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Jean -François Copé 
Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire 

Porte-Parole du Gouvernement au Congrès des Métiers du Cheval 
  
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Je sais que le congrès auquel vous participez tous les ans avec les services de tutelle (Budget, Agriculture) est pour 
vous un moment privilégié. 
 
C’est d’abord l’occasion de retrouver unie autour de mêmes thèmes de réflexion la filière du cheval dans toute la 
diversité de ses métiers. 
 
C’est aussi bien sûr un moment d’échange avec les administrations où vous pouvez vous exprimer, faire part de vos 
interrogations, de vos préoccupations, et de vos propositions. 
 
Je sais que l’écoute des services vous est acquise et que ce dialogue constructif a déjà porté ses fruits : sous 
l’impulsion de mes prédécesseurs, Alain Lambert, Dominique Bussereau et d’Hervé Gaymard, les métiers liés à la 
préparation et à l’entraînement et à la prise en pension des chevaux de course ainsi que l’activité des centres 
équestres relèvent désormais du statut agricole. 
 
Vous le demandiez depuis longtemps et je suis très heureux que le gouvernement dont j’ai l’honneur de faire partie 
ait pu aboutir à cette revendication légitime. 
 
Pourquoi ? D’abord parce qu’un régime fiscal, social et économique unifié simplifie la vie et l’action des 
professionnels (des administrations également), et tisse entre eux un lieu qui va permettre, j’en suis persuadé, un 
développement harmonieux et cohérent de la filière, dans l’intérêt général. Vous le savez, je fais des simplifications 
un axe prioritaire de mon action. 
 
Ensuite parce qu’en qualité de ministre du budget, je suis évidemment très attentif aux retombées budgétaires liées 
aux courses. 
 
Enfin, parce que je connais l’importance économique de la filière pour l’emploi, le développement du territoire, 
l’entretien de nos campagnes, les loisirs de nos compatriotes. 
 
Je n’ignore pas que, si ce nouveau cadre juridique constitue un outil indispensable au développement de vos 
professions, tous les problèmes n’en sont pas pour autant résolus. Je pense notamment à la concurrence irlandaise 
en matière d’élevage et d’étalonnage au développement de la filière-sports. 
 
Le congrès 2005 est l’occasion d’échanger sur ces thèmes et bien sûr d’autres. 
 
Sachez que mon attention et mon amitié vous sont acquises. 
 
Bon congrès. 
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Dominique Bussereau 
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation,  

de la Pêche et de la Ruralité 
 

 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Madame Della-Rocca Fasquelle rassemble dans le congrès annuel de son association « Cheval : passion de 
femmes » l’ensemble des professionnels des entreprises équestres. C’est une initiative d’envergure que je soutiens 
car elle favorise une réflexion utile sur les questions d’actualité. 
 
Parmi celles-ci, la reconnaissance du statut agricole pour l’ensemble de la filière cheval est naturellement au cœur 
des débats. 
 
En effet, la promulgation de la loi relative au développement des territoires ruraux le 24 février dernier a mis la 
touche finale à l’harmonisation du statut économiques, fiscal et social des activités équestres. 
 
Je me félicite d’avoir ainsi pu parachever le mouvement initié avec la nouvelle politique pour le cheval annoncé 
conjointement, il y a un peu plus d’une année au Haras du Pin, par mon prédécesseur et les ministres en charge du 
budget et des sports. 
 
Désormais, les activités d’entraînement de chevaux de courses ou de chevaux de sport, de débourrage, de dressage, 
les activités équestres, de randonnée, mais aussi les activités de prise en pension, de travail avec le cheval tel que le 
débardage du bois, ou encore la traction hippomobile sont qualifiées d’activités agricoles au sens du code rural, les 
revenus issus de ces activités relevant des bénéfices agricoles depuis la loi de finances pour 2004. 
 
De nouvelles dispositions d’ordre économique et fiscal contribueront à la conversation, au soutien, à 
l’encouragement et au développement de toutes les composantes de la filière équine, cette filière assurant plusieurs 
dizaines de milliers d’emplois directs ou encore davantage indirectement. 
 
Ces mesures vont apporter des conditions favorables facilitant l’installation et le développement des entreprises de 
la filière cheval et créant de l’emploi dans les territoires ruraux. Le cheval est un facteur de diversification et de 
dynamisme pour le monde rural. L’ambition de du Gouvernement est d’entretenir et de stimuler ce dynamisme. 
 
Je remercie Madame Della-Rocca Fasquelle de sa remarquable initiative et l’assure du soutien du ministère de 
l’agriculture, le l’alimentation, de la pêche et de la ruralité. Je forme des vœux de pleine réussite à votre congrès. 
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PARTICIPANTS 
 à la tribune 

 
Présidé par monsieur Dominique de Bellaigue le Président du Cheval Français 

 
Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation de la Pêche  et des Affaires Rurales  
                               
  
Monsieur Patrick Dodeigne, adjoint au chef de bureau des études fiscales, direction des 
affaires financières. 
 
Monsieur Patrick Gervaiseau, sous direction des exploitations agricoles, chef du bureau 
des statuts et structures, direction générale de la forêt et des affaires rurales. 
 
Madame Annette Mackie, sous direction des exploitations agricoles, chef du bureau de 
l’installation, direction générale de la forêt et des affaires rurales. 
 
Monsieur Antoine Douard, sous direction du travail de l’emploi, chargé de mission au 
bureau de l’emploi et du développement de l’activité, direction générale de la forêt et des 
affaires rurales 
 
Christophe Sodore, chef de file pour le ministère de l’agriculture, de l’alimentation,  
de la pêche et des affaires rurales. 
 

 
 

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
Service de la Législation fiscal 

 
 

 
Christine Terme, chef du bureau C 2 direction de la législation fiscal 

 
Lionel Bauvalet, rédacteur bureau D1 

 
Philippe Pascal, chef de section au bureau C2 

 
Aurélie Sauzet, rédactrice bureau B 1 

 
Olivier Taillardat, adjoint du chef de section bureau C2 

 

administrateur
Commentaire:  
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La gestion des entreprises du secteur cheval 
«  sous ses aspects economiques fiscaux et sociaux » 

 
 
Allocution de Monsieur de BELLAIGUE 
 

Je vous remercie d’être venu nombreux pour ce congrès. Je remercie aussi, bien sûr, les 
intervenants à la tribune pour leur participation et d’avoir accepter de nous éclairer sur un certain nombre 
de points très précis. J’ai l’honneur d’être, une fois de plus, le métronome de cette journée. Je voudrais 
dire que nous avons l’impression d’avoir fait, ces dernières années, de grands pas pour éclairer 
l’administration de nos problèmes et pour que cette administration en prenne la mesure et trouve les 
solutions qui devaient y être apportées.  

Je rappellerais que nous avons fait un grand pas avec le passage de cette activité qui était reconnue 
comme une activité non agricole, et qui nous confondait avec des activités libérales, en activité agricole. 
Je me félicite, qu’enfin, nous ayons pu obtenir ce qui était la réalité, c’est à dire que nous étions d’ailleurs 
reconnus comme tel par la loi agricole de 1988, reconnus enfin par la loi comme une activité agricole à 
part entière. 

Ceci à des conséquences, il faut bien le savoir, et ce que j’aimerais, c’est que les personnes qui 
sont là pour aider nos professionnels comprennent bien l’importance de leur rôle, lorsqu’elles donnent un 
point de vue sur les transformations qui ont pu avoir lieu. 

Je pendrais à témoin la transformation suivante au niveau des immobilisations qui a été si mal 
perçue par certains, et qui a apporté des frayeurs qui n’avaient vraiment pas à être données, en nous 
expliquant que, du fait que l’administration acceptait le fait que des chevaux puissent être immobilisés, 
alors que vous n’avez jamais d’obligation d’immobiliser vos chevaux au premier janvier qui suit l’année 
de leur naissance, que nous étions dans un système absolument régressif par rapport au fait précédent, qui 
permettait aux seuls chevaux présentés à des enchères publiques d’être immobilisés, avec d’ailleurs la 
possibilité à tout moment d’être refusés par l’administration fiscale. 

Alors je trouve que c’est un peu déplacé que de vouloir grossir et interpréter, de manière fausse, ce 
genre de texte, pour effrayer des populations qui ne sont pas du tout averties, bien sûr de la fiscalité, et qui 
se trouvent à ce moment là dans des situations, comment dirais-je, mentales un peu dépressives. 

De toute façon, je pense que le fait de la tenue de ce congrès est quelque chose de très important 
puisque maintenant, depuis quelques années, non seulement l’administration écoute et essaie de trouver 
des solutions à nos problèmes, mais qui plus est, elle vient à ce congrès pour pouvoir, soit améliorer les 
textes existants, soit nous donner des explications et des éclairages suffisants pour que nous puissions être 
de bons citoyens. 

Je voudrais maintenant remercier nos intervenants et rappeler que ce matin nous aurons en premier 
Monsieur Christophe SODORE qui fera une présentation très brève. 

Ensuite, Monsieur Patrick Edouard DODEIGNE, pour une intervention de trente minutes, un peu 
moins brève, qui nous parlera des avantages et des propositions du projet de loi d’orientation agricole. 

Nous aurons l’intervention de Patrick GERVESEAU, d’une trentaine de minutes, qui nous parlera 
du contrôle des structures. C’est un élément excessivement important et nouveau, puisque maintenant, 
nous exerçons une activité agricole, des statuts GAEC et des SAFER, et des salaires différés, des baux, 
etc. . …… 

Nous aurons ensuite, dans la salle, quinze minutes de questions, puis l’intervention de Madame 
Annette MAKIE pendant trente minutes. Elle nous parlera de l’aide à l’installation, de la capacité agricole 
et des notions d’équivalence, avec la validation des acquis. 

Cet après-midi, nous aurons Monsieur Antoine DOUARD, qui nous parlera de l’entraide agricole 
qui est un élément aussi très important, pour bien comprendre ce qu’est l’entraide et les groupements 
d’employeurs. 

Nous aurons l’intervention de Madame Claudine MATHIEUX, qui nous parlera de 
l’assujettissement et des cotisations, puis des travailleurs occasionnels qui est aussi un point 
excessivement important dans notre activité. 
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Il y aura sans doute d’autres questions qui seront soulevées et je vais donc laisser la parole à 
Monsieur Christophe SODORE. 

 
Intervention de Monsieur Christophe SODORE. 
 
Merci Monsieur le Président. Quelques mots vraiment à visée introductive, puisque peut-être, 

nous avons un tout petit peu de retard, me semble-t-il, sur un planning déjà chargé et, vous l’avez dit, sur 
un programme d’interventions qui est assez riche et assez dense. 

Mes premiers mots seront naturellement pour vous remercier de nous accueillir dans cet endroit 
prestigieux, remercier madame FASQUELLE d’avoir organisé ce congrès dont on voit qu’il draine une 
assistance nombreuse. Cela montre bien tout l’intérêt qu’il y a pour ce genre de manifestation. 

Vous l’avez dit vous-même, il faut qu’il y ait un caractère interactif, je dirais, entre 
l’administration et les représentants professionnels dans leurs différentes composantes. 

Il est normal que l’administration explique ce qu’elle a voulu faire lorsqu’elle prend certaines 
dispositions législatives ou réglementaires. 

Il est normal que les professionnels aient des questionnements là-dessus et notre ambition est 
précisément d’apporter toutes les réponses à toutes les questions qui pourront être posées, alors peut-être 
ce ne sera pas le cas pour la totalité des questions, mais naturellement mes collègues et moi-même sont à 
votre disposition pour essayer de faire le mieux possible. 

Je ne reviens pas sur l’arrière plan du sujet, que chacun ici connaît bien 
Une situation de départ extrêmement hétérogène entre un statut économique, social et fiscal des 

activités équestres, statut réellement hétérogène, avec des difficultés d’application dans moult domaines 
et naturellement la pierre angulaire de ce qui est désormais l’article 38 de la Loi de Développement des 
Territoires Ruraux qui a été de rassembler tout cela et d’injecter de la cohérence pour essayer de favoriser 
la rationalité économique, et puis que chacun, comme vous l’appeliez de vos vœux, s’y repère un peu 
mieux sur des sujets assez difficiles notamment lorsqu’on traite du domaine fiscal, comme lorsqu’on 
traite de tout ce qui est du domaine agricole, Dieu sait que notre réglementation est assez touffue parfois, 
et que donc elle mérite des explications.   

C’est pourquoi sans plus attendre, je vais laisser la parole au premier intervenant. 
 
Intervention de Monsieur Patrick Edouard DODEIGNE. 
 
Bonjour, je suis Patrick Edouard DODEIGNE et je travaille au bureau du Ministère de 

l’Agriculture 
Je vais donc vous parler de la fiscalité agricole, et principalement du bénéfice agricole avec tous 

les avantages qu’il comporte. 
En principe, sont réputées agricoles les revenus qui proviennent de la mise en valeur de biens 

ruraux, c’est-à-dire, d’une manière générale, des profits qui résultent de la culture et de l’élevage. 
Ce principe naturellement comporte des exceptions. Ainsi, des activités agricoles qui constituent 

le prolongement des activités industrielles ou commerciales sont-elles imposées au titre des bénéfices 
industriels et commerciaux, ceci prévu par l’article 155 du Code général des impôts. 

Je ne citerais pas beaucoup d’articles du Code général des impôts, j’essaierais plutôt de les 
expliquer mais l’article 155 est assez important. 

Ensuite, nous avons les revenus connexes à l’agriculture mais qui n’en constituent pas le 
prolongement normal, c’est-à-dire un exploitant agricole pluriactif, par exemple, qui réalise des 
opérations autres qu’agricoles au sens fiscal du terme. 

Ces revenus seront imposés, soit au titre des BIC, soit au titre des BNC, cela dit, l’article 75 du 
CGI dispose que l’on peut rattacher ces résultats autres qu’agricoles aux bénéfices agricoles dès l’instant 
que leur montant global n’excède, au titre de l’année civile qui précède, ni 30 % du chiffre d’affaire tiré 
au titre de l’activité agricole, ni 30.000 euros 

Exemple : un exploitant agricole qui a une activité de ferme auberge, cette activité est 
normalement imposée au titre des BIC. S’il est donc, au titre de l’année précédente, en dessous de la 
limite de 30 % du chiffre d’affaire ou 30.000 euros, il peut donc considérer ces revenus autres 
qu’agricoles comme agricoles. C’est une disposition assez importante. 
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Les personnes qui sont imposables aux bénéfices agricoles : 
Dans une exploitation individuelle, on a l’exploitant en faire valoir direct, le propriétaire donc. 

Ensuite on a, dans le cadre d’une terre donnée en location, le fermier et lorsque les terres sont données en 
métayage, c’est le propriétaire et le métayer, proportionnellement à leur participation dans les bénéfices 
ou les produits de l’exploitation. 

Pour les sociétés de personnes, le résultat est déterminé au niveau de la société et le bénéfice est 
imposé au niveau de chacun des associés, en proportion de leurs droits dans la société. 

Le régime d’imposition d’une exploitation agricole : 
La règle générale, c’est que tant que la moyenne des recettes mesurées sur deux années 

consécutives n’excède pas 76.300 euros, les exploitants agricoles relèvent de droit du forfait. 
Ces dispositions n’intéressent pas, vous le savez, les activités équestres. 
Les exploitants qui relèvent de l’activité du forfait ont toutefois la possibilité, ça c’est pour 

mémoire, d’opter pour un régime réel, soit un réel simplifié, soit un réel normal. Donc les exploitants sont 
de droit au forfait, sauf exclusion, et les exploitants qui franchissent sur deux années consécutives la 
moyenne de 76300 euros sont assujettis soit au régime simplifié d’imposition soit au réel normal.  

Pour mémoire, le forfait collectif n’intéresse donc pas les activités de préparation et 
d’entraînement des chevaux par disposition expresse de la loi. 

Les régimes réels sont déterminés en matière agricole selon les principes appliqués en matière de 
BIC, en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées. 

Toutefois, ces principes ont connu des aménagements destinés à tenir compte des contraintes et 
caractéristiques particulières d’une activité agricole, c’est-à-dire la lente rotation des capitaux due au 
faible niveau du chiffre d’affaire par rapport au capital qui est investi, à la forte part des éléments non 
amortissables en agriculture, à commencer par les terres, aux améliorations foncières permanentes, aux 
parts de coopératives et à l’irrégularité des revenus. 

Les exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, dépassent 
76.300 euros, sans dépasser cette fois 150.000 euros, sont donc au régime simplifié d’imposition et au-
delà de 350.000 euros, au régime réel normal de droit. 

La différence entre le régime simplifié et le réel normal tient à quelques petites choses, notamment 
les créances et les dettes pour le régime simplifié sont constatées à la clôture de l’exercice et le bilan à 
produire est un bilan simplifié. 

Un autre régime agricole particulier pour la fiscalité concerne les exploitations forestières. C’est 
un régime forfaitaire, y compris pour les exploitants agricoles qui ont une activité autre que forestière et 
qui seraient au réel. 

Ce bénéfice agricole, pour les exploitations agricoles, est fixé forfaitairement à une somme égale 
au revenu cadastral qui a servi de base à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l’année 
d’imposition. 

Dispositions qui sont propres au régime agricole, il y a en donc plusieurs, à savoir : 
- la première que je vais évoquer, c’est la possibilité de conserver dans son patrimoine 

privé les terres ; 
- ensuite l’immobilisation de certains animaux ; 
- l’évaluation des stocks dits à rotation lente ; 
- et la date de clôture. 
La possibilité pour les exploitants agricoles de conserver les terres dans leur patrimoine privé :  
En principe, tous les immeubles, qu’ils soient bâtis ou non bâtis, appartenant à une exploitation 

doivent normalement être inscrits à l’actif du bilan de cette exploitation. 
Toutefois, les personnes physiques exclusivement, exploitants agricoles, peuvent choisir de 

conserver leurs terres dans leur patrimoine privé et sur option expresse, ceci dans un certain délai. 
Cela veut dire que, pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 

décembre 2004, la période de validité de l’option, qui était auparavant de quinze exercices, a été ramenée 
à un an. 

Les autres biens peuvent, au choix de l’exploitant, être ou non inscrits à l’actif du bilan, étant 
précisé que ceux qui sont affectés par nature à l’exercice de l’activité font nécessairement partie de l’actif 
professionnel, qu’ils soient ou non inscrits à l’actif du bilan. 

Les animaux peuvent faire l’objet de dispositions particulières que j’évoquerais ensuite. 
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La conséquence pratique : cela veut dire que, pour la déduction des charges, l’intégralité des 
charges qui se rapportent aux éléments d’actif est déductible. Pour les autres éléments, la déduction est 
limitée aux seuls frais qui correspondent aux charges locatives et assimilées, c’est-à-dire les réparations, 
entretiens courants, à l’exclusion des charges de propriété qui ne peuvent être dans ce cas là déduits. 

Lors de la cession des biens, si les biens sont à l’actif, il est fait application du régime des plus-
values professionnelles, et si les biens sont dans le patrimoine privé, il est fait donc application des plus-
values privées. 

Je fais une petite parenthèse pour expliquer l’intérêt de la chose, à savoir les biens, les terres, qui 
seraient gardées dans le patrimoine privé, seraient soumises, à l’occasion de leur cession, au régime des 
plus-values privées. 

L’intérêt : le régime qui a été profondément modifiée par la loi de finances pour 2004 ; on a donc 
des plus-values qui sont soumises à un prélèvement libératoire de 7 % plus 10 % de prélèvements 
sociaux. Ces prélèvements sont acquittés directement par le notaire pour le compte du vendeur ; les 
cessions d’immeuble dont le prix est inférieur ou égal à 15.000 euros sont exonérées. 

Les plus-values sont totalement exonérées cette fois au bout de 15 ans dans l’ancien régime, … 
pardon …, avec le dispositif antérieur, on avait l’exonération au bout de 22 ans. 

C’est-à-dire exonéré au bout de 15 ans du fait de l’application au-delà de la cinquième année d’un 
abattement annuel de 10 % sur le montant de la plus-value ensuite on a un abattement fixe de 1.000 euros 
qui s’applique sur le montant de la plus-value imposable opération par opération. 

Vous voyez bien que, contrairement à un dispositif de plus-values professionnelles, hors 
exception, là encore, que j’évoquais tout à l’heure, vous avez là une imposition proportionnelle, sans 
possibilité d’échappatoire avec le système des plus-values privées, vous gardez les terres dans votre 
patrimoine privé avec application du régime des plus-values privées. Au bout d’une cession qui intervient 
après 15 ans, vous avez une exonération pure et simple de la plus-value. C’est pourquoi beaucoup 
d’exploitants agricoles choisissent de conserver leurs terres dans leur patrimoine privé. 

L’immobilisation de certains animaux : peuvent être considérés comme des immobilisations 
amortissables, toujours dans le régime agricole, les équidés ou bovidés de trait ou effectivement affectés 
exclusivement à la reproduction tels les taureaux ou les étalons et les chevaux de courses mis à 
l’entraînement, les chevaux de concours soumis à l’entraînement en vue de la compétition, âgés de deux 
ans au moins au sens de la réglementation des courses. 

Pour les exercices qui sont ouverts à compter du 1er janvier 2004, les éleveurs sont autorisés à 
inscrire le cheval en immobilisation dès le premier janvier de l’année qui suit celle de leur naissance, 
c’est-à-dire que ce sont des chevaux qui généralement sont âgés entre six mois et un an, à la condition que 
soient respectées les trois conditions cumulatives suivantes : 

- le cheval doit avoir subi un entraînement effectif ; 
- il doit avoir été reconnu apte à poursuivre l’entraînement ; 
- il doit être conservé par son propriétaire jusqu’au 1er juillet de son année de yearling. 
On a un autre dispositif agricole maintenant qui consiste en un dispositif d’évaluation des stocks 

dits à rotation lente. 
L’évaluation des stocks d’après leur coût de revient constitue la règle générale d’évaluation des 

stocks des exploitations agricoles. 
Les exploitants qui sont au RSI (Régime Simplifié d’Imposition) peuvent toutefois, sur option, 

évaluer leurs stocks selon un mode forfaitaire. 
Qu’est ce qu'on entend par régime de stocks à rotation lente : ce sont les exploitants qui sont 

soumis à un régime réel d’imposition qui peuvent, sur option, comptabiliser leur stock de produits ou 
d’animaux, jusqu'à la vente de ces biens, à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant 
celui au cours duquel ils ont été portés en stock. 

Concrètement, cela signifie que les frais d’entretien et de conservation des stocks qui sont engagés 
après cette date sont immédiatement déductibles des bénéfices et ne sont pas pris en compte dans la 
valorisation des stocks. 

La valeur des produits ou animaux détenus en stock depuis plus d’une année à la date d’effet de 
l’option demeure inchangée ainsi jusqu’à la vente des biens. 



 10 

L’option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier 
exercice auquel elle s’applique. Elle est valable cinq ans et elle se reconduit tacitement pour une période 
de cinq ans. 

Ce dispositif ne peut se cumuler avec le système de la déduction pour investissement que 
j’évoquerai ultérieurement. 

S’agissant de la date de clôture, en principe, la durée des exercices comptable des exploitants 
agricoles soumis au régime du bénéfice réel, qu’il soit normal ou simplifié, elle est fixée à douze mois 
sans que cet exercice soit nécessairement aligné sur celui de l’année civile. 

Là aussi, plusieurs dérogations concernant ce principe. Ainsi les exploitants qui sont soumis à un 
régime de bénéfice réel, dés le début de leur activité, peuvent clôturer leur premier exercice durant 
l’année civile du début de leur activité ou l’année suivante. 

Les exploitants qui procèdent à une reconversion d’activité par suite d’un changement très 
important de production peuvent clôturer un exercice d’une durée différente de douze mois afin d’adopter 
les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice qui correspondent à leur nouvelle activité. 

Enfin, pour les exercices clos depuis le premier janvier 2001, les exploitants peuvent choisir 
librement une nouvelle date de clôture de leur exercice comptable lorsqu’ils ont clôturé à une même date 
les cinq exercices qui précédent. 

Maintenant, je vais aborder l’étalement des revenus exceptionnels. Plusieurs dispositions 
permettent d’améliorer les conditions d’imposition des revenus exceptionnels réalisés par les exploitants 
agricoles. 

On a trois systèmes : 
- le système du quotient ; 
- le système de la moyenne triennale ; 
- et la moyenne triennale de valorisation des stocks à rotation lente. 
Le système du quotient qui ressort de l’article 75 OA du CGI : 
Les exploitants qui réalisent un bénéfice exceptionnel supérieur à 15.250 euros, s’ils sont soumis à 

un régime réel d’imposition simplifié ou normal, et qui excède une fois et demi la moyenne des résultats 
des trois années précédentes peuvent demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse cette limite ou 
cette moyenne, si elle est supérieure, soit imposée selon le système du quotient. 

Concrètement, cela consiste à diviser par cinq cette fraction et à ajouter le résultat obtenu au 
revenu net global, à calculer les droits, c’est-à-dire l’impôt qui correspond à ce cinquième, et à multiplier 
ce chiffre par cinq. 

De fait, on peut bénéficier d’une tranche inférieure du barème l’impôt qui, par la suite, ne peut être 
fractionnée. 

Par bénéfice exceptionnel, on entend le bénéfice exceptionnel qui peut être réalisé dans le cadre 
normal de l’activité agricole. 

C’est-à-dire la qualification des bénéfices exceptionnels est réservée aux revenus normaux 
courants tirés de l’exploitation agricole susceptibles d’être perçus annuellement. 

Le caractère exceptionnel provient de l’irrégularité des revenus d’une année sur l’autre, dans des 
conditions d’exploitation comparable. 

Alors là aussi, c’est un dispositif qui doit faire d’une disposition expresse. 
Ensuite, on a le système de la moyenne triennale qui est une disposition de l’article 75 OB du 

CGI : 
Lorsqu’un contribuable soumis à un régime réel d’imposition opte pour le système de la moyenne 

triennale, 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. 

La moyenne triennale est applicable aux exploitants agricoles soumis à un régime réel 
d’imposition sur option ou de droit ; c’est une option expresse et elle est unique. Elle s’applique à 
l’ensemble des revenus agricoles de l’exploitant. 

Cette option est valable au titre de l’année pour laquelle elle est exercée et pour les quatre années 
suivantes. En cas de renonciation, une nouvelle option ne pourra être ré-exercée avant un délai de cinq 
ans. C’est pour éviter qu’il n’y ait quand même un petit peu trop d’optimisation fiscale. 

L’option ne peut se cumuler avec le système du quotient qu’on a évoqué juste avant ou pour 
l’étalement sur trois ans des profits de cession des stocks à rotation lente. En revanche, cette option peut 
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parfaitement s’appliquer avec les dispositions du 163 OA qui est donc un système du quotient mais cette 
fois ci dont peuvent bénéficier tous les contribuables, salariés ou autres. Il ne faut pas être obligatoirement 
exploitant agricole pour bénéficier du 163 OA. 

Qu’est-ce que le 163 OA ? Cela consiste à calculer l’impôt correspondant au revenu exceptionnel 
ou différé en ajoutant le quart de ce revenu, au revenu net global courant l’année de sa réalisation et en 
multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. 

Par revenus exceptionnels, on entend les revenus qui cette fois, par leur nature ne sont pas 
susceptibles d’être recueillis annuellement ; les revenus réalisés dans le cadre normal d’une activité 
professionnelle ne sont pas susceptibles d’être qualifiés d’exceptionnels ; dans ce cas là, il pourra 
bénéficier du système du quotient vu antérieurement  

Un autre dispositif, c’est la moyenne triennale de valorisation des stocks à rotation lente qui est 
donc prévue à l’article 72 B bis du CGI et pour les bénéfices des exercices clos depuis le premier janvier 
1995, les exploitants qui ont opté pour le système des stocks à rotation lente, que j’ai évoqué tout à 
l’heure, peuvent opter pour la moyenne triennale de valorisation des stocks à rotation lente. 

Au titre de chacun des exercices concernés par l’option, les stocks à rotation lente sont 
comptabilisés pour la moyenne de leur valeur à la date de clôture de l’exercice concerné et des deux 
exercices antérieurs. 

Toutefois, un exploitant ne peut bénéficier de ce système qu’à partir du troisième exercice 
bénéficiant du régime des stocks à rotation lente. 

L’option est valable jusqu’à l’échéance de celle exercée pour bénéficier du système des stocks à 
rotation lente lui-même. Elle se reconduit par tacite reconduction par période cinq ans, sauf décision 
contraire. 

Cette option, pour la moyenne triennale de valorisation des stocks, est exclusive des options 
prévues aux articles 75 OA et 75 OB, c’est-à-dire système du quotient et celui de la moyenne triennale. 

Enfin, les exploitants soumis à un régime réel d’imposition peuvent, sur option expresse, rattacher 
par fraction égale le bénéfice qui résulte de la cession des stocks à rotation lente dont la valeur a été 
bloquée, au résultat le l’année de cession de l’activité et des deux années précédentes. 

L ’option pour la moyenne triennale de valorisation des stocks à rotation lente est exclusive du 
système du quotient et de la moyenne triennale. 

Changement de sujet maintenant : Taxe professionnelle, quelques petits mots... 
Sont exonérées de taxe professionnelle, toutes les personnes physiques ou morales qui exercent 

une activité professionnelle au sens de l’article 63 du Code général des impôts, c’est-à-dire de la 
définition fiscale des bénéfices agricoles. L’exonération ne s’étend pas toutefois aux activités de caractère 
industriel ou commercial qui peuvent être exercées éventuellement par les exploitants agricoles. 

Tout à l’heure, je vous ai parlé des pluriactifs exploitants agricoles qui pouvaient en plus de leur 
activité agricole avoir une activité connexe industrielle ou commerciale par exemple, … Pour leur activité 
agricole : exonération de TP, par contre pour leur activité connexe de ferme auberge, par exemple, il n’y 
aura pas exonération de la taxe professionnelle. 

 Sont exonérés de taxe professionnelle, toutes les personnes physiques ou morales qui exercent 
une activité professionnelle agricole au sens de l’article 63. 

Dispositions particulières cette fois un peu moins favorables, il en faut, concernant les déficits 
provenant d’exploitation agricole. 

En effet, les déficits qui proviennent d’exploitation agricole ne peuvent donner lieu à imputation 
sur le revenu global, lorsque le total des revenus net d’autres sources autres qu’agricole dont dispose le 
contribuable excède 60.000 euros 

Pour mémoire, cette limite a été remontée à compter de l’imposition de l’année 2004 puisque 
antérieurement c’était 53.360 euros. A compter de l’imposition des revenus de l’année 2005, ce montant 
sera révisé sur les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème. 

Lorsque la limite de 60.000 euros est franchie, le déficit agricole peut seulement être reporté sur le 
bénéfice de même nature, c’est-à-dire agricole, des années suivantes jusqu’à la sixième incluse. Si les 
déficits agricoles n’ont pu être imputés dans ces délais, ils sont définitivement perdus. 

