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déductiOn pOuR aléas

Amélioration de la DPA (Déduction pour 
aléas) (art. 68, 69 et 70 LFR 2014)
La loi remplace le taux de retard (4,8 % à 
ce jour) par le taux d’intérêt légal (0,93 % 
au 1er semestre 2015), qui sanctionne 
l’absence d’utilisation de la DPA au cours 
des 7 ans qui ont suivi la déduction. En 
cas d’utilisation non conforme de la DPA 
ou de la DPI (DP investissement), l’appli-
cation d’un taux d’intérêt dissuasif pour 
éviter les abus reste de mise. Cette me-
sure entre en vigueur le 1er/01/2015.
Egalement, la transparence appliquée 
pour le calcul des plafonds de DPA ou de 
DPI est portée à 4 associés exploitants, 
au lieu de 3, pour les EARL et les GAEC. 
Ainsi, le plafond de 150 000 € (plafond 
global) est multiplié par le nombre d’as-
sociés, dans la limite de 4. Cette mesure 
concerne les exercices ouverts à compter 
du 1er/01/2015.

métHanisatiOn

Exonération de taxes locales de droit 
pour les nouvelles installations de mé-
thanisation agricole (art. 60 LF 2015)
Lorsque l’activité de méthanisation est 
agricole, la loi prévoit pour ses installa-

tions, l’exonération de plein droit de taxe 
foncière sur les propriétés bâties et de 
contribution foncière sur les entreprises 
(CFE), pendant 7 années pour les instal-
lations achevées à compter du 1er/1/2015. 
La délibération de la collectivité territo-
riale n’est plus nécessaire. Le délai de 7 
ans démarre le 1er/01 de l’année suivant 
celle de l’achèvement des travaux. Au 
cours de l’année d’achèvement, une dé-

claration doit être réalisée avant le 31/12 
pour une exonération de CFE l’année sui-
vante. Quid des installations créées avant 
le 1er/01/2015 ? La possibilité facultative 
d’une exonération de taxe décidée par les 
communes (issue de la LFR 2013) restait 
possible jusqu’au 31/12/2014 pour une 
durée de 5 ans seulement.
Ces exonérations sont soumises au res-
pect des aides de minimis.

loi de FinAnces pour 2015 et seconde loi de FinAnces 
rectiFicAtiVe pour 2014
les pRincipales mesuRes fiscales 
tOucHant les eXplOitatiOns 
agRicOles

Deux lois de fi nances votées 
le 29/12/2014 et publiées 
au journal off iciel le 30/121  
comportent des mesures 
fi scales concernant les 
exploitations agricoles. 
Résumé des principales 
d’entre elles.

1 (loi de fi nances pour 2015 n° 2014-1654 : LF 2015 et seconde 
loi de fi nances rectifi cative pour 2014 n° 2014-1655 : LFR 2014)

LoRsquE L’ACTiviTé dE méThAnisATion EsT AgRiCoLE LA Loi PRévoiT 
L’ExonéRATion dE TAxE FonCiÈRE suR LEs PRoPRiéTés bÂTiEs ET dE 
ConTRibuTion FonCiÈRE suR LEs EnTREPRisEs (CFE), PEndAnT 7 AnnéEs 
PouR LEs insTALLATions À ComPTER du 1ER/1/2015

LA TRAnsPAREnCE APPLiquéE PouR LE CALCuL 
dEs PLAFonds dE dPA ou dE dPi EsT PoRTéE 
À quATRE  AssoCiés ExPLoiTAnTs
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cice 

Amélioration du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’entreprise (art. 65 et 76 
LF 2015)
Pour les exploitations situées dans les 
départements d’Outre-mer, le taux du 
crédit d’impôt passe de 6 à 7,5 % pour 
les rémunérations versées en 2015 et à 
9 % pour les rémunérations versées à 
compter de 2016. Par ailleurs, les infor-
mations relatives à l’utilisation du CICE 
doivent fi gurer, sous forme littéraire en 
annexe du bilan ou dans une note jointe 
aux comptes. Sont concernés les CICE 
calculés au titre de 2014.

agRicultuRe BiOlOgiQue

Le crédit d’impôt en faveur de l’agricul-
ture biologique (art. 12 LF 2015) est pro-
rogé jusqu’au 31/12/2017.

