédhibitoire résul-
tant, notamment, de la taxation de la plus-value.
La plus-value découle de la différence entre la valeur de 
cession et la valeur nette comptable ou la valeur d’acquisi-
tion. Mais elle traduit aussi le gain espéré par l’exploitant 
en fin de carrière. C’est pourquoi une politique fiscale de 
transmission d’entreprise s’attache à limiter la taxation des 
plus-values de cession.

a) Les cessions à titre onéreux
Concernant les cessions à titre onéreux en dehors du régime 
d’exonération des petites entreprises 10, la loi fiscale pré-
voit un ensemble de dispositions permettant l’exonération 
des plus-values de cession attachées à des considérations 
traduisant une transmission. Il s’agit généralement de la 
cession de l’ensemble de l’exploitation ou d’une branche 
complète d’activité, avec interdiction faite au cédant de 
contrôler le cessionnaire. Des conditions particulières sont 
également attachées à une prise de retraite 11, à la durée 
de détention 12 ou au montant de la cession 13 (Encadré 1 
et Annexe 2).
Ces dispositifs couvrent assez largement les transferts 
d’exploitation réalisés à titre onéreux. Néanmoins, il est 
regrettable que les mécanismes n’appréhendent pas les 
immeubles car ceux-ci peuvent – notamment en agricul-
ture – représenter une large part en valeur des biens à 
transmettre. Un dispositif 14 s’attache à exonérer d’impôt 

10 - Article 151 septies du Code général des impôts.
11 - Article 151 septies A du Code général des impôts.
12 - Article 150-0 D ter du Code général des impôts.
13 - Article 238 quinquies du Code général des impôts.
14 - Article 151 septies B du Code général des impôts.

◆  Les sociétés commerciales se divisent entre sociétés 

de personnes et sociétés de capitaux. Dans les sociétés 

de personnes, les associés se groupent selon leur per-

sonnalité (intuitu personae) et ils sont taxés à l’IRPP sur 

leur part de revenus (principe de transparence). Dans 

les sociétés de capitaux, le régime n’est pas fondé sur la 

personnalité des associés. Celles-ci sont redevables de 

l’impôt sur les sociétés (IS), un impôt direct basé sur les 

bénéfices réalisés. Les sociétés de personnes peuvent 

relever de ce régime fiscal suite à une option ou par 

application de dispositions particulières.

L’IS repose sur le principe général que le revenu de l’entre-

prise est imposé à taux fixe et que les dividendes (béné-

fices distribués ou prélevés) bénéficient de conditions 

particulières d’imposition (taux et / ou prélèvements libé-

ratoires 8). À l’origine, il s’appliquait à un taux uniforme 

dès le premier €uro de revenu, mais un allégement pour 

les petites entreprises a ensuite été instauré. À l’inverse, 

les prélèvements libératoires s’appliquent uniformément 

dès le premier €uro.

Pour les sociétés de personnes, comparer les taux de l’IS 

avec le barème de l’impôt sur le revenu (IR) s’avère inté-

ressant. La pression fiscale totale est certes relativement la 

même, que les revenus de l’entreprise soient soumis à l’IS 

ou à l’IRPP. Mais ce constat ne s’applique que si les reve-

nus soumis à l’IRPP placent le contribuable dans la tranche 

maximale. Or, cela est loin de constituer le cas général en 

agriculture. De plus, l’option IS conduit à la non-application 

des règles spécifiquement agricoles concernant l’IRPP :

◆  Non-prise en compte des contraintes de production 

(évaluation des avances en terre, gestion simplifiée 

du cheptel en stocks) et des mesures spécifiquement 

agricoles (aides à l’installation des jeunes agriculteurs, 

déductions pour investissement (DPI), déductions pour 

aléa (DPA), dispositifs de lissage et d’étalement des reve-

nus exceptionnels comme la moyenne triennale fiscale 

ou l’étalement des revenus exceptionnels.

◆  Pas d’exonérations de plus-values.

◆  Irrévocabilité de l’option 9.

En revanche, la part du bénéfice dégagé par l’entreprise 

qui n’est pas distribuée est soumise seulement à l’IS. Elle 

bénéficie ainsi d’une fiscalité réduite (ce qui n’est pas le 

cas dans le régime de l’IRPP) et favorise la constitution de 

fonds propres : ce dont les entreprises agricoles ont de 

plus en plus besoin dans la conjoncture désormais instable.

8 -  Le prélèvement libératoire correspond au paiement à un taux fixe d’un impôt 
sur les dividendes ou les revenus financiers. Il est dit libératoire car les revenus 
auxquels il s’applique n’ont plus à être déclarés avec l’ensemble des autres 
revenus.

9 - Article 206-3 du Code général des impôts.
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les plus-values constatées sur une cession d’immeuble, 
pourvu que celui-ci ait été affecté durablement à l’ex-
ploitation. Mais il ne s’étend pas aux plus-values à court 
terme. S’agissant des stocks, importants dans certaines 
branches agricoles, leur prise en compte ou pas se révèle 
parfois pénalisante. Les positions administratives gagne-
raient à être adaptées.

b) Les cessions à titre gratuit
Concernant les transmissions à titre gratuit et s’agis-
sant des parts sociales d’un exploitant, ces cessions ne 
donnent pas lieu – par principe – à taxation des plus-values 
dès lors que la société relève de l’impôt sur les sociétés. 
Concernant les structures soumises au régime des sociétés 
de personnes, les termes de l’article 151 nonies du Code 
général des impôts apportent des solutions satisfaisantes à 
la condition que le repreneur exerce l’activité durant cinq 
ans. Concernant l’entreprise individuelle, un dispositif com-
parable est prévu à l’article 41 du Code général des impôts.

2.2.  Le développement  
et la modernisation

La question de l’investissement constitue une dimension 
très importante en agriculture car il s’agit de répondre 
aux impératifs de rentabilité et aux attentes en termes 
de confort de travail. Les évolutions techniques réalisées 
témoignent de cette importance et, sur le plan fiscal, un 
certain nombre de règles traduit cette dimension.

2.2.1.  Le traitement fiscal des biens 
immobilisés en agriculture

Les terres ou les actifs immatériels 15 n’ont pas d’incidence 
fiscale car ils ne sont pas amortissables. En revanche, les 
autres biens immobilisés génèrent une charge d’amortis-
sement établie selon une méthode classiquement linéaire, 
correspondant à leur dépréciation sur la durée potentielle 
d’utilisation : par exemple, les immeubles sur vingt ans, le 
matériel sur dix ans et le tracteur sur cinq ans.
Le contribuable peut privilégier un amortissement linéaire 
ou dégressif sur le matériel ou la traction. Pour les biens 
acquis neufs, il est possible de pratiquer un amortisse-
ment dérogatoire, c’est-à-dire de pratiquer un supplé-
ment d’amortissement par rapport à la méthode linéaire. 
L’intérêt de cet amortissement dérogatoire réside dans la 
possibilité de moduler, en plus ou en moins, les amortisse-
ments d’un exercice.