J’en reviens aux plus-values professionnelles que j’avais déjà évoquées tout à l’heure, cette fois 
pour vous rappeler l’exonération des petites entreprises prévues à l’article 151 septies du CGI. 
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Les plus values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale ou commerciale, dont les 
recettes n’excédent pas un certain montant, sont exonérées de tout ou partie, à condition que l’activité ait 
été exercée pendant au minimum cinq ans et que le bien cédé ne constitue pas un terrain à bâtir. 

Pratiquement, cela veut dire que les plus values nettes réalisées à compter du 1er janvier 2004 sont 
exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, 
encaissée au cours des deux années civiles précédentes, n’excède pas 250.000 euros. 

Au-delà de cette limite de 250.000 euros, il y a donc un système d’exonération dégressif des plus-
values ; c’est-à-dire qu’entre 250.000 euros et 350.000 euros, un système dégressif et au-delà de 350.000 
euros, la plus-value est taxée à 100%. 

Quelques petits mots en matière TVA, pour vous rappeler qu’il existe deux dispositifs. 
Celui du remboursement forfaitaire agricole et celui du régime simplifié d’imposition. Au-delà de 

46.000, calculé sur deux années consécutives de moyenne de recettes, on est obligatoirement au régime 
simplifié agricole. 

Les dispositions destinées à alléger les charges fiscales des exploitants. 
On peut en identifier quatre. 
- la déduction pour investissement et la déduction pour aléas ; 
- les dispositions en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 
- les dispositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâtis ; 
- la TIPP. 
La déduction pour investissement constitue un moyen spécifique de renforcement de la capacité 

d’autofinancement des exploitants agricoles puisqu’elle offre la possibilité à ceux-ci, dés lors qu’ils 
relèvent d’un régime réel d’imposition, de déduire chaque année une fraction de leur bénéfice en vue de 
financer dans les cinq ans qui suivent, soit leur stock à rotation lente ceux dont le cycle de rotation est 
supérieur à un an, soit des immobilisations amortissables, soit des parts de sociétés coopératives 
agricoles. 

Dans les deux derniers cas, à savoir immobilisations amortissables, parts de sociétés coopératives, 
cette déduction ne constitue qu’un simple avantage de trésorerie dès l’instant où on doit ensuite, pour ces 
biens notamment, réintégrer la déduction pour investissement affectée à l’acquisition de ces biens à 
hauteur de l’amortissement pratiqué. Par contre pour les stocks à rotation lente, la déduction est 
définitive. 

C’est-à-dire, vous avez pratiqué la déduction une année, vous avez une variation positive de stock 
à rotation lente, vous décidez d’affecter une fraction de la DPI à l’acquisition de stock à rotation lente, 
vous n’opérez aucune réintégration de cette déduction. L’avantage est définitif 

Ensuite, on a la déduction pour aléas qui a été mise en place pour les exercices ouverts à compter 
du premier janvier 2002. 

Elle permet sur option aux exploitants agricoles soumis à un régime d’imposition et qui ont 
souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou à la mortalité du bétail de déduire 
annuellement là aussi une fraction de leur bénéfice en vue de faire face à des aléas d’ordre climatique, 
économique, sanitaire ou familial, à condition qu’à la clôture de l’exercice une somme au moins égale au 
montant de la déduction pratiquée ait été inscrite à un compte d’affectation ouvert auprès d’un 
établissement de crédit. 

Tout à l’heure, on avait la déduction pour investissement qui est une déduction qui se faisait extra-
comptable, l’on doit avoir, si on pratique la déduction pour aléas, l’inscription d’une somme équivalente, 
à un compte d’affectation spécial. 

Afin d’aider les exploitants agricoles à faire face plus spécifiquement aux variations du cours du 
pétrole, la déduction pour aléas peut être utilisée en cas d’augmentation de plus de 5% du prix de 
l’énergie par rapport au prix moyen de l’année précédente. 

En outre, la DPA peut être utilisée pour tout aléa d’origine naturelle, climatique, sanitaire ou 
économique, sous réserve et sous certaines conditions, qu’il soit suivi d’une baisse de résultat qui exéde 
10 % de la moyenne des résultats des trois exercices antérieurs. 

L’épargne professionnelle ainsi réalisée doit être inscrite à l’actif du bilan d’exploitation ; la 
déduction pour aléa doit être utilisée dans les sept années qui suivent celle de sa réalisation. A défaut, la 
déduction est rapportée au résultat du septième exercice suivant, au titre duquel elle a été pratiquée. 
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Vous la conservez sept ans, vous l’utilisez, si vous ne l’utilisez pas, vous la réintégrez la septième 
année. 

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées conformément à leur objet, la déduction 
correspondante est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel le retrait à été effectué. 

Depuis la loi de Finances 2004, la déduction pour investissement et la déduction pour aléas 
peuvent se cumuler. 

Le régime est accordé concurremment dans la limite d’un plafond commun à savoir 25.200 euros. 
C’est à dire que tous les ans, concrètement, vous pouvez affecter à la DPI ou à la DPA, une 

somme maximale de 25200 euros. 
L’exploitant agricole peut pratiquer simultanément l’une et l’autre de ces deux déductions. Ainsi, 

dans le cas où il choisirait de pratiquer la déduction pour investissement, c’est la totalité des 25.200 euros, 
s’il peut le faire, qui serait affectée à la déduction pour investissement. 

La loi en faveur du développement des territoires ruraux a prévu une dispense de la réintégration 
de la DPA en cas de transmission à titre gratuit de l’exploitation sous réserves de l’engagement des 
bénéficiaires de cette transmission d’utiliser les déductions conformément à leur objet. Ils reprennent les 
engagements antérieurs. 

En outre, pour la détermination des résultats pour les exercices ouverts à compter du 1er  janvier 
2005, lorsque le bénéfice de l’exercice excède 76.000 euros et que le résultat de l’exercice est supérieur 
de 40% à la moyenne des résultats des trois années précédentes, l’exploitant peut pratiquer un 
complément de déduction pour aléas de 500 euros par salarié équivalent plein temps. 

Un petit rappel concernant la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
Les propriétés agricoles sont exonérées des parts régionales et départementales sur les propriétés 

non bâties ainsi que des taxes spéciales d’équipement mais il ne vous a pas échappé que dans son discours 
sur l’avenir de l’agriculture française à MURAT le 21 octobre 2004, le Président de la république a 
demandé au gouvernement d’ouvrir avec les représentants des collectivités territoriales une concertation 
en vue de réformer la taxe sur le foncier non bâti avec pour objectif son élimination progressive pour les 
exploitants agricoles ; 

Actuellement il y a une étude en cours sur cette demande. 
Taxe sur le foncier bâti, rapidement ; les bâtiments qui servent aux exploitations rurales sont 

exonérés de taxe foncière, il en va également des bâtiments des sociétés coopératives agricoles. 
Pour bénéficier de cette exonération, deux conditions : il faut que le bien soit affecté à un usage 

agricole et que cette affectation soit permanente et exclusive. La maison de l’exploitant agricole ne 
bénéficie pas de cette exonération. 

En matière de TIPP, quelques mots là aussi, mais assez importants compte tenu du coût pour le 
Budget. 

Les exploitants agricoles peuvent utiliser pour leurs engins et leurs véhicules professionnels du 
fuel domestique à la place du gasoil ce qui réduit considérablement de 1 à 10 le coût de la TIPP. 

Concrètement, c’est un arrêté du 29 avril 1970 qui autorise l’utilisation du fuel domestique comme 
carburant dans les tracteurs, porteurs, et chariots transporteurs spécialement conçus pour des usages 
forestiers ou agricoles sur tout terrain, sous réserve que ces engins ne puissent excéder par construction 40 
Kms à l’heure par palier. 

Cela dit, il faudrait que l’on puisse vérifier la vitesse; si vous débridez vos tracteurs attention aux 
excès de vitesse. 

Quelques mots sur les mesures destinées aux jeunes qui s’installent en agriculture. 
Trois choses importantes :  
 - un abattement de 50% sur les bénéfices imposables des 60 premiers mois d’activité pour les 

jeunes agriculteurs ; 
- un dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinq années 

qui suivent l’installation ; 
- vous vous rappelez que, tout à l’heure, j’avais évoqué l’exonération de la part régionale et 

départementale de la taxe sur le foncier non bâti, reste à la charge des agriculteurs pour l’instant la part 
communale ; les jeunes bénéficient de 50% d’abattement pendant les cinq années qui suivent leur 
installation avec possibilité pour les communes de doubler la mise et d’avoir une exonération de 100%. 
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Toujours pour ces jeunes, réduction du droit départemental à 0,615 % au lieu de 4,89 % en cas 
d’acquisition d’immeubles ruraux sur la fraction du prix qui n’excède pas 99.000 euros ceci dans les 
territoires ruraux de développement prioritaire ; et cela s’applique aussi aux acquisitions qui sont faites 
par des personnes non exploitantes agricoles mais qui loueraient à un jeune agriculteur. 

Pour terminer, quelques petits mots sur la loi d’orientation agricole actuellement en préparation 
qui est passée au Conseil d’Etat, jeudi dernier. 

Quelques dispositions susceptibles de vous intéresser plus particulièrement. 
Une première concernant les EARL. 
Toutes les EARL seraient soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, c’est-à-dire que 

vous savez aujourd’hui que les EARL pour bénéficier de ce régime donc, impôt sur le revenu, doivent 
être soit unipersonnelles, soit familiales, soit créées entre un jeune qui s’installe et un exploitant qui 
compte se retirer. 

Dès l’instant, par exemple, où le caractère familial de l’EARL n’est plus respecté, l’EARL est 
soumise à l’impôt sur les sociétés. 

Donc, le projet de la loi d’orientation agricole prévoit d’ouvrir le bénéfice des dispositions « impôt 
sur le revenu » à toutes les EARL. 

Ensuite, une disposition concernant la création d’un bail cessible avec extension au bailleur à bail 
cessible des dispositions qui bénéficient au bailleur à long terme. 

Actuellement, les baux à long terme bénéficient de trois avantages : une déduction forfaitaire de 
15 % au lieu de 14 % des revenus fonciers, une exonération de taxe de publicité foncière, et des 
exonérations sous certaines limites et conditions d’impôt sur la fortune. 

Troisième disposition de cette loi d’orientation un crédit d’impôt pour frais de service de 
remplacement. 

Un crédit d’impôt serait accordé aux exploitants agricoles qui utilisent les services d’un 
remplaçant dès lors que la présence de l’exploitant est requise sur l’exploitation chaque jour de l’année. 

Ce crédit d’impôt serait plafonné à 50 % de la dépense en frais de remplacement dans la limite de 
14 jours par an, le coût d’une journée de remplacement étant calculé sur la base de 42 fois le taux horaire 
du minimum garanti. 

Enfin, la DPI / DPA, encore des modifications : utilisation de l’épargne pour payer ses primes 
d’assurance, relèvement du plafond à 26.000 euros et augmentation de la DPA chaque fois que le niveau 
de bénéfices dès lors que le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % et non plus 40 %, à la 
moyenne des résultats des trois exercices précédents. 

Ces dispositions seraient applicables aux résultats des exercices à compter du 1er janvier 2006. 
Voilà, j’ai terminé pour les avantages et un des inconvénients du bénéfice agricole concernant les 

déficits. 
 
Monsieur de BELLAIGUE : Je vous remercie. On va passer maintenant à Patrick 

GERVESEAU, et puis après nous aurons une discussion, à vous ! 
 
Intervention de Monsieur Patrick GERVESEAU. 
 
Merci Monsieur le Président. Je crois que beaucoup d’entre vous se félicitent que l’activité cheval 

soit entrée de plein pied dans l’activité agricole, notamment pour des raisons fiscales dont il vient d’être 
question, mais cette entrée de plein pied de l’activité cheval dans l’activité agricole va lui permettre aussi 
de connaître, si je puis dire, les joies et les peines de ce que nous appelons aussi la politique des 
structures. 

La politique des structures, c’est une réaction juridique qui remonte pour l’essentiel à il y a 
cinquante ans, au libre jeu du marché et au Code civil. 

Le fondement de cette politique des structures pourrait être résumé par un adage, un peu ancien, 
mais qui reste connu : c’est que, dans les relations entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et 
c’est la loi qui affranchit. 

La politique des structures va donc s’efforcer de réguler les relations contractuelles entre les 
personnes et va s’efforcer de réguler les données économiques concernant principalement le premier 
facteur de la vie économique de l’agriculture, qui est le facteur foncier. 
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Je vais donc vous amener faire un petit tour des principaux éléments constitutifs de la politique 
des structures en commençant par le statut du fermage, c’est-à-dire l’organisation entre les propriétaires 
de fonciers agricoles et les exploitants. 

Nous dirons ensuite quelques mots d’une procédure que beaucoup d’entre vous sans doute 
ignorent quelque peu, c’est ce que l’on appelle le contrôle des structures, que l’on appelait précédemment 
sous une expression qui est plus parlante : le contrôle des cumuls. 

Je vous amènerais ensuite, mais, rassurez-vous, chaque fois nous irons relativement vite bien sûr, 
voir ce que sont ces sociétés bien bizarres que sont ces sociétés d’aménagement foncier et d’établissement 
rural, les SAFER. 

Enfin, nous terminerons par un sujet qui lui a au moins pour vocation de recevoir l’assentiment 
très partagé de beaucoup, c’est ce que nous appelons l’agriculture de groupe, que l’on connaît au travers 
des groupements agricoles d’exploitation en commun et depuis un peu moins longtemps, bien que cela 
remonte déjà à 1985, avec les exploitations à responsabilités limitées, les EARL. 

Donc, premier volet et historiquement le plus ancien puisqu’il remonte à 1945/1946,  l’immédiat 
après guerre, c’est le statut du fermage. 

La caractéristique essentielle du statut du fermage qu’il faut avoir bien en tête pour bien en 
comprendre toutes les implications, c’est ce que les juristes appellent son caractère d’ordre public, qui 
signifie concrètement que si un propriétaire et un exploitant se mettent d’accord et cosignent un contrat de 
location dont des dispositions ne sont pas conformes à la nomenclature des règles du statut, ces 
dispositions pourtant écrites et conclues entre les parties sont considérées dès lors qu’un conflit est 
généré, comme nulles et non avenues. 

Quelles sont les principales caractéristiques donc du statut du fermage connaissant cette notion 
d’ordre public ? 

C’est que le statut du fermage est la norme en vigueur sur toutes les locations de biens fonciers 
agricoles. 

Sauf quelques exceptions, il y en a, prévues par la loi, toute location relève obligatoirement du 
statut. 

Le statut est une réaction par rapport au Code civil qui, avant guerre, apportait des relations entre 
propriétaire et exploitant qui étaient basées sur des contrats de courte durée parfois même de simples 
locations annuelles. Le statut du fermage veut conférer à l’exploitant une sécurité de maintien dans les 
lieux et la durée minimale du bail rural est donc de 9 ans. 

Mais, aussi et surtout, ce qui donne au statut du fermage sa véritable stabilité dans la durée pour le 
preneur, c’est ce que l’on appelle le droit au renouvellement pour l’exploitant. 

Ce que l’on appelle le droit au renouvellement pour l’exploitant, c’est le fait qu’au terme des neuf 
ans du bail initial, le propriétaire ne puisse reprendre l’exploitation qu’il a louée ou le bien qu’il a loué 
qu’à la condition que cette reprise ait pour objet l’exploitation personnelle par le propriétaire ou 
l’exploitation par un membre de la famille du propriétaire. 

Autrement dit, si vous, propriétaire, ne pouvez exploiter le bien en question ou avoir un membre 
de votre famille proche qui souhaite exploiter ce bien, finalement, vous ne pouvez jamais reprendre le 
bien qui est loué. 

Deuxième considération, première considération étant la durée, ce n’est pas le tout que le preneur 
soit assuré d’une bonne stabilité dans le temps, encore faut-il que cette stabilité ne soit pas payée un prix 
prohibitif. 

En conséquence, le statut du fermage prévoit un régime administré du niveau des loyers, du 
niveau des fermages qui, nécessairement, doit se situer entre des minima et des maxima fixés dans chaque 
département. 

A titre d’illustration de cet ordre public que j’évoquais à l’instant : 
Supposons qu’un propriétaire ait un candidat fermier et cosigne un bail pour un loyer qui soit 

supérieur au maximum départemental, on peut imaginer qu’il y a une concurrence forte dans une région 
déterminée qui pousse les candidats locataires à surenchérir les uns sur les autres et à dépasser les maxima 
départementaux, supposons que cela se fasse, rien n’empêchera celui qui a signé à un tarif supérieur au 
maximum départemental, deux ans après, de se pourvoir devant le Tribunal paritaire des baux ruraux pour 
exiger que le loyer soit recadré à l’intérieur de la fourchette, quand bien même, c’est essentiel, aura-t-il 
lui-même cosigné en bas de la page du contrat. 
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Troisième caractéristique du statut du fermage et je m’en arrêterais là, c’est la grande possibilité, 
on pourrait dire la grande liberté pour l’exploitant fermier, de gérer à sa guise l’exploitation qu’il loue. 

Ça a été une revendication très forte de la population agricole, après guerre, que le propriétaire 
foncier ne soit, en matière agricole, situé qu’à une place d’apporteur au capital de l’entreprise, le chef 
d’entreprise étant seul et unique exploitant qui, en l’occurrence, loue les terres.  

Le propriétaire n’a pas voix au chapitre du suivi de l’exploitation agricole sauf, bien entendu, si 
d’aventure, par ses agissements comme dit notre code, il dégrade le fonds qui est loué et dans ce cas là, 
cela peut revenir à un cas de résiliation du bail. 

Voici en quelques mots résumés les caractéristiques du statut du fermage qui est la grande 
dominante des locations en matière agricole et ce n’est pas compliqué de s’en rendre compte, bien 
évidemment il s’avère ultra protecteur pour les exploitants du fermier. 

Ceci dit, s’il est ultra protecteur, ce statut est quand même quelque peu vieillot. 
Le seul droit véritable du propriétaire c’est celui de choisir positivement le fermier c’est à dire le 

partenaire avec lequel il va signer le contrat ce qui signifie que l’exploitant fermier titulaire d’un bail rural 
ne peut pas céder lui-même le bail. Le bail rural est incessible, sauf accord du propriétaire, et encore cela 
doit-il être dans le cadre familial du fermier. 

Rappelons que pour être simple et essentiel, le bail rural est incessible. 
Dès lors, lorsque nous avons une exploitation agricole principalement en fermage où le fermier, et 

c’est la moyenne nationale, se trouve être locataire de cinq, six ou sept propriétaires différents, lorsque ce 
fermier va arriver à l’âge de prendre sa retraite, il doit cesser son activité dans l’hypothèse où il n’a pas de 
descendant susceptible de prendre sa succession, ce fermier sortant ne pourra pas choisir son suivant, il ne 
pourra pas choisir un repreneur, il remettra les clefs de son exploitation à chacun des cinq, six ou dix 
propriétaires différents qui, eux-mêmes, à ce moment là, pourront retrouver la libre disposition de leur 
bien. D’aucun diront-ils qu’il était temps, mais l’exploitation, on dirait aujourd’hui l’entreprise, a de très 
fortes chances d’être complètement démembrée à cette occasion. 

C’est la raison pour laquelle je dis un mot de la loi d’orientation agricole qui est en cours de 
préparation, elle est déjà préparée en avant projet, elle sera prochainement discutée devant l’Assemblée 
Nationale à la fin du mois de juin. 

La loi d’orientation agricole, en la matière, prévoit un bail d’entreprise qui aurait comme 
caractéristique d’être un fermage modernisé, prévoyant la cessibilité du bail. 

La caractéristique de ce contrat est assez novatrice puisque le loyer du fermage serait nettement 
supérieur aux loyers du bail à ferme classique, 50 % de supplément, la durée serait au minimum de dix 
huit ans, le bail serait cessible mais, chose essentielle que les propriétaires ont exigé pour que cette 
cessibilité puisse avoir lieu, c’est que le bail est révocable, c’est-à-dire en clair qu’au terme de la durée de 
18 ans le propriétaire, sans motif particulier, peut tout simplement ne pas renouveler le bail à charge pour 
lui de verser à celui pour lequel donc le bail n’est pas reconduit une sorte d’indemnité d’éviction. 

Voici le cadre qui se profile avec la création du fonds agricole, pour s’efforcer de moderniser le 
statut du fermage.  
 Pour la profession agricole dans son ensemble, et pour les représentants des fermiers métayers en 
particulier, ce statut du fermage est considéré comme un des principaux piliers de la politique des 
structures agricoles. 
 Deuxième pilier, si vous le voulez bien, le contrôle des structures ou le contrôle des cumuls. 
 Le législateur des grandes lois d’orientation de 60/62 avait posé un objectif que les exploitations 
agricoles françaises, pour caricaturer un peu, aillent toutes vers une taille optimale qui soit ni trop petite 
pour assurer une viabilité aux exploitants on parlait déjà à cette époque d’une parité avec les autres 
catégories socioprofessionnelles ni trop petites donc, mais ni trop grandes non plus, pour avoir un tissu 
suffisamment dense d’exploitants sur l’ensemble du territoire national. 
 Autrement dit, il faut s’efforcer que, dans les opérations de locations, dans les opérations de 
ventes, dans les contrats, donc en fait le résultat de ces activités contractuelles ne pousse pas à des 
agrandissements intempestifs, à des cumuls ; c’est comme cela que s’appelait le dispositif lors de son 
origine. 
 Alors quel est le principe ? Il est tout simple : lorsque vous exploitez en propriété ou en fermage, 
peu importe que le fait générateur soit le fait d’exploiter, lorsque vous-même vous exploitez une 
superficie que le législateur considère comme étant suffisante en fait. Ce sont des superficies qui sont 
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fixées dans chaque département par rapport à un seuil de viabilité, supposons 100 hectares, dès lors que 
vous exploitez 100 hectares et que, pour une raison quelconque, vous souhaitez vous agrandir, là encore 
peu importe que ce soit en achetant d’autres terres ou en les louant, vous êtes dans l’obligation de déposer 
une demande d’autorisation d’exploiter devant le préfet du département. 
 Et, si comme cela arrive souvent, il y a d’autres candidats que vous pour acheter ou louer les 
parcelles en question, le préfet va examiner lequel de ces concurrents est prioritaire par rapport aux 
objectifs de structure. 
 Le petit sera prioritaire par rapport au gros, le jeune sera prioritaire par rapport à l’ancien, etc., etc. 
… Cette chose est très importante parce qu’il faut savoir qu’aujourd’hui, en France, par an, il y a sur 
l’ensemble des départements, 45.000 autorisations d’exploiter qui sont sollicitées. 
 Sur ces 45.000 autorisations d’exploiter, il y a à peu près 5 à 6 % de refus seulement. Il n’en reste 
pas moins que chaque refus d’autorisation d’exploiter est un drame parce que cela rompt les objectifs 
qu’elles avaient poursuivis et, là encore, un mot sur la loi d’orientation qui va toucher chacun des points 
de la politique des structures. 
 Nous sommes aujourd’hui dans une contradiction et cet objectif est partagé, qu’il faut une 
agriculture dynamique, efficace et performante en France, qu’elle permette aux exploitants d’accéder à un 
niveau de revenus qui soit convenable, qu’on puisse avoir une vocation exportatrice, etc., etc. … A coté 
de cela, nous avons un dispositif administratif qui finalement pour certains, et ce n’est pas faux, peut 
parfois couper les ailes à ceux qui sont les plus entreprenants et, par suite, décourager l’évolution 
économique de notre secteur agricole, dans ces secteurs les plus en pointe. 
 De ce fait, la loi d’orientation agricole, actuellement en préparation, va se proposer d’alléger 
quelque peu ce contrôle des structures en diminuant le nombre d’opérations devant être soumises à 
autorisation. 
 Sur ce point, une petite anecdote intéressante à avoir présente à l’esprit, c’est que dans chaque loi 
d’orientation agricole, on en a à peu près une tous les cinq ans, elles s’appellent orientation, 
modernisation ou adaptation mais le principe est le même, dans chaque loi d’orientation agricole, il y a un 
volet sur le contrôle des structures. Une loi le resserre, cela a été fait en 1999 par réaction avec les fuites, 
si je puis dire, le laxisme de la politique d’avant, immédiatement après le balancier part dans l’autre sens 
et, dans un souci d’efficacité, on desserre quelque peu les liens et là, la loi d’orientation qui se profile va 
desserrer quelque peu ces liens. 
 Troisième point, les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural. 

Les SAFER sont elles aussi contemporaines de la naissance du contrôle des structures, c’est-à-dire 
la loi d’orientation de 60/62. 

Il a été souhaité par les organisations professionnelles, à ce moment là, qu’il serait utile qu’un 
organisme, je vais dire un « organisme public », mais public associant très étroitement la profession 
agricole, qu’un organisme public professionnel puisse se porter acquéreur de terres agricoles dans le souci 
de les réatribuer ensuite, un peu comme le contrôle des structures, de les réatribuer ensuite à ceux qui en 
ont le plus besoin, c’est-à-dire aux jeunes qui s’installent, à celui qui est petit, etc., … 

Cet organisme d’intervention,  ça a été les SAFER qui ont été dotées en 1962 d’un droit de 
préemption. 

De fait, aujourd’hui, chaque fois qu’un bien agricole est mis en vente, qu’un accord est projeté 
entre un vendeur et un acquéreur, le notaire qui est saisi du projet de vente se trouve dans l’obligation de 
notifier à la SAFER la proposition de ses clients. 

Cette notification est complexe. Il y a le nom des personnes intéressées ; il y a la situation et la 
consistance du bien et il y a bien évidemment le prix du bien. 

La SAFER a connaissance de toutes ces conditions, de toutes les ventes, sur tout le territoire.  
La SAFER, une fois notifiée, dispose d’un délai de deux mois pour faire savoir au notaire et donc 

à ses clients si elle préempte la vente ou si elle ne préempte pas. Pendant deux mois, vendeurs et 
acheteurs sont dans l’expectative. La SAFER fait parfois un peu traîner les choses et la SAFER peut très 
bien dire qu’elle préempte, c’est une possibilité, cela arrive 1 fois sur 10, ce qui n’est quant même pas 
négligeable. 10 % des opérations menées par les SAFER sont préemptées et dans cette situation là, ce 
qu’il faut bien savoir, c’est que le vendeur ne peut pas renoncer à cette opération. 

Autrement dit, vous vous êtes mis d’accord avec un acheteur à un prix donné pour vendre un bien 
donné, la SAFER interfère au milieu, si l’acheteur que vous aviez choisi pour une raison personnelle vous 
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teniez absolument à ce que ce soit lui, vous ne pourriez pas reprendre en quelque sorte votre dossier de 
vente. L’affaire est partie, et la SAFER s’impose. 

Il n’y a qu’un cas où vous pourriez reprendre votre projet de vente en tant que propriétaire, c’est 
lorsque la SAFER non seulement préempte mais, qui plus est, fait valoir une action en révision de prix et 
elle en a parfaitement le droit. 

La SAFER peut dire, le bien est vendu 100, je veux le préempter car je tiens absolument à le 
rétrocéder à un jeune qui s’installe et qui est dans le voisinage mais je ne vais pas le préempter à 100, un 
prix bien excessif, je vais le préempter à 80, et à ce moment là, et à ce moment là seulement, le vendeur 
peut retirer son bien de la vente. 

La profession agricole a beaucoup souhaité cette intervention des SAFER qui sont financées en 
partie sur le budget du Ministère de l’Agriculture, mais comme vous le comprenez bien évidemment de 
même que le contrôle des structures, cette activité des SAFER est controversée. 

C’est vrai que les SAFER vont permettre d’améliorer le parcellaire des exploitations, c’est vrai 
que les SAFER vont permettre, et c’est constaté, de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs mais il 
est non moins vrai aussi, mais c’est la contrepartie du dispositif forcément, que les SAFER sont des 
empêcheurs de tourner en rond dans les projets économiques de certaines exploitations. 

Là encore, nous arrivons à notre loi d’orientation avec cette controverse : doit-on conserver aux 
SAFER le pouvoir qu’elles ont d’interférer sur le marché foncier agricole, quel est le pouvoir dont elles 
disposent aujourd’hui, ou doit-on limiter ce pouvoir d’interposition des SAFER. 

Pour l’instant, je dirais que les avis sont complètement partagés, tellement partagés d’ailleurs, qu’à 
ce jour, dans l’avant projet de loi, il n’y a rien justement sur les SAFER parce qu’on n’a pas eu le 
minimum de consensus, ni dans un sens, ni dans l’autre, pour faire évoluer les choses. 

Il est probable que le débat parlementaire ne manquera pas lui, de son coté, d’essayer de faire 
évoluer les choses d’un coté ou d’un autre. 

Je vais terminer avec l’agriculture de groupe. Autant les SAFER sont controversées, autant le 
contrôle des structures est controversé autant le statut du fermage est controversé par les propriétaires 
bien évidemment, autant il y a un sujet qui est consensuel, c’est l’agriculture de groupe. 

Qu’est ce que c’est que l’agriculture de groupe ? 
Et bien là encore, je vous invite à remonter à cette date fatidique : 1962. Je vous ai dit qu’il y avait 

un objectif que le législateur avait fixé que les exploitations soient viables, ni trop grosses, ni trop petites. 
Pour cela, dans la structure des exploitations des années 1960, il convenait d’agrandir la taille moyenne 
des exploitations. La vivacité des emplois dans le milieu industriel a permis qu’un grand nombre 
d’agriculteur, ou plutôt de candidat agriculteur, quitte le secteur agricole pour aller dans d’autres 
professions. 

Il y a une boutade qui dit que, finalement, la structuration des exploitations en Bretagne doit 
beaucoup plus aux usines Citroën qu’à la politique des structures elle-même. 

Toujours est-il qu’il s’est avéré manifestement qu’il y avait des régions où beaucoup de candidats 
au métier d’agriculteur subsistaient. On pense à l’Ouest, en particulier, la Bretagne donc, et que, 
finalement, il n’y avait pas assez de place pour tout le monde pour accéder à ce seuil de viabilité. 

Et alors l’idée a été, finalement que si on a trois exploitants sur des exploitations de taille 
relativement insuffisantes, ils ne peuvent pas s’agrandir, il n’y a pas la place autour d’eux, mais si, 
d’aventure, ils se mettaient tous les trois à exploiter ensemble, incontestablement leur réunion apporterait 
des gains en terme d’efficacité économique et surtout, à l’époque déjà on en parlait, et c’est loin d’être 
négligeable, permettrait à ces trois exploitants et à leur famille d’avoir des conditions de vie meilleures ou 
moins mauvaises que ceux qui travaillent chacun dans leur coin. 

Donc il faut faire des sociétés entre exploitants mais cela ne se faisait pas, il n’y a pas eu avant 
1962, loin s’en faut, de démarche collective des agriculteurs pour s’associer.  