Oga

Suppression d’avantages fi scaux réser-
vés aux adhérents des organismes de 
gestion agréés (OGA) (art. 69, 70 et 80 LF 
2015)
La loi supprime les 3 avantages suivants 
à compter du 1er/01/2016 :

 > la réduction d’impôt de 915 € (aide à la 
tenue d’une comptabilité) pour les en-
treprises au forfait agricole, au micro-
BIC ou au micro-BNC qui optent au réel 
et adhèrent à un OGA ;

 > le délai de reprise par l’administration 
de 2 ans réservé aux adhérents d’OGA 
en matière d’imposition des bénéfi ces 
et de TVA : en cas de contrôle fi scal, 
le délai de reprise passe ainsi au délai 
de droit commun de 3 ans ; la mesure 
concerne les délais de reprise venant à 
expiration à compter du 1er/01/2015 ;

 > la déductibilité intégrale du salaire du 
conjoint commun en biens de l’exploi-
tant individuel ou de l’associé exploi-
tant d’une société relevant de l’impôt 
sur le revenu et adhérent à un OGA : 
par conséquent, la déductibilité de 
droit commun relevée mais limitée à 17 
500 € / an s’appliquera.

vente d’immeuBles

La faculté pour les départements de 
voter un droit d’enregistrement sur les 

ventes d’immeubles à 4,50 % au maxi-
mum est pérennisée (art. 116 LF 2015).
Elle concerne les actes ou conventions 
passés à compter du 1er/03/2016. La déli-
bération du Conseil général devra avoir 
été notifi ée aux services fi scaux au plus 
tard le 31/01/2016 en cas de changement 
souhaité. Le taux global maximum appli-
cable sur les ventes d’immeubles s’éta-
blit ainsi à 5,80665 %.

cessiOn de Bien agRicOles

Suppression du droit fi xe d’enregistre-
ment de 125 euros pour certaines ces-
sions de biens agricoles (art. 20 LF 2015)
Sont concernées les cessions de gré à gré 
de cheptel et autres biens mobiliers dé-
pendant d’une exploitation agricole, hors 
vente corrélative de terre (mais la forma-
lité de l’enregistrement n’est pas obliga-
toire, sauf acte notarié). La cession d’un 
fonds agricole peut continuer à bénéfi cier 
du droit fi xe de 125 €.  
Rappelons le taux de droit commun : 
0 jusqu’à 23 000 €, 3 % jusqu’à 200 000 € 
et 5 % au-delà.

assOciatiOns pastORales

Prorogation du dégrèvement de taxe fon-
cière pour les terres gérées par les asso-
ciations pastorales (art. 42 LFR 2014) .
Cette mesure est prorogée de 3 ans, soit 
jusqu’aux impositions établies au titre de 
2017. La condition selon laquelle les re-
cettes de l’association provenant d’activi-

tés non agricoles ne doivent pas excéder 
ni 30 % du chiffre d’affaires agricole, ni 
30 000 € TTC est maintenue, tout comme 
l’exigence avant le 31/01 d’une déclara-
tion des parcelles concernées au 1er/01.

pigeOnnieRs 
et cOlOmBieRs

Possibilité d’exonération de taxe d’amé-
nagement sur les pigeonniers et colom-
biers (art. 43 LFR 2014)
Elle pourra être totale ou partielle. Elle 
dépend d’une délibération prise par la 
collectivité compétente, avant le 30/11 
pour une application à compter du 1er/01 
de l’année suivante. 
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Blandine saget
Chambres d’agriculture France

Direction Entreprises et Installation

LE dégRÈvEmEnT dE TAxE FonCiÈRE PouR 
LEs TERREs géRéEs PAR LEs AssoCiATions 
PAsToRALEs EsT PRoRogé dE 3 Ans.

la réforme 
du forfait 
agricole

La réforme du forfait agricole 
annoncée le 22/09/2014 par 
le Ministre de l’agriculture 

ne fi gure pas dans les lois de 
fi nances de cette fi n d’année. 

Elle serait reportée. 