2.2.2. Les plus-values

La plus-value correspond à la différence entre, d’une part, 
le prix de vente d’un bien immobilier ou de valeurs mobi-
lières de placement détenus par une personne ou d’un 
actif professionnel immobilisé inscrit au bilan d’une entre-
prise et, d’autre part, sa valeur nette au moment de la 
vente. Selon la nature du bien, la valeur nette s’établit 
ainsi :
◆  Bien immobilier : prix d’achat + valeur des améliorations 

apportées. La plus-value sera immobilière.
◆  Valeurs mobilières de placement : prix d’achat. La plus-

value sera financière.
◆  Actif professionnel immobilisé : valeur nette comptable 

constituée du prix d’achat, diminué des amortissements 
pour les éléments amortissables. La plus-value sera pro-
fessionnelle.

Selon leur statut (professionnel, financier ou immobi-
lier), les plus-values peuvent bénéficier d’un traitement 
fiscal spécifique. Celui-ci varie selon les pays européens 
(Encadré 2 et Annexe 2). En France, la distinction est faite 
entre :
◆  La plus-value dite « à court terme » qui est additionnée 

et donc taxée avec le revenu courant. Il s’agit de la partie 
de plus-value correspondant au montant des amortisse-
ments pratiqués. La plus-value réalisée lors de la vente 
d’un bien détenu depuis moins de deux ans sera tou-
jours considérée comme « à court terme ».

◆  La plus-value « à long terme » taxée au taux fixe de 
16 % 16. Il s’agit de la partie de plus-value qui dépasse 
la valeur d’acquisition d’un actif immobilisé non-amor-
tissable ou le montant des amortissements pratiqués 
pour les biens amortissables. Cette dernière catégorie 

15 -  Les droits incorporels, tels les quotas ou les droits à produire ne sont jamais 
amortissables. Mais, qu’ils soient ou non inscrits au bilan, leur cession peut 
générer des plus-values imposables selon la situation fiscale de l’exploitant.

16 - + CSG RDS.

ENCADRÉ 1

La taxation des plus-values en France  
et dans les pays voisins

Un tour d’horizon européen révèle deux grandes ten-
dances :
•  La première, utilisée en Allemagne et en France, 

consiste à mettre en place des abattements ou des 
exonérations à effet immédiat.

•  La seconde, utilisée au Danemark, permet d’étaler la 
taxation de la plus-value dans le temps, limitant ainsi 
la progressivité de l’impôt.

•  Les Pays-Bas pratiquent les deux tendances, alliant 
exonération et étalement.

Outre le traitement des plus-values, un outil a été mis en 
place dans tous ces pays : le versement sur des fonds de 
retraite. Ce versement est déductible du revenu impo-
sable et permet de retarder l’imposition des plus-values. 
En France, son montant est limité à 67 288 €uros.
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La DPI a donc été réformée en 2013 et elle n’est plus 
désormais destinée qu’aux deux derniers types d’inves-
tissement : c’est-à-dire ceux dont les pouvoirs publics ont 
estimé qu’ils ne pouvaient que coller à l’évolution de l’acti-
vité. De plus, signe des temps, son plafond a été lié à celui 
de la déduction pour aléas (DPA), un outil explicitement 
dédié à la gestion de la variabilité créé en 2001 17.

17 -  Même si elle existe depuis 2001, la DPA a rarement été utilisée et nous ne la 
comptons donc pas dans les outils historiques. Nous y reviendrons plus loin, 
avec les nouvelles dispositions instaurées en 2013.

constitue une spécificité française. De plus, pour limiter 
l’impact sur les petites exploitations, la taxation des 
plus-values bénéficie d’une exonération totale jusqu’à 
250 000 €uros de chiffre d’affaires et partielle jusqu’à 
350 000 €uros. En cas de départ à la retraite, l’exoné-
ration est totale, sans limite de chiffre d’affaires – sauf 
sur le foncier.

2.2.3.  L’étalement  
des subventions d’équipement

Le dispositif d’étalement des subventions d’équipement 
tend à éviter les effets pervers de l’attribution d’une aide 
nationale ou européenne pour la création ou l’acquisition 
d’immobilisations. En effet, la subvention constitue un 
produit de l’exercice au cours duquel elle est accordée et 
l’application sèche de ce principe ruinerait les effets d’une 
politique publique de soutien à l’investissement, puisque 
l’aide se trouverait réduite à concurrence des prélèvements 
obligatoires, notamment de l’impôt progressif.
L’article 42 septies du Code général des impôts autorise 
donc l’entreprise à étaler, sur option, la subvention accor-
dée pour l’acquisition d’une immobilisation amortissable, 
en même temps et au même rythme que l’amortisse-
ment de ladite immobilisation. Si l’immobilisation n’est 
pas amortissable, l’étalement se réalise sur la période 
durant laquelle elle est contractuellement inaliénable ou, 
à défaut, sur dix ans.

2.2.4. La déduction pour investissement

Le principal outil fiscal favorisant le développement est la 
déduction pour investissement (DPI) qui a été réformée 
début 2013. Par déduction, il faut entendre un mécanisme 
permettant de soustraire du bénéfice de l’exploitation un 
montant placé en report d’imposition et réintroduit dans 
un délai fixé.
Dans sa forme initiale, la réintroduction était déclenchée, 
d’une part, par l’acquisition et la création d’immobilisa-
tions amortissables strictement nécessaires à l’activité, 
d’autre part, par l’acquisition ou la production de stocks 
à rotation supérieure à un an et enfin, par l’acquisition de 
parts sociales de coopératives.
Dans l’esprit, l’outil doit permettre de désynchroniser la 
constatation du revenu et la réalisation d’un investisse-
ment, le chef d’entreprise pouvant ainsi choisir le moment 
adéquat en fonction d’un besoin lié à son activité. Il a ren-
contré un certain succès dans la mesure où il porte sur des 
sommes significatives et reste peu contraignant à consti-
tuer. Mais – revers de la médaille – l’exploitant effrayé par 
les conséquences fiscales et sociales d’un bon résultat 
peut être tenté de l’utiliser pour minimiser en urgence la 
base de calcul de ses prélèvements obligatoires, sans pour 
autant inscrire sa démarche dans une réflexion à moyen 
terme concernant ses investissements.

ENCADRÉ 2

Dépréciation des actifs  
et méthodes d’amortissement

L’amortissement « bien par bien » ne constitue pas la 
seule façon de prendre en compte la dépréciation des 
actifs. Les Danois, par exemple, pratiquent l’amortisse-
ment en pool.
Prenons l’exemple d’un pool dont la valeur nette comp-
table au début de l’exercice est de 1 000 000 €uros, qui 
acquiert un nouveau matériel A pour 200 000 €uros et, 
parallèlement, revend pour 50 000 €uros un matériel 
B qu’il détenait depuis plus de cinq ans et qu’il avait 
initialement acheté 300 000 €uros.
•  Dans le système « bien par bien » : l’achat A étant de 

200 000 €uros amorti sur cinq ans, la charge annuelle 
supplémentaire est de 40 000 €uros. La plus-value sur 
le matériel B, totalement amorti, est de 50 000 €uros 
imposable en totalité sur le résultat de l’exercice. Le 
revenu de l’exercice est augmenté de 10 000 €uros.

•  Dans le système danois du pool : la valeur finale du 
pool est de 1 150 000 €uros (1 000 000 + 200 000 
– 50 000). Les amortissements sont calculés sur la 
base de 1 150 000 €uros, soit une augmentation 
de la base d’amortissement de 150 000 €uros. Le 
revenu de l’exercice est minoré de l’amortissement 
des 150 000 €uros supplémentaires à 20 %, soit 
30 000 €uros.