Pourquoi ? Deux raisons de blocage. 
Le premier blocage, c’est la crainte de s’associer avec des personnes qui vous font perdre votre 

indépendance. 
L’agriculteur ne souhaite pas s’associer avec du capital extérieur qui viendrait faire de cet 

agriculteur un néo-métayer, l’indépendance, et la profession agricole est très tatillonne là dessus, le chef 
d’exploitation doit être indépendant et ne doit pas être inféodé au grand capital extérieur ; donc souci 
d’indépendance. 
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Deuxième blocage : c’est que, dans le droit français, dès lors que vous constituez une société, et 
donc une personne morale, on va dire, la personnalité des gens, des associés personnes physiques qui 
constituent cette société, disparaît pour tout ce qui concerne l’objet de cette société. 

Autrement dit, si nous sommes trois exploitants agricoles qu’ensemble nous constituons une 
société agricole, la personne qui sera l’exploitante après la constitution de la société, et bien ce sera la 
société elle-même, et non plus chacune des trois personnes physiques. 

Ce qui signifie, dès lors, que nous avons, et il y en a beaucoup dans le secteur agricole, des 
mesures avec des effets de seuil. Tout à l’heure, on parlait de fiscalité, vous avez par exemple un seuil de 
passage du forfait au réel, dès lors que vous avez un  seuil et que vous constituez une société, le seuil en 
question s’applique à la société dans son ensemble et non pas à chaque associé. 

De sorte que trois exploitants qui, s’ils étaient restés chacun tout seul isolément auraient pu être 
assorti au régime du forfait collectif agricole, dès lors qu’ils constituent une société, elle sera 
automatiquement au régime du réel. 

Donc deuxième blocage. C’est la raison pour laquelle les groupements d’exploitation en commun 
ont été institués en 1962 par le législateur, en levant justement chacun de ces deux blocages. 

Les GAEC se caractérisent par le fait que tous les associés de cette société agricole particulière 
sont des exploitants agricoles. 

Deuxième caractéristique : c’est ce que l’on appelle communément le principe de transparence ou 
d’équivalence. C’est que les associés de GAEC ne peuvent pas, en ce qui concerne leur statut 
économique, fiscal ou social, se trouver dans une position moins favorable que celle qui aurait été la leur 
s’ils étaient restés exploitant individuel. 

Dans le cas d’espèce, forfait-réel, le seuil dont on parlait, si nous sommes trois exploitants et que 
nous faisons un GAEC, le seuil de passage du forfait au réel sera trois fois le seuil opposable aux 
exploitants individuels. 

Cette formule sociétaire a fort bien fonctionné et aujourd’hui, on dénombre environ 45.000 GAEC 
qui  représentent à peu prés 115.000, 120.000 exploitants agricoles. 

La formule a bien fonctionné, tout le monde est d’accord, mais il y a quand même quelques 
réserves qui sont apparues dans les années 80, c’est de dire, c’est vrai que le GAEC, c’est pratique, c’est 
sécurisant, c’est sympathique, mais enfin il y a un coté un peu militantisme agricole dans cette affaire qui 
prime parfois sur l’économique. 

Il faudrait un peu moderniser et assouplir les choses. Un discours que l’on entend aujourd’hui 
complètement, est de faire en sorte, par exemple, qu’un peu de capital non agricole puissent entrer dans 
les sociétés GAEC. 

Supposons un GAEC a trois associés, toujours notre GAEC, et l’un de ces trois associés prend sa 
retraite. Dans la mesure où, pour être associé d’un GAEC, il faut obligatoirement être exploitant, notre 
associé qui prend sa retraite va devoir quitter purement et simplement le groupement et se défaire de ses 
parts sociales. Il ne pourra pas laisser ses parts sociales dans le GAEC ce qui aurait pu faire grand plaisir 
aux deux autres associés. 

L’idée a cheminé d’avoir un peu le GAEC, mais un petit peu plus souple et on a saisi la balle au 
bond en 1985, lorsqu’une loi était en discussion devant le parlement pour fabriquer l’EURL. 

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui était faite pour les sociétés commerciales, 
on a rajouté dans la loi en question un chapitre II que l’on a appelé EARL, exploitation agricole à 
responsabilité limitée, et cette nouvelle forme sociétaire se caractérise de la façon suivante : c’est une 
société à objet agricole, dont la moitié au moins du capital social doit être détenu par des associés 
exploitants.  

Ce qui veut dire, comme vous le voyez bien, a contrario, que 49 % du capital peut être détenu par 
des non exploitants. Dans l’exemple que je prenais à l’instant, on peut très bien imaginer que si on a deux 
associés dans une EARL, et que si l’un part à la retraite, il peut fort bien laisser ses parts dans la société, 
sous réserve, bien entendu, qu’elles n’excédent pas 49 % du total. 

Voilà pour simplifier la philosophie de l’EARL. 
Deuxième caractéristique, l’EARL peut être, et là c’est une innovation dans notre droit sociétaire 

français, unipersonnelle. 
C’est-à-dire, c’est un peu paradoxal, mais finalement, c’est entré dans les meurs, on peut faire une 

société à soi tout seul. 
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Alors cela a un certain nombre d’avantages, notamment en matière de protection sociale, voire de 
fiscalité, et puis tout simplement sur le fait de pouvoir dissocier son patrimoine privé, son patrimoine 
personnel, de son patrimoine professionnel. 

Et de fait, les EARL ont connu un succès incontestable puisque aujourd’hui le nombre d’EARL a 
dépassé celui des GAEC et on compte assez nettement plus de 50.000 EARL. 

Donc le phénomène sociétaire aujourd’hui en agriculture est un phénomène très important, qui est 
massif, d’autant plus massif en terme de perspectives que si le nombre d’exploitations agricoles chaque 
année diminue vous le savez de l’ordre de deux à trois pour cent, le nombre de société lui, non seulement 
ne diminue pas, mais progresse légèrement en valeur absolue. 

Ce qui veut dire, bien entendu, qu’en proportion, la place prise par l’agriculture de groupe 
s’accroît d’année en année et aujourd’hui plus d’une installation aidée sur deux est faite dans un cadre 
sociétaire. 

En matière de législation, après tout, comme les choses vont bien, on peut faire en sorte qu’elles 
aillent encore un peu mieux et, comme mon collègue Patrick Edouard DODEIGNE l’a dit, dans la loi 
d’orientation, en matière société, on prévoit une chose que les EARL aient un régime fiscal de société de 
personnes, quant bien même sont-elles constituées par des personnes qui n’appartiennent pas à la même 
famille. Ce serait donc une extension en la matière. 

Voilà le petit tour d’horizon, petite promenade de santé à laquelle je voulais vous faire participer, 
sur ce que nous appelons la politique des structures qui, vous le constatez bien, fait l’objet d’un débat 
permanent entre les tenants de l’interventionnisme, on va dire, et les tenants du libéralisme, et le débat 
n’est pas prêt de s’achever. 

(applaudissements) 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Je vous remercie de votre intervention. Nous allons donc, et c’est la preuve 
que le débat n’est pas achevé, commencer notre débat. Moi, je voudrais, pour faire avancer les choses, 
faire une petite remarque sur tout ce que vous avez dit. 

Premièrement, il y a quelque chose qui ne me paraît pas juste lorsque vous savez que c’est un vrai 
problème pour les professions agricoles, c’est de pouvoir prendre des vacances. Il y a eu quelque chose de 
mis en place puisque l’on trouve un financement de 50 % des dépenses pour l’agriculteur qui trouve un 
remplaçant pour partir en vacances mais l’agriculteur, lui, n’a droit qu’à quatorze jours, alors qu’il y a 
cinq semaines de vacances accordées à l’ensemble des français ; j’aurais préféré que ce soit 25 % sur cinq 
semaines que de dire 50% sur quatorze jours. Bon, ce n’est qu’une déviance de mon esprit. 

Il y a un autre élément sur lequel je voudrais dire, et après je m’arrête de parler, c’est de dire 
qu’effectivement, rattacher notre activité d’entraînement de chevaux de courses à une activité agricole a 
un certain nombre de conséquences et vous avez indiqué que les conséquences bénéfiques, si je puis 
m’exprimer ainsi, étaient des conséquences fiscales. 

Non, il n’y a pas que des conséquences fiscales, parce que nous étions dans un monde où la 
SAFER justement nous disait : « non, il n’y a rien pour vous, circulez, puisque je réserve mes terres aux 
agriculteurs » et où, lorsque nos professionnels demandaient un permis de construire, on leur disait « oui 
mais attendez, maintenant il y a un POS, et vous exercez une activité dans un lieu où seul les agriculteurs 
peuvent construire ». 

Je vous donne deux exemples et je pourrais en trouver comme cela à l’infini. Donc je veux bien, et 
je veux absolument montrer à l’évidence, qu’il n’y a pas qu’un intérêt fiscal que de se retrouver reconnu 
comme exerçant une activité agricole. Il y a un intérêt tout simplement de pouvoir poursuivre cette 
profession et d’être reconnu comme tel, parce que nous nous trouvions devant un tas de murs qui se sont 
élevés avec les différentes lois et les différentes structures qui ont été mises en place dans le monde 
moderne. 
 
La parole est à la salle. Je vous en prie Monsieur exprimez-vous ; vous vous présentez s’il vous plait. 
 
Un intervenant, représentant l’UNECA, Union Nationale des Experts Comptables Agricoles : Nous 
venons d’évoquer, par l’intermédiaire de Monsieur GERVESEAU, le problème, d’une part, de 
l’intervention des SAFER et d’autre part les droits du preneur sur les biens donnés à bail. 
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Alors ma question est la suivante : dans l’évolution que vient de connaître la profession du cheval, 
comment apprécierons-nous, pour une personne qui vient de rentrer par l’effet du nouveau dispositif dans 
le régime agricole, mais qui précédemment relevait d’un autre régime, comment apprécierons nous la 
concurrence entre le droit à préemption de la SAFER, qui je le rappelle est en concurrence directe avec le 
preneur en place, sous réserve que le bail du preneur en place ait une antériorité de plus de trois ans, or, 
par hypothèse dans le schéma dans lequel nous allons nous trouver pendant les trois premières années, le 
preneur en place titulaire d’un bail n’était pas par hypothèse titulaire d’un bail rural, va-t-il pouvoir, 
durant ces trois années, concurrencer la SAFER au titre du droit de préemption ? 
Monsieur GERVESEAU : Autrement dit, vous demandez s’il y a une reprise d’antériorité sur la relation 
contractuelle qui était hors statut du fermage ; La réponse qui devra être donnée à cette question devra 
être positive. 

Je m’explique : quand bien même que les juristes pourraient argumenter que le verre est à moitié 
vide ou est à moitié plein, il faudra faire en sorte que la réponse soit positive pour la raison suivante : 
quelle est la raison qui fait que le droit de préemption du preneur en place prime celui de la SAFER, à 
condition que ce preneur soit locataire depuis au moins trois ans, c’est que les SAFER ont vu que certains 
fermiers avec leurs propriétaires essayaient de tourner le droit de préemption des SAFER. 

Je vous ai parlé tout à l’heure d’un vendeur et d’un acheteur qui se mettent d’accord et la SAFER 
vient s’interposer entre les deux ; avec le droit de préemption du fermier le propriétaire va dire à son 
candidat acheteur, je vais te louer le bien en statut du fermage et puis l’année prochaine, je vends le bien, 
comme tu es mon fermier, tu as un droit de préemption et ton droit de préemption va primer celui de la 
SAFER 

Et la SAFER est désemparée et ne peut plus intervenir. C’est donc dans la perspective de venir 
limiter ces contournements au droit de préemption des SAFER qu’a été instituée cette règle qu’il faut 
qu’au minimum trois ans le fermier ait été en place, autrement dit en clair pouvoir constater que, 
normalement, il ne s’agit pas d’un fermage bidon, et qu’à ce moment là son droit peut venir légalement 
primer celui de la SAFER 

Donc pour répondre concrètement à votre question, l’esprit de la disposition est celui que je vous 
indique ; hors, si la personne est bien en place depuis plus de trois ans, quand bien même c’était sous la 
forme d’une relation contractuelle qui était formellement d’une autre nature, cela ne devrait pas empêcher 
le droit de préemption du preneur en place de l’emporter sur celui de la SAFER. 

 
Monsieur de BELLAIGUE : Merci. Y a t il d’autres questions ? Oui, vous avez la parole. Levez-

vous, gagnez un tout petit peu de temps et nommez-vous. Un micro là bas.  
 

Je me présente, Maître LIPSKIND, Association des propriétaires de chevaux de courses au 
galop. 

En ce qui concerne le problème des immobilisations, vous nous avez indiqué que pour qu’un 
cheval puisse être immobilisé, quel que soit son âge, il doit courir, et l’interprétation de ce terme « doit 
courir » est délicate. 

Premièrement, s’adressant à des chevaux de moins de deux ans ou de plus de deux ans,  
deuxièmement, l’interprétation qu’en fait l’administration est une interprétation annuelle, l’interprétation 
que nous voudrions, nous, voir triompher c’est que l’immobilisation va se trouver validée lorsque le 
cheval à un certain âge va courir, qu’elle est l’opinion de l’administration sur ce problème très délicat et 
qui emporte des conséquences fiscales très importantes ? 
 

Monsieur DODEIGNE : En fait, tout à l’heure, je vous ai parlé effectivement de trois conditions, 
mais je ne pense pas vous avoir dit « doit courir » ; il doit avoir subi un entraînement effectif avant pour 
être reconnu apte à la course mais pas forcément avoir déjà couru. 
 

Monsieur LIPSKIND : C’est l’interprétation qu’en font cependant les inspecteurs.  
 

Monsieur de BELLAIGUE : Non : c’est votre interprétation. 
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Monsieur LIPSKIND : Non, c’est leur interprétation, ils disent : dans l’année, s’il a couru, il peut 
être immobilisé, s’il n’a pas couru pas d’immobilisation, réintégration. 
 

Monsieur DODEIGNE : Il doit être reconnu apte, il doit avoir subi un entraînement effectif 
d’accord, il doit être conservé par son propriétaire jusqu’au 1er juillet de son année de yearling d’accord, 
mais il ne doit pas avoir forcément couru un prix. 
 

Monsieur LIPSKIND : C’est là, cependant, l’interprétation qui en est faite  
 

Monsieur DODEIGNE : Je transmettrais à mes collègues des Finances. Si vous avez quelque 
chose à nous passer sur ce sujet et au niveau des instructions fiscales, elles sont claires là dessus, il se 
trouve même que j’ai l’instruction sur moi. 
 

Monsieur LIPSKIND : Allons un peu plus loin. Mon cheval est blessé, il va passer un an au pré 
et il va reprendre l’entraînement au bout d’un an ou de deux ans, est-ce que pendant ce temps là je ne 
peux pas l’immobiliser alors qu’il a été à l’entraînement, il en est sorti et il va revenir. 
 

Monsieur DODEIGNE : Là, c’est un cas très particulier. 
 

Monsieur LIPSKIND : Non, c’est un cas fréquent. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Maître LIPSKIND, ce n’est même pas un cas particulier. La chose 
est la suivante : je ne vois pas pourquoi vraiment enfoncer un clou qui n’existe pas. L’élément est le 
suivant : peut-être que le mot n’est pas tout à fait juste on aurait du dire « dressage », au lieu de dire « être 
à l’entraînement ». 

Le point est le suivant : contrairement au texte antérieur, où l’administration pouvait à tout 
moment revenir sur la décision qui avait été prise par le contribuable de mettre son cheval en 
immobilisation, là, l’administration ne peut pas revenir, il faut qu’elle apporte la preuve pour revenir, 
qu’au moment de la mise en immobilisation, l’un des trois critères n’était pas réuni. 

Alors je ne vois pas pourquoi cette bataille, qui n’a pas de sens, qu’un certain nombre mène depuis 
un moment, puisqu’il y a trois critères, peut-être bien sûr que le mot « dressage » aurait été préférable aux 
mots « mis à l’entraînement », il y a le fait que le cheval ait des aptitudes pour l’entraînement, c’est-à-dire 
qu’effectivement votre poulain qui est, passé le 1er janvier de l’année de sa naissance à trois pattes, vous 
ne pouvez pas l’immobiliser et puis il y a un autre élément que nos amis de l’administration ont exigé, 
c’est que vous ne puissiez pas le vendre avant le premier juillet. Vous pouvez toujours le vendre avant le 
premier juillet suivant mais dans ce cas votre cheval n’est pas immobilisé, il est remis dans un compte 
stock. 

Alors je dois dire qu’antérieurement il fallait une personne qui rentrait chez vous pouvez dire 
attendez ce poulain là vous me l’avez immobilisé mais il n’est jamais passé aux enchères publiques, il n’a 
jamais été vendu aux enchères publiques donc moi je le réintègre dans un compte stock ou même s’il 
avait été vendu aux enchères publiques, il disait il n’a pas couru donc je vous le réintègre ; on était dans 
un véritable capharnaüm.  

Là, logiquement, il n’y a pas de réintégration possible si l’administration n’apporte pas la preuve 
qu’au moment où le contribuable a pris la disposition nécessaire pour que son cheval soit immobilisé, 
qu’il n’avait pas les critères d’immobilisation. 
 

Monsieur DODEIGNE : Le texte, je vous l’ai donné tout à l’heure ; je vous rappelle les trois 
conditions, c’est dans la documentation instruction 5 E-1-05 du 12 janvier 2005, le cheval doit avoir subi 
un entraînement effectif, le cheval doit avoir été reconnu apte à poursuivre un entraînement et il doit avoir 
été conservé par son propriétaire jusqu’au premier juillet de son année de yearling. 

Il n’est pas du tout, à aucun moment, fait question de courses ; vous pourrez toujours évoquer cela 
avec mes collègues des Finances. 
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Monsieur LIPSKIND : Mais doit-on considérer la carrière dans son ensemble ou peut-on 
considérer le cheval année fiscale par année fiscale, mais on m’indique que ce sujet sera repris cet après-
midi au cours de la discussion, alors je l’abandonne provisoirement. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Bien, il y a d’autres intervenant ? 
 

Hugues de la PERRIERE : Je suis dans la filière sport et loisir. J’ai deux centres équestres dans 
la région Ile-de-France. Ces centres équestres sont aujourd’hui régis sous le régime des baux 
commerciaux alors je voulais savoir, j’ai cru comprendre qu’on allait passer sous le statut du fermage, je 
voulais savoir quand et comment. 

Aujourd’hui, les prix du fermage, Monsieur GERVESEAU l’a dit, sont régis par le préfet alors je 
voulais savoir à quel prix vont être jugé ces locations, et sur quelle base. Troisièmement, sur la cessibilité, 
vous en avez parlé également, au jour d’aujourd’hui, on considère en agriculture que la cessibilité est 
interdite. La loi d’orientation va proposer d’autres pistes mais j’ai cru comprendre qu’il fallait un accord 
entre le propriétaire et le fermier. Que va-t-il en être dans ces cas là ? 
 

Monsieur GERVESEAU : Un peu par analogie à ce qui a été dit tout à l’heure vous insistez sur 
les difficultés du droit transitoire et du passage d’une situation ancienne à la situation nouvelle 

Pour avoir une lecture aussi nette que possible de ces passages un peu compliqués, il faut avoir 
présent à l’esprit que la loi de développement des territoires ruraux concernant l’entrée du cheval de plein 
pied dans l’activité agricole n’a pas de disposition particulière ayant imposé l’application du dispositif 
nouveau aux baux ruraux en cours, aux contrats en cours. 

Par suite, cela signifie, j’allais dire par construction, que les dispositions nouvelles ou les 
conséquences nouvelles à cette introduction du cheval dans l’activité agricole adviendront pas à pas, au 
moment du renouvellement du contrat, ou au moment où un nouveau contrat peut être passé. 

Alors ce nouveau contrat, ne parlons pas de la loi d’orientation agricole pour l’heure, parlons du 
statut du fermage, je vais dire classique, ce nouveau contrat sera effectivement un bail à ferme, et comme 
je vous l’ai indiqué dans un bail à ferme, il a un loyer qui doit obligatoirement s’inscrire entre des minima 
et des maxima départementaux. 

La question que vous posez à juste titre c’est de savoir : est-ce que mon activité cheval, qui est 
somme toute quand même un peu particulière par rapport à un champ de betteraves par exemple, est-ce 
que l’activité cheval va pouvoir faire l’objet d’un loyer lui-même qui soit circonstancié et qui ne soit pas 
le loyer de tout un chacun, de toute culture ou polyculture ? 

La réponse est que la chose est complètement possible. 
La chose est complètement possible parce que les minima et les maxima peuvent être 

circonstanciés avec des productions. Cela veut dire par-là qu’on peut spécifier que des minima et des 
maxima soient circonstanciés pour des cultures sous serres par exemple, qui n’ont rien à voir avec une 
culture de plein champ.  

Rien n’empêche donc que, dans les départements qui sont concernés plus particulièrement par les 
activités cheval, l’arrêté préfectoral qui est pris sur avis de la commission paritaire départementale des 
baux ruraux, que cet arrêté préfectoral puisse avoir une rubrique qui soit particulièrement destinée à la 
prise en compte des locations sur une activité d’un exploitant cheval. 

Alors dernier point, et là on fait un petit signe à la loi d’orientation, on peut donc circonstancier le 
loyer, ce n’est pas un vrai problème, il n’en reste pas moins qu’à la différence du bail commercial, vous 
avez eu raison de le souligner, notre bail rural classique il est tout sauf cessible. 

La solution en la matière sera, qu’après la publication de la loi d’orientation agricole, les parties 
qui souhaitent la cessibilité du bail puissent utiliser cette novation qui devrait sortir. 

Mais les limites que vous avez d’ailleurs bien notées, c’est encore faut-il que les deux parties soit 
complètement d’accord. 

C’est une condition indispensable que les professionnels ont tenu à mentionner. Il ne peut pas y 
avoir de la part du propriétaire, ou du fermier, imposition à l’autre partie du bail cessible. 

Dés lors qu’il n’y a pas accord parfait entre chacune des deux parties sur le sujet, c’est le statut 
classique du fermage de droit commun qui s’applique. 
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intervenant dans la salle :  Une question qui concerne l’application de la loi dans le temps et plus 
précisément sur le point de connaître la durée du bail et surtout son point de départ ou son terme. Un cas 
pratique qui risque de se poser et qui pourra amener un propriétaire dans une situation un peu 
embarrassante, à savoir qu’il pensait pouvoir reprendre un bien à une date donnée. Nous savons que, dans 
le cadre rural de l’application du statut du fermage, un congé doit être délivré dix huit mois à l’avance et 
ce propriétaire va être surpris qu’on lui oppose cet argument, théoriquement le bail est reparti pour neuf 
ans. Je pense que cela va créer des situations bien difficiles alors, est-ce qu’il y a des dispositions qui vont 
être prises pour veiller à l’application de la loi dans le temps pour éviter des écarts, des écueils qui 
pourraient être tout à fait dramatiques. 
 

Monsieur GERVESEAU :  Je ne suis pas certain d’avoir complètement bien compris votre 
question. Est-ce que vous envisagez le cas d’un bail en cours et qui n’est pas du statut du fermage ? 
 

Un intervenant dans la salle : Oui, actuellement un bail en cours entre un propriétaire et un 
entraîneur qui avait conclu un bail à durée déterminée, la nouvelle loi entre en application, le propriétaire 
de bonne foi demande à son locataire de libérer les lieux pour une date fixe dans six mois, le locataire va 
lui dire mais attention, maintenant, le statut du fermage s’applique, vous auriez du me délivrer un congé 
dix huit mois à l’avance. 
 

Monsieur GERVESEAU : Ah non, je ne partage pas votre avis Maître ; le statut du fermage 
s’applique mais comme on l’a précisé, il ne s’applique pas aux baux en cours. Votre bail doit, en 
supposant qu’il s’agit d’un bail commercial, va suivre sa vie jusqu’à son terme et c’est, arrivé à échéance, 
et quand notre bail commercial va suivre sa vie jusqu’à son terme, il devra suivre toutes les conditions 
inhérentes au bail commercial, y compris aux modalités selon lesquelles on prend congé. 

Une fois que l’on est arrivé à l’échéance du bail, va se poser la question de savoir pour le 
propriétaire, à ce moment là, si je reloue, je vais nécessairement être contraint de louer en statut du 
fermage. Alors cela peut faire plaisir ou peiner le propriétaire, ou inversement, ça peut faire plaisir ou de 
la peine à l’exploitant, mais tant que le bail en cours n’a pas terminé sa vie, il continue à suivre son 
régime juridique qui lui est propre.  

Autrement dit, pour me faire mieux comprendre, on ne peut pas, au sein d’un bail commercial qui 
arriverait en bout de course, aujourd’hui, se prévaloir du délai de dix huit mois du statut du fermage par 
rapport à la notification du non-renouvellement. 
 

Maître ROUET : Je rebondis sur cette question, Monsieur GERVESEAU, avec une interrogation 
quand même par rapport à l’affirmation selon laquelle le bail en cours conclu sous le régime des baux 
commerciaux ira jusqu’à son terme. Est-ce que ce principe, eu égard aux dispositifs de la loi nouvelle, 
n’est pas en incompatibilité avec le principe d’ordre public des baux ruraux. 

Dans la mesure où la loi dit que l’activité cheval, pour faire simple, est une activité qui relève du 
régime des activités agricoles, est ce que, de facto, ceci n’implique pas que l’activité étant agricole, il y a 
une incompatibilité du maintien des baux en cours sous le régime commerciaux, dès lors que le principe 
des baux agricole, qui est d’ordre public, c’est le statut du fermage. 

Est-ce que ce principe, c’est une erreur d’analyse de ma part, ou ne serait-il pas prudent de 
prévoir, dans la loi d’orientation un dispositif interprétatif pour permettre la sécurité juridique parce que 
je crains qu’avec un dispositif d’ordre public, on assistera systématiquement quand il y aura quelques 
velléités de conflits de la part des preneurs ou des bailleurs, à des conflits devant les tribunaux sur 
l’interprétation du dispositif avec les conséquences, effectivement, que mon confrère vient de souligner ?  

Mais ce n’est qu’un point de vue, j’attire simplement l’attention sur ce problème d’ordre public, 
dès lors que l’activité est devenue par l’effet de la loi agricole avec effet au premier janvier 2005. 
 

Monsieur GERVESEAU : Je vais commencer par répondre à la fin de votre intervention. 
Il ne peut pas être mauvais en tout état de cause, de préciser en tant que de besoin dans notre loi 

d’orientation, via un amendement parlementaire par exemple, de préciser noir sur blanc quelle devra être 
très précisément la façon dont les choses doivent se dérouler. 
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J’ajoute cependant, mais ce n’est pas contradictoire, que même si pour l’heure on ne disait rien, on 
n’écrivait rien, mon sentiment est que, quand bien même, vous avez raison de le souligner, il y a un ordre 
public du statut du fermage, cet ordre public du statut du fermage se définit à l’article L. 411-1 du Code 
rural qui dit, en substance, que tout bien agricole mis à bail relève du statut du fermage. 

Autrement dit, on pourrait indiquer que, dans notre situation de droit transitoire, on est bien en 
présence d’un bien qui est devenu agricole, il est donc tombé de fait dans le girond de l’ordre public du 
statut du fermage. 

Ceci dit, dans le statut du fermage, comme dans beaucoup d’autres choses, il y a le principe et il y 
a ses exceptions. 

Après l’article L. 411-1 qui dit que toute mise à disposition d’un fonds agricole est régi par le 
présent statut, vous avez un article L. 411-2 qui lui indique que le statut n’est pas applicable dès lors que 
les conventions sont soumises à des prescriptions législatives particulières. 

C’est ainsi, par exemple, que les conventions pluriannuelles d’exploitation ou de pâturage ne sont 
pas soumises au statut du fermage. 

C’est ainsi, de mon point de vue encore, que notre bail commercial d’aujourd’hui, qui fini sa vie, 
suit bien une prescription législative particulière, en l’occurrence le droit des baux commerciaux, et que 
par suite, il n’y a pas incompatibilité avec l’ordre public du statut. 

Mais encore une fois, vous n’avez pas tort du tout de souhaiter et on pourra effectivement le 
proposer, qu’il y ait une clarification qui, en tout état de cause, ne peut pas faire de mal en la matière. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : On pourra repasser cet après midi à des questions sur ce sujet pour 
une question de minutage et de personnes qui ne peuvent pas être présentes cet après midi. Je vais donner 
la parole à Madame Annette MAKIE. 
 
 Intervention de Madame Annette MAKIE 

Merci Monsieur le Président. 
Comme tout le monde l’a dit jusqu’à présent, les activités cheval relevant du secteur agricole, les 

aides à l’installation concernant les jeunes agriculteurs peuvent être attribuées à tout le secteur cheval. 
Il existe quand même un petit problème administratif au démarrage, c’est que toute activité cheval 

qui ne dispose pas, qui n’a pas une activité d’élevage, ne relève pas du règlement de développement rural 
agricole, donc les aides qui sont attribuées à des jeunes qui n’ont pas d’activité d’élevage ne peuvent pas 
être cofinancés par le FEOGA garantie. 

Donc, nous avons été obligés de distinguer les deux populations, les deux sortes de bénéficiaires ; 
le bénéficiaire qui va avoir ses aides cofinancées par l’Europe et les autres qui n’ont pas d’activité 
d’élevage, ne peuvent pas avoir leurs aides cofinancées par l’Europe. 

Le seuil d’activité d’élevage que nous avons fixé est la détention de trois UGB donc de trois 
chevaux, soit des chevaux reproducteurs et des jeunes qui ont trois ans au moins. Il faut avoir trois UGB 
pour être considéré comme producteur, et ensuite pouvoir donner lieu à cofinancement des aides. 

Quelles sont ces aides ? Le jeune a droit à une dotation jeune agriculteur, donc là, c’est une aide 
en capital qui n’a pas un objet précis c’est une aide au démarrage de l’activité agricole et il a droit 
également d’accéder à des prêts bonifiés agricoles, et ces prêts bonifiés ont pour objet de lui permettre de 
reprendre une exploitation agricole ou lui permettre de moderniser l’exploitation qu’il reprend ou qu’il 
crée. 

Les jeunes, pour bénéficier des aides qu’elles soient d’ordre communautaire, c’est-à-dire que les 
aides soient cofinancées ou non, doivent remplir les mêmes conditions, donc des conditions déjà 
personnelles, des conditions d’âge. 

Tout jeune agriculteur doit avoir la majorité pour créer son entreprise avoir au moins 18 ans, et ne 
pas s’installer au-delà de son quarantième anniversaire, donc au niveau de ces limites d’âge, la limite de 
quarante ans est très importante. 

Le jeune qui est arrivé dans sa 39iéme année doit se dépêcher de déposer sa demande car, de toute 
façon, il faut que le préfet le reconnaisse installé avant son quarantième anniversaire. Au cas où il 
s’installerait au-delà de son quarantième anniversaire, comme c’est la date butoir, on ne lui accorderait 
pas les aides. 
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Au cas où vous auriez des conseils à donner, pour des gens qui sont à la limite d’âge, il faut qu’ils 
fassent relativement vite. 

Il faut qu’ils soient de nationalité française ou de nationalité des pays ressortissant de la 
communauté européenne ou de pays qui ont des accords avec la France, notamment les suisses qui sont 
les plus proches et qui s’installent en France le plus souvent. 

Il faut qu’ils aient une capacité professionnelle suffisante ; c’est le bac professionnel agricole qui 
sert de référence et c’est peut être là aussi que l’on aura des problèmes avec le secteur cheval. 

Nous sommes en train, avec la DGER et la Sous-Direction du Cheval, de regarder comment on 
peut avoir certaines passerelles et également avoir des validations des acquis, mais pour l’instant, ce n’est 
pas encore tout à fait opérationnel et certains de vos jeunes pourront ne pas pouvoir bénéficier des aides 
s’ils n’ont pas ce bac professionnel agricole. 

Alors à ce niveau d’étude, sont assortis deux sortes de stages ; le stage de six mois qui doit 
obligatoirement être réalisé en dehors de l’exploitation familiale ; il y a, c’est pareil, des prises en compte 
d’acquis professionnels, là il y a une circulaire que je ne vais pas détailler car nous sommes un peu pris 
par le temps ; cela se gère au niveau d’une commission spécifique « stage six mois » qui est mise en place 
dans chaque département  

Donc le jeune va faire un état de ses services, et là, on lui validera tout ou partie de son stage six 
mois s’il a eu des activités en tant que salarié ou aide familial dans une exploitation. 

Alors il existe aussi un dernier stage, un stage de préparation à l’installation qui est un stage 
minimum de 40 heures, qui peut faire plus dans certains départements, mais le seuil pour accéder aux 
aides est bien un stage de 40 heures. 

Là aussi, il y a une circulaire qui a repris l’ensemble du dispositif mais qui n’a pas été encore 
publiée et qui devrait sortir dans les prochaines semaines. 

Muni de sa capacité professionnelle, le jeune peut solliciter des aides et s’installer soit en tant 
qu’agriculteur à titre principal, si ses revenus agricoles sont au moins de 50 % de son revenu global, ou 
s’il a une autre activité qui dégage un revenu plus important, il peut être considéré comme agriculteur à 
titre secondaire. Il a le choix entre ces deux options. 

Non seulement il doit avoir des conditions de capacité professionnelle personnelle, mais il doit 
aussi satisfaire à des conditions de viabilité sur son exploitation. 

L’exploitation doit dégager des revenus suffisants aux termes d’une étude prévisionnelle 
d’installation que le jeune a la responsabilité de présenter à l’avis de la commission départementale 
d’orientation agricole. 

Bien entendu, chaque candidat à l’installation va se faire souvent aider par une structure agricole, 
soit l’ADASEA, soit la chambre d’agriculture, soit un centre de gestion, qui va l’aider à étayer cette étude 
de façon à démontrer la viabilité de son projet dans les trois ans, voire dans les cinq ans, qui suivent son 
installation. 

Alors vous savez, je ne sais pas si vous avez, depuis le mois de décembre, puisque le décret est 
sorti le 26 novembre, la DJA maintenant est payée en un seul versement, ce qui évite d’examiner le 
revenus au terme de l’étude prévisionnelle d’installation et de ne pas verser la deuxième partie de l’aide si 
le jeune n’a pas satisfait à la condition de revenus. 

Toutefois, la condition de revenu est quand même obligatoire puisqu’elle va après conditionner 
l’octroi de futur prêt bonifié. 

Si le jeune qui, aux termes de son étude prévisionnelle d’installation, ne va pas dégager un revenu 
lui permettant de vivre, il n’aura plus droit à des prêts bonifiés tant que sa viabilité ne sera pas retrouvée. 

L’étude prévisionnelle d’installation, qui était importante auparavant pour l’obtention de la 
deuxième partie de la DJA, reste également importante déjà pour son projet, s’il fait un projet pour ne pas 
être viable, autant qu’il fasse autre chose, mais également pour avoir accès aux prêts bonifiés. 

Donc importance de cette viabilité. La viabilité qui était autrefois dans l’ancien système fondée 
sur un revenu de référence nationale, qui était calculé au niveau du ministère, maintenant est fondée sur le 
SMIC. 

Donc, pour être viable, le jeune doit au terme de ses trois ans d’activité être capable de dégager au 
moins le niveau du SMIC, et ça c’est un choix départemental. Soit le département va décider que chaque 
jeune doit dégager un SMIC ou un SMIC et demi, c’est une option qui est choisi après avis de la CDOA 
par le préfet, ou soit, si le département à des exploitations ou une partie des exploitations qui est hors 
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habitude ou hors des orientations générales des exploitations, il peut aussi décider de prendre des ratios 
économiques, je pense à l’excédent brut d’exploitation, pour éviter d’avoir le seuil de revenu fixé à un 
SMIC ou un SMIC et demi, qui est un seuil mathématique. 

Alors là, sur la viabilité pour le secteur du cheval, il est vrai que les DDA sont assez en attente de 
références parce que l’activité cheval n’est pas souvent une habitude ou une activité que l’on pratique 
dans tous les départements, et là, c’est vrai que l’on est un petit peu en attente de références. Je lance un 
appel à des vocations pour les centres de gestion qui ont l’habitude de gérer et d’aider ces jeunes, de nous 
faire parvenir peut être des éléments d’approche comptable que l’on puisse diffuser, nous, à nos DDA. 

La Mayenne doit être un des départements où il y a eu beaucoup d’installations ou beaucoup 
d’activités dans ce secteur, on pourrait peut être récupérer des données économiques qui pourraient aider 
les autres départements pour les projets des jeunes concernés. 

Alors là, j’aimerais bien qu’au repas, si certains centres de gestion ont des éléments, que l’on 
puisse en discuter. 

Les aides sont attribuées dans le cadre d’une procédure tout à fait déconcentrée ; le jeune dépose 
un dossier auprès de l’ADASEA ou de la chambre d’agriculture. 

L’ADASEA ou la chambre d’agriculture aide le jeune à composer son dossier, à élaborer son EPI 
et ensuite le dossier est examiné par la CDOA. La CDOA émet un avis qui est suivi, ou non, par le préfet, 
et c’est le préfet qui décide, ou non, de l’octroi des aides. 

La DJA n’a pas un objet précis, c’est vraiment une aide au démarrage d’un projet. Le jeune peut 
en faire exactement ce qu’il veut, il n’y a pas de contrainte en la matière, par contre, en ce qui concerne 
les prêts bonifiés, les objets dans la circulaire sont précisés, l’objet, c’est bien la reprise d’une exploitation 
agricole ou sa modernisation. 

Donc, si le jeune crée sa propre exploitation à partir de terres qu’il a repris par ailleurs, ou qu’il a 
créée de toute pièce, donc là, il peut effectivement faire les premiers investissements nécessaires au 
développement de son projet. 

Donc les activités équines sont éligibles aux prêts bonifiés ; seuls les éleveurs avec trois UGB 
pourront là bénéficier du co-financement communautaire. 

Les aides bien entendu sont une contre-partie de l’engagement pour le jeune. 
Le jeune est engagé pour une période de 10 ans. S’il cesse son activité pour des raisons diverses et 

variées, on lui fera une déchéance de ses aides à l’installation et le remboursement de la DJA sera total, 
s’il cesse avant un délai de cinq ans. Au-delà, le remboursement sera dégressif ; plus il aura fait de temps, 
moins il remboursera. Les prêts bonifiés doivent être remboursés et la bonification s’arrête. 

Il y a un engagement décennal d’activité. Il y a aussi un engagement de tenir une comptabilité de 
gestion pendant les dix ans et de la transmettre pendant la durée de l’étude prévisionnelle d’installation au 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt. 

Pourquoi ? Parce que bien entendu aux termes de l’étude prévisionnelle d’installation, le rôle du 
DDA au niveau des contrôles administratifs est de vérifier la viabilité du projet, donc on gardera cette 
obligation d’envoi de la comptabilité. Le jeune peut avoir un projet qui mérite d’avoir un suivi 
économique, technique ou de gestion. Le montant de sa DJA dont je ne vous ai pas parlé tout à l’heure, 
par oubli, sera assorti d’une bonification supplémentaire de 500 euros, qui lui permet de financer une 
partie de ce suivi. S’il refuse ce suivi alors que le préfet l’a prescrit, c’est un motif de déchéance d’aides à 
l’installation. 

Donc le montant de la DJA est calculé en fonction de la zone d’installation, zone de plaine, zone 
défavorisée, zone de montagne. 

Vous trouverez dans la circulaire les montants précis, mais chaque CDOA a fixé des critères de 
modulation de la DJA en fonction des projets d’installation, donc un des critères de modulation, c’est le 
critère d’installation dans un cadre familial ou hors cadre familial. 

Le jeune qui s’installe hors cadre familial a bien entendu généralement une dotation un peu plus 
importante que ses collègues qui s’installent dans le cadre familial, et ça dépend aussi des projets qui sont 
un peu plus risqués les uns que les autres, ou qui développent une activité de diversification touristique, 
transformation à la ferme, ou éventuellement une installation cheval, mais là, c’est une décision qui est 
prise localement, après avis de la CDOA. 
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Les critères, si vous voulez connaître parfaitement les critères, il faut vous rapprocher du directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt qui pourra vous préciser les critères de modulation de la DJA 
dans le département. 

Les jeunes vont donc avoir leur aide, ils sont tenus à des engagements et bien entendu, pendant la 
période des dix ans d’engagement, ils peuvent être soumis à des contrôles de la part de l’organisme 
payeur, c’est-à-dire le GNASEA, ou de la part des organismes de contrôle communautaires pour ceux qui 
sont co-financés. 

Vous avez un devoir d’information des jeunes qui, s’ils reçoivent des aides co-financées, peuvent 
être contrôlés comme tout un chacun. 

La circulaire qui précise l’ensemble des conditions d’octroi des aides vient d’être publiée, elle est 
du 26 avril, vous pouvez vous y rapporter et regarder tout ce qui concerne le secteur équin ; pour tout ce 
qui concerne le secteur qui n’est pas co-finançable, on a envisagé de faire une instruction particulière pour 
rappeler et souligner aux directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt, des points particuliers 
de cette réglementation qui peuvent permettre ce co-financement ou non, de toute façon, tous les projets, 
de par la loi maintenant sont éligibles aux aides à l’installation. 

Si on avait des éléments économiques un petit peu sur les projets, on pourrait peut être orienter les 
DDA dans cette instruction mais je pense que l’on aura pas d’éléments suffisants d’ici la fin du mois de 
mai, ou le début du mois de juin, pour compléter l’instruction dans ce domaine là. Mais je lance un appel 
aux centres de gestion des normands. C’est là que l’on trouve le nombre d’exploitations équines le plus 
important. 

Voilà, j’ai fait un petit tour d’horizon d’attribution des aides, mais assez rapide, peut-être, et je 
peux prendre deux ou trois questions si vous le souhaitez. 
 

Maître de LANGLADE : Vous avez fait une distinction sur les aides co-financées ; alors 
simplement une confirmation. Quelqu’un qui n’a pas une activité d’élevage bénéficie du même montant 
des aides que les autres ; la seule différence, c’est que c’est le budget de l’Etat qui paye la différence. 
 

Madame MAKIE : Tout à fait ! 
 

Maître de LANGLADE : D’accord, ça c’est la première précision ; deuxième précision, vous 
avez prévu des critères de trois chevaux pour déterminer l’activité d’élevage ; comment apprécie-t-on ce 
critère dans une activité ? Alors on ne va pas rentrer dans le débat de l’élevage, car on l’a fait il y a 
quelque temps, mais pour un centre équestre, sous-entendu est-ce qu’un centre équestre, qui a trois 
chevaux, est considéré comme une activité d’élevage et va directement bénéficier du co-financement, ou 
est ce que vous considérez que c’est une activité hors élevage, auquel cas il n’y aura pas de co-
financement ? 

Le centre équestre où il a une activité d’élevage, il a trois chevaux qui permettent d’être 
reproducteurs ; tout à l’heure, j’ai dit moins de trois ans associés à des reproducteurs. Il faut qu’il y ait 
une association, donc le centre équestre qui n’a pas de chevaux reproducteurs  n’a pas un dossier éligible 
et la DDA fera en procédure administrative un certificat de non-cofinancement pour que l’on distingue 
bien les dossiers et pour qu’il n’y ait pas d’erreur de l’imputation budgétaire communautaire ou non. 

Monsieur de BELLAIGUE : Je vous demanderais une précision. Vous avez une jument 
poulinière obligatoirement et puis la propriété de deux autres chevaux, ça passe ou ça ne passe pas. 

Madame MAKIE : S’ils ont moins de trois ans si ! Il faut au moins qu’il y ait un reproducteur. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Il faut au moins qu’il y ait un reproducteur et il en faut deux autres 
qui ont moins de trois ans, mais avec ces chevaux vous êtes considéré comme propriétaire en en ayant 
l’intégralité, en en ayant une part, ou en étant le locataire ? 
 

Madame MAKIE : Il faut que dans votre revenu vous puissiez montrer que vous vendez un 
produit agricole, c’est-à-dire d’élevage, au moins périodiquement. Je sais que certains n’auront pas un 
poulain à vendre chaque année mais vous pouvez avoir un cahier de suivi. 
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Monsieur de BELLAIGUE : Donc c’est la vente qui détermine. Il faut le savoir. Est-ce que c’est 
la possession, ou est-ce que c’est la vente ? 
 

Monsieur DODEIGNE : Si vous permettez, juste un petit mot. Ce distinguo a un intérêt, certes 
patent, mais c’est surtout une ligne de partage pour nous, sur le mode de financement des dossiers, mais 
je veux dire par là que, du point de vue des bénéficiaires, cela n’a qu’une importance relativement 
pondérée. 

Alors il est vrai que, ce qui compte, c’est le critère de revenu que l’on en retire, partant de produit 
d’élevage, on est plutôt dans une optique vente du produit, alors effectivement avec les différentes 
modalités d’association qu’il peut y avoir sur les animaux, ça risque de ne pas être très simple, à ce 
moment là, on aura peut-être une ligne de partage assez prudente pour ne pas soumettre à un éventuel 
financement communautaire des choses qui n’en relèveraient pas en toute rigueur. 
 

Madame MAKIE : L’objectif, c’est bien d’avoir pour certains dossiers, de bien distinguer s’ils 
relèvent du co-financement ou non, et de ne pas encourir d’apurement du FEOGA ultérieurement. 

Donc, c’est vrai que dans cette note de service, on va approfondir un petit peu cette notion 
d’élevage et de produit d’élevage, mais vous savez, je ne suis pas spécialiste du cheval, des cahiers de 
saillies, mais à partir du moment où vous démontrez qu’il y a eu saillie, même s’il n’y a pas eu de revenu 
poulain associé à cette activité, vous pouvez démontrer quand même que vous avez une activité 
d’élevage. 

Et le centre, lui, qui est un centre équestre avec cours et avec promenades, lui on sait que de toute 
façon, quand il n’aura pas d’activité d’élevage, s’il n’a aucun animal reproducteur, à ce moment là, il est 
dégagé du co-financement communautaire.  

Il aura la DJA et il aura accès aux prêts bonifiés. Il a les mêmes avantages. Il a aussi, comme le 
disait Monsieur DODEIGNE, les avantages fiscaux. Vous aurez, cet après-midi, quelque chose sur le 
social, il aura également les avantages sociaux qui sont associés à l’octroi des aides à l’installation, mais 
de toute façon, les aides fiscales ou sociales ne sont pas co-financées. 
 

Un intervenant dans la salle : est-ce que les DDA sont averties ? 
 

Madame MAKIE : Oui, dans la circulaire qui existe, on a bien dit aux DDA, bien précisé, que les 
trois UGB reproducteurs doivent être détenus par le jeune qui s’installe et qui bénéficiera du co-
financement communautaire, et que pour les autres, ils sont éligibles aux aides ; on fait une instruction 
particulière qui va se faire après le congrès, pour ceux-là, on fait un certificat de non-cofinancement, mais 
ils sont éligibles aux aides. 

Alors ce que j’avais dit tout à l’heure, c’est le problème de la viabilité, car là, on a un peu de mal à 
appréhender les Etudes Prévisionnelle d’exploitation. 
 

Monsieur Guy CHEMIN, expert comptable, administrateur de l’UNECA : Je voulais vous 
demander quel était le sort d’un jeune qui s’était installé au début de l’année, qui remplit les conditions de 
capacité et à qui la DDA a dit que, ne remplissant pas les conditions habituelles d’installation d’un jeune 
agriculteur, il ne pouvait prétendre à rien du tout. 
 

Madame MAKIE : Théoriquement dans la procédure, c’est déposer son dossier, avoir la 
validation de son dossier, et ensuite le constat d’installation, et à partir du constat d’installation, ouvrir le 
droit aux aides.  

Là c’est vrai que l’on s’est trouvé apparemment devant un vide de quelque mois puisque la 
circulaire a mis un certain nombre de mois à sortir. Pendant la période, est-ce qu’il avait tous les moyens 
de production ? 
 

Monsieur CHEMIN : Ce jeune a acquis les moyens de production au début de l’année 2005, 
s’est installé dans un centre équestre début 2005, s’est adressé d’une part à la DDA, d’autre part à la 
chambre d’agriculture et aussi à la DDA pour savoir s’il avait droit aux aides. On lui a répondu que, 
n’ayant pas la surface d’installation nécessaire, il pouvait prétendre à rien du tout. 
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  Madame MAKIE : Oui, alors au niveau du social, pour les secteurs qui n’ont pas besoin de 
surface physique, les centres équestres en sont, il y a les éleveurs d’escargots, les éleveurs d’autruches, ils 
n’ont pas toujours besoin d’une surface.  
 

Monsieur CHEMIN : Il y avait une surface, mais elle n’a pas été jugée suffisante puisqu’elle ne 
représentait pas une demi-SMI. 
 

Madame MAKIE : Alors donc, pour ces jeunes là on accepte qu’ils soient pris en compte au titre 
de l’équivalence temps de travail. Ils sont affiliés à la MSA en tant qu’éleveurs, mais sur la base d’un 
temps de travail donc de toute façon celui-là aurait pu être éligible aux aides. Comme c’est un dossier 
particulier vous pouvez le faire remonter et puis nous on verra avec la DDA comment on peut le traiter. 
 

Là, forcément il n’y avait pas de règle, donc la DDA a dit (les règles n’étaient pas connues) que ça 
dépendra aussi de la viabilité du projet s’il a la compétence, la capacité professionnelle, le stage six mois, 
le stage 40 heures, ou s’il a un BTS agricole, mais bon, il va y avoir peut-être des dossiers qui vont 
remonter comme cela, où les jeunes auront bien toutes les conditions, auront démarré leur installation. 

S’ils n’ont pas eu de revenu, dans les aides classiques, vous avez un jeune qui démarre son projet 
sur une partie d’exploitation familiale, quand il dépose son dossier, on s’aperçoit qu’il a une demi-SMI 
donc celui-là peut déposer un dossier d’installation, mais on va regarder son revenu et s’il atteint déjà le 
revenu d’objectif prévu par l’arrêté préfectoral qui détermine le revenu un SMIC, ou un SMIC et demi, ou 
les ratios pris en compte, à ce moment là, on dira mais non, Monsieur, vous êtes installé au sens 
économique des aides. 

Par contre, si vous n’avez pas atteint les revenus à ce moment là, on considère que vous étiez 
« pré-installé » et qu’on accepte votre dossier. Vous poursuivez votre projet économique et à ce moment 
là, on regarde l’évolution de votre projet et si vous atteignez le revenu aux termes de trois ans, vous êtes 
éligibles aux aides à l’installation. Donc celui-là pourrait peut être entrer dans ce cas là. 

Mais il faut qu’on voie un peu avec la DDA comment on va pouvoir regarder son dossier, 
favorablement peut-être, mais il va falloir quand même lui trouver une date d’installation et pour trouver 
sa date d’installation, quand c’est des productions classiques, on prend un des baux principaux de 
l’exploitation, s’il fait une installation sociétaire, on prend l’inscription de la société au registre du 
commerce et des sociétés. 

Il peut y avoir d’autres éléments, par exemple, l’octroi d’une référence laitière. 
Il a toutes ses terres mais il n’a pas de référence laitière, on va prendre la date à laquelle on lui 

attribue la référence laitière de façon à ce que le projet économique soit étayé. 
Là il n’y a rien de tout cela, donc il faudra que l’on trouve un artifice, par exemple, l’achat de chevaux, ou 
quelque chose qui rentre après son installation réelle et après son acceptation de dossier par le préfet.  
  

Monsieur CHEMIN : Vous avez plusieurs fois parlé de revenu minimum, vous n’avez pas parlé 
de revenu maximum. 
 

Madame MAKIE : Oui, pour avoir droit à la DJA il ne faut pas que l’exploitation dégage un 
revenu qui soit supérieur à trois SMIC et demi. Il n’y en a quant même pas beaucoup mais celui qui 
dégage un revenu qui serait supérieur a malgré tout droit aux prêts bonifiés puisque les prêts bonifiés sont 
en premier lieu destinés à la reprise d’une exploitation. 

L’EPI est la construction d’un projet économique ; s’il le dépasse aux termes des trois ans, des 
quatre ans ou des cinq ans, on ne lui remet pas en cause l’aide qu’il a perçu. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : donc il faut végéter pendant trois ans ! 
 

Madame MAKIE : Non, l’intérêt c’est de permettre de donner une aide à quelqu’un qui démarre 
un projet donc, celui qui a 500 hectares avec une grosse référence laitière et puis un petit vignoble dans le 
bordelais, celui sera peut être au-delà des trois SMIC et demi, et celui-là ne sera pas éligible à la dotation. 
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Monsieur Maurice PHILIPPERON : Madame, je représente l’association des jockeys de France 
et j’ai une question au niveau de la reconversion et des aides du Ministère de l’Agriculture pour ces 
jeunes. Alors je parle des jeunes, et non pas de ceux qui ont passé 40 ans, qui n’ont aucune aide, mais 
chez les jeunes aujourd’hui les équivalences existent depuis avril 2002. 

Nous, ce n’est pas mis en place dans les formations et ce n’est surtout pas mis en place quand on 
sait que cette profession là, n’ont pas le BAC PRO, qu’est ce qui est fait pour ces jeunes ?  Est ce qu’il y a 
quelque chose qui est envisagé ? C’est une corporation qui est quand même la base des courses. 

Donc moi, je le vois puisque je suis président depuis 10 ans. Il y a bien sûr des réunions qui ont 
lieu avec nos ministères mais on n’avance pas. En tous les cas, il n’y a jamais de concret pour cette 
corporation parce que forcément ils ont besoin de se reconvertir car très souvent jeunes, ils ont des 
accidents, ils ne peuvent plus faire ce métier là, et après on ne s’occupe pas d’eux. 

On a bien sûr des centres de formation sur l’institution des courses, on n’est pas tout à fait 
d’accord parce que la formation est ouverte à tout le monde et sur toute la France. 

Nous, on est un petit peu bloqué par ce système là et donc on voudrait savoir, pour ces jeunes, s’il 
y a quelque chose qui peut être pris en compte dans l’avenir. Il y a une spécificité là, qui est 
complètement délaissée. Il est très difficile de vous approcher et de monter des dossiers. Voilà Merci ! 
 

Madame MAKIE : Je ne sais pas. C’est vrai que le jockey qui a toujours été en relation avec les 
chevaux aurait peut être une vocation à s’installer comme éleveur ou comme activité cheval, disons, avec 
la DGER, on est en train de regarder des passerelles et des validations d’acquis. Pour l’instant, c’est vrai 
que rien n’est bouclé dans ce domaine là on avance aussi en lien avec la jeunesse et les sports, c’est un 
petit peu compliqué au niveau validation. 

Je ne peux pas vous dire que, demain, vous aurez une réponse, mais de toute façon, il faudra bien 
compléter la formation par, notamment, tout ce qui concerne la gestion d’une exploitation agricole parce 
que les activités salariées, même d’autres secteurs de production, le chef de culture, il n’a pas forcément 
le diplôme qui va lui permettre de gérer son exploitation, donc là, aussi pour ce salarié là, on lui 
demandera un complément de formation.  

Mais ce n’est pas trop spécifique à votre profession. 
 

Monsieur PHILIPPERON : Madame, je ne comprends pas ce que vient faire le Ministère de la 
jeunesse et des sports dans l’agriculture ; nous on est agricole par la force des choses, les jockeys sont 
agricoles par la force des choses, on n’est pas agriculteur. 
 

Madame MAKIE : Dans la validation des acquis, on travaille avec le Ministère de la Jeunesse et 
des sports. 
 

Monsieur PHILIPPERON : D’accord, cela veut dire que les jockeys vont être reconnus comme 
sportifs de haut niveau. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Mais non, mais non ! attendez cher ami, l’histoire agricole, c’est 
aussi pour les centres équestres, et les centres équestres dépendent du Ministère de la jeunesse et des 
sports. Attention c’est logique, on est là tous ensemble. 
 

Monsieur Maurice PHILIPPERON : On est tous ensemble, je suis d’accord puisque le monde 
du cheval est une grande famille, mais en attendant, moi, les jockeys que je représente, ils sont bien 
oubliés. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Ils ne sont pas plus oubliés que le garçon qui fait un cheminement 
en parallèle dans le cadre de la jeunesse et des sports, de concours hippique, c’est pour tout le monde. Je 
pense que c’est ça la réponse. 
 

Madame MAKIE : Je vous assure que l’on travaille quand même toujours sur ce sujet mais ce 
qui vous manque, ce ne sera pas peut être la professionnalisation au niveau de votre cheval, mais au 
niveau de la gestion de l’exploitation, il manque une partie du diplôme. 
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Monsieur PHILIPPERON : Oui, je suis tout à fait d’accord avec vous. Les formations servent à 

cela ; on n’est pas contre les formations pour améliorer les domaines que les jockeys n’ont pas. 
 

Madame MAKIE : La partie formation, vous ne pouvez pas en être exempté de la partie 
formation complémentaire. 
 

Monsieur PHILIPPERON : Qui se transformerait par un diplôme ? 
 

Madame MAKIE : Oui ! 
 
Monsieur PHILIPPERON : Oui, mais alors attendez, vous savez bien qu’ils ont un niveau 

scolaire neuf fois sur dix qui est BEPA ; Tous ces modules ne sont pas adaptés à ce milieu là. 
 

Madame MAKIE : Les aides à l’installation sont quant même bien réservées à des gens qui ont 
des capacités de gestion pour devenir chef d’entreprise ; on ne peut pas non plus donner des aides à des 
personnes qui ont une absence de formation, ce n’est pas possible. 
 

Monsieur Richard CREPON : Association des entraîneurs de chevaux de courses au galop. 
Pour répondre à Maurice PHILIPPERON, je crois qu’il serait intéressant, puisqu’on a besoin d’un 

diplôme équivalant, finalement à l’heure actuelle les jeunes agriculteurs ont un BTA, de voir que souvent, 
les jockeys ou les gens qui sortent du milieu des courses, ont un BEP, je pense qu’il faudrait arriver à 
avoir des unités de valeur, ou pouvoir travailler sur des unités de valeur. Pour pouvoir avoir une 
équivalence des deux diplômes, je crois qu’il faut un diplôme de niveau quatre, et je crois que s’est là 
dessus qu’il faut travailler. 
 

Madame MAKIE : On est tout à fait d’accord, c’est ce que je disais ; un salarié a une équivalence 
professionnelle en tant que gestion d’élevage ou du centre équestre, mais il n’a pas un acquis sur la 
gestion d’une entreprise. 
 

Monsieur CREPON : Pour la gestion d’une entreprise, je pense qu’à l’heure actuelle, il faudrait 
faire valider notre examen puisque nous, pour être entraîneur, on a un examen d’entraîneur ou on a un 
EPI, on a 200 heures de formation et je pense qu’en validant cet examen là, on pourrait arriver à quelque 
chose de concret. 
 

Monsieur DODEIGNE : Si vous permettez une remarque au niveau de question de la 
reconversion des jockeys, elle va bien au-delà de ce que l’on évoque là. On est en train de parler d’aide à 
l’installation, je ne suis pas sûr que la reconversion de tous les jockeys s’exerce en direction d’une 
installation dans l’agriculture, ce qui a été dit tout à l’heure est tout à fait juste, on cherche « des profils » 
de chef d’entreprise, on voit bien que les niveaux de départ sont assez hétérogènes, au moins en terme de 
sanction scolaire. Ce n’est pas du tout péjoratif à l’égard des jockeys, ce que je dis là, on a un niveau un 
peu plus modeste que ce que l’on attend en matière d’installation, autant il nous incombe de réfléchir 
collectivement sur une mise en ligne des différents niveaux de formation. Effectivement, les solutions 
modulaires, c’est ce qui se pratique de plus en plus, la validation des acquis de l’expérience, ma collègue 
en a parlé tout à l’heure, là aussi, c’est des sujets sur lesquels on travaille. Simplement, ne réduisons pas 
le champ d’une question aussi complexe que celle de la reconversion d’une population très particulière, à 
sa reconversion dans une installation en tant que chef d’entreprise agricole, qui n’est peut être pas ni leur 
vocation naturelle, ni leur désir dans l’absolu. Donc j’inviterais à un peu de prudence dans le traitement 
de ce sujet là. 
 

Monsieur Emmanuel BIALLET, Conseil du cheval Nord - Pas de Calais - Picardie : Je pense 
que dans cet exposé, vous avez montré le rôle primordial des CDOA pour les aides à l’installation. C’est 
un peu la même chose aussi, je pense, par le biais des SAFER et l’accès au foncier, est-ce que l’on peut 
envisager aujourd’hui une réforme des CDOA avec une composition qui sera plus teintée cheval, parce 
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que dans des régions où on n’a pas forcément une sensibilité cheval, on a du mal à se faire entendre 
actuellement et à être retenu comme priorité dans le domaine agricole. 
 

Monsieur GERVESEAU : Je peux vous répondre assez facilement à cette question dans la 
mesure où, par souci de simplification administrative, le texte législatif fondateur des CDOA a été 
supprimé par une loi d’habilitation, fabriqué des ordonnances, et basculé la composition et le rôle du 
fonctionnement de la CDOA dans un texte réglementaire 

Par conséquent, les pouvoirs publics ont pour l’heure toute latitude à l’heure de la préparation de 
texte réglementaire pour imaginer tout en matière de composition et de rôle de la CDOA. 

Simplement en terme de problématique la chose qui se passe est la suivante : par souci légitime, 
chaque intérêt catégoriel, mais quand je dis intérêt catégoriel, ce n’est pas péjoratif, chaque intérêt 
catégoriel a le souci d’avoir son représentant à la CDOA ; au jour d’aujourd’hui, en CDOA plénière, on 
atteint à peu près 40 personnes. 