En conclusion, les deux systèmes ont des conséquences 
différentes lors de la cession d’un bien matériel :
•  Dans le système « bien par bien », les plus-values 

constatées correspondent à la différence entre le prix 
de vente du bien et sa valeur nette comptable, impo-
sées sur l’exercice de la cession si l’entreprise ne béné-
ficie pas de l’exonération des plus-values.

•  Dans le système du « pool », le prix de vente du bien 
vient diminuer la valeur globale du pool et diminue 
donc la base des amortissements. Le revenu impo-
sable n’est pas augmenté d’une plus-value, mais la 
charge d’amortissement déductible sera plus faible 
les années suivantes. L’impact est étalé sur plusieurs 
années.
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2.3.  Les mécanismes  
d’étalement et de lissage

L’activité agricole, nous l’avons dit, se caractérise notam-
ment par son irrégularité. Celle-ci trouve sa source dans 
l’extrême dépendance de l’exploitation aux problèmes 
sanitaires, aux caprices de la météo, mais aussi aux sou-
bresauts des marchés. Le résultat comptable de l’activité 
traduit nécessairement cette inconstance.
Jusqu’ici, la variabilité était surtout caractérisée par, soit 
des variations d’une amplitude suffisamment modérée 
pour que l’ajustement se règle par l’adaptation courante 
du rythme des investissements, soit, lorsque l’amplitude 
était forte et à la hausse, par son caractère exception-
nel 18. Mais la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR) 
et l’annualité du revenu ont pour conséquence d’alourdir 
le prélèvement fiscal de manière exponentielle, lorsqu’un 
revenu exceptionnel dans son montant est appréhendé. 
L’étalement et le lissage de ce revenu sur plusieurs exer-
cices tendent à corriger cet effet fiscal défavorable et la 
loi s’est, jusqu’ici, orientée autour de plusieurs méca-
nismes.

2.3.1.  L’étalement sur sept exercices  
d’un revenu exceptionnel

Le revenu exceptionnel d’un exploitant agricole soumis à 
un régime réel d’imposition peut, sur option, être ratta-
ché, par fractions égales, aux résultats de l’exercice de sa 
réalisation et des six exercices suivants 19. Ce mécanisme 
offre l’avantage d’un retour largement étalé du revenu 
exceptionnel et, dès lors, évite le sursaut d’impôt décrit 
ci-dessus.
Le caractère exceptionnel du revenu est apprécié par 
son montant, dans des conditions d’exploitation compa-
rables. Cette base exclut les conséquences des décisions 
de l’exploitant pour ne viser que les variations relevant de 
facteurs extérieurs. En cela, le dispositif se rapproche de 
l’objectif décrit. Néanmoins, il demeure limité sur plusieurs 
points :
◆  La non-transposition en matière sociale : l’assiette de 

calcul des cotisations n’est pas affectée et intègre le pic 
de revenus, sans mécanisme d’étalement. Autrement 
dit, l’option demeure sans incidence sur le plan social 
car elle constitue une mesure d’assiette de l’impôt et 
non de détermination du résultat. Or, même si les deux 
notions se confondent souvent, c’est ce dernier qui est 
retenu pour le calcul des cotisations sociales. Donner 
au dispositif sa pleine mesure impliquerait donc, soit 
de modifier les dispositions du Code rural, soit de faire 
intervenir l’option dès la détermination du résultat.

18 -  Il s’agit bien entendu d’appréhender la variabilité issue des circonstances 
relevant de l’environnement de l’exploitation et indépendante des décisions 
de l’agriculteur.

19 - Article 75-0 A du Code général des impôts.

◆  La prise en compte du revenu supérieur à 25 000 €uros : 
selon le Code des impôts, le bénéfice exceptionnel sujet 
à étalement s’entend comme « un bénéfice supérieur à 
25 000 €uros et excédant une fois et demie la moyenne 
des résultats des trois exercices précédents ». Cette 
limite de 25 000 €uros exclut donc les petites exploita-
tions du dispositif.

◆   Le caractère fixe de la réintégration : le revenu étalé 
devant être « rattaché, par fractions égales, aux résul-
tats de l’exercice de sa réalisation et des six exercices 
suivants », un frein au dispositif tient dans l’incertitude 
des résultats à venir. La variation du résultat relève par 
essence de l’activité agricole. La décision d’étaler peut 
s’avérer inopportune dans l’hypothèse d’une nouvelle 
variation du résultat, sauf à empiler reports et étale-
ments. Pour mieux maîtriser les effets de la variabilité, 
il conviendrait de réformer cet aspect du dispositif en 
introduisant de la souplesse dans la détermination du 
montant des fractions à réintroduire.

2.3.2. La moyenne triennale

« Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agri-
coles soumis à un régime réel d’imposition, le bénéfice 
agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif est 
égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition 
et des deux années précédentes ». Ce dispositif de lissage 
– comparable dans le principe à ce qui existe en matière 
de cotisations sociales – tend à calculer l’impôt sur un 
résultat moyen de manière à neutraliser les variations inhé-
rentes à l’activité. De prime abord, le mécanisme semble 
de nature à répondre aux préoccupations exposées. Mais 
il est appliqué de manière hétérogène sur le territoire car il 
présente des difficultés d’application pouvant expliquer le 
peu d’intérêt qu’il suscite :
•  Le caractère pénalisant de la sortie du système : comme 

tout dispositif dérogatoire et optionnel, y entrer suppose 
de pouvoir en sortir aisément et, au plus tard, en fin 
de carrière. Or, la dernière année de son application, 
lors de l’arrêt d’activité ou de renonciation au dispositif, 
la différence entre le bénéfice agricole de l’année et 
celui issu de la moyenne triennale « est imposée au taux 
marginal d’imposition applicable au revenu global du 
contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne 
triennale ». Il s’ensuit une sur-imposition dès lors que la 
différence est positive.