Si on sait que la CDOA a vocation à traiter de deux types de sujet :  
Premier type de sujet, c’est de définir les grandes lignes de la politique agricole du département. 

Dans ce cas-là, il n’y a pas d’objection pour qu’il y ait une affluence nombreuse pour préparer ce type de 
document. 

Par contre, au jour d’aujourd’hui, les CDOA ont pour rôle de traiter des dossiers particuliers ; je 
veux dire le dossier de personnes bien concrètes ; c’est la CDOA qui va donner un avis pour dire qu’untel 
a ou n’a pas une autorisation d’exploiter.  

C’est la CDOA qui va donner un avis pour savoir si untel doit avoir ou ne pas avoir sa dotation a 
l’installation aux jeunes agriculteurs. 

Dans cette configuration là, pour ce rôle, une CDOA pléthorique rend la gestion de ses dossiers 
individuels particulièrement difficile. 

Donc nous sommes là, en ce moment, et les avis sont partagés, et on a encore un an pour réfléchir 
entre une CDOA très complète, mais dont le rôle serait limité à l’examen des grands problèmes 
économiques agricoles du département, ou une CDOA qui resterait restreinte et gardant vocation à traiter 
des dossiers d’aide économique individuel. Pour l’instant, le débat n’est pas tranché du tout. 
 

Monsieur BIALLET : Et je voulais savoir aussi au niveau des CROA, qui vont remplacer les 
CROC en région, si vous pouviez nous donner plus de renseignements. 
 

Monsieur GERVESEAU : Je ne sais pas du tout, je pense qu’il s’agit de futures commissions 
régionales ; nous n’avons pas, nous, travaillé directement sur ces questions. 

Il faut bien voir qu’en matière de structure, mais pas seulement de structure en matière agricole, 
notre échelon de base, c’est le département. 

On n’est pas dans la modernité à ce niveau là pour nous, y compris dans l’administration agricole 
déconcentrée, c’est l’échelon départemental qui est omniprésent. Qu’on s’en réjouisse ou qu’on s’en 
plaigne, l’échelon régional est bien loin. 

Il n’en reste pas moins qu’en matière d’orientation agricole, on a nos commissions 
départementales. 

Il y a des possibilités car on imagine de faire des commissions régionales qui manifestement 
auraient une autre fonction et d’autres compétences qui viendraient se surajouter pour faire un organisme 
qui espérons-le ait une utilité certaine. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Bien, je vous remercie de votre réponse. Nous allons interrompre 
nos discussions pour aller nous restaurer. A cet après midi pour de nouvelles questions et de nouveaux 
sujets. 
 

Deuxième partie 
 
Intervention de Madame Claudine MATHIEUX, Ministère de l’Agriculture. 

 
En matière de protection sociale, il y a pas mal de questions qui nous ont été transmises. 
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Les personnes qui s’occupent de tous ces sujets et pour certaines, en particulier pour ma 
hiérarchie, sont aujourd’hui prises par des questions de séances au Conseil d’Etat, donc je ne pourrais pas 
répondre à toutes les questions. 

Sur quelques-unes, les collègues m’ont briffée et m’ont fournie quelque matière à vous donner. 
Pour les autres, si vous avez des questions plus particulières, ce serait bien que vous nous les 

transmettiez par l’intermédiaire de Madame FASQUELLE ou de Madame DELBEC au Ministère, auquel 
cas on vous répondra autant que faire se peut. 

La première question concernait l’exonération des charges jeunes exploitants. 
Je dois vous dire que nous n’avons pas très bien compris la question. Nous pensons qu’il s’agit des 

exonérations de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs, mais la question disait : application de 
l’exonération dans la période postérieure à la limite d’âge lorsque la règle n’a jamais été mise en place 

Alors là, je n’ai pas très bien compris ; les exonérations pour les jeunes agriculteurs s’appliquent 
aux chefs d’exploitation qui sont affiliés et qui sont âgés à la date d’affiliation entre 18 et 40 ans au plus, 
ces exonérations s’étalent sur cinq ans avec des taux différents. 

Si la question consistait à demander si quelqu’un qui a plus de 40 ans, mettons 42 ans pouvait 
bénéficier par exemple des trois dernières années d’exonération puisque celui qui a 40 ans, lui va avoir 
des exonérations jusqu’à 45 ans, si c’était cela le sens de la question, la réponse est non, il ne peut pas en 
bénéficier. Il faut qu’il soit affilié dans l’année de ses 40 ans. 

Il y avait une seconde question qui nous avait été transmise à part, excusez-moi je cherche un peu 
mes papiers, sur les problèmes d’affiliation et d’assujettissement au régime des non salariés agricoles, à la 
suite des modifications apportées par la loi de développement des territoires ruraux, en ce qui concerne 
les activités. 

Pour être assujetti au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, plusieurs 
conditions doivent être remplies concernant, d’une part, la nature des activités exercées qui doit être 
agricole, bien sûr, et d’autre part, l’importance de l’exploitation ou de l’activité qui doit atteindre un 
certain seuil. 

Les activités d’élevage, de dressage et d’entraînement des chevaux sont bien des activités 
agricoles par nature, au sens de l’article L. 722-1 du Code rural ;  l’article L. 722-1 étant celui qui donne 
la définition de l’activité agricole au sens social. 

De même, les clubs équestres, centres hippiques et manèges sont considérés comme des 
exploitations de dressage et d’entraînement. 

Par contre, les activités de location ou de pension de chevaux n’ont pas ce caractère agricole, sauf 
s’il y a participation au cycle biologique de croissance des animaux. 

En conséquence, si l’intéressé pratique les activités agricoles, qui sont définies au L. 722-1, il 
relèvera du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, à condition, bien entendu, 
que son exploitation ou son activité atteigne le seuil d’assujettissement requis, soit en superficie, soit en 
temps de travail. 

Donc, je vais vous parler de ces seuils. 
Si l’activité d’élevage, de dressage et d’entraînement s’exerce sur une exploitation agricole 

proprement dite, l’importance de celle-ci doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface 
minimum d’installation ; si tel n’est pas le cas, l’intéressé peut être assujetti en fonction du second critère 
d’assujettissement qui est le temps de travail consacré à l’activité agricole exercée, soit 1200 heures de 
travail, en dessous de ce seuil, l’intéressé ne peut être assujetti au régime et sera redevable d’une 
cotisation de solidarité.  

Par rapport à l’évolution apportée à la loi pour le développement des territoires ruraux, 
effectivement l’article 38 de la loi du 23 février 2005 a modifié la définition de l’article L. 311-1 du Code 
rural qui donne la définition économique de l’activité agricole mais elle n’a pas modifié la définition de 
l’activité agricole au plan social. 

Cet article 38 donc modifie l’article L. 311-1 du Code rural et l’article 63 du Code général des 
impôts afin que soient considérées comme agricoles sur le plan civil et fiscal, je cite, les activités de 
préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des 
activités de spectacle. 

Ces activités génèrent des bénéfices agricoles au sens fiscal, la pension de chevaux, elle, n’est pas 
explicitement citée dans cette définition mais en résulte effectivement. Il y a eu des instructions fiscales 
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qui ont été données par le Ministère des finances sur la pension de chevaux, mais sur le plan social, la 
mesure de rattachement au seul régime de l’activité, ce qui arrive, excusez-moi je voudrais préciser, ce 
qui arrive sans doute le plus fréquemment, c’est que la pension de chevaux n’est qu’une activité annexe à 
l’activité principale et donc, dans ce cas là, effectivement le rattachement se fait au régime de l’activité 
principale.  

Quand ce n’est pas le cas, ce n’est pas une activité agricole au sens social. C’est une activité non 
salariée non agricole. 

L’assujettissement au régime agricole se fait sur la base de l’article L. 722-1 qui lui n’a pas été 
modifié. 

On peut éventuellement réfléchir à une modification. Pour l’instant, il n’a pas été modifié et la 
pension de chevaux et la location de chevaux ne sont pas citées dans l’article L. 722-1. 

 
Monsieur Frédéric DIEN, Expert comptable : Sur l’activité labour de vigne, j’ai plusieurs 

clients qui ont cette activité là, alors qu’elle est leur situation ? 
Ils sont entrepreneurs de travaux, cela fait partie des activités qui ont été citées notamment le 

débardage. 
 

Madame MATHIEUX : On ne parle pas de cela. On parle de l’activité de location de chevaux ou 
de pension de chevaux et je ne parle que de la question qui nous a été posée. 
 

Monsieur DIEN : Le congrès est général. On ne parle pas que de pension de chevaux et je fais 
une extension par rapport aux activités que j’ai citées, donc on est TNS. 

 
Madame MATHIEUX : Non, non, moi ce dont je parlais, c’est la pension de chevaux ce n’est 

pas votre cas si vous êtes entrepreneur de travaux agricoles, oui, vous êtes bien au régime agricole. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Il y a un élément à distinguer. Il y a pension de chevaux et pension 
de chevaux. Si les chevaux sont à l’entraînement, on est bien dans le cadre d’une activité agricole ; c’est 
la pension de chevaux, j’allais dire comme on donne un chien en pension. 
 

Madame MATHIEUX : Absolument. D’ailleurs les pensions de chats et de chiens ne sont pas au 
régime agricoles. 
 

Monsieur Jean Marc LASSUS, Délégué Général du G.H.N (groupement hippique national) : 
Allons y ! la question arrive ! Ils ne peuvent pas cotiser à l’URSSAF, Madame. 

Les gens qui prennent des chevaux en pension, qui ne sont pas des caniches, je tiens à le préciser, 
le font depuis fort longtemps et sont à la MSA depuis environ 30 ans. Donc je suis un tout petit peu 
surpris par ce que vous dites qui, à mon avis, ne vient pas de votre ressort ni de celui de la MSA, pour la 
raison suivante : le cycle biologique dont vous parlez qui est la loi de 1988, est un cycle biologique de la 
vie à la mort, premier point. 

Deuxième point, tous ces chevaux là, de trot, de galop, de selle, de loisir, de ballade d’obstacle, de 
machin de truc et de bidule, …, tous ces chevaux là sortent de leur box tous les jours. 

Ce qui me fait dire que la dimension juridique dont j’ai été l’un des acteurs est celle du dressage et 
de l’entraînement universel. 

Je ne sais pas qui aujourd’hui a lancé cette théorie absolument fumeuse, et je crois qu’il faut que 
ce soit clair pour tout le monde ici aujourd’hui, et c’est l’occasion parfaite d’avoir un colloque comme 
celui là que de vouloir maintenant isoler certains chevaux dans certaines pensions qui sont toutes d’un 
même ressort, d’un box, de la paille, du foin, du grain, du soigneur et de la sortie dehors, alors que, depuis 
la nuit des temps, les gens qui prennent des chevaux en pensions sont à la MSA.  

Donc je pense qu’il faut s’amuser du propos d’aujourd’hui quand on sait que le droit est droit, et 
que le droit est le droit agricole, qu’il est clairement inscrit dans le droit fiscal, et que je donne rendez-
vous à quelqu’un de la MSA, s’il y a quelqu’un ici présent pour parler de ce sujet, et de la personne qui, 
dans la maison en question, a cru bon d’interpréter le propos en question en renvoyant vers les affaires 
commerciales, les chambres de commerce, amusons-nous un peu et puis le BIC pendant que l’on y est. 
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Mais attendez on est où, on marche sur la tête ; on marche sur la tête !  hors la loi de 1988 qui est 
celle d’avant, pas la loi que l’on attend dans quelques semaines qui parle de cycle biologique, pardon 
Madame de vous reprendre, de la vie à la mort, dont toute prise en pension d’équidé aujourd’hui, à preuve 
du contraire, et je l’affirme, est agricole, point à la ligne.  
 

Madame MATHIEUX : Non ! mais s’il y a entraînement, oui. 
 

Monsieur LASSUS : Alors il faudra que vous vous expliquiez sur votre lourd passé pour nous 
avoir, nous, centres équestre avec des pensions, obligé à venir à la MSA en son temps. 
 

Madame MATHIEUX : Ah, mais attendez, je n’ai pas parlé de centre équestre. 
 

Monsieur LASSUS : Mais moi, je parle de centres équestres. Et je parle aussi de pension de 
chevaux et comme je participe maintenant à des travaux avec des gens du trot et du galop ici présents, 
j’aimerai une explication qui nous permette de différencier, encore une fois à la française, une prestation 
parfaitement similaire. Je vous avoue que cela me laisse pantois. 
 

Madame MATHIEUX : La question qui nous a été posée concernait uniquement  l’activité de 
pension de chevaux ; un centre équestre effectivement est agricole ; maintenant que le cas se pose ou pas, 
il est vraisemblablement, à la limite, uniquement théorique. 
 

Monsieur LASSUS : Je suis détenteur moi-même d’animaux dans un centre équestre je suis 
enseignant et j’ai un centre équestre, accessoirement mes élèves se mettent à acheter des chevaux et je les 
prends en pension. Ma prestation est maintenue dans le temps et la durée qu’on se comprenne bien, je suis 
détenteur d’animaux à titre professionnel et je prends des chevaux en pension dans le cadre d’un projet, 
en l’occurrence pédagogique, on est bien d’accord, dans laquelle la prestation rendue sur les animaux est 
très strictement la même que je sois enseignant ou que je prenne des chevaux en pension, et permettez-
moi de prolonger d’un trait et d’un seul, le monde du cheval en général, que j’aille courir en trot ici même 
ou au galop ailleurs. Il n’y aucune différence dans la réalité économique. 
 

Madame MATHIEUX : Mais votre activité de pension de chevaux est accessoire, là, on est bien 
d’accord là dessus. 
 

Monsieur LASSUS : Madame, je vais continuer une dernière fois. 
Si un cavalier professionnel de CSO pour prendre l’exemple que vous semblez choisir a 

effectivement 20 chevaux en pension avec des clients, il dresse des chevaux en l’occurrence pour les 
sortir en CSO le dimanche. Je tiens à vous rassurer aucun équidé en pension en France ne reste au 
placard. 
 

Un représentant de l’administration Fiscale : la question telle qu’elle nous a été posée est 
manifestement un cas d’école, d’un professionnel qui n’aurait qu’une activité hôtelière ; ce n’est 
effectivement pas le cas de 99 et quelque pour cent des opérateurs, dont je pense qu’il faut laisser la 
question dans sa dimension purement théorique. 

On y a répondu en droit, effectivement, sur le fondement de la version actuelle du Code rural qui 
régit le statut social ; il n’y a pas de possibilité d’affiliation, ce qui ne crée absolument pas un obstacle à 
l’exercice de la plupart des activités professionnelles, comme vous l’avez vous-même dit, et comme 
d’autres intervenant l’auraient probablement souligné, l’activité de prise en pension n’est pas une activité 
isolée d’un contexte professionnel qui met en œuvre d’autres savoir-faire, comme l’entraînement ou 
comme le dressage. 

Je crois que la question a une dimension largement théorique et laissons la dans cette dimension 
théorique. 
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Monsieur de BELLAIGUE : Je pense que quelque part, il y a une incompréhension. Ce qui est 
dit dans la salle et qui est parfaitement vrai. C’est vrai qu’il n’existe pas de chevaux en boite auxquels on 
viendrait simplement apporter un peu d’eau et un peu de foin. 

Que les chevaux qui sont en boîte sortent tous, donc ils sont tous entraînés, puisque le fait de 
marcher, c’est un entraînement, et donc ils sont tous du ressort de la loi de 1988 dans la croissance de 
l’animal, donc c’est un faux problème. C’est-à-dire qu’il n’existe pas de chevaux que l’on aurait en 
vitrine dans une boîte, et qui ne sortiraient pas de cette boîte, et qui seraient logés, nourris, voilà ! je crois 
que c’est ça le couac, et le problème, c’est que Madame, vous n’êtes pas au fait du problème réel et que 
vous répondez d’une manière livresque par rapport au texte, ce qui peut être parfaitement 
compréhensible, … Je vous en prie, Maître, allez-y ! 
 

intervenant dans la salle : Un Je vais récupérer la question car je dois en être l’auteur ; je vous 
entends parler depuis tout à l’heure. La question est relativement simple. Je trouve qu’il y a une 
discordance entre la rédaction du champ d’application de la MSA telle qu’elle est définie à l’article L 
722-5 qui ne parle que des activités de dressage, d’entraînement et de haras, et la définition juridique de 
l’activité agricole du L. 311-1 qui est plus large et qui a autorisé donc, notamment l’administration 
fiscale, à donner une définition assez extensive de l’activité agricole.  

Ce que je faisais remarquer, c’est que pour certaines activités que l’on peut considérer comme 
marginales, on risquait de se retrouver devant des gens qui fiscalement seraient appréhendés comme des 
agriculteurs et qui socialement ne pourraient pas l’être et si je mettais en évidence ce point là, c’est qu’à 
mon avis il y a aujourd’hui la possibilité pour le ministère de l’agriculture, par la voie d’une ordonnance, 
la simplification du droit de modifier la rédaction de l’article L. 722- 5 du Code rural de façon à ce qu’il y 
ait une homogénéité entre la définition juridique de l’activité équestre agricole et la définition sociale. 
Voilà simplement ce que je souhaite mettre en valeur, je n’ai pas abordé le problème de la prise en 
pension de chevaux parce que le problème de la prise en pension de chevaux ne se traite pas de la même 
façon, puisqu’il y a indéniablement une participation au cycle biologique. 

Ce que je visais, c’était plus les activités type de location d’équidés qui peuvent arriver, des 
activités, j’allais dire de taxi, ce ne sont pas des taxis, des activités de calèches, de promenade à cheval, 
qui sont fiscalement considérées comme des activités agricoles, est-ce que socialement je peux dire que 
l’activité de ballade à cheval est une activité de dressage, d’entraînement ou de haras au regard du L. 722-
5, je n’en suis pas sûr. 

Ce que je souhaitais voir aborder, c’était la possibilité qu’avait le ministère de l’agriculture en 
modifiant le L. 722-5, puisque l’ordonnance de la loi sur la simplification du droit vous donne la 
possibilité de le faire, de façon à ce qu’il n’y ait pas des gens qui soient agriculteur juridiquement, 
fiscalement agriculteur, et socialement TNS. 

Je crois quant même que c’était bien l’objectif qui avait été recherché dans tous ces travaux. Peut-
être que là, on a fait une erreur, puisqu’au point de départ on a considéré que tout le monde était à la MSA 
et là, je rejoins mon confrère. Effectivement, les pratiques d’affiliation de la MSA sont assez larges, il 
faut bien le reconnaître, bon cela va peut être créer un précédant, mais ce n’est pas ce que les textes leur 
autorisent de faire, ceci pour resituer le débat. 
 

Madame MATHIEUX : Alors il y avait une autre question qui concernait l’emploi des salariés et 
les travailleurs occasionnels. Là, je vais vous faire part de quelque chose qui a été préparé par mon 
collègue qui s’occupe de la question. 

Donc, en ce qui concerne les salariés permanents, la loi du 17 janvier 2003 relative au salaire, au 
temps de travail et au développement de l’emploi prévoit depuis le 1er juillet 2003 une réduction générale 
dégressive des cotisations de sécurité sociale résultant de la fusion de la réduction dégressive sur les bas 
salaires et de l’allègement des 35 heures. 

Cette réforme doit conduire, pour toutes les entreprises au premier juillet 2005 et indépendamment 
de la durée collective du travail, à une exonération unique qui sera au maximum de 26 % pour un SMIC 
horaire, lequel sera, à cette date au 1er juillet 2005, unifié et s’annulera à 1,6 SMIC horaire. 

En ce qui concerne les travailleurs occasionnels, le dispositif est tel que les exploitants agricoles 
employeurs de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi ainsi que les groupements d’employeurs 
composés d’exploitants, bénéficient d’une réduction des cotisations patronales d’assurances sociales et 
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accidents du travail, pendant une durée annuelle maximum de 100 jours par salarié pour une durée 
d’emploi annuel n’excédant pas 132 jours de travail effectif, pour les contrats de travail à durée 
déterminée. 

Outre ces taux de cotisations réduits, les employeurs de travailleurs occasionnels bénéficient d’une 
exonération totale des cotisations de prestations familiales pour les rémunérations n’excédant pas une fois 
et demi 169 SMIC et de 50 % pour les rémunérations comprises entre 1,5 et 1,6 fois 169 SMIC. 

En l’état actuel du droit, c’est-à-dire l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, la réduction 
Fillon ne peut être cumulée sur une année civile avec une autre exonération totale ou partielle de 
cotisations patronales ou l’application de taux spécifique d’assiette ou de montant forfaitaire de 
cotisation. 

L’employeur agricole ne peut donc, actuellement, bénéficier pour un même salarié à l’issue des 
cent jours de taux réduit travailleur occasionnel, et au cours de la même année civile, d’un autre dispositif 
d’exonération des cotisations patronales, et notamment de la réduction dégressive Fillon. 

Le Ministère de l’agriculture est très conscient de la difficulté qui en résulte pour les employeurs, 
de ce non-cumul, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée éligible au taux 
réduit, ou bien dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée lorsqu’il dépasse la durée 
d’emploi de 100 jours. Actuellement, une réflexion est menée en concertation avec la profession et les 
autres Ministères concernés, pour essayer de résoudre cette question ; il y a des groupes de travail qui ont 
été mis en place et actuellement, on réfléchit à cette question. 

Voilà en ce qui concerne les exonérations des cotisations patronales, en particulier pour les 
travailleurs occasionnels. 

Autrement, j’ai fait à peu près le tour des questions pour lesquelles on m’avait donné quelques 
éléments. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Merci Madame. Il y a-t-il des questions dans la salle ? 
 

Madame MATHIEUX : Pour la question de l’assujettissement, on se ressaisira du sujet et on 
vous fera une réponse plus argumentée par écrit. J’ai bien compris le sens de la question. 

Justement, l’ordonnance de simplification vise à bien délimiter le L 311-1 et le L 722-1 chacun 
respectivement, pour qu’il n’y ait pas de confusion, en particulier au niveau de la jurisprudence, puisqu’il 
y a eu beaucoup de confusion au niveau de la jurisprudence entre les deux. 
 

Jean Marc LASSUS : Simple curiosité. Qui sont les représentants des professions dont vous 
parlez dans ce groupe de travail ? 
 

Madame MATHIEUX :  Je ne peux pas vous dire parce que je n’en fais pas partie. Ce n’est pas 
mon secteur, je ne peux pas vous dire ; il y a une mission conduite par un député, je sais, qui a été mis en 
place sur les charges patronales  
 

Monsieur LASSUS : Je peux me permettre d’avancer un petit pion mais il me semble que ce 
groupe est une vue de l’esprit pour l’instant, puisque les trois professions concernées en direct et 
employeur sont ici présentes et, à ma connaissance, aucune d’entre elles n’est concernée, à suivre ! 
 

Madame Claudine MATHIEUX : Mais c’est sur les charges patronales en général pas seulement 
celles de votre secteur. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Y a-t-il d’autres questions ? Nous allons pouvoir passer à 
l’intervenant suivant qui est Monsieur Antoine DOUARD, sur l’entraide agricole et les groupements 
d’employeur. 
 

Intervention de Monsieur Antoine DOUARD, Ministère de l’agriculture. 
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L’article L. 325-1 du Code rural définit l’entraide comme un contrat d’échange de services en 
travail et en moyen d’exploitation, à titre gratuit, entre agriculteurs, notamment les entreprises 
d’entraînement, de dressage et d’élevage de chevaux 

Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir de manière régulière. 
Les services échangés doivent avoir un caractère agricole, dans l’intérêt de l’exploitation ; 

participation personnelle du prestataire, labour, traitement de récolte ou moyen d’exploitation, mise à 
disposition de matériel, tracteur, moissonneuse batteuse, etc., sans contrepartie pécuniaire ou en nature. 

L’entraide ne s’applique qu’entre les personnes ayant la qualité d’exploitant agricole, mais celle ci 
n’est pas subordonnée à l’exploitation d’une superficie déterminée. 

Un échange de service entre un agriculteur retraité et un exploitant agricole est un acte d’entraide 
lorsque le premier a conservé une exploitation de subsistance et reste physiquement apte à fournir une 
aide. 

Cela a été défini par la Cour de Cassation, chambre sociale, dans un arrêt du 25 janvier 1990. En 
revanche, l’entraide est interdite au bénéficiaire de la pré-retraite agricole. Le service peut être rendu par 
le prestataire lui-même ou ses salariés ou les membres de sa famille, sans qu’il y ait lieu, pour ces 
derniers, de distinguer selon qu’ils travaillent ou non sur l’exploitation du prestataire ; Cour de Cassation, 
chambre sociale, arrêt du 25 janvier 1990 ; 

Toutefois, il n’y a pas d’entraide agricole en cas d’aide apportée par un agriculteur à un exploitant 
forestier : Cour de Cassation, chambre civile, arrêt du 28 mars 1973 ; 

Les prestations exécutées dans le cadre de l’entraide s’effectuent en contrepartie d’une autre 
prestation personnelle, ou en matériel, ou dans la perspective de recevoir une aide équivalente. 

Elle suppose donc une réciprocité entre agriculteurs. Il y a acte d’entraide dès les premiers 
services rendus, si ces services entrent dans le cadre de ce que les agriculteurs sont susceptibles de se 
rendre. Cour de Cassation, chambre sociale, arrêts du 17 mai 1972 et 14 novembre 1991 ;  

En cas de dommages causés aux personnes l’article L. 325-3 du Code rural prévoit que le 
prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille.  

Cette règle s’applique au co-prestataire qui impute son dommage à un autre : Cour de Cassation, 
chambre sociale, deux arrêts du 14 mars 1967 et 21 mars 1972 ; 

Le salarié blessé aux cours des travaux d’entraide bénéficie d’une prestation du régime accident 
du travail de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à laquelle il est affilé. 

Lorsqu’il y a dommage causé au bien du bénéficiaire par la faute du salarié d’un prestataire, la 
responsabilité contractuelle de ce dernier peut être engagée à l’égard du bénéficiaire : Cour de Cassation, 
chambre civile, arrêt du 27 février 1980 ; 

Il en résulte qu’il n’y a plus entraide, mais contrat de travail, quand le bénéficiaire effectue des 
versements en argent et en nature qui excèdent nettement des services qu’il rend en échange de ceux dont 
il a profité ; Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 10 février 1977. 

La rémunération de la prestation est alors soumise aux cotisations sociales. 
Au regard des obligations fiscales, le simple remboursement des dépenses exposées pour 

l’exécution du travail proprement dit, frais d’essence, de lubrifiant par exemple, n’est pas de nature à 
entraîner l’exigibilité de la TVA. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Très bien, je vous remercie. Je pense que cela doit interpeller un 
certain nombre de personnes car, dans le domaine de l’entraînement du cheval de courses, la seule 
entraide qui existe réellement est au niveau des apprentis qui courent effectivement, étant rattachés à une 
écurie pour une autre écurie, ça tant au galop qu’au trot. 

Vous savez que pendant le temps de course, il y une circulaire qui date de 1979 qui indique qu’au 
galop, le jockey se trouve salarié du propriétaire avec un type de cotisations sociales très précis, défini sur 
une monte perdante et qui se trouve considéré par rapport au pourcentage qu’il a sur les résultats obtenus, 
comme un sportif de haut niveau. 

Quant au trot le même texte indique que l’on réfléchit ; étant donné où l’on est un pays où la 
réflexion est longue, on réfléchit toujours. 

Le ministère des Finances, par contre, a eu une réflexion un peu plus courte et a indiqué que, 
pendant le temps de course, le jockey devait être assujetti à la TVA et donc là, on n’y est pas allé, parce 
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qu’au Ministère des Finances, on avait besoin d’un peu d’argent, avec le dos de la cuillère, on avait pris la 
louche et on avait dit que le taux serait 19,6 %.  

Ce qui faisait beaucoup de dégâts. Alors, étant donné que de temps en temps, on sait faire dans la 
dentelle, on a réussi à avoir un texte fabuleux qui ne touche pas au texte régissant le galop, et qui accorde 
au trot une taxation à la TVA au taux de 5,5 %. 

Alors on pense, avec ça, avoir résolu tous les problèmes ; nous n’avons résolu aucun problème 
parce que, dans ce pays, la loi s’applique à tous et donc, si pendant le temps de course, il s’agit bien d’un 
lien reliant, d’un lien de travail reliant le propriétaire au jockey, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ce 
travailleur, non indépendant, de dire après avoir gagné l’Arc de Triomphe, puisqu’il s’agit du galop, le 
Jockey club et ainsi de suite, tout ça, c’est bien gentil, mais les congés payés, par exemple, ou un certain 
nombre d’autres éléments sociaux qui manifestement devraient être payés. 

Cela en fait sourire quelques-uns si je puis vous dire, c’est qu’il y a une charmante personne qui a 
un jour traversé l’Atlantique avec un contrat, qui a traversé l’Atlantique à la rame, et tout s’est bien passé 
puisque la traversée a été réussie, et cette personne a demandé aux personnes qui l’avaient payée pour le 
faire, les congés payés, et on a dû les lui payer. 

Je dis bien que j’aime bien les choses qui sont prises à froid, et un jour nous aurons un souci dans 
le domaine du galop. Au niveau du trot, donc, on a traité le problème puisqu’on a une cotisation à la TVA 
de 5,5 %. On sait que l’on ne peut pas avoir une cotisation sociale et une TVA, il y aurait alors une 
contradiction fondamentale. 

Ceci pour qu’un jour, le Ministère de l’Agriculture qui n’y est pas favorable, et le Ministère des 
Finances qui lui n’a pas donné de réponse sur le sujet, comprennent bien qu’en réalité, pendant le temps 
de course, il s’agit d’un travailleur hautement indépendant et qui n’a qu’une seule règle, la règle du Code 
des courses, et tant que l’on ne sera pas allé dans cette voie là, nous n’aurons que des soucis parce qu’en 
France, ou vous êtes salarié, ou vous êtes indépendant. 

Alors si vous voulez être salarié, à ce moment là, vous êtes salarié de la société de courses, ce qui 
pourrait avoir un sens, mais qui n’est pas ce que recherche nécessairement la société de courses. 

Le minimum pour un salarié, c’est de suivre les intérêts de l’entreprise pour laquelle il travaille, ça 
veut dire peut-être de ne pas être gagnant, ou second, par rapport à des possibilités de courses. 

Il y a un tas d’éléments qui vont dans ce sens, et qui montrent bien que l’on ne puisse pas être 
salarié dans une compétition sur laquelle il y a des sommes fabuleuses de jouées. 

Et puis il y a l’autre élément, celui par lequel j’ai commencé à discuter, qui est que, dans ce pays, 
dans cette profession, un jeune doit être formé et apprendre, et donc il se trouve dans une écurie et monte 
j’allais dire, dans la première pour une autre écurie, dans la seconde pour une autre écurie, dans la 
suivante encore pour une autre écurie, alors bonjour les dégâts, étant donné qu’il est salarié d’une seule 
écurie. S’il a un souci, c’est son employeur qui est le responsable de l’accident alors qu’il n’a pas couru 
pour cet employeur, mais pour d’autres personnes. 