•  Les contraintes de la durée de l’option : l’évolution de 
l’exploitation dans le temps peut légitimement conduire 
l’exploitant ayant recouru au dispositif à vouloir y renon-
cer. Mais, outre le coût de la renonciation exposé ci-
dessus, les conditions de durée attachées à l’option 
demeurent contraignantes. Celle-ci s’exerce pour cinq 
ans, puis est tacitement reconduite pour des périodes 
identiques. La dénonciation est encadrée dans des délais 
stricts : ceux du dépôt de la déclaration des résultats 
du dernier exercice de chaque période quinquennale. 
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et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non-commerciaux 
(BNC) réalisés par un exploitant agricole imposé au réel 
sont retenus pour déterminer le bénéfice agricole (BA), 
dès lors que ceux-ci, en moyenne triennale et toutes taxes 
confondues (TTC), n’excèdent ni 30 % des recettes de 
l’activité agricole, ni 50 000 €uros. Lorsqu’il s’agit de 
déterminer le résultat, l’activité BIC ou BNC est, dès lors, 
confondue avec l’exploitation agricole.
Ce système permet à l’exploitant de développer d’autres 
activités sans avoir besoin de recourir à un support comp-
table supplémentaire 21. Mais, s’il est indiscutablement 
pratique, il n’en reste pas moins limité. Le montant pla-
fonné à 50 000 €uros des activités accessoires n’est pas 
très élevé, en particulier pour une exploitation de bonne 
taille. De plus, il reste contenu aux activités BIC et BNC : il 
est impossible d’y inclure, par exemple, des revenus fon-
ciers. Il ne s’agit donc que d’une mesure de simplification, 
facilitant une ouverture limitée vers des activités acces-
soires, mais devant céder la place à un support fiscal BIC 
ou BNC au-delà d’un seuil rapidement atteint.
Le Code général des impôts 22 prévoit que le résultat 
d’une entreprise relevant des BIC comprend ceux d’une 
activité agricole dite de prolongement. Concrètement, il 
en sera ainsi d’une exploitation dont les recettes agricoles 
sont inférieures à celles de l’entreprise BIC et alors qu’il 
existe un lien objectif entre les activités. Néanmoins, le 
dispositif peut s’avérer « piégeur » dans la mesure où il 
prive l’exploitant des mesures fiscales propres à l’activité 
agricole, en le plaçant sous le régime de droit commun 
des BIC.
L’alternative est donc de séparer les entreprises : aucun lien 
fiscal ne les réunit plus, malgré les liens opérationnels qui 
les rapprochent. Autrement dit, la notion de partenariat 
entre entreprises et ses conséquences n’est pas prise en 
compte par le droit fiscal.

3.1.2.  Le périmètre de compensation :  
un bilan personnel professionnel 
trans-sectoriel

Le périmètre de compensation viserait à gérer les varia-
tions de revenus et concernerait la faculté d’imputation 
des pertes sur les gains au sein d’une exploitation pluri-
active.
Aujourd’hui, la segmentation des activités en autant de 
« supports » fiscaux est la règle : chaque activité est impo-
sée dans une catégorie de revenus et selon des règles 
propres. Mais cette segmentation constitue un frein si 
elle n’appréhende pas le développement et la diversifi-
cation des activités de l’entreprise. Il conviendrait donc  

21 -  Les produits des activités de production d'électricité photovoltaïque ou 
éolienne réalisés par un exploitant agricole au réel sur l’exploitation suivent 
un régime assez comparable, mais avec des limites propres (article 75 A du 
Code général des impôts). Toutefois, ce dispositif demeure spécifique et, par 
essence, trop restreint dans sa portée pour appréhender les besoins de flexibi-
lité économique des entreprises.

22 - Article 155 – 1.

Autrement dit, l’exploitant ne peut pas y renoncer au 
motif que le dispositif ne correspond plus aux besoins 
économiques de l’exploitation, mais seulement en raison 
de l’écoulement d’un délai. De plus, si, après renon-
ciation, il souhaite recourir de nouveau au système de 
moyenne triennale, ce recours n’est à nouveau pas 
conditionné par des circonstances économiques : il lui 
est donc impossible d’exercer une nouvelle option avant 
l’expiration d’une période de cinq ans.

Il est compréhensible que l’administration n’ait pas sou-
haité que l’exploitant puisse se placer trop facilement, au 
gré des circonstances, sous un régime ou l’autre. Mais la 
rigidité du dispositif tend à le rendre inopportun.

3.  les nouveaux enjeux appellent  
une fiscalité dynamique

Nous allons maintenant analyser les enjeux d’avenir que la 
fiscalité n’aborde que partiellement, voire contraint :
◆  Le premier sujet, celui des partenariats entre entreprises, 

illustre la sortie du modèle agricole historique, que ce 
soit par l’ouverture à des coopérations multiples entre 
exploitants sur le champ agricole ou par diversification 
des activités.

◆  Le second sujet conduit à repenser la gestion de la 
variabilité conjoncturelle : ceci en s’éloignant de l’idée 
de lissage qui constitue une sorte de « forfaitisation » 
aveugle, alors que l’économie appelle, au contraire, 
au pilotage averti pour privilégier le maintien de fonds 
propres sur l‘entreprise agricole.

Notre propos sera donc plus prospectif et visera à ouvrir le 
jeu de la politique fiscale 20.

3.1.  Favoriser la diversification  
et les partenariats  
entre les entreprises

Corollaire de la structuration de la fiscalité française en 
cédules spécialisées, la prise en compte des partenariats 
nés entre entreprises ne semble pas constituer une priorité 
de la loi fiscale. Or, la diversité des projets économiques 
dans lesquels un entrepreneur agricole peut couramment 
investir le conduit à réaliser des gains de natures fiscales 
différentes. Mais la consolidation, nous l’avons vu, s’avère 
complexe.

3.1.1.  La diversification  
au sein d’une entreprise agricole  
est possible, mais limitée

Selon l’article 75 du Code général des impôts, les produits 
des activités accessoires relevant des bénéfices industriels 

20 -  Les propositions présentées dans cette partie de l’article ont été formulées par 
le réseau CERFRANCE dans son cahier d’études intitulé « Vers une fiscalité 
agricole dynamique » et paru en février 2012.
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de définir un « périmètre » d’activités au sein duquel 
toutes les compensations s’opèrent entre les différents 
revenus, de manière à pouvoir gérer globalement la capa-
cité d’épargne, l’investissement et la structuration. Il s’agi-
rait d’une sorte de bilan personnel professionnel, limité à 
la personne du professionnel diversifiant ses activités et à 
l’intérieur duquel, le professionnel pourrait distinguer son 
entreprise et son patrimoine privé.
À la différence des dispositifs existants comme l’entrepre-
neur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ou le fonds 
rural, ce périmètre de compensation pourrait inclure des 
activités de natures différentes. Au choix de l’exploitant, 
il permettrait de dégager un résultat professionnel unique 
dans la catégorie de revenus déterminée comme princi-
pale, et ce en fonction de critères objectifs tels le chiffre 
d’affaires ou le temps passé. Ainsi, un déficit agricole pour-
rait être imputé sans réserve sur un BIC excédentaire ou les 
revenus provenant de l’activité commerciale, placés sur le 
compte professionnel de l’entreprise, pourraient servir à 
financer l’exploitation agricole.
Cela reviendrait à créer un nouveau mécanisme d’attrac-
tivité en fonction de l’activité principale. Mais ce dernier 
ne serait pas limité par des seuils 23 et ne produirait pas 
d’effets contre la volonté de l’exploitant 24. De plus, il per-
mettrait d’aller plus loin que la consolidation, in fine, des 
résultats déterminés selon des règles différentes puisqu’il 
autoriserait la confusion des recettes d’activités différentes.
Ces aménagements sont envisageables en l’état actuel de 
la fiscalité car ils s’appuieraient sur des philosophies exis-
tantes (régime d’attractivité), ainsi que sur les dispositions 
de l’article 151 nonies du Code général des impôts. Ils ne 
nécessiteraient aucune modification juridique.

3.1.3. Le périmètre de circulation : 
permettre la mise en œuvre  
de la flexibilité opérationnelle

Le « périmètre de circulation » serait un nouvel espace, 
un véritable périmètre économique où la fiscalité serait 
au service de l’exploitation flexible.
Il concerne plusieurs entités : plusieurs structures agri-
coles et une (des) société(s) commerciale(s). Une société 
immobilière détient les terres et les bâtiments d’exploita-
tions. Un groupement d’intérêt économique (GIE) gère 
les flux entrants et sortants (main-d’œuvre, mécanisa-
tion, gérance). La nouveauté réside déjà dans le fait qu’il 
n’est pas défini en fonction des intérêts ou des participa-
tions d’un associé en particulier : c’est une « entreprise » 
cohérente qui est prise en compte. La Figure 1 illustre 
notre propos : les zones les plus foncées constituent le 
périmètre de circulation au sein duquel existent des flux 
constants.

23 - Articles 75 ou 75 A du Code général des impôts.
24 - Article 155 du Code général des impôts.

Les flux sont, par exemple, les loyers pour le foncier, la 
facturation de main-d’œuvre, la location de matériel, les 
ventes et les achats de production ou la vente de maté-
riels. Certains sont générateurs de charges et d’autres de 
produits. Les résultats sont déterminés par entité, selon 
les règles propres à chacune (BA, BIC, RF) et les cessions 
« intra-périmètre » supportent, si besoin, la TVA. Dans 
ces conditions, il est clair que le système fiscal actuel 
entrave les flux et nuit donc à la fluidité des activités de 
l’entreprise. Cette fiscalisation, génératrice de plus et de 
moins au sein du périmètre de circulation, constitue un 
frein au fonctionnement. Si les prestations croisées pou-
vaient être réalisées sans TVA (collectée ou déductible), les 
cessions s’organiseraient plus facilement et l’entité ache-
teuse n’aurait plus besoin de faire l’avance de trésorerie 
pour acquitter une TVA qu’elle va par ailleurs récupérer. 
Il s’instaurerait ainsi une sorte de neutralité fiscale dans le 
fonctionnement technique à l’intérieur du périmètre, les 
opérations externes continuant, elles, d’obéir aux règles 
fiscales en vigueur.
Dans le même mouvement et toujours par souci d’instau-
rer une neutralité permettant une flexibilité opérationnelle, 
les transferts d’immobilisations et de biens à l’intérieur du 
périmètre devraient être neutres. Aujourd’hui, en effet, le 
dispositif en place peut empêcher les entreprises réalisant 
un certain chiffre d’affaires de bénéficier d’une exonéra-
tion de plus-values lors de la cession d’éléments isolés de 
l’actif 25. Cette taxation des plus-values à l’impôt et aux 
prélèvements sociaux freine le fonctionnement de l’entre-
prise dans sa globalité. Afin d’éviter les refinancements, 
une reprise (dans les écritures comptables) en valeur nette 

25 - Article 151 septies du Code général des impôts.
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résulterait peut être reporté en avant 27. En l’état actuel 
des textes, il est réservé aux sociétés passibles de l’impôt 
sur les sociétés. La récente limitation du report en arrière 
à une année semble être la compensation d’un report en 
avant illimité 28. Le déficit n’ayant pu être imputé sur les 
bénéfices de l’année antérieure pourra l’être sur ceux des 
années suivantes, sans risque de tomber en non-valeur.
L’ouverture aux entreprises individuelles soumises à l’im-
pôt sur le revenu ayant une activité agricole pourrait faire 
l’objet d’une réflexion : le report en arrière devrait pouvoir 
s’opérer sur les deux ou trois années précédentes dans 
la mesure où l’imputation en avant du déficit agricole 
est limitée à six ans. L’exploitant disposerait ainsi d’une 
créance sur le Trésor public correspondant à l’excédent 
d’impôt antérieurement versé. Celle-ci serait remboursable 
au terme d’une période de cinq ans, si elle n’a pas été utili-
sée dans ce délai pour le paiement de l’impôt sur le revenu.

3.2.2.  La gestion des périodes d’excédent : 
favoriser la constitution de fonds 
propres par la mise en réserve

Un mécanisme de provisions représente une solution de 
gestion des revenus 29. Mais, dans un univers économique 
incertain, ce mécanisme prudentiel face à un risque iden-
tifié demande à être converti en mécanisme de mise en 
réserve. Dans sa nouvelle version 2013, la Déduction pour 
aléa (DPA) procède de la logique de mise en réserve, sans 
en assumer pleinement le statut.

a) La DPA et la constitution d’une épargne de précaution
La Déduction pour aléa favorise l’épargne financière de 
précaution. Initialement prévue pour couvrir les risques 
climatiques ou accidentels, elle a été étendue au risque 
économique de baisse de la valeur ajoutée. Les conditions 
l’accompagnant ont été modifiées début 2013 afin de 
lever les freins à son utilisation : il n’est plus obligatoire 
d’avoir contracté une assurance récolte pour en bénéficier 
et seule la moitié de la somme déduite (au lieu de la tota-
lité) doit être déposée sur un compte spécifique.
La DPA est complétée d’un mécanisme incitatif destiné à 
encourager les éleveurs à disposer d’un stock de fourrages 
de précaution, constitué hors des périodes de calamités. 
S’ils sont supérieurs aux stocks moyens de fin d’exercices, 
les stocks de fourrages destinés aux animaux de l’exploi-
tation pourront être considérés comme bloqués sur le 
compte d’affectation.

27 -  Avant la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative 
pour 2011, le report en arrière pouvait concerner les trois exercices antérieurs.

28 -  La mesure de limitation à 60 % du bénéfice ne concerne que les grandes 
entreprises ayant des bénéfices supérieurs à un million d’€uros.

29 -  Une provision est une somme déduite des résultats en prévision d'une perte 
(dépréciation d'un élément de l'actif, perte d'exploitation) ou d'une charge 
non encore effectives à la clôture de l'exercice, mais que des événements en 
cours rendent probables (Sur cette question, cf. le cahier d’études CERFRANCE 
intitulé « Vers une fiscalité agricole dynamique » paru en février 2012).

comptable pourrait être envisagée, tout en conservant 
une valorisation économique du bien. Accompagnée d’un 
système de report de plus-value, cette absence de taxa-
tion serait temporaire. La taxation interviendrait au jour 
de la cession à l’extérieur du périmètre. De tels dispo-
sitifs de report, ainsi que les obligations liées aux états 
de suivi existent déjà dans certaines hypothèses et nous 
fournissent un modèle de réflexion 26.
Ainsi, l’objectif de souplesse dans les flux commence à 
apparaître via une certaine neutralité fiscale – temporaire 
– et sans pour autant permettre l’exonération totale de 
plus-value ou le refinancement du bien. Bien entendu, ce 
périmètre devrait être précisément déterminé afin, peut-
être, d’en exclure les structures non strictement liées entre 
elles comme, par exemple, un groupement d’employeurs 
fournissant des entreprises tierces. Il faut également gar-
der à l’esprit que les mouvements économiques seraient 
taxés à un moment (plus-value en report, résurgence de 
TVA) car le but n’est pas d’éviter l’impôt.
Ce périmètre virtuel de neutralité fiscale ou « périmètre de 
circulation » pourrait être codifié à l’article 151 undecies 
du Code général des impôts. Il s’adapte avec les règles 
fiscales actuelles et n’élude pas l’impôt à terme. Il ne bou-
leverse pas non plus le système juridique en place : il ne 
réforme pas le droit des sociétés et s’inscrit dans les limites 
juridiques prévues. Et il reste simple en termes de gestion 
puisqu’il ne multiplie pas les structures et les comptabilités.