Je dis bien on est dans une situation où, pour l’instant, tout va très bien parce qu’on a l’habitude 
que cela aille très bien et un jour, il y aura un souci, et c’est la raison pour laquelle il faut absolument que 
l’on se penche sur ce problème et qu’on trouve les solutions adéquates qui ne sont pas du tout une 
régression d’un système social. On peut parfaitement obtenir le même système social avec des 
responsabilités des sociétés des courses, parce que j’ai encore une autre idée à émettre. Si un jockey se 
casse la figure sur un hippodrome, c’est à l’organisateur de course de payer les pots cassés, pour la belle 
raison que c’est bien l’organisateur de la compétition qui touche les royalties venant du PMU. 

Donc il y a bien une réflexion,  cela fait 20 ans que j’en parle. Vous savez, dans ce pays, il faut 
émettre des idées, les soutenir et quand on est considéré comme un farfelu 30 ans avant, parce qu’on vous 
dit que vous exercez une activité hautement libérale, on s’aperçoit que 30 ans après nous exerçons une 
activité hautement agricole, donc laissez un peu de temps et vous aurez les résultats escomptés. 

Mais je pense sincèrement qu’il faut le faire à froid, ne pas le faire à chaud, pas au moment où il y 
a un accident qui pose un certain nombre de problèmes et que ces problèmes ne peuvent pas être résolus, 
Monsieur, par la solution trouvée. Pour en revenir à la question que vous aviez soulevée, c’est-à-dire 
l’entraide, pour l’instant, on nous dit que ces jeunes qui vont d’une écurie à l’autre sur un système 
d’entraide ne correspond pas à la définition que vous en avez donné. 
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Monsieur de BELLAIGUE : Pas d’autre question ? alors groupement d’employeurs, question 
suivante. 
 

Monsieur DOUARD : Groupement d’employeurs en Agriculture : la loi du 25 juillet 1985 
portant diverses dispositions d’ordre social crée une structure destinée à favoriser l’emploi, les 
groupements d’employeurs. 

Les groupements d’employeurs sont constitués sous la forme d’association de la loi de 1901 et les 
entreprises d’élevage, de dressage et d’entraînement de chevaux peuvent constituer des groupements 
d’employeurs. 

les groupements d’employeurs poursuivent donc un but désintéressé et ont une vocation sociale. 
Ils visent à satisfaire les besoins de main d’œuvre des petites exploitations agricoles qui n’ont pas la 
possibilité d’embaucher, seules, un salarié. Il devient d’ailleurs le véritable employeur des salariés. 

Qui peut adhérer à un groupement d’employeurs ? Toute personne physique ou morale, donc les 
entreprises que je viens de citer entrant dans le champ d’application d’une convention collective en raison 
des salariés qu’elle emploie. Un employeur peut être membre de deux groupements distincts  

A quoi sert un groupement d’employeurs ? Les motifs qui peuvent conduire les chefs des petites 
exploitations agricoles à se regrouper pour embaucher un ou plusieurs salariés sont à la fois diverses et 
multiples. 

Il peut s’agir par exemple d’occuper à temps partiel, pour une durée correspondant à leurs besoins, 
un salarié qualifié vacher, comptable, etc., … d’utiliser à tour de rôle, au cours de l’année, un salarié pour 
effectuer des travaux saisonniers décalés dans le temps, ainsi que toute activité se rapportant à une 
entreprise d’élevage, de dressage et d’entraînement de chevaux, de bénéficier d’appoint de main d’œuvre 
occasionnellement de maintenir sur plusieurs exploitations un salarié qu’une exploitation envisage de 
licencier, de créer un emploi stable susceptible d’intéresser un salarié qualifié pour lequel les chefs 
d’exploitation souhaitent s’attacher les services, de bénéficier des services de remplacement. C’est 
nouveau, notamment pour les entreprises d’élevage, de dressage et d’entraînement de chevaux depuis la 
loi de développement des territoires ruraux, des groupements d’employeurs service de remplacement en 
cas d’absence de l’agriculteur pour raison de maladie, de congés annuels et l’exercice d’un mandat 
syndical. 

Quels sont les avantages d’un groupement d’employeurs ? Ils concernent aussi bien les exploitants 
que les salariés. 

Avantage pour les petites entreprises : elles peuvent enfin trouver la main d’œuvre qui leur faisait 
défaut au moment où elles en ont le plus besoin ; les salariés bénéficient d’une expérience acquise dans 
plusieurs entreprises différentes. 

Les employeurs supportent des coûts salariaux uniquement en proportion de l’utilisation de la 
main d’œuvre.  

Le chef d’entreprise est déchargé des tâches administratives qu’occasionne l’emploi d’un salarié. 
Le groupement bénéficie d’exonérations sociales et fiscales. 
En ce qui concerne les exonérations sociales, il y a l’abattement temps partiel, les exonérations 

totales ou partielles des cotisations concernant les travailleurs occasionnels dont vient de parler ma 
collègue, d’autres cotisations réduites pour l’emploi d’un travailleur occasionnel, d’une réduction 
générale sur les bas et moyens salaires, exonération pendant 12 mois concernant l’embauche jusqu’à 50 
salariés dans les zones de revitalisations rurales et les zones de re-dynamisations urbaines et l’allégement 
de charges sociales dans les zones franches de Corse. 

En ce qui concerne les exonérations fiscales, les groupements d’employeurs composés 
d’exploitants agricoles sont exonérés de l’imposition forfaitaire annuelle au titre de l’impôt sur les 
sociétés, de la taxe d’apprentissage et de la taxe professionnelle.  

Avantage pour les salariés : unicité d’employeur comportant une simplification juridique en 
matière de couverture sociale, de relation employeur-salarié assurant une meilleure stabilité de l’emploi 
salarié, un contrat de travail écrit mentionnant la liste des adhérents du groupement, une couverture 
conventionnelle systématique et une plus grande sécurité d’emploi résultant de la dimension collective du 
groupement. 

Alors quelles sont les formalités à accomplir ? Pour créer un groupement d’employeurs, il faut 
constituer une association loi 1901 et la déclarer en préfecture, élaborer le statut du groupement et dresser 
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la liste des adhérents, informer le Chef du service départemental de l’inspection du travail de l’emploi et 
de la politique sociale selon les modalités suivantes : 

- information simple concernant un groupement d’employeurs constitué uniquement d’exploitants 
agricoles ; 
- procéder à une déclaration pour la constitution d’un groupement d’employeurs n’entrant pas 
dans le champ d’application d’une même convention collective, à défaut d’opposition de 
l’administration dans le délai d’un mois, le groupement d’employeurs peut exercer une activité ; 
- présentation d’une demande d’agrément pour la constitution d’un groupement d’employeurs 
ayant pour objet principal d’assurer le remplacement des exploitants agricoles, et s’il y a des 
institutions représentatives du personnel, les informer. 

 
Monsieur de BELLAIGUE : Merci,  y a-t-il des questions sur les groupements d’employeurs ? 

non ! Bien, nous allons pouvoir maintenant nous renseigner sur le CGPC, Centre de Gestion des 
Professionnels du Cheval. Madame, Merci. 
 

Intervention de Madame Evelyne LETOURNEUR, Centre de Gestion des Professionnels du 
Cheval. 
 

En 1999 est née l’AGPC, Association de Gestion des Professionnels du Cheval, avec comme 
membre fondateur le GHN, Groupement Hippique National, et un expert comptable.  

Cette association a été créée dans le but d’organiser les professions du cheval soumis au régime 
des bénéfices non commerciaux. 

Notre souhait était d’apporter un avantage fiscal, une aide à des professionnels très peu organisés, 
surtout dans les centres équestres, mais avant tout, de leur donner des indicateurs économiques, ce qui 
n’existait pas auparavant. L’AGPC a donc rassemblé jusqu’en fin 2003 deux cent adhérents, en étant parti 
avec 53. 

L’association a constitué, durant quatre années, une base de données statistiques très intéressantes 
pour ses adhérents et très prisées puisque unique. 

Au début de l’année 2004, nos professionnels du cheval ont changé de régime, l’AGPC est devenu 
le CGPC, centre de gestion des professionnels du cheval afin d’accueillir les bénéfices agricoles. 

D’autres membres fondateurs nous ont rejoint ; le syndicat des entraîneurs du trot, l’Association 
des entraîneurs de galop, les maréchaux ferrant et la Chambre syndicale du commerce des chevaux. 

Malheureusement, quelques-uns uns ont dû nous quitter : les dentistes équins et les cavaliers de 
compétition, puisque eux sont restés au régime des BNC. 

A ce jour, nous comptons 500 membres dont 15% représentent la profession des entraîneurs. 
Lors de notre demande d’agrément pour le CGPC, deux solutions étaient envisagées : un agrément 

pour un centre de gestion habilité à tenir des comptabilités ou un centre agréé non habilité. 
Nous avons choisi la deuxième solution. Notre objectif n’est pas de tenir des comptabilités, mais 

d’être performant dans les missions qui nous sont demandées par la DGI. 
La formation, l’information, une documentation ciblée, et des indicateurs économiques nationaux, 

régionaux adaptés aux différentes professions qui ont rejoint le CGPC. 
Nous souhaitons également continuer à pouvoir défendre l’intérêt de nos adhérents, comme nous 

avons pu le faire très récemment auprès du Ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire, 
Monsieur Jean François COPE, en obtenant, pour les centres équestres, la mise des chevaux en 
immobilisation, où est leur vraie place, et non en stock. 

Je suis à votre disposition pour vous confier un courrier de Monsieur le Ministre du 9 mai 2005. 
 Nous avons obtenu aussi également que les dossiers fassent l’objet d’un examen bienveillant de la 
part des services territoriaux, en cas de dépassement de délai et dépôt tardif des déclarations 2004. 

Je vais passer la parole au secrétaire général qui vous donnera des précisions sur les démarches 
entreprises auprès du Ministère, mais avant, j’invite les experts comptables présents dans la salle à me 
communiquer après la séance leurs coordonnées, pour les intégrer dans la liste communiquée à nos 
adhérents quand ceux-ci nous en font la demande. 

Vous pouvez également prendre la copie de la lettre que j’ai à votre disposition. 
Je vous remercie de votre attention. 
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Intervention de Monsieur Jean Marc LASSUS. 

 
Je suis donc le secrétaire général dont vous a parlé Evelyne, il y a un instant. Je m’occupe du 

centre de gestion professionnel du cheval aussi, et je voulais tout simplement prendre un petit instant de 
respiration pour remercier plusieurs personnes, pour nous rappeler à tous l’excellent souvenir de 
Monsieur LAMBERT, Ministre du Budget, qui a abattu le travail qui nous vaut aujourd’hui de pouvoir 
continuer à avancer. 

Monsieur COPE, qui vient de nous faire une réponse concernant les centres équestres absolument 
admirable parce qu’elle nous permet de ramener les chevaux des centres équestres en dehors du stock de 
viande au cours du jour, vous savez le kilo de bidoche, et en dehors du cheval à vendre puisque les 
chevaux de club ne sont pas à vendre, et j’aimerais que ce soit compris, entendu et partagé par tous ici. 

En tout cas, Monsieur COPE l’a bien compris, et puis je continuerais en parlant de Monsieur 
BROSOLO, qui est l’homme discret de ce Ministère, qui suit tout çà depuis trois ans, qui n’est pas là 
aujourd’hui, malheureusement, mais je pense qu’on lui transmettra mes remerciements les plus 
chaleureux, et puis je terminerais par la personne la plus discrète qui soit dans cette histoire, c’est Martine 
qui est là-bas, au bout à gauche de la Tribune, Martine FASQUELLE, qui sans faire le moindre bruit, a 
permis, il y a quelques jours, m’a permis à moi en particulier, de rencontrer Monsieur BROSOLO, de 
poser la question au ministre, et d’avoir la réponse que vous pouvez partager aujourd’hui. 

Pour vous dire que dans ce travail que nous faisons tous, ce qui est difficile, c’est de rassembler 
les gens au bon moment pour pouvoir travailler, faire avancer les choses et aller dans les solutions les plus 
concrètes qu’il soit. Alors mon dernier mot ira à Martine, Merci !  
 

Intervention de Madame Blandine FAGET. 
  
Bonjour à tous, Blandine FAGET, je suis juriste à l’Assemblée Permanente des Chambres 

d’Agriculture. 
On m’a demandé très rapidement de faire un point sur les CFE, les centres de formalités des 

entreprises, qui sont donc gérés par les chambres d’agriculture pour les exploitations agricoles. 
Tout d’abord, ce que je souhaitais, dans le temps qui m’est imparti, c’est vous préciser que les 

centres de formalités des entreprises sont des guichets uniques lorsqu’une formalité concerne au moins 
deux administrations partenaires des CFE ; les CFE sont gérés par divers organismes pour les exploitants 
agricoles. Ce sont les chambres d’agriculture qui les gèrent, pour les commerçants ce sont les chambres 
de commerce, pour les artisans les chambres des métiers, pour les professions libérales, il s’agit de 
l’URSSAF, ou voire le Greffe en cas de société. 

Concernant les CFE des chambres d’agriculture, notre champ de compétence est limité par 
l’article L. 311-1 du Code rural ; par conséquent depuis la publication de la loi rurale, on le sait, les 
activités équestres, qui sont devenues agricoles, font partie de notre champ de compétence, et nous nous 
devons de les accueillir pour toutes les créations, les cessations ou les modifications de ces entreprises. 

Je souhaitais également vous préciser très rapidement qu’en cas de pluri-activité, le siège de 
l’activité dite principale sera compétent pour l’entreprise. 

Le C.F.E qui est rattaché à l’activité secondaire gèrera uniquement l’ouverture, la fermeture et la 
modification de l’établissement secondaire mais l’entreprise en tant que telle dépendra du C.F.E de son 
activité principale. 

Au niveau du fonctionnement des centres de formalités des entreprises, ce sont des guichets 
uniques qui entrent dans une logique de simplification administrative ; donc on va accepter une 
déclaration lorsqu’elle doit être faite. On a parfois des entreprises qui veulent faire une formalité 
déclarative alors qu’ils n’ont pas à le faire, on les refusera, on leur dira qu’il n’a pas lieu et cette logique 
de simplification administrative est celle-ci : il faut au moins deux administrations qui soient concernées 
par les formalités pour que le CFE soit compétent. 

Si vous avez une déclaration à faire qui ne concerne qu’une seule administration, le CFE n’est pas 
compétent. 
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Je donne un petit exemple : une association qui se créera devra faire l’objet d’une déclaration 
auprès de la préfecture, c’est vrai que la préfecture n’est pas une administration partenaire du CFE, ce 
sera à faire en plus du passage au CFE. 

Il y a également la déclaration fiscale annuelle qui est à remettre directement au services fiscaux 
pour les CFE. C’est une seule administration qui est concernée. On ne vient pas au CFE pour déposer sa 
déclaration fiscale. 

Le fonctionnement du CFE est celui-ci : quant le déclarant vient, le CFE a l’obligation toujours en 
matière de simplification administrative, de traiter le dossier, le jour même de sa transmission, et de 
communiquer les données aux administrations selon leur champ de compétence ; il y a une obligation de 
confidentialité qui s’impose à nous. 

Il y a une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de la compétence inter 
administrations. Les données sociales n’iront qu’aux organismes sociaux. 

Au niveau des administrations partenaires des centres de formalités des entreprises des chambres 
d’agriculture, il s’agit de l’INSEE au titre du répertoire des entreprises, des services fiscaux, de la caisse 
départementale de MSA voire en effet, pour les activités relevant du L. 311-1 mais relevant finalement, la 
question a été soulevée mais n’est pas terminée.                             Le débat est ouvert. Alors peut être une 
compétence aussi de notre part auprès des organismes sociaux des non salariés non agricoles pour ce qui 
serait de la location de chevaux par exemple. 

Egalement l’EDE, établissement départemental d’élevage, pour les activités d’élevage bovin, 
porcin, caprin, ovin ; le service des douanes pour les activités viticoles, et à terme certainement la DDAF 
puisqu’on a une compétence départementale par chambre départementale d’agriculture puisque des textes 
et une étude sont en cours, pour rattacher la DDA au centre de formalité des entreprises de la chambre 
d’agriculture. 

Si au moins deux de ces partenaires que je viens de citer sont concernés par la formalité, et si 
l’entreprise rentre dans le champ de compétence du L. 311-1, nous sommes compétents pour la prendre. 

Les exemples de formalités sont les suivants : la création d’entreprise et sa cessation, ça, bien sûr, 
c’est logique car cela concerne tous les partenaires, et puis sinon pour les modifications on peut avoir le 
changement de forme juridique, le changement de lieu de l’exploitation, le changement de nom, voire 
aussi la modification de l’activité principale, puisque seule l’activité principale est déclarée pour un 
individuel en agriculture. 

Alors puisqu’on m’a dit de faire très rapidement, je voulais vous parler du problème de la gestion 
des nouvelles entreprises agricoles dans le monde équestre, pour les entreprises existantes encore un 
problème d’application du droit transitoire. 

Ce qui est très important, c’est que, et c’est une question qui nous remonte, il faut savoir que le 
registre de l’agriculture n’a pas été mis en place donc toutes les entreprises qui sont devenues agricoles 
n’ont pas à passer aux centres de formalités des entreprises pour s’immatriculer à un registre puisque le 
registre de l’agriculture n’a pas été mis en place. 

Si une entreprise équestre devenue agricole est déjà existante, donc elle ne se crée pas évidemment 
par définition, elle ne cesse pas son activité, elle ne subit pas une modification d’entreprise qui concerne 
au moins deux administrations partenaire du CFE, il n’y a pas de passage au CFE de la Chambre 
d’Agriculture à faire pour que vous deveniez agricole. 

C’est la simple publication de la loi qui fait que vous êtes agricole, que vous exercez une activité 
agricole. 

Le souci que l’on a, c’est vis-à-vis des entreprises qui étaient inscrites au registre du commerce et 
des sociétés et qui, étant des exploitations individuelles, et étant devenues agricoles, donc activité civile, 
ont à se radier du RCS. 

Nous devons, je l’espère, avoir une réponse des représentants des greffiers ce vendredi, puisqu’on 
les voit ce vendredi, pour savoir quelle procédure suivre pour ces entreprises équestres du régime agricole 
qui sont complètement agricoles, qui ne sont pas du tout pluriactives, qui n’exercent plus d’activité 
commerciale de par la publication de la loi, et qui doivent donc se radier du RCS. 

Visiblement, je pensais que ce n’était pas une formalité CFE, le greffe étant seul concerné, mais 
l’INSEE nous a répondu que, eux, étaient concernés aussi puisqu’ils souhaitent savoir, dans leurs 
transmissions de données, si le greffe est encore partenaire de ces entreprises ou pas.  
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Donc, alors, il s’agira certainement d’une formalité CFE, sachant qu’actuellement les chambres 
d’agriculture qui se voient proposer une telle demande, la traite. On ne sait pas si on suit la bonne 
procédure, mais on traitera la demande de radiation au niveau du RCS. 

Donc voilà les principales choses, surtout la période transitoire qui génère beaucoup de questions. 
Simplement pour conclure, en effet une conclusion assez générale pour les chambres d’Agriculture 
puisque vous êtes maintenant ressortissants depuis le 24 février 2005 des chambres d’Agriculture, et que 
tous les services des Chambres d’agriculture vous sont donc désormais ouverts, pas seulement les centres 
de formalités des entreprises, mais aussi les autres services. 

Ma hiérarchie m’a demandé de vous préciser, si vous ne le savez pas, que les prochaines élections 
chambres d’agriculture allaient se tenir en janvier 2007, et que c’était une échéance à laquelle vous deviez 
bien sûr participer. 

Voilà, je vous remercie. (applaudissements) 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Avez-vous des questions ? 
 

Un intervenant dans la salle pose une question sur les problèmes de coût concernant ces 
opérations. 
 

Madame Blandine SAGET de l’apca : Il me semble que la radiation au niveau du greffe est 
gratuite. Normalement, c’est gratuit, il n’y a pas de coût. 

Ce qui est important de vous rappeler, c’est que le principe, après, au niveau des centres de 
formalités des entreprises, c’est que la prestation de base des CFE doit être gratuite. Après, il est possible 
qu’une assistance aux formalités vous soit proposée. Je sais qu’il y a des dérapages dans tous les secteurs, 
malheureusement, nous n’y échappons pas. C’est malheureux, on est les premiers à faire la police dans ce 
domaine, donc la prestation de base est gratuite et seulement l’assistance à formalités pour vous aider à 
remplir vos formulaires ou vous aider à vous aiguiller auprès d’administration ou de service en cas de 
demande, ça, c’est vrai que cela peut être payant. 

Mais la prestation de base, c’est-à-dire la réception du formulaire, la transmission du formulaire et 
les données aux administrations, doit être gratuite. 

Pour la radiation au niveau du greffe, il est vrai que les formalités sont en général payantes, mais 
la radiation au niveau du greffe, à mon avis, et de mémoire, est gratuite.  

Au niveau du greffe, j’ai un petit doute, mais il me semble que c’est gratuit. 
 

Monsieur Richard CREPON, association des entraîneurs de chevaux de courses au galop en 
France : On a un gros problème pour se faire immatriculer auprès des chambres d’agriculture. J’ai 
plusieurs adhérents qui se sont fait rejeter même si on leur a présenté la loi agricole, donc je pense qu’il 
faudrait réagir de ce coté là, car c’est un gros problème. 
 

Madame SAGET : Le problème, c’est celui que je vous ai un petit peu décrit, c’est que vous êtes 
devenus agricole de par la publication de la loi. Vous parlez d’immatriculation, on n’a pas le registre de 
l’agriculture, vous n’avez pas à venir au CFE Chambre d’agriculture pour vous faire immatriculer depuis 
l’application de la loi, s’il n’y a pas d’autre modification de votre entreprise ou si vous ne cessez pas votre 
activité. 

Il n’y a pas de formalité CFE à faire. 
 

Monsieur CREPON : Excusez moi, c’est pour les créations d’entreprise ! 
 

Madame SAGET : Pour les créations, là, c’est un problème. Oui, là, nous, on a diffusé une 
information très tôt à ce sujet en reprenant le commentaire qu’avait fait l’administration fiscale dans son 
instruction du 12 janvier 2005, pour un petit peu énumérer les entreprises équestres qui devenaient 
agricoles à compter de la publication de la loi. 

Depuis le 24 février 2005, on ne doit pas, au niveau des CFE des Chambres d’Agriculture, refuser 
une personne qui se crée, qui crée son entreprise en matière d’entraînement de chevaux, par exemple. Là, 
c’est clair qu’il y a un problème. 
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Monsieur CREPON : Oui, il y a un problème dans l’Ouest de la France. 

 
Madame SAGET : Pourtant, on a un forum de discussion qui fait que tous nos CFE sont reliés 

ensemble, et moi, j’essaie d’intervenir quotidiennement sur ce forum pour mettre les choses au point. 
Bizarrement des soucis comme cela n’apparaissent pas mais faite-les moi remonter, je veux bien ensuite 
téléphoner au collègue concerné et lui rappeler les choses. 
 

Monsieur CREPON : Très bien, je vous remercie. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : S’il n’y a pas d’autre question, bien que nous ne soyons pas le 29 
mai, je vais vous proposer démocratiquement un référendum pour nous faire gagner un peu de temps : 
êtes-vous d’accord pour qu’on supprime la pause ? 

Je vous remercie. Vous voyez que l’on arrive à avoir des référendums positifs. 
Bien, alors, maintenant, les représentants des Finances, si elles pouvaient venir nous rejoindre 

dans la foulée. 
Bien, maintenant que vous vous êtes bien reposé, les représentants du Ministère des Finances ont 

la parole et vont se présenter. 
 
Intervention de Madame Christine TERME, Chef du bureau C2, Direction de la Législation 

Fiscale du Ministère des Finances. 
 

Bonjour à tous ! 
Merci Monsieur le Président de nous accueillir pour la troisième fois à ce congrès organisé par 

l’association « Cheval, Passion de Femmes ». Comme chaque année, pour nous, c’est l’occasion 
d’échanger avec vous. 

Nous étions venus l’année dernière pour vous présenter le projet d’instruction consécutif à la loi 
de Finances 2004, qui soumettait au régime des bénéfices agricoles les activités d’entraînement des 
chevaux domestiques, à l’exception des activités du spectacle.  

Nous avions présenté les grandes lignes de l’instruction, en ce qui concernait les bénéfices 
agricoles, ainsi que la fiscalité directe locale ; ces instructions ont été publiées depuis. Vous nous avez fait 
parvenir un certain nombre de questions et donc nous allons essayer d’apporter, autant que possible, 
toutes les réponses que vous souhaitez. 

Je vous présente les personnes qui sont assises autour de moi, j’ai oublié de me présenter, j’en suis 
confuse, je suis Madame Christine TERME, je suis chef du bureau C2 à la DLF. C’est un petit peu 
barbare, C2, c’est le bureau qui s’occupe aussi bien des bénéfices agricoles que de la fiscalité locale. 

Donc, à mes côtés, Philippe PASCAL qui est Inspecteur principal, chef de la section du bureau C2 
qui s’occupe des bénéfices agricoles ; Olivier TAILLARDAT à droite, qui est son adjoint. 

Vous avez aussi la partie TVA, pour toutes les questions que vous avez pu faire remonter sur cet 
aspect là. C’est Monsieur Lionel BEAUVALET, qui est Inspecteur des impôts au bureau D1, et enfin 
Mademoiselle Aurélie SAUZET qui est une jeune rédactrice qui nous a rejoint depuis peu, qui est au 
bureau B1, et qui s’occupe des bénéfices industriels et commerciaux, et donc qui suit évidemment toutes 
les questions de transition d’un régime à l’autre. 

Donc je vous propose peut-être, Monsieur le Président, que l’on attaque tout de suite les 
questions-réponses. On va commencer par les BA. 
 
 Intervention de Monsieur Philippe PASCAL. 
 

Un certain nombre de questions sur l’instruction du 11 janvier 2005. Cette instruction faisait le 
point sur le changement de mode d’imposition : le passage, soit des BIC, soit des BNC, vers les BA. 

Elle avait également un autre objet. Elle prévoyait d’adapter des règles doctrinales 
d’immobilisation des chevaux. 

Paradoxalement, c’est surtout sur ce point là, un point qui n’est pas législatif, que vos 
préoccupations nous sont remontées. Alors il y a plusieurs types de préoccupations. 
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La première, c’était l’immobilisation des chevaux dans les centres équestres. Là, comme il a été 
dit précédemment, le Ministre vous a répondu positivement en admettant les immobilisations des chevaux 
de selle. 

La deuxième préoccupation majeure était les différents critères d’immobilisation des chevaux de 
courses, tels qu’ils ont été définis au n° 68 de l’instruction du 12 janvier 2005. 

Pour rappeler un petit peu le contexte, cet assouplissement a été décidé par les trois ministres, le 
Ministre du budget, le Ministre de l’agriculture, et le Ministre des sports, pour avancer la date 
d’inscription à l’actif des chevaux, tout en conservant leur nécessaire pérennité dans l’exploitation, c’est 
par définition cette détention durable qui fait que les chevaux sont amortissables. 

 Les ministres avaient décidé d’autoriser l’inscription des chevaux au premier janvier de l’année 
qui suit celle de leur naissance, à la condition que ces chevaux soient conservés jusqu’au premier juillet 
de leur année de yearling. 

Alors deux autres conditions ont été fixées. En fait c’était la reprise de dispositions antérieures. 
Cette reprise cohabite mal avec cette avancée de l’instruction que le cheval doit avoir subi un 
entraînement effectif, que le cheval soit reconnu apte à pouvoir poursuivre l’entraînement. 

Alors il a des sensibilités différentes, entre trot et galop, je sais, que vous avez abordé un peu cela 
ce matin. 

On n’a pas aujourd’hui de solution définitive, stable, à vous donner. La question a été expertisée, 
elle doit faire l’objet d’une décision du Ministre. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous 
confirmer, c’est que l’intention du Ministre était bien d’assouplir ; il est hors de question de durcir le 
régime antérieur ; on était bien dans une mesure qui visait à anticiper l’inscription des chevaux à l’actif. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Je pense pour être plus clair que c’est le terme « entraînement » qui 
posait problème, parce que le dressage fait partie de l’entraînement, mais il aurait été préférable de 
changer le mot « entraînement » par « dressage ». C’était peut être plus clair car, effectivement, il faut 
d’abord dresser avant d’entraîner, dans le sens que nous ressentons mais quand on lit, bien sûr, 
l’entraînement cela comprend le dressage et puis les autres périodes.  

C’était peut-être plus simple pour les gens du sport équestre ; le mot entraînement est peut être 
moins usité, je crois que c’est une définition de terme.  

Quant au second point, cela me paraît logique qu’on demande que le cheval soit apte à être 
entraîné, si vous avez un cheval à trois pattes, moi, je ne vois pas comment vous pourrez l’immobiliser, 
mais il y en a peut être qui ont des intentions ! 
 

Monsieur PASCAL : Il y a plusieurs manières de résoudre le problème. Effectivement, donner 
une condition afin de définir de manière très souple la notion d’entraînement, c’est-à-dire ne pas la définir 
telle qu’elle est définie dans le Code des courses juridiquement, c’est-à-dire juridiquement, mais de la 
définir de manière plus large, comme un dressage, ou de simplement dire que le cheval doit être « destiné 
à l’entraînement » et non pas forcément « avoir reçu un entraînement ». 

L’idée, c’est bien que, du moment où le cheval est à peu près sevré, il constitue un être, une chose 
(rire), un bien meuble autonome, et donc peut, à la limite, avoir un traitement fiscal autonome. Donc là je 
vous demanderai un tout petit peu de patience ce ne doit plus être très très long, mais il y a quelques 
décisions à prendre, mais encore une fois, la volonté du Ministre est très claire. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Il y a un autre point pour être très clair, dans ce texte, c’est qu’à la 
fin, lorsque vous reprenez, j’allais dire, cette avancée, vous parlez après d’éleveur ou d’élevage, et là, il 
faudrait changer le terme parce que c’est un peu en contradiction. 
 

Monsieur PASCAL : Il s’agit d’une « cagade » le mot éleveur au n° 68 est de trop, il faut bien 
lire exploitant. comme ça vous pouvez en prendre note de suite, il n’y a aucun sujet là-dessus. Sur ce 
point là, vous aviez des réactions particulières ? 
 

Monsieur le Président des propriétaires et éleveurs : Je voulais tout simplement dire que je suis 
un petit peu surpris que l’on emploie les termes « dressage », « mis à l’entraînement », pourquoi pas, tout 
simplement, pour mettre toutes les disciplines d’accord, utiliser le terme général d’« utilisation » ? 
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Monsieur de BELLAIGUE : Vous n’allez pas être mieux parce qu’« utilisation » cela veut dire 

déjà dressé ; moi, je pense que le mot « utilisation », c’est une fois que le cheval est dressé ; vous 
l’utilisez, mais avant vous l’utilisez quand même peu. Je pense que le b.a.ba. c’est le dressage, après le 
sevrage, vous avez le dressage, je pense que c’est vrai dans toutes les disciplines. 
 

Un intervenant dans la salle : Pour le dresser, vous l’utilisez! 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Cela dépend comment on interprète le mot. Mais dans toutes les 
disciplines, on est obligé de dresser un cheval ; il n’y a pas une discipline qui ne dresse pas son cheval. 
 

Un intervenant dans la salle : Quant vous prenez une poulinière et que vous la faite reproduire, 
que vous la conduisez à l’insémination, vous l’utilisez, que ce soit l’élevage d’un cheval de course, le 
cheval de sport, le cheval de randonnée, le cheval de manège, dans toutes les disciplines, vous l’utilisez. 
 

Madame Christine TERME : Si vous me permettez, Monsieur, je trouve sous réserve de ce 
qu’en pensent les autres personnes de l’assistance, que le terme « être destiné » pour « être mis à 
l’entraînement » est quelque chose de plus précis. 

L’utilisation, comme dit le président de BELLAIGUE, mais là encore je ne suis pas une experte, 
donc je ne me prononcerais pas, et je m’en remettrais à l’avis général, me paraît moins précis et, du 
moins, moins conforme à ce que l’on cherche. 

L’objectif, c’est quand même de trouver le moment à partir duquel on immobilise le cheval ; ce 
moment là, c’est quoi ? c’est le début de sa carrière, c’est le début du dressage, le moment où l’on 
commence à préparer sa carrière. Le terme « être destiné à » me paraît plus précis et plus conforme à 
l’objectif recherché. 
 

Un intervenant dans la salle : Vous avez sûrement raison, Madame, mais à force d’être plus 
précis, on peut contester les termes. C’est pour ça que je vous proposais un terme plus général, ou tout le 
monde pouvait y retrouver son compte, je pense. 
 

Monsieur PASCAL : Il y a un critère qui est très très clair, c’est le critère du 1er juillet. De toute 
manière, le cheval ne sortira pas de l’actif avant le 1er juillet et donc avant le 1er  juillet, il aura commencé 
à subir un entraînement. 

Donc, effectivement au 1er janvier, il n’a pas encore subi un entraînement effectif mais au 1er 
juillet, il en aura nécessairement subi un ; quand il va sortir en plus-value si son caractère d’actif 
immobilisé est justifié, il sera entraîné, on est bien d’accord. 
 

Un intervenant dans la salle : En tout cas, j’en profite d’avoir le micro. Je pense que pour les 
éleveurs que nous représentons, ces problèmes d’immobilisation sont aussi très importants et, 
personnellement, j’aimerais bien qu’on puisse après les diffuser, que ce soit précisé en détail : comment 
procéder aux immobilisations des chevaux, notamment à l’élevage, c’est-à-dire des stocks poulinières, 
parce que nos experts comptables font chacun à leur façon, et ce n’est pas toujours la même idéologie. 
 

Un intervenant dans la salle, expert comptable dans l’Oise : ne peut-on pas aller plus loin par 
rapport à la date d’immobilisation et, au lieu de prendre la date du 1er janvier, de prendre en fait la date de 
sevrage ; ce qui permettrait quand même de relancer le marché des foals qui piétine, à savoir que les 
éleveurs pourraient immobiliser dès le sevrage. 

Peut-être serait-ce un encouragement fort aux marchés des foals de décembre. 
 
Monsieur de BELLAIGUE :  Là, je vais répondre pour l’administration. 
Etant donné que vous avez une interdiction de vendre avant le 1er juillet, à moins que l’on nous 

fasse un cadeau et que l’on puisse vendre quand on veut, le lendemain de l’immobilisation, là 
effectivement, dans le cadre des entreprises qui sont en dessous des 250.000 euros, là il y aura tout 
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bénéfice, mais dans la mesure où on vous dit que c’est pas avant le 1er juillet, il n’y a pas de bénéfice, 
puisque vous êtes obligatoirement en stock. 
 

Monsieur PASCAL : Une chose est sûre, c’est de savoir si on immobilise un cheval ou pas. Si on 
immobilise, c’est que le cheval est appelé à rester durablement dans l’exploitation. Là, vous nous 
demandez d’immobiliser un cheval pour mieux le revendre et le revendre plus vite. Donc, il y a une 
contradiction. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Il faut être très clair, ce que vous demandez là, c’est de créer une 
évasion fiscale ;  

Sinon, il n’y a aucun changement entre le 1er décembre, il y a bien longtemps que l’on m’a 
expliqué le 1er décembre ; il y a en a qui n’avait pas très bien compris la différence entre les plus-values à 
long terme et les plus-values à court terme ; ils pensaient qu’on immobilisait au 1er décembre, qu’on 
vendait ça le 15 décembre, et qu’on était en plus value à long terme. C’est pareil, on pourrait 
effectivement demander à l’administration ce choix. 
 

Monsieur PASCAL : Il y a quelque chose d’important quand même à signaler, c’est que la loi 
nous donne par détermination le caractère agricole à l’ensemble de l’activité équestre. 

Il avait été clair, avec toute la profession, que vous entrez par la détermination de la loi dans le 
monde agricole, vous en acceptez ses règles, favorables pour la plupart, et aussi ses contraintes. 

On est bien conscient, et la lettre du ministre en est l’expression même, que parfois, pour certains 
éléments, il y a des adaptations à faire, par exemple le cas typique des immobilisations des chevaux dans 
les centres équestres. 

Pour autant, la règle des immobilisations s’appliquant en BA, s’appliquera naturellement à 
l’ensemble du monde du cheval, on n’est pas en train de créer un régime spécifique au cheval, on 
reconnaît le caractère agricole à la filière équestre. 

C’est très important, c’est ce qui donne du sens à votre demande, et c’est ce qui fait qu’elle a été 
reconnue et acceptée et soutenue politiquement. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Monsieur LIPSKIND : Oui, Monsieur le Président, je reviens à la question de ce matin si vous 
permettez. 

Nous avons beaucoup d’adhérents qui sont à la fois propriétaires et évidemment éleveurs, or 
comme nous le savons, nous, mais comme les inspecteurs ne le savent pas forcément, les chevaux ont des 
passages à vide, c’est-à-dire qu’ils sont blessés, qu’ils sont retirés de la compétition, qu’ils vont au pré, 
qu’ils reviennent, et certains inspecteurs, il y en a plusieurs, ont tiré parti de cette situation de certains 
chevaux pour retirer l’immobilisation pendant les périodes pendant lesquelles les chevaux ne sont pas, 
d’après eux, à l’entraînement, dés lors qu’ils ne courent pas, dès lors qu’ils ne participent pas à des 
compétitions.  

Ça veut dire quoi, ça ? ça veut dire que les textes d’application sont suffisamment imprécis pour 
leur permettre cette interprétation. Alors je pose la question : comment peut-on améliorer la rédaction de 
ces textes concernant l’immobilisation, de façon que ce genre de divergence d’interprétation ne se 
reproduise plus, et qu’en tout cas, les litiges en cours trouvent une solution équitable puisque à partir du 
moment où un cheval est immobilisé, il court, il est entraîné, il peut avoir un certain nombre de pépins qui 
font qu’il ne coure pas, il est entraîné mais il ne court pas, il s’en va au pré, il revient, tout un va-et-vient 
qui résulte de l’entraînement, et cela a lieu tous les jours, pour les galopeurs comme pour les trotteurs, 
comment pourrait-on améliorer les texte pour que ce genre de situations ne se reproduisent pas au 
détriment bien sûr des propriétaires et des éleveurs ? 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Maître, pendant que les représentants de l’administration 
réfléchissent sur le sujet, vraiment, personnellement, je ne comprends pas la question lorsque, dans 
l’industrie, vous avez un moteur, vous l’immobilisez, votre moteur pour une raison ou pour une autre, 
vous le mettez un peu au repos, il est toujours une immobilisation. 
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Je ne vois pas quel est l’intérêt d’un propriétaire qui tient une comptabilité au réel de dire : parce 
que mon cheval a quitté l’entraînement, je le retire du compte de l’immobilisation.  
 

Monsieur LIPSKIND : Président, vous avez mal compris. C’est l’administration qui redresse le 
propriétaire en disant votre cheval, pour telle année, sera retiré. Le raisonnement de l’administration est le 
suivant : c’est que les déclarations étant annuelles, c’est tous les ans qu’il faut considérer le cheval en 
question. Pendant une année il n’est pas entraîné ou il n’a pas couru, ça leur suffit en général. Il n’a pas 
couru, donc on vous le retire des immobilisations pour ces années là. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Lorsque vous immobilisez un cheval, vous l’immobilisez sur cinq 
ans, vous n’êtes pas sur une immobilisation annuelle. Moi là, je n’y comprends rien. 
 

Monsieur LIPSKIND : Votre interprétation, Monsieur le Président, me ravie, mais 
malheureusement, ce n’est pas celle des inspecteurs du fisc. Ça veut dire que la rédaction est telle que, 
d’après l’administration, on peut saucissonner la carrière du cheval, année par année, et si, pendant une 
année, il n’a pas couru, on le retire de l’immobilisation. Voilà le raisonnement qui est tenu et auquel nous 
avons à faire face, nous, association qui défend les intérêts des propriétaires. 
 

Madame TERME : Si vous me permettez, pour répondre sur ce point là, je suis un peu surprise. 
Je ne nie pas qu’il y ait des problèmes ponctuels en matière d’interprétation du texte, cela arrive toujours 
malheureusement. 

Dans ces cas là, les personnes peuvent bien sûr s’adresser aux services des impôts pour présenter 
une réclamation et, probablement, s’il y a eu erreur, le service leur fera droit. En tout état de cause, il nous 
semble que la rédaction du décret, et ensuite de l’instruction qui est venue commenter la loi, sont clairs. 
Philippe, si vous voulez bien en rappeler éventuellement les termes. 
 

Monsieur PASCAL :. La fiscalité est une science humaine. Pour employer des mots précis et 
parler le jargon DGI, le II de l’article 38 sexdécies D annexe III au Code général des impôts, en clair c’est 
le décret qui prévoit que peut être inscrit à l’actif immobilisé d’un exploitant soumis à un régime réel 
d’imposition, les chevaux de courses mis à l’entraînement et les chevaux de concours soumis à un 
entraînement, en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des 
courses, prévoit que votre cheval est en immobilisation. 
 

Monsieur LIPSKIND : Cela permet donc toutes les interprétations, aussi bien celle des 
inspecteurs qui disent c’est année par année, d’où je suggère une amélioration de la rédaction pour être 
plus conforme à la logique. Mais la logique d’un inspecteur des impôts n’est pas  forcément celle du 
contribuable, cela va de soit. 
 

Madame TERME : Non écoutez, je crois que le texte est clair ; un cheval qui est immobilisé est 
immobilisé. Après, qu’il y ait eu des problèmes au cours de certains contrôles, cela peut arriver, les 
inspecteurs ont beaucoup de choses à traiter, ils voient beaucoup de domaines, donc s’il y a des cas 
particuliers, je vous le redis : que les personnes qui ont subi un contrôle en fassent part à la Direction des 
services fiscaux qui s’attachera à règler le problème. S’il y a un véritable sujet qui nous remonte à travers 
les directions des services fiscaux en 10.000 exemplaires, à ce moment là, nous, nous veillerons à 
apporter une réponse et à préciser aux services fiscaux la solution à appliquer dans ces cas là. 
 

Monsieur LIPSKIND : Cela veut dire qu’il faut attendre 10.000 contribuables. Pardonnez-moi de 
faire ce jeu de mot. 
 

Madame TERME : Non, parce que c’est clair, vous jouez sur les mots, Monsieur. 
 

Monsieur LIPSKIND : Ce n’est pas pour vous mettre mal à l’aise, rassurez-vous. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Y a-t-il d’autres questions ? 
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Un intervenant dans la salle : Oui, s’il vous plait. Cette nouvelle règle est-elle applicable pour un 

éleveur sans sol qui relève de la catégorie des BNC, sachant qu’auparavant, on immobilisait les chevaux 
pour un éleveur sans sol selon les mêmes règles que pour un éleveur avec sol. 
 

Monsieur PASCAL : On vous a parlé d’une règle doctrinale qui s’applique en bénéfices agricoles 
mais pas en bénéfices non commerciaux ; les bénéfices non commerciaux ont leurs propres règles, et 
notamment leurs propres modalités d’inscription à l’actif. 

Après, les règles des bénéfices commerciaux distinguent trois types d’éléments : 
Les éléments qui sont, par nature, affectés à l’exploitation, et qui font partie du registre des 

immobilisations.  
Les éléments qui sont utilisés pour les besoins de l’exploitation, c’est a priori le cas de votre 

cheval, et qui là, effectivement peut être inscrit à l’actif ; et puis tous les autres qui ne sont pas utilisés 
pour l’exploitation et qui ne peuvent jamais, à la différence des BIC, être inscrits à l’actif. 
 

Un intervenant dans la salle : Ils restent sur les anciens critères ? 
 

Monsieur PASCAL : Ils restent sur les anciens critères. Encore une fois, les activités équestres 
s’insèrent dans un corps de normes stabilisées. On n’a pas fait de régime spécifique pour le monde du 
cheval. Vous passez des BIC, ou des BNC, aux bénéfices agricoles. 

On va regarder ce point sur les BNC mais, a priori, la règle est inchangée, sous réserve de 
l’énonciation exacte de la règle antérieure. Au moins, ce dont on est sûr aujourd’hui, c’est qu’elle n’a pas 
changée. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Il y a d’autres questions en attente de trouver une réponse ? 
 

Thierry ROC, expert comptable : Plus qu’une question, je souhaitais attirer votre attention en 
matière d’immobilisation sur la question de la prise en compte de dépenses de saillies qui, aujourd’hui, 
sont des immobilisations en cours, jusqu’à ce que le poulain soit né, soit immobilisé, au 1er janvier qui 
suit l’année de sa naissance, s’il est destiné à l’entraînement, ce qui génère en fait un décalage très 
important entre le moment où l’exploitation agricole va décaisser la trésorerie afférente pour cette saillie 
et le moment où elle va commencer à prendre en compte fiscalement et socialement la déduction de cette 
charge et qui in fine se fera par voie d’amortissement, donc qui va être étalée durablement dans le temps. 

Dons ça pose un vrai souci de financement, compte tenu du fait qu’on récupère l’impôt sur le 
revenu ou les cotisations de MSA sur ces coûts très a posteriori de l’engagement de la dépense. 

Ça, c’était le premier élément. Le second élément de réflexion également, est qu’en matière de 
report déficitaire catégoriel au bénéfice agricole, est ce que la prise en compte sur six exercices en avant 
seulement n’est pas un peu courte quand on traite des cycles longs, et qui peuvent générer dans certains 
cas des déficits très importants et qui se retrouvent perdus au terme du sixième exercice reportable en 
avant, sans avoir pu être imputé fiscalement. 
 

Monsieur PASCAL : Ce sont deux questions qui remettent en cause deux règles générales de la 
fiscalité française, pas agricole, pas industrielle ou commerciale ou non commerciale mais toute la 
fiscalité.  

En fait, vous dites mais pourquoi je ne peux pas déduire tout de suite des charges lorsque j’ai 
immobilisé mon bien. Justement, l’immobilisation, c’est ça. 
 

Monsieur ROC : Non, pas tout à fait, attendez. Le régime agricole bénéficie d’une disposition 
particulière qui est la déduction pour investissement ou pour aléas qui sera portée à 26000 euros. Est-ce 
qu’en matière d’exploitation équestre, ces seuils ne pourraient pas être augmentés compte tenu du fait que 
26000 euros semblent insuffisants par rapport à ce que peut constituer le prix d’une saillie. 
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Monsieur PASCAL : Les céréaliers pourraient nous dire la même chose, les fruits et légumes 
aussi, et les éleveurs de porc, les éleveurs laitiers. A un moment donné il faut une seule règle et cette règle 
est justement proportionnée pour la généralité des cadres. 

Je ne dis pas qu’il ne peut pas y avoir quelques cycles qui sont plus longs que d’autres, mais on ne 
peut pas demander à la fiscalité d’être simple et donc d’avoir une règle générale qui s’applique à tous, et 
de tenir compte des situations particulières. 
 

Monsieur ROC : Néanmoins, l’élévation de ce seuil me paraîtrait pertinente et économiquement 
justifiée, au regard des montants engagés et de la structure économique de l’activité. 
 

Monsieur PASCAL : Sur les déficits des six ans, la même réponse. Les six années s’appliquent à 
l’ensemble des activités professionnelles en France BNC, BIC, BA et des cycles longs vous en avez dans 
d’autres industries chimiques, touristiques, artisanales, c’est le même principe. Vous faites partie d’une 
catégorie professionnelle et, à ce titre, vous avez une règle qui s’applique, y compris pour les activités 
équestres. 
 

Monsieur ROC : Non, à une exception près, c’est que pour les autres activités professionnelles le 
déficit s’impute sur le revenu global, sans restriction ; là, si le revenu provenant d’autres origines que 
celles agricoles excède 60.000 euros on n’impute pas sur le revenu global et on n’apporte pas en avant, 
sans limitation de durée auquel cas, le déficit professionnel. On reste dans le déficit catégoriel, ce qui est 
un point de fiscalité qui est très important. 
 

Monsieur PASCAL : En fait, le problème, c’est la définition de ce que l’on entend par une 
activité agricole professionnelle. Autant c’est assez facile de le faire pour une activité industrielle, 
commerciale ou non commerciale, autant on s’aperçoit que pour l’activité agricole qui est une activité 
civile, on a beaucoup plus de mal à définir ce qu’est un véritable professionnel. Encore une fois, il y a une 
diversité d’activité agricole et le législateur des années soixante par un amendement qui a le nom d’un 
acteur très connu, a finalement défini cette activité professionnelle agricole par la différence « en creux ». 
Finalement, on était agriculteur lorsqu’on n’avait pas des revenus d’autres sources plus importants. Donc 
on pourrait vous répondre que, finalement, si vous avez des revenus d’autres sources qui sont plus 
importants, vous n’êtes pas un véritable professionnel agricole. 
 

Monsieur ROC : C’est votre position : les revenus du patrimoine excédant 60.000 euros, ce n’est 
pas forcément l’apanage de l’exercice d’une autre activité que celle d’agriculteur. 

D’autant plus que, lorsque l’on est à la tête d’une exploitation qui procure des BA très 
conséquents, le fruit des placements de ces revenus agricoles peut générer des revenus du patrimoine. 
Cela n’implique pas pour autant l’exercice d’une activité professionnelle autre que celle d’agricole. 
 

Monsieur PASCAL : Ce n’est pas la sociologie globale des agriculteurs en France, que celle dont 
vous nous parlez 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Je voudrais rappeler la chose suivante : pourquoi cette 
réglementation a été mise en place. C’est simple, c’est pour éviter que des industriels ayant gagné 
beaucoup d’argent puissent avoir une résidence secondaire financée, j’allais dire dans la gratuité, au 
détriment des agriculteurs. 

Il est vrai et c’est là notre seule chance pour résoudre le problème que vous vous posez vis à vis 
des chevaux de courses, c’est que l’activité agricole, ou tout du moins les habitudes de nos agriculteurs, 
ont quelque peu évolué puisque autrefois l’épouse restait sur l’exploitation et que maintenant il y a bon 
nombre d’épouses qui ont d’autres activités et ces activités faisant un chiffre d’affaire relativement 
important, étant soit médecin, soit ceci, soit cela, et en général l’activité agricole étant une activité peu 
lucrative, bien souvent, c’est le conjoint qui comble les fins de mois difficiles de l’exploitation. 

Et c’est l’une des raisons pour laquelle c’est passé à 60.000 euros puisque, antérieurement, c’était 
un peu moins et on peut espérer que ce plafond augmente dans l’avenir car, à mon avis, c’est une 
évolution générale. 
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Par contre, les agriculteurs sont toujours attachés à ce que ce ne soit pas libre parce que cela 
voudrait dire que les milliardaires pourraient se payer des exploitations agricoles au détriment de l’impôt, 
et au détriment des agriculteurs, puisque ceux-ci n’auraient pas les moyens de suivre l’évolution de la 
valeur des terres. 
 

Monsieur PASCAL : C’est un élément important, ce relèvement de 53.600 à  60.000 euros qui 
est intervenu dans la dernière Loi de finances, à l’initiative d’Alain LAMBERT, compte tenu de ces 
préoccupations qui avaient pour but de tenir compte du conjoint de l’exploitant, du fait qu’il était la 
plupart du temps salarié. Cette préoccupation a été prise en compte par le fait qu’il y ait un relèvement de 
53.600 à 60.000 euros. Ce seuil est maintenant indexé et quand vous regardez de près les modalités de 
l’indexation, c’est finalement les modalités de l’indexation de la première tranche de l’impôt sur le 
revenu, donc en clair de l’évolution globale des revenus salariaux et d’autre en France. 

Il y a une vraie volonté politique de prendre en compte le conjoint de l’exploitant, mais encore une 
fois, à ce stade, on ne va pas aller au-delà. 
 

Monsieur de BELLAIGUE :  Il y a d’autres questions ? 
 

Un intervenant dans la salle, propriétaire de chevaux au galop : Ma question concerne le 
régime fiscal applicable à ce que l’on appelle les permis d’entraîner. 

Les permis d’entraîner, pour ceux qui ne le savent pas, sont des gens dont l’activité principale 
n’est pas le cheval et qui ont obtenu, moyennant formation et examen, l’autorisation de France galop ou 
du Cheval français, d’entraîner et d’exploiter en course jusqu'à cinq chevaux. 

Alors un permis d’entraîner, en général, a comme activité principale disons une activité qui 
fiscalement est sujette aux BNC. Donc ma question : dans ce cas là, son activité annexe d’entraînement de 
chevaux de course, quel est le régime fiscal qui s’applique à elle ? Est-ce que c’est le régime agricole 
pour l’ensemble de l’activité ou est ce que c’est le BNC ? 
 

Monsieur Olivier TAILLARDAT : Votre question nous a également été transmise par le 
syndicat des propriétaires de chevaux de courses au galop. Dans un premier temps, on n’avait pas très 
bien compris parce que, pour nous, le fait de disposer d’un permis d’entraîner était contradictoire, 
antinomique en quelque sorte, avec le statut de non intervenant, de non professionnel. 
 

L’intervenant dans la salle : C’est un professionnel de fait. Ce n’est pas un non professionnel, 
puisqu’il est fiscalisé sur le résultat de cette activité. 
 

Monsieur Olivier TAILLARDAT : La réponse découle de ce que vous venez de dire. Dés lors 
qu’il exerce une activité qui s’inscrit dans la préparation et l’entraînement des équidés domestiques, et 
qu’il l’exerce comme un professionnel, il est imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles. 
 

L’intervenant dans la salle : Oui mais si vous regardez dans votre directive, dans la catégorie 
pluriactivité, au paragraphe trois, vous vous apercevez que vous dites, dans cette directive, que si 
l’activité principale est au BNC, son activité agricole secondaire deviendra BNC puisqu’elle a été 
consolidée. 
 

Monsieur TAILLARDAT : Bien sûr, mais ça, c’est une règle générale en fiscalité vous savez 
qu’il y a toujours un pouvoir d’attraction, c’est comme la mécanique céleste, les corps les plus importants 
attirent autour d’eux les corps les plus petits. 

Quant vous exercez une activité principale qui est imposable dans une catégorie d’imposition et 
qu’à côté de celle-ci, vous exercez une activité secondaire accessoire qui relèverait en principe d’une 
autre catégorie, et bien, elle est attirée et regroupée avec l’activité principale et imposée dans la même 
catégorie, sous respect de certaines conditions qui, en matière de bénéfices agricoles, sont les suivantes : 
trente pour cent des recettes et 30.000 euros en valeur absolue. 
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L’intervenant dans la salle : En clair, si l’activité principale est au BNC, son activité de permis 
d’entraîner est également traitée par les BNC. 
 
 

Monsieur TAILLARDAT : Absolument. Une activité qui, à elle seule relèverait des BA mais qui 
est exercée d’une manière accessoire à une autre activité qui, elle, relève d’une autre catégorie 
d’imposition, sera rattachée à cette dernière catégorie d’imposition. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Sauf si, chaque année, il gagne l’arc de triomphe.  
 

L’intervenant dans la salle : Oui, mais tant pis pour lui. 
  

Monsieur TAILLARDAT : Je rebondis sur la question qui vient d’être posée pour enchaîner 
avec une autre question qui nous a un peu étonné dans sa formulation. Cette question nous demandait de 
nous prononcer sur la situation d’un propriétaire éleveur sans sol disposant d’installations matérielles et 
de personnel, et qui confie à un de ses salariés disposant d’une licence, l’entraînement de ses chevaux.  

Je ne sais pas si cela correspond à une situation que vous pouvez rencontrer. Comment peut-on 
être éleveur sans sol et disposer d’installations matérielles et de personnel ? Moi, j’avoue que je suis un 
petit peu surpris. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Il faut qu’il aille sur une piste d’un voisin parce que, une piste, 
c’est déjà au moins vingt hectares, sinon, il a la cour d’exploitation, là où il y a les boxes et effectivement 
cela peut faire cinq mille mètres carrés, je ne sais pas. 
 

Monsieur TAILLARDAT : Quoi qu’il en soit, un propriétaire qui disposerait d’installations, de 
personnel et qui choisirait lui-même parmi ses salariés, la personne qui dispose d’une licence et à qui il va 
confier l’entraînement de ses chevaux, à notre sens, exerce de manière professionnelle, car il est 
indéniable qu’il s’aménage une source de revenus.  

Je ne sais pas s’il y avait une ambiguïté particulière sur ces situations là. 
 

Un intervenant dans la salle: Quelle catégorie de revenu BA ou BNC ?  
 
Monsieur TAILLARDAT : B A 
 
Un intervenant dans la salle: Oui, nous venons de citer le cas d’un permis d’entraîner qui est un 

propriétaire intervenant. Beaucoup de propriétaires galop ou trot sont des propriétaires qui ne participent 
pas à l’entraînement, et qui sont considérés comme propriétaires purs. Donc les gains en courses, dans 
leur cas, la législation fiscale prévoit que ce sont des gains non imposables ; quant est-il en réalité. J’avais 
posé la question par écrit précédemment à Martine FASQUELLE : qu’en est-il vraiment lorsque ce 
propriétaire a la chance de toucher un très bon cheval qui lui rapporte des revenus très importants ? 
Excusez-moi de vous interrompre, on dit quant même que du point de vue de l’administration fiscale, il y 
a un droit fondamental en France, c’est que tout revenu est imposable.(rire général) 
 

Monsieur TAILLARDAT : Evidemment, je pense qu’à l’occasion d’un contrôle fiscal, on ne 
l’empêchera pas ; un inspecteur des impôts cherchera probablement à qualifier l’activité de 
professionnelle, dans le cas que vous venez de décrire, et donc à assujettir les gains de courses à l’impôt 
sur les revenus.  

Toujours est-il que la définition de l’activité professionnelle ne se fait pas en fonction du gain qui 
est réalisé car en l’occurrence, en matière de courses de chevaux, c’est un gain qui relève, pour une large 
part, de l’aléatoire. Je sais que vous faites tous de votre mieux pour amener vos chevaux dans les 
meilleures conditions au départ des courses, mais il y a toujours une part d’aléa. Donc ce n’est pas le 
montant du gain qui doit permettre de qualifier l’activité de professionnelle ou pas. C’est vraiment la 
situation de fait qui doit être examinée pour déterminer si le propriétaire a exercé des diligences en vue de 
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s’aménager une source de revenus, c’est-à-dire s’il a participé au choix des chevaux, des courses, de 
l’entraîneur, voire participé à l’entraînement, etc., mais ce n’est pas une question de montant de gains. 
 

L’intervenant dans la salle: Ah non, mais ce n’était pas ma question. 
 
Monsieur TAILLARDAT : C’était ma réponse ! (rires) 

 
L’intervenant dans la salle : Je partirai sans réponse car je prétends que le propriétaire non 

intervenant et qui peut prouver qu’il n’est pas intervenant, s’il a la chance un jour, d’avoir chez un 
entraîneur un cheval qui lui rapporte des sommes très importantes, quelle va être la position de 
l’inspecteur des impôts ? 
 

Monsieur TAILLARDAT : Je croyais avoir répondu à votre question en vous disant que les 
gains resteraient non imposables, à condition qu’il soit véritablement non intervenant.  

Cela dit, c’est vrai que sa situation attirera plus le regard d’un contrôleur fiscal que celle d’un 
propriétaire qui n’a pas eu la même chance et qui a réalisé moins de gains. 
 

L’intervenant dans la salle : A mon avis, il faut quand même conseiller à tous les propriétaires 
de surtout ne jamais mettre le pied à une séance d’entraînement car on pourrait leur dire qu’ils ont 
participé à l’entraînement. 
 

Monsieur TAILLARDAT : Non ! pour qualifier une activité, de professionnelle, il faut réunir un 
certain nombre d’éléments, et un élément isolé comme celui-là ne serait pas suffisant à lui seul. 
 

Une intervenante dans la salle, propriétaire intervenant professionnel : Je peux poser une 
question. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec la question précédente, étant donné que dans l’instruction 
fiscale de janvier 2005 il est bien précisé que l’instruction fiscale du 21 mai 2002 demeure toujours 
applicable. Or, les propriétaires intervenants professionnels, qui ne sont pas éleveurs, qui ont des 
installations et qui ont un entraîneur particulier avec licence demeurent bien toujours en BNC et ne 
passent pas en BA. 

La question d’avant où on nous a dit, propriétaire avec des installations avec un entraîneur 
particulier qui est muni de la licence passe en BA, non, on reste en BNC puisque l’instruction fiscale de 
janvier 2005 nous dit bien que l’instruction fiscale du 21 mai 2002 concernant les propriétaires demeure 
toujours applicable. Donc, on reste bien en BNC en tant que propriétaire intervenant professionnel, avec 
installations et personnel spécialisés. 
 

Monsieur PASCAL : Le paragraphe que vous êtes en train de lire a simplement pour objet de 
confirmer l’exonération des gains de courses lorsque le contribuable est imposable ou reste imposable en 
BNC. En revanche, la qualification agricole ou non résulte de la Loi de finances, donc de cette nouvelle 
instruction. 
 

Une intervenante dans la salle :Oui, c’est dans la section 2, activités non agricoles ; on n’est pas 
éleveur, on est propriétaire. Moi je n’élève pas de chevaux, j’exploite uniquement en courses avec un 
entraîneur et c’est tout. J’exploite mes chevaux en courses. 
 

Monsieur PASCAL : Il n’y a pas de souci. Le propriétaire non intervenant classique reste en 
BNC et donc peut toujours conserver la mesure doctrinale telle qu’elle a été précisée dans l’instruction 
fiscale du 21 mai 2002, mesure doctrinale qui vise à exonérer les gains de courses. 
 