3.2.  Favoriser la gestion  
de la variabilité conjoncturelle

Il s’agit là de relever l’enjeu de la variabilité du revenu 
par-delà la gestion de revenus exceptionnels. Le constat 
de base est simple : la variabilité des prix, qui entraîne 
des revenus non constants, justifie une évolution durable 
de la fiscalité. C’est une approche différente de celle en 
vigueur concernant les « revenus exceptionnels » et elle 
se justifie par l’instabilité récurrente ou systémique de la 
conjoncture. En bref, avoir des revenus inconstants n’est 
plus une exception limitée à une seule année : les convic-
tions placées dans les moyennes mobiles sont désormais 
insuffisantes.
La finalité des propositions qui suivent est de synchroniser 
au maximum l’imposition des bénéfices avec les besoins 
économiques de l’entreprise, qu’il s’agisse du traitement 
d’un déficit ou de la gestion des périodes d’excédent, dans 
la perspective d’une gestion des risques.

3.2.1. Le report en arrière des déficits

Le mécanisme de report en arrière des déficits permet 
d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice 
sur le bénéfice de l’exercice précédent. L’excédent qui en 

26 - Article 151 nonies III et IV du Code général des impôts, par exemple.
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La déduction doit être rapportée dans un délai de sept ans 
lorsque survient une dépense liée à un sinistre explicite-
ment désigné dans la loi (dont l’achat de fourrage, en cas 
de calamité déclarée) ou en cas d’aléa économique affec-
tant de plus de 10 % la valeur ajoutée dégagée par l’entre-
prise. La DPA se rapproche ainsi partiellement de la philo-
sophie de la mise en réserve, atténuant le besoin d’une 
trésorerie confortable pour la constituer. Mais, comme elle 
constitue uniquement une déduction d’impôt, elle souffre 
d’un plafond de 27 000 €uros par an et de 150 000 €uros 
cumulés 30 et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise, 
donc le besoin. C’est la limite d’une fiscalité qui considère 
le contribuable avant de considérer l’entreprise.

b)  Pour une vision élargie de la mise en réserve dans les 
exploitations soumises à l’impôt sur le revenu

Il faut aller plus loin et placer la réflexion dans une visée 
plus globale de constitution de fonds propres sur l’entre-
prise en permettant de constituer une réserve d’entreprise. 
La réserve se déclinerait sous deux aspects :
◆  La « réserve – investissement » destinée à financer des 

investissements
◆  La « réserve – trésorerie » destinée à maintenir des liqui-

dités dans l’entreprise pour faire face à un aléa.
Le montant mis en réserve, sur décision de l’exploitant 
ou des associés, ferait l’objet d’une fiscalité réduite 
(10 %). L’emploi des sommes pourrait rester en trésore-
rie ou prendre la forme d’un investissement identifié et 
sous contrainte d’une obligation de maintien de celui-ci 
pour un temps minimum afin d’éviter les dérives du type 
« achat – revente ».
Tant que les sommes demeureraient investies dans l’entre-
prise, la fiscalité réduite (10 %) constituerait un avantage 
incitatif. Il pourrait en résulter une non-imposition supplé-
mentaire si elles restaient en trésorerie un temps déterminé 
(cinq ou sept ans). Il s’agirait de mettre en place un prélè-
vement réduit libératoire de l’impôt sur le revenu, comme 
il en existe déjà dans le système fiscal (prélèvement libéra-
toire forfaitaire de 19 %). Si les sommes étaient prélevées 
avant le délai de cinq ou sept ans, l’IRPP serait appelé sans 
pénalité et l’impôt acquitté initialement (10 %) pourrait 
être restitué sous forme de crédit d’impôt.
Plusieurs objectifs seraient ainsi remplis :
◆  Se constituer des fonds propres afin de financer des 

acquisitions ou réaliser des investissements (diminuer les 
emprunts bancaires).

◆  Pouvoir faire face aux risques.
◆  Gérer la variabilité de revenu. Dans ce cas, l’outil servirait 

également de système de lissage : maintien des fonds 
dans l’entreprise lorsque les résultats sont bons, retrait 
des fonds et perception au cours d’exercice de plus 
faible activité (moins de revenus ou plus de charge liée 
à un investissement à réaliser = équilibre maîtrisé). Mais 
il s’agirait d’un système de lissage choisi et non subi.

30 - Le plafond est multiplié s’il y a plusieurs contribuables associés.

c)  Créer un périmètre pour la constitution de réserves 
communes afin de gérer la variabilité du revenu

Pour faire le lien avec l’enjeu lié aux partenariats entre 
entreprises, un exploitant devrait pouvoir créer une réserve 
commune à toutes les entités de son « entreprise rurale ». 
En clair, l’exploitant pourrait affecter de l’argent à une 
réserve générale, un « périmètre de réserve » commun aux 
différentes structures dans lesquelles il se retrouve.
Ainsi, pour aller dans le sens des partenariats et des multi-
structures actuelles, il serait possible de constituer une 
réserve affectable à un « périmètre de réserve ». Ce péri-
mètre de réserve ou « réserve consolidée » n’aurait pas le 
même champ que le périmètre de circulation proposé plus 
haut. Le périmètre de réserve constituerait la réserve des 
entreprises où l’individu est associé ou gérant.

3.3.  L’impôt sur les sociétés permet  
de rassembler les objectifs poursuivis 
au travers des propositions 
précédentes

Si son objet social le prévoit, une société soumise à l’impôt 
sur les sociétés (IS) ayant une activité agricole peut exercer, 
sans aucune limitation, des activités par nature différentes 
comme, par exemple, une activité commerciale. Le résul-
tat est globalisé et aucun effet de seuil n’est à surveiller : 
autrement dit, le développement économique ou com-
mercial n’est en rien freiné.
Le bénéfice disponible de la société est affecté comme 
ils l’entendent par les associés. Seule la société est rede-
vable de l’IS et les résultats peuvent ne pas être distribués. 
Les associés peuvent affecter le bénéfice en réserve à des 
fins d’investissements ou afin que la société l’affecte à un 
placement de trésorerie. Ainsi, les revenus non distribués 
dans les sociétés IS ne peuvent pas être utilisés pour des 
besoins autres que ceux de l’entreprise. Il n’existe plus 
aucune confusion entre la personne et la société. Le péri-
mètre d’entreprise est clairement défini et ne se confond 

plus avec l’individu.

3.3.1.  Établir le revenue imposable selon 
les règles comptables agricoles

En l’état, il n’est pas réellement accessible aux très petites 
entreprises, en particulier aux exploitations agricoles. Pour 
le rendre accessible, il conviendrait d’appliquer l’impôt sur 
les sociétés à un bénéfice déterminé selon les règles des 
bénéfices agricoles.
Le résultat à l’impôt sur les sociétés serait déterminé par 
application des principes généraux des régimes réels qui 
constitue une base de départ importante : les principes 
généraux de détermination du résultat sont identiques 
pour l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu. Dans 
les deux cas, le bénéfice ou le déficit est constitué par 
la différence entre les produits et les charges, selon une 
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possédant déjà toutes les bases, reste à concevoir l’adap-
tation qui s’impose.
L’impôt sur les sociétés pourrait également favoriser le 
recours à des capitaux extérieurs. Des « non-agriculteurs » 
pourraient investir dans des sociétés agricoles, répondant 
ainsi à l’objectif de développement des partenariats. L’IS 
donne en effet un avantage en cas de cession de parts ou 
d’actions : cela encouragerait les associés actuels à céder 
leurs parts plutôt que des biens et favoriserait donc l’en-
trée d’associés non-participants à l’exploitation. Enfin, l’IS 
faciliterait la transmission des droits sociaux par donation 
ou succession aux membres de la famille.

Conclusion :  
reconquérir la maîtrise du temps

Formatée au tournant des années soixante-dix afin de 
favoriser le développement et la modernisation des exploi-
tations agricoles dans le cadre sécurisé de la Politique 
agricole commune de la deuxième moitié du vingtième 
siècle, la politique fiscale en matière agricole a épousé les 
spécificités de l’activité en s’appuyant sur quelques règles 
comptables particulières.
Le maintien, au même niveau depuis son instauration, 
du seuil d’assujettissement au régime du bénéfice réel 
agricole explique que la grande majorité des exploita-
tions dites professionnelles y soit aujourd’hui soumise. 
Empreinte du modèle de l’exploitation familiale, la fiscalité 
agricole a favorisé les petites et moyennes exploitations. 
Rappelons à ce titre les déductions plafonnées pour inves-
tissement (DPI) et pour aléas (DPA), ainsi que l’exonération 
des plus-values soumise à seuil de chiffres d’affaires. La 
transparence des sociétés comme les Gaec a permis d’ac-
compagner la croissance des entreprises sans remettre en 
cause cette logique fiscale.
Le fort besoin de modernisation des exploitations et la 
mise en œuvre des dispositifs dédiés aux investissements, 
très utilisés, ont conduit à l’augmentation de la valeur 
patrimoniale des entreprises. Cette orientation patrimo-
niale a été confortée par le besoin d’assurer la transmission 
des exploitations :
◆  La distinction des plus-values à long terme, qui limite 

l’imposition lors de la cession
◆  L’exonération des plus-values lors de la cessation d’acti-

vité
◆  Des exonérations fiscales durant la période de début 

d’activité.
Nous constatons aujourd’hui un écart entre valeur patri-
moniale et valeur économique. Celui-ci a été supportable 
et, au bout du compte, profitable tant que le modèle 
d’évolution implicite accompagnant la modernisation a 
été l’agrandissement et l’augmentation de la producti-
vité. L’écart de valeur pouvait alors être considéré comme 
une anticipation du développement de l’entreprise, une 
anticipation sans risque inconsidéré tant que les prix de 
vente étaient garantis. L’entrepreneur comme le repreneur  

comptabilité d’engagement. L’option pour l’IS n’entraîne-
rait donc pas la perte des dispositions propres aux béné-
fices agricoles.
Le droit fiscal reconnaît les bénéfices agricoles comme 
mode de détermination du résultat professionnel. Il 
n’existe donc pas – dans le système fiscal actuel – d’obs-
tacles de principe à taxer à l’IS un résultat déterminé selon 
les règles des BA et non des bénéfices industriels et com-
merciaux. Il ne s’agirait pas d’un IS spécifiquement agri-
cole. L’IS comme mode d’imposition du résultat demeure-
rait selon ses principes actuels. C’est en amont, au niveau 
de la détermination du résultat qu’il conviendrait de faire 
évoluer la situation.

3.3.2.  S’y soumettre sur option révocable

Cette ouverture serait de nature à supprimer un obstacle 
psychologique et n’induirait en aucune manière un effet 
« yoyo » car tout changement de régime fiscal entraîne 
les conséquences d’une cessation d’activité. Il s’agirait sim-
plement d’aménager la possibilité d’un retour en arrière en 
cas de problème.

3.3.3.  Un taux de l’impôt sur les sociétés,  
différencié pour les très petites 
entreprises

Le taux normal de l’IS est fixé à 33,33 %. Le taux réduit 
de 15 % s’applique aux bénéfices des petites et moyennes 
entreprises (PME) ayant réalisé un chiffre d’affaires infé-
rieur à 7 630 000 €uros et dont le capital, intégralement 
libéré, est détenu pour au moins 75 % par des personnes 
physiques.
L’examen du chiffre d’affaire des sociétés agricoles (hors 
productions spécialisées) démontre que celles-ci sont de 
« très petites entreprises ». Il paraîtrait donc logique d’en-
visager une tranche spécifique pour le secteur agricole. 
Cette réalité s’impose d’autant plus que ni les mécanismes 
propres aux bénéfices réels agricoles (DPI, abattement 
jeunes agriculteurs, …), ni les exonérations réservées à 
certaines catégories d’entreprises (entreprises nouvelles, 
article 44 sexies du Code général des impôts, exonération 
jeunes entreprises innovantes, …) ne s’appliquent.
Dans ce cadre, deux pistes de réflexion sont envisageables : 
l’application sans limite du taux réduit de 15 % ou la créa-
tion d’une tranche intermédiaire, entre le taux réduit et le 
taux normal. Le taux réduit de 15 % pourrait continuer de 
s’appliquer jusqu’à hauteur de 38 120 €uros de bénéfices, 
un taux intermédiaire (nouveau) de 20 % s’appliquerait 
jusqu’à 100 000 €uros, puis le taux de 33,33 % prendrait 
le relais.
Cette innovation serait de nature à compenser les dispo-
sitifs inapplicables et inciterait à adopter le système à des 
fins de constitution de réserves. Le système fiscal actuel 
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qui lui succédait pouvaient aisément prendre le pari que le 
surdimensionnement et le surcoût qui en résultait consti-
tueraient, au bout du compte, un atout pour saisir les 
opportunités de développement.
Il en va autrement lorsque le contexte économique devient 
incertain ou si le modèle de développement (caractéris-
tique des secteurs économiques dits de commodités) 
intègre une part de quête de valeur ajoutée pour sortir du 
ciseau des prix et des coûts. L’excès de valeur patrimoniale 
constitue alors non seulement une barrière à l’installation, 
mais aussi un frein à la compétitivité et une surexposition 
aux aléas.
Sans renier les objectifs de modernisation et de dévelop-
pement, une fiscalité privilégiant la conduite d’un pro-
jet entrepreneurial armé pour la gestion des risques et 
dédié à la création de valeur ajoutée devrait favoriser la 
constitution de fonds propres et s’affranchir de l’hésitation 
permanente entre fiscalité de l’entreprise et fiscalité de 
la personne. Pour ce faire, elle ouvrirait la possibilité de 
constituer des réserves (arbitrables entre investissement et 
épargne) dimensionnées selon les besoins de l’entreprise 
et distinguerait ainsi les résultats distribués (prélevés par 
l’exploitant) de ceux laissés à la disposition de l’entreprise.