Une intervenante dans la salle : Mais moi, je ne veux pas être exonérée des gains de courses, je 
reste soumis à l’impôt et je reste en BNC. C’est ce que je veux savoir. Mademoiselle vous pouvez venir à 
mon secours. On va demander à la fiscaliste du cheval français. Je pense que ce sera intéressant.  
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Je suis propriétaire intervenant professionnel, on reste bien en BNC ? Je n’ai pas de permis 
d’entraîner à mon nom, j’ai un salarié, donc je demeure toujours sous l’instruction fiscale du 21 mai 2002 
et je reste BNC. 

 
Monsieur PASCAL : Oui, et si vous êtes déficitaire, vous bénéficiez du régime d’imputation 

fiscale des BNC. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Il y a d’autres questions ? 
 

Monsieur de LANGLADE : Si on va jusqu’au bout de ce raisonnement, je suis un peu surpris par 
la position, alors autant clarifier ce sujet là. Si j’ai bien compris, la personne en cause est propriétaire et 
dispose d’installations, elle n’a pas l’autorisation ou le permis d’entraîner à titre personnel et donc confie 
son cheval à un tiers qui a le permis d’entraîner. Ce tiers semble être un salarié. C’est comme cela que je 
l’ai compris et donc cette personne tire des revenus de son activité équestre au travers de l’entraînement 
des chevaux qui est réalisé par un tiers qui est salarié. 

Si on me dit que c’est des BNC, à ce moment là, moi je dis que l’exploitant agricole qui a un 
salarié chef de culture et qui tire ses revenus de la mise en valeur de ses terres est en BNC. Est-ce que 
c’est comme cela qu’il faut le comprendre ? 

 
Monsieur de BELLAIGUE : A mon avis, non. Monsieur de LANGLADE, c’est le même 

barbarisme lorsque vous êtes éleveur sans sol. Il y a quelque chose qui ne colle pas. La qualité, pour moi, 
d’éleveur, c’est d’avoir une poulinière et de choisir un étalon et c’est pas le fait d’avoir du sol. Vous 
pouvez avoir du sol, c’est pas pour ça que vous êtes éleveur mais il y a un particularisme, les éleveurs 
sans sol sont au BNC. 

Il y a beaucoup de particularismes, ne cherchez pas plus loin. Il faut savoir à un moment arrêter les 
recherches. 

 Il faut rester dans le macro et pas dans le micro. Il y a d’autres questions ? 
 

Madame Christine TERME : On a également été interrogé sur la congélation des semences et 
sur l’exploitation de carrière de cheval de course. On va peut être commencer par les embryons. 
 

Monsieur Olivier TAILLARDAT : La question est de savoir si les opérations de congélation de 
semence, d’insémination artificielle ou de transfert d’embryon, relèvent de la catégorie des bénéfices 
agricoles. 

Pour répondre à une telle question, nous sommes revenus au texte du Code rural lui-même. 
L’article L. 311-1, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd’hui, précise que sont réputées agricoles toutes 
les activités qui correspondent à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal 
ou animal et constituant, etc., ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole et qui sont dans le 
prolongement de l’acte de production, ou qui ont pour support l’exploitation. 

Pour répondre à cette question sur la congélation des semences, l’insémination artificielle ou le 
transfert d’embryons, etc.… j’ai envie de vous répondre de la manière suivante : quand ces activités sont 
réalisées par un exploitant qui est lui-même imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles, compte 
tenu de la deuxième partie de l’article L. 311-1 du Code rural, elles sont réalisées dans le cadre de 
l’exploitation, et donc elles relèvent des bénéfices agricoles. 

Par contre, un laboratoire spécialisé indépendant qui intervient comme un prestataire de service 
spécialisé, quand bien même il s’occuperait de semences équines, ne deviendrait pas agriculteur pour 
autant.  

Il me semble donc que la question ne présente pas de difficultés, à moins que vous n’ayez 
d’éventuelles remarques à ce sujet. Quand elle est exercée par un exploitant agricole, elle relève des 
bénéfices agricoles. Si c’est un prestataire indépendant qui n’est pas propriétaire des chevaux ou des 
substances qui lui sont confiées, elle relève d’un autre régime d’imposition qui serait vraisemblablement 
celui des bénéfices industriels et commerciaux. 
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Monsieur Philippe PASCAL : Dans l’instruction, il y a une prémisse de réponse puisqu’on dit, 
au n° 9, que les revenus tirés d’une activité d’élevage de chevaux restent imposables dans la catégorie des 
BA. Il s’agit notamment des revenus retirés de la vente de chevaux issus de l’élevage, des activités liées à 
la reproduction de ces chevaux, entre parenthèses, ventes des saillies, notamment ; il faut considérer que 
le notamment est large. 
 

Monsieur TAILLARDAT : On nous a également interrogé sur la situation d’un exploitant 
agricole à qui on confiait en pension deux ou trois chevaux, et qui relevait du régime forfaitaire 
auparavant, et qui, du fait de la prise en pension de plusieurs chevaux, serait contraint de changer de 
régime d’imposition. 

Vous savez que le législateur, quand cette intégration des activités équestres au milieu agricole a 
eu lieu, a expressément prévu que ces activités devaient être soumises à un régime réel d’imposition. 

Dés lors, il n’est pas envisageable, par doctrine, de modifier la volonté du législateur qui s’impose 
à tous. 

La prise en pension de chevaux est donc une activité agricole qui doit obligatoirement être 
soumise à un régime réel d’imposition. 
 

Un intervenant dans la salle relayé par Monsieur de BELLAIGUE : Vous avez un petit 
exploitant polyculteur qui est en même temps éleveur, qui a deux chevaux en pension, le fait d’avoir deux 
chevaux, peut-il rester au forfait ? 
 

Monsieur TAILLARDAT : Le statut d’éleveur n’est pas modifié par la modification de la loi. En 
matière d’activités équestres, ce sont seulement certaines activités qui ont été rajoutées, et non pas celles 
qui étaient déjà dans les bénéfices agricoles, dont la prise en pension en l’occurrence. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Par contre, s’il entraîne ces deux chevaux, il passe au réel. 
 

Un intervenant dans la salle : Et s’il est propriétaire non intervenant d’un autre cheval ? 
 

Monsieur PASCAL : On va réviser un tout petit peu. Dans l’article 63, il y a deux alinéas : le 
premier alinéa, c’est l’activité agricole traditionnelle avant l’intervention de la loi sur le développement 
sur les territoires ruraux. Dans cette activité agricole traditionnelle vous avez l’élevage. 

L’extension aux activités agricoles résulte de l’ajout d’un alinéa à cet article 63. Le régime 
d’imposition, tel qu’il est précisé, vient bien dire que lorsque vous avez un agriculteur classique au forfait 
classique donc éventuellement éleveur qui a une activité qui relève de ce nouvel alinéa, au moins une de 
ces activités, il bascule pour le tout au réel. 

Les autres hypothèses : c’est le système classique. Vous pouvez avoir un exploitant qui était en 
BNC et qui a une nouvelle activité qui est en BA ? sa deuxième activité qui est bien en BA relève du 
second alinéa et sera bien au réel pour son activité BA et sera le régime d’imposition de déclaration 
contrôlée pour son activité BNC. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Ce n’était pas tout à fait la question posée. Elle était beaucoup plus 
fine la question posée, mais la réponse est évidente. C’était la personne qui a une activité réelle et donc 
aux BA et qui envoie un cheval à l’entraînement à l’autre bout de la France mais qui ne contrôle rien pour 
ce cheval là. Cela rentre dans son activité même s’il est non intervenant parce qu’il a envoyé à l’autre 
bout de la France ce cheval sur son entraînement, cela relève de son activité. 
 

Une dame dans la salle : Juste, je voudrais être sûre de bien avoir entendu au fond.  Donc des 
jeunes agriculteurs au forfait qui élèvent quelques bovins sur des terres et qui prennent deux ou trois 
pensions par an de chevaux, vont donc pouvoir rester au forfait ? 
 

Monsieur PASCAL : Non, ils passent au réel. 
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Une dame dans la salle : Théoriquement, ce n’est pas à l’administration fiscale de dénoncer le 
forfait, mais si on leur demande leur avis, on vous dit de rester planqué. 
 

Monsieur PASCAL : Là, ce n’est pas une question de dénonciation du forfait, c’est la loi qui leur 
dit qu’ils sont au réel. L’administration, elle, applique la loi. C’est sa vocation, a priori, donc si 
effectivement l’exploitant ne l’a pas appliquée d’emblée, on va venir sans charger (rire général), mais a 
priori, la loi s’applique d’abord au contribuable. 
 

Une dame dans la salle : D’accord, donc effectivement pour deux pensions par an, sur des petits 
agriculteurs, on peut leur dire : « ne prenez pas ces deux chevaux en pension ». 
 

Monsieur PASCAL : Oui,  Dura Lex Sed Lex. Mais, au-delà de ça, cette règle a notamment une 
justification, c’est qu’on ne sait pas faire de forfait sur les prises en pensions de chevaux. On aurait du 
mal à calculer un rendement à l’hectare, en fonction de la prise en pension d’un cheval. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Je ferais d’ailleurs remarquer que, dans le domaine des chevaux de 
courses, sauf erreur de ma part, en 1971, à l’époque, le forfait était à 500.000 F et du fait que vous aviez 
des chevaux de courses, celui-ci était obligatoirement dénoncé parce qu’il n’y avait pas de forfait 
spécifique en la matière. 
 

Monsieur DELAPORTE : C’est une question qui n’a pas été évoquée, alors j’essaye de la poser. 
Je suis un propriétaire non intervenant, si j’avais un cheval à mettre en location de carrière, quel serait 
mon régime fiscal à ce moment là ? Pour l’instant j’ai des chevaux que je mets à l’entraînement, je paye 
des pensions et je touche des revenus quant il y en a. Je suis non intervenant alors si je mettais un cheval 
en location de carrière quel serait mon régime fiscal à ce moment là ? 
 

Monsieur PASCAL : En principe BIC, mais par tolérance on a admis que c’est BNC ; N°17 de 
l’instruction. 
 

Madame TERME : On avait aussi des questions concernant la TVA. 
 
Monsieur Lionel BAUVALET : Concernant la TVA. Il y avait des questions relatives aux 

concours hippiques sur deux aspects différents. Le premier concernait les droits d’engagement aux 
concours d’entraînement organisés par les centres équestres, et le deuxième concernait, d’une manière 
plus générale, les gains de concours équestres. 

Concernant le premier volet de ces questions, et tout ce qui a trait aux droits d’engagement, il a été 
admis depuis 1997, je crois, que ces sommes sont soumises à la TVA, dès lors qu’elles constituent la 
contrepartie d’une prestation de services et, effectivement, c’est peut-être un oubli de notre part l’année 
dernière de ne pas l’avoir rappelé dans l’instruction de TVA tirant les conséquences de l’élargissement de 
l’activité agricole. 

Il s’avère, après examen, que ces concours qui sont organisés pour l’entraînement du cheval, 
pourraient s’inscrire dans le cadre de la réforme qui a été opérée l’année dernière. Pour ce sujet en 
particulier, nous examinons les conditions dans lesquelles il serait effectivement souhaitable d’intégrer, 
pour les centres équestres qui organisent ce genre de concours, les recettes provenant de ces droits 
d’engagement dans le cadre de la TVA agricole, alors que ce n’est pas le cas aujourd’hui, avec pour 
corollaire l’application du taux réduit. 

Donc, il me semble que c’est réalisable. Pour autant, ce n’est pas un engagement que je prends 
devant vous, sachez qu’il y a ce sujet de réflexion en cours qui a toutes les chances d’aboutir à cette issue. 
 

Pour ce qui est du deuxième aspect, maintenant, tout ce qui concerne les gains de concours, là, 
c’est un sujet beaucoup plus problématique au regard de la TVA parce que souvent, l’assimilation aux 
gains de courses est revendiquée. 



 59 

Pour autant, ce régime spécifique des gains de courses au regard des principes de la TVA nous 
pose quelques soucis. Donc transposer dés à présent le régime applicable aux gains de concours, mutatis 
mutandis au régime qui est appliqué aux gains de courses, me paraît un peu problématique. 

Dans l’immédiat, ce n’est pas une évolution qu’on paraît pouvoir réaliser. Je ne sais pas si vous 
avez sur ce sujet là des gains de concours des questions ? 
 

Un intervenant dans la salle : Les gains de concours sont hors champ d’application ? 
 
Monsieur BAUVALET : Oui, c’est hors champ d’application. Après, il y a peut être une 

possibilité d’aménager pour atténuer en quelque sorte, les conséquences qui pourraient  résulter du 
maintien hors champ de ces gains de concours. S’ils ne sont pas assujettis à la TVA, c’est parce qu’on 
considère qu’ils ont, par définition, un caractère aléatoire. On ne peut donc pas considérer qu’ils sont la 
contrepartie d’une prestation de service. Ce caractère aléatoire postule tout l’inverse. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Veuillez m’en excuser, je ne suis pas d’accord. 
Cela provient, au niveau des gains de courses, ça c’est un domaine que je connais très bien, c’est 

passé devant les tribunaux avant que l’Assemblée Nationale entérine la chose. Qu’est ce que le tribunal 
administratif a dit : il y a le parieur qui paie de la TVA, les paris sont assujettis à la TVA, il paie de la 
TVA sur la part qui finance l’amélioration de la race sur la part des prix de courses et donc il a été indiqué 
la chose suivante : ce n’est pas parce que l’administration n’avait pas taxé les professionnels des courses à 
la TVA que ces professionnels se trouvaient exemptés de la taxe à la TVA, et donc, n’étant pas exempté 
de cette taxe à la TVA, et bien, ils devaient pouvoir récupérer la TVA. 

Et effectivement, au Parlement, quelques mois plus tard, la question a été posée et tranchée d’une 
manière tout à fait définitive, mais je dis bien que le Tribunal administratif avait tranché d’une manière 
absolument formelle la chose, alors le problème pour les prix de concours ne sont pas du tout le système 
aléatoire. Ce n’est pas ça, c’est de savoir d’où proviennent les fonds. Est-ce que ces fonds ont été 
assujettis ou non à la TVA antérieurement. C’est là le problème, mais moi je n’ai pas la réponse. 
 

Monsieur BAUVALET : Mais moi je vous apporte la réponse en matière de TVA. C’est que ces 
gains là ne sont pas la contrepartie d’un service. Or, il y a un principe général en matière de TVA, c’est 
que l’assujettissement suppose un lien direct entre la prestation et la contrepartie. Or, au cas particulier, et 
ça vaut à mon sens aussi bien pour les courses que pour les concours, il n’y a pas ce lien direct en raison 
de ce caractère aléatoire. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Veuillez m’en excuser, mais je suis en désaccord total et le tribunal 
administratif, regardez bien dans vos papiers, a jugé de la manière dont je vous le dis. 
 

Monsieur BAUVALET : Bien. Toujours est-il que le législateur a pris le parti d’assujettir les 
gains de courses. Nous on ne peut que s’y conformer. Si demain, il prend le parti de faire la même chose 
pour les gains de concours, on pourra encore une fois que faire la même chose, mais en l’état actuel du 
droit, il ne me paraît pas possible, par la voie doctrinale, d’aligner pour les concours hippiques, le régime 
sur les gains de courses. 

Pour l’instant, ce n’est pas une question qui est amenée à évoluer, en tout cas pas à notre niveau. 
 

J’enchaîne sur le deuxième sujet qui nous a été soumis et qui concerne les cavaliers dresseurs 
indépendants, pour lesquels leur activité est englobée dans le champ d’application de la réforme qui a eu 
lieu l’année dernière, et qui sont soumis à la TVA agricole au taux réduit de la TVA. Il nous est demandé 
la possibilité, pour ceux d’entre eux qui n’ont pas les infrastructures dédiées à leur activité, la possibilité 
d’exonérer les prestations qui sont rendues. 

 Je ne sais pas si la personne qui a posé la question est dans la salle auquel cas j’aurais demandé 
volontiers des précisions, car je perçois mal l’enjeu exact en la matière. 

 
Monsieur LASSUS : Pour aller au fait, on a pensé et vécu par des coups de fil, ce qui se passe 

pour l’enseignant. Vous savez que les mesures qui ont été prises concernant l’enseignement de 
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l’équitation tiennent, en dehors l’enseignant libéral qui n’a pas de club, qui n’a pas de mur, pas de 
chevaux, qui n’a que son esprit et qui fait œuvre de son esprit, ce qui fait qu’il reste dans les BNC, pour 
faire court et très rapidement, dès lors que les textes sont sortis. Les dresseurs qui se trouvent dans une 
situation absolument similaire, ils font des actes purement intellectuels de dresseur, qui n’ont pas de 
chevaux, pas d’écurie, qui sont titulaires d’un portable et d’une voiture, et qui s’en vont chez les gens 
travailler les chevaux se trouvent, en tout cas à leurs yeux, c’est un cas certes rare mais existant, dans une 
situation similaire à celle de l’enseignant que je viens de citer auparavant. 

D’où une question que nous avons posé de savoir si ces gens là, qui n’ont pas d’exploitation 
agricole, au sens ni mur, ni équidé, ni même un emplacement ouvert d’une quelconque façon à qui que ce 
soit ne seraient pas, par hasard, si tant est que ça en soit un, des travailleurs intellectuels de type BNC, au 
même titre que l’enseignant de piano. Il n’y a pas que l’enseignant d’équitation itinérant, il y a aussi 
l’enseignant de piano qui est au BNC, c’est ce que l’on appellera une œuvre de l’esprit. Or, à l’origine, je 
me permets de rappeler que le dressage est une œuvre de l’esprit avant tout. 
 

Monsieur BAUVALET : A mon tour, je me permets de rappeler qu’en matière de TVA, on 
appréhende les opérations, la matérialité de l’opération, et non pas le statut juridique de la personne qui 
les réalise. Quant au hasard, j’espère qu’en fiscalité, en tout cas, on essaie de faire en sorte qu’il ait la 
partie la plus résiduelle possible. Donc je pense qu’il peut être soumis à la TVA, au même titre que les 
autres entraîneurs qui se livrent à des prestations de même nature. 

D’autant plus que, j’avais pu interpréter la question comme étant une conséquence en quelque 
sorte, du basculement du régime général au régime agricole de la TVA, et du changement du niveau de la 
franchise. Manifestement, ce n’est pas cela. 

Il faut savoir malgré tout que ces dresseurs indépendants, lorsqu’ils basculent dans le régime 
agricole, sont soumis de plein droit au RFA et qu’en deçà du seuil de 46000 euros, sauf à réaliser une 
option, ils sont en quelque sorte, exonérés de TVA, même si l’expression est un peu impropre en la 
matière. Je pense que la portée pratique de la question est de ce fait assez limitée. 
 

Monsieur LASSUS : Oui mais il en restera une au-delà de la philosophie. Comment quelqu’un 
qui n’a aucun élément matériel peut devenir, en tout cas sur le plan fiscal, agriculteur. 
 

Monsieur BAUVALET : J’espérais que ce soit vous qui m’apportiez une réponse car, sur ce 
plan, moi-même, je dois vous avouer que ça m’a un peu heurté aussi. 

L’activité de dressage est une activité agricole. Vous réalisez une activité de dressage ? vous êtes 
un agriculteur. C’est aussi basique que ça, le raisonnement fiscal, en matière de TVA en tout cas. Nous, 
on s’en tient à ça.  

Maintenant, si vous contestez le fait même que quelqu’un puisse être un agriculteur, alors qu’il 
réalise une opération par définition agricole, moi je suis preneur de votre argumentation parce que, là, 
j’avoue que j’atteins les limites de mon raisonnement.  

Mais on peut en discuter. 
Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l’heure pour les jockeys au galop et la présentation qui en 

a été faite, je veux simplement rétablir certaines choses.  
Il y avait en effet, pour cette catégorie particulière d’intervenant, un vide juridique. Il y avait dans 

le domaine du trot des réponses plus abouties sur ce sujet, des solutions qui existaient dont il a pu être 
jugé, à un certain moment, qu’elles pouvaient être transposables au domaine du galop, peut-être de façon 
un peu naïve, ne connaissant pas les distinctions qui peuvent y avoir entre les deux secteurs d’activité. 

Donc, effectivement, il a pu y avoir certaines opérations de contrôle fiscal qui ont pu aboutir au 
résultat que vous évoquiez tout à l’heure, Monsieur le Président et qui sont remontées jusqu’à nous. 
D’ailleurs, les personnes concernées ne vont pas tarder à se faire l’écho de ces préoccupations. Nous 
avons bien été saisis du sujet et nous irons ensuite très rapidement dans un sens qui peut être vous agréra. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Bon, y a-t-il d’autres questions, parce que c’est le moment de les 
poser. Ce n’est pas une fois la réunion terminée. 
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Monsieur BAUVALET : Il y avait une question sur les locations d’équidés. Juste pour dire, 
qu’effectivement, la location d’équidé est une activité agricole, quelle qu’en soit la finalité : ce qui est 
inscrit noir sur blanc dans l’instruction de l’année dernière. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Où est la Présidente ? C’est terminé puisqu’il n’y a plus de 
question. Voyez comme quoi la suppression de la pause par un vote démocratique a permis. 
 

Un intervenant dans la salle : Bonjour. C’est au niveau de la facturation de la pension qui est à 
5,5 % mais la refacturation de frais de vétérinaire, de maréchal-ferrant, est-elle aussi soumise à 5,5 % 
comme débours ou à 19,6 % ? 
 

Monsieur BAUVALET : Effectivement, je m’étonnais que la question n’ait pas été posée parce 
que c’est vrai que la rédaction de l’instruction a suscité beaucoup de réactions. Je vais vous répéter de 
façon un peu plus lisible ce qui est bien noté dans l’instruction. 

Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c’est celui dans lequel les frais accessoires, tous ceux 
dont vous évoquiez l’existence, frais de vétérinaire, frais de maréchalerie, de tonte, sont englobés dans un 
forfait réclamé au propriétaire au titre de la pension dans son ensemble, ils suivent le régime de la 
pension. 

Deuxième hypothèse : c’est l’hypothèse des débours ; c’est le droit commun de la TVA. 
L’entraîneur qui prend en pension le cheval, engage au nom et pour compte de son propriétaire des frais 
sur un cheval qu’il a en pension, et à ce moment là, il réclame des remboursements « à l’euro, l’euro » au 
propriétaire pour le compte duquel il a engagé ces dépenses. 

A ce moment là, ces frais ne sont pas à comprendre dans la base de l’imposition de l’entraîneur et 
pour cause, le propriétaire paye directement. En fait, l’entraîneur est un intermédiaire transparent. 

Maintenant, il y a une autre hypothèse, avec une troisième solution, et c’est à mon sens celle là qui 
pose le plus de problème. 

C’est celle dans laquelle l’entraîneur n’agit pas clairement au nom et pour le compte du 
propriétaire, mais engage néanmoins des frais pour son cheval qu’il va donc être amené à lui refacturer. 

La question de savoir comment est traitée cette hypothèse a été posée effectivement à maintes 
reprises. On a été amené à dire que si les dépenses en question étaient facturées à l’entraîneur en tant que 
telles, le vétérinaire vient facturer une prestation de soin à l’entraîneur lequel entraîneur refacture par la 
suite au propriétaire cette prestation, il a été admis qu’à partir du moment où cette prestation s’inscrit bien 
dans le cadre de la préparation de l’entraînement du cheval pris en pension, le taux réduit est applicable à 
cette facturation.  

Et ça vaut, au-delà des frais vétérinaires, pour les frais de tonte, de maréchalerie et d’autres frais 
accessoires à la pension qui peuvent faire l’objet d’une refacturation, le transport aussi. 

Attention encore une fois, dire que tout est à 5,5 % est un raccourci un peu rapide, mais à partir du 
moment où il peut être justifié que cela s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’entraînement de 
l’équidé, cela pourra en relever. 
 

Un intervenant dans la salle : Pas d’accord ! il va quand même y avoir un mouvement de fonds. 
Vous allez avoir des facturations qui avant partaient directement au propriétaire qui vont passer à 
l’entraîneur pour revenir au propriétaire. 
 

Monsieur BAUVALET : Bien sûr ! mais ce n’est pas moi qui vous aurai dit de faire comme cela. 
 

Un intervenant dans la salle : Nous, on peut le dire après à nos clients. Mais, si dans deux trois 
ans, il y a des contrôles fiscaux avec des redressements de TVA, …. 
 

Monsieur BAUVALET : Ah non ! de toute manière, il n’y a pas d’ambiguïté, les termes de 
l’instruction, telle qu’elle existe à l’heure où je vous parle, ne sont absolument pas ambigus, aussi 
surprenant que cela puisse paraître, ils ne sont pas ambigus du tout. 

Si, à terme, il peut y avoir une évolution, on en reparlera, mais pour l’instant, il n’y a pas 
d’ambiguïté là dessus. 
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Un Expert comptable à Chantilly : Lorsque le vétérinaire vient et facture l’entraîneur au taux de 

19,6 %, je re-facture à mon client au taux de 5,5 %, d’accord ! 
 

Monsieur BAUVALET : Oui, c’est bien ça. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Y a-t-il d’autres questions, on peut clore les débats ? 
 

Un intervenant dans la salle : J’avais une autre question mais qui était plus pour ce matin. Je 
crois que c’était la première question qui avait été posée sur le délai actuellement, où en 2000 des gens 
sont passés au bénéfice agricole, deux ans après, on leur fait application d’une loi propre comme le 
quotient agricole dont on a parlé ce matin, et dans la loi, dans le Code général des impôts, il est dit qu’il 
faut que pendant trois ans ou cinq ans, je ne sais plus, il ait eu la même activité. 

Et l’administration fiscale, j’ai le cas, me dit, il y a trois ans, vous n’étiez pas au bénéfice agricole, 
vous étiez au BIC ou au BNC. 

Je voudrais savoir à ce moment là, comment cela ce passe, puisque au moment où l’on a fait 
application du quotient agricole, c’était bien quelqu’un soumis au bénéfice agricole. 
 

Monsieur TAILLARDAT : La question est de savoir si on peut effectivement comparer un 
résultat qui est déterminé selon les règles propres aux bénéfices agricoles avec des résultats qui auraient 
été établis au titre des années antérieures selon d’autres modalités de détermination, BIC par exemple. 

Et donc de savoir si l’on peut appliquer l’article 75 0-A du code général des impôts, qui prévoit au 
3, que cette option est ouverte aux exploitants lorsque les conditions d’exploitation, pendant l’année de 
réalisation du bénéfice, sont comparables à celles des années antérieures. 

Toute la question est de savoir, et je n’ai pas encore de réponse complètement stabilisée à vous 
donner à ce sujet car on y réfléchit actuellement, si le fait de changer de modalités de détermination du 
résultat, ne rompt pas justement cette faculté de pouvoir comparer les résultats entre eux. 

La rédaction de l’article est très claire. Pour pouvoir appliquer cette disposition, il faut que l’on 
puisse comparer les résultats. Est ce que le changement des modalités de détermination du résultat fait 
obstacle à l’application de cet article ? Je le crois, à titre personnel, mais on est en train d’y réfléchir. 
 

Maître ROUET : Est-ce qu’il n’y aurait pas une solution via l’article 72 ? Dans la mesure où 
l’article 72 dit que les BA réels sont déterminés selon les principes BIC, si précédemment j’étais en BIC, 
mon BA réel est déterminé selon les principes BIC. 
 

Monsieur TAILLARDAT : Maître ROUET, lisez l’article 72 jusqu’au bout et ne vous limitez 
pas à ses premiers mots. Je vais le faire pour vous: « Le bénéfice réel d’une exploitation agricole est 
déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et 
commerciales. » Dont acte ! Mais « avec des règles et modalités adaptées aux contraintes caractéristiques 
particulières de la production agricole » et c’est ça qui change tout. Ainsi, l’article75 0-A n’est pas 
applicable en matière de BIC. 
 

Maître ROUET : Mais ce n’est pas le fait de l’exploitant, mais du législateur ! 
 

Monsieur TAILLARDAT : A la demande des professionnels me semble-t-il ! 
 
Monsieur de BELLAIGUE : Justement, il faudrait que les professionnels puissent bénéficier de 

la chose. De toute façon, c’est non renouvelable… Il faut être grand et généreux ! 
 

Monsieur PASCAL : Un petit élément simplement d’éclaircissement. Dans toute l’instruction du 
12 janvier 2005, il y avait un principe qui était celui d’assurer au maximum la neutralité du passage d’un 
régime à l’autre, d’un mode d’imposition à l’autre. 

Donc, dès qu’il y avait des délais à respecter, on a neutralisé ces délais, on a fait en sorte que les 
délais de cinq ans, de deux ans par exemple, soient indépendants du changement de mode d’imposition. 
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Et parfois, on n’a pas su, on n’a pas pu, assurer la neutralité. Pourquoi ? Parce que l’on est en train 
de comparer des torchons et des serviettes. On va dire que les serviettes sont les bénéfices agricoles (rire 
général !), et l’exemple emblématique, c’est que le décret qui prévoit les modalités de changement d’un 
mode d’imposition à l’autre, a permis de fait de pratiquer la moyenne triennale, et traite finalement 
l’exploitant équestre qui arrive dans ce merveilleux monde de la fiscalité agricole, le traite comme un 
nouvel exploitant au regard de la moyenne triennale parce qu’on ne pouvait pas faire une moyenne de 
résultat qui étaient différents. 

Et le 75 OA, c’est un peu ça, tout en étant un peu plus acceptable ; on ne peut pas vous donner une 
réponse. 
 

Monsieur de BELLAIGUE : Je vous ferais remarquer que les torchons et les serviettes sont en 
tissu, donc il y a bien un point commun…. Bien, c’est fini donc. Messieurs, je vais vous remercier 
(applaudissements !) d’être venus nous instruire des réformes qui sont en application, d’avoir pris note de 
certains petits détails qui seront bien sûr pris en considération au bénéfice des bons citoyens que vous 
avez en face de vous.  

Je remercie aussi l’ensemble des professionnels de la comptabilité et des centres de gestion qui 
sont là au service des chevaux et des utilisateurs des chevaux, et puis bien sûr, les professionnels des 
chevaux eux-mêmes, qui veulent s’interroger, ou veulent avoir des documents impeccables, vis-à-vis de 
leur profession. 

Donc c’est la troisième année consécutive que nous réalisons ce congrès. Je pense que tout le 
monde en voit l’importance et je trouve merveilleux que l’on puisse exposer nos problèmes à 
l’administration, que l’administration puisse exposer les siens parce qu’elle est contrainte, elle, à des 
textes. Elle ne peut pas faire n’importe quoi. Elle peut quelques fois, après demander des amendements à 
nos députés, ou bien corriger certaines choses au profit de la profession. 

Et je pense que ça prouve que, d’abord, par rapport à l’image que les professionnels avaient de 
l’administration, l’administration a bien changé, et puis que les professionnels font un effort pour faire en 
sorte que tout se passe pour le mieux. Et à l’année prochaine, je l’espère. 
 