Cette fiscalité dynamique redonnerait au chef d’entreprise 
la maîtrise du temps pour négocier les phases de vie de son 
projet, entre des moments de développement et d’autres 
de consolidation. Cela permettait de piloter les situations 
de portage financier, chaque partenaire pouvant s’arbitrer 
de manière décalée dans le temps : par exemple, lors d’un 
début d’activité avec portage de capital, l’entrepreneur vit 
une période de fort besoin patrimonial, alors que le parte-
naire financier peut maintenir du capital en réserve pour 
rembourser des emprunts personnels.
Pour que la part soit faite entre les rythmes économiques 
et ceux, tout aussi légitimes mais différents, du champ 
patrimonial, la fiscalité doit s’accompagner d’outils juri-
diques pouvant être mis en œuvre quelle que soit la taille 
de l’entreprise. Citons le besoin de rendre réellement opé-
rationnels : 
◆  Le fonds agricole, qui donnerait corps à la valeur éco-

nomique.
◆  Le bail cessible qui permettrait de sécuriser la valeur 

économique sans (ou avant) l’achat du foncier.
◆  La reconnaissance de périmètres professionnels où 

pourront s’inscrire des partenariats de compétitivité ou 
de mise en œuvre de projets dépassant le périmètre 
foncier  de l’exploitation.
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◆  Un projet entrepreneurial
La logique du projet entrepreneurial est avant tout celle de 
la création de richesse. Cela passe par la création d’un por-
tefeuille d’activités, l’allocation de ressources, la prise et la 
gestion de risques, la gestion de relations commerciales, 
de partenariats, la gestion et la fidélisation d’une clientèle.
Le portefeuille d’activités se porte sur le marché des pro-
duits agricoles et des services comme, par exemple, des 
services environnementaux ou touristiques. Au plan éco-
nomique, le projet entrepreneurial valorise le fonds agri-
cole (ou rural) créé par la Loi d’orientation agricole de 
2006.

◆  Un projet technique ou « industriel »
La logique du projet technique correspond à la volonté de 
produire mieux et moins cher des biens ou des services. 
La performance et la compétitivité d’un projet technique 
reposent sur la maîtrise technique et la réalisation d’éco-
nomies d’échelles.
Chaque agriculteur peut détenir une partie de cette maî-
trise. Peut-il la détenir sur toutes ses activités ? Assurément, 
non. Devra-t-il alors simplifier et édulcorer son système 
pour conserver le niveau de maîtrise requis, au risque de 
dégrader ses capacités d’adaptation et la durabilité de sa 
valeur ajoutée ? Non, les logiques industrielles modernes 
ajoutent une troisième clé – la flexibilité – dont l’évolu-
tion économique des pays émergents prouve l’utilité dans 
nombre de secteurs d’activité.
Raisonner sur la taille optimale et les économies d’échelle 
trouve son sens vis-à-vis des enjeux de demain à condition 
d’y associer l’objectif d’un retour sur investissement le 
plus rapide possible afin de ne pas augmenter l’inertie du 
système.

La notion d’exploitation agricole flexible tend à considérer 
non plus une unicité « homme – foncier – outils », mais un 
triptyque (Figure ci-dessous).

◆  Un projet patrimonial
La logique est celle de la durée et du long terme. Comme 
dans toute approche financière patrimoniale, atteindre la 
performance passe par l’arbitrage entre le rendement à 
court terme et la capitalisation à long terme.
À l’avenir, le porteur de projet patrimonial aura un rôle 
de gestionnaire sur le plan environnemental : les champs 
relatifs à la biodiversité, à la protection des biotopes ou 
au paysage relèveront du projet patrimonial car ils ont en 
commun la dimension spatiale et l’échelle du temps long. 
Cette vision sous-entend une dimension à l’échelle des 
éco-systèmes cultivés.
En s’isolant des projets entrepreneurial et technique, le 
porteur de projet patrimonial – gestionnaire du long terme, 
lieu d’inertie par nature – dégage précisément ceux-ci 
d’une partie de l’inertie propre à l’agriculture. L’identifier 
contribuera à rendre l’agriculture plus mobile et donc plus 
adaptable aux évolutions des marchés.

Annexe 1

L’exploitation agricole flexible 1

1 - Cahier CERFRANCE « L’exploitation agricole flexible », février 2007.
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1.  Le danemark favorise 
une politique régulière 
d’investissement par la flexibilité

Le système fiscal danois dispose de mesures fiscales per-
mettant une flexibilité notable. Celle-ci est présente dans 
différents dispositifs :
◆  Le choix d’amortissement dans le système du pool qui 

permet de lisser le revenu et de limiter l’impact des plus-
values.

◆  La possibilité pour un exploitant individuel d’utiliser le 
principe des bénéfices non-distribués qui favorise le 
maintien des capitaux sur l’entreprise.

Tout cela favorise une politique d’investissement et de 
développement de l’entreprise. La fiscalité, via la taxation 
des plus-values, intervient principalement au moment de 
la cession. Conjuguée à une faible taxation des revenus 
annuels, cette particularité favorise une négociation avec 
le repreneur fondée sur la valeur économique de l’entre-
prise. Le principe de continuité économique (le repreneur 
poursuit les plans d’amortissements du cédant qui, lui, 
ne dégage pas de plus value taxable) étendu aux salariés 
illustre également cette tendance.
Par essence, l’absence de spécificité agricole de la fiscalité 
n’a pas d’incidence sur la diversification des activités ou la 
vente directe. Sur ce point, il en va de même aux Pays-Bas.

2.  Les pays-bas utilisent  
la modération fiscale  
dans une logique patrimoniale  
et un soutien financier  
au démarrage

Le système fiscal hollandais modère la pression fiscale par 
la méthode de calcul du revenu soumis à impôt. Le sys-
tème d’exonération des plus-values pour les exploitations 
de taille moyenne (et l’exonération générale sur la plus-
value sur les terres agricoles, aujourd’hui au cœur des 
discussions) favorise une logique d’investissement à forte 
dimension patrimoniale. En compensation, pour favoriser 
le démarrage de l’activité, le prêt dit de « tante Agatha » 
facilite l’accès au crédit, alors que le système de versement 

de rente au cédant permet un paiement progressif de 
l’acquisition de l’exploitation.

3.  L’allemagne pratique  
la neutralité fiscale

La pression fiscale paraît assez proche de celle constatée 
en France et plus élevée qu’au Danemark ou aux Pays-Bas. 
L’Allemagne comme la France reconnaît une spécificité 
agricole. Ce choix paraît plus relever d’une volonté de 
taxer de manière assez systématique tout revenu constaté 
– qu’il provienne de l’activité ou des plus-values de cession 
– plutôt que d’orienter l’activité économique dans un sens 
ou un autre.
Un contrôle administratif rigoureux caractérise l’Alle-
magne : les taux d’amortissement sont fixés par l’admi-
nistration et les provisions sont très encadrées. De plus, les 
cotisations sociales sont indépendantes du revenu.
Si l’Allemagne met en place des outils fiscaux pérennes, 
une politique de relance de l’investissement a néanmoins 
été mise en place en 2009 – 2010. Une des rares entorses 
à la neutralité fiscale consiste à favoriser la reprise par le 
paiement progressif, sous forme de rente au cédant.

Annexe 2

Danemark, Pays-Bas, Allemagne :  
les spécificités de la fiscalité agricole 1

1 -  D’après l’étude « Influence des régimes de fiscalité de l’entreprise agricole sur 
les structures de production. Analyse comparée dans quatre pays européens : 
Allemagne, Danemark, France et Pays-Bas » réalisée par CERFRANCE pour le 
ministère de l’Agriculture, l’Agro-alimentaire et la Forêt (2013).


