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Les activités
accessoires,
mode d’emploi
Introduction
Qu’il était beau le temps où le seul gros souci de l’exploitant agricole consistait à assurer
un volume de production maximal sur son exploitation. Ce même volume de production
multiplié par un prix minimal et connu à l’avance définissait un chiffre d’affaires garanti.
Le calcul était simple !
Trente, quarante années plus tard et le monde a radicalement changé. L’incertitude de la
production se cumule maintenant avec celle d’un marché fluctuant et terrifiant pour une
grande majorité. Produire ne suffit plus pour faire tourner et fructifier une exploitation
que l’on appelle maintenant « entreprise agricole ».
Cette distinction sémantique n’est pas anodine. Une entreprise se caractérise avant
tout par sa clientèle et son but premier est de satisfaire un besoin exprimé par celle-ci.
L’exploitant agricole découvre subitement qu’il n’a plus affaire à des consommateurs
mais à des clients.
Devant l’évolution négative de la rentabilité de l’activité principale, le chef d’entreprise est
amené à rechercher d’autres sources de profit. Un monde résolument nouveau se dresse
devant lui et il doit de plus en plus se consacrer à d’autres tâches que celles d’arpenter
ses terres et cultures ou de surveiller son cheptel. Si, par le passé et dans beaucoup de
cas, le prolongement naturel de l’exploitation agricole s’appelait la coopérative agricole
ou viticole, aujourd’hui il s’agit de se tourner vers des activités dites accessoires et aussi
variées que touristiques, énergétiques ou de transformation, pour ne citer que les plus
courantes.
Les conséquences sont nombreuses et sortent rapidement du cadre habituel dans lequel
l’agriculteur a l’habitude de se mouvoir. En outre, ces activités accessoires peuvent
rapidement devenir chronophages et prendre le pas sur l’activité agricole proprement
dite. Il en résultera des choix stratégiques qui auront leurs incidences tant économiques,
que fiscales, sociales ou juridiques.
Suivant la nature de l’activité accessoire, le chef d’entreprise agricole pourra faire des
choix différents, mais qui n’en seront pas moins devenus indispensables. Notre dossier
spécial de fin d’année se propose de vous aider dans cette tâche et vous fournir des
outils d’aide à la décision.
Sur un mode résolument pragmatique et concret, vous trouverez dans ces lignes des
éléments qui doivent vous permettre d’opérer vos propres choix en toute connaissance
de cause pour ne pas être piégé par des conséquences inattendues.
Votre comité de rédaction

Les activités accessoires, mode d’emploi

1 Traitement fisc
En droit fiscal le caractère accessoire est matérialisé par un chiffre d’affaires maximal réalisé
dans le cadre de cette activité complémentaire.
Une situation simple en apparence…

1 | Catégorie des BA
La notion de bénéfices agricoles est définie à l’article
63 du Code Général des Impôts :
« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation
agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu, les
revenus que l’exploitation de biens ruraux procure
soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires
exploitant eux-mêmes.
Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui
proviennent de la production forestière, même si les
propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois
sur pied…
… Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des
activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les
activités autres que celles du spectacle.
… Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus provenant de la vente
de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue
de produits ou sous-produits de l’exploitation. Il en
est de même des revenus provenant de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits
majoritairement issus de l’exploitation agricole… ».
En dehors de cette définition, les autres activités pratiquées par un exploitant agricole ou par une société
civile agricole seront qualifiées de commerciales (BIC :
bénéfices Industriels et Commerciaux), de non commerciales (BNC : Bénéfices Non Commerciaux).
Citons quelques exemples d’activités accessoires
qualifiées de commerciales : travaux à façon, tourisme
à la ferme, production d’énergie (vente d’électricité
photovoltaïque ou éolienne), activités d’achat-revente, prise en pension d’animaux (sauf chevaux)…
et quelques exemples d’activités accessoires BNC :
expertise assurance, formation, moniteur de ski…

2 | Exploitants soumis au

bénéfice réel

Ces activités accessoires pourront fiscalement être
rattachées aux Bénéfices Agricoles dans la mesure
où elles respecteront les seuils définis à l’article 75
du Code Général des Impôts (modifiés par la loi de
finances 2018 n°2017-1837,30 déc.2017 art. 24) :

4
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al des activités accessoires
• Les produits des activités accessoires relevant de
la catégorie des BIC ou des BNC réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition
peuvent être pris en compte pour la détermination du
bénéfice agricole sous réserve :
- Que la moyenne annuelle des recettes accessoires
des 3 années civiles précédant la date d’ouverture
de l’exercice n’excède :
> Ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées
de l’activité agricole au titre de ces mêmes années
> Ni 100 000 €(1)
Ces montants s’apprécient toutes taxes comprises
et remboursement de frais inclus.
Le législateur a également autorisé les sociétés civiles
agricoles à bénéficier des mêmes seuils (article 206-2
du CGI).
Lorsque la moyenne annuelle des 3 années civiles
précédant la date d’ouverture de l’exercice d’imposition
dépasse les seuils (50 % de la moyenne des recettes ou
100 000 €), le rattachement n’est pas applicable à cet
exercice. L’exploitant sous forme individuelle doit alors
déposer des déclarations séparées pour ses BA et pour
ses BIC (ou BNC). Si l’année suivante les seuils ne sont
pas atteints, le rattachement est de nouveau possible.
Pour les Sociétés civiles agricoles (GAEC, SCEA,
EARL), le franchissement des limites entraîne l’assujettissement à l’Impôt sur les sociétés (IS) à compter
du 1er jour de l’exercice, avec des conséquences non
négligeables du fait du changement du régime fiscal.
Il est donc prudent de surveiller le montant de ses
recettes accessoires et d’anticiper en cas de dépassement prévu.
• Avertissement À l’instant où nous publions ces lignes,
des modifications ont été (proposées) votées par le Parlement
lors de la discussion du projet de loi de Finances pour 2019.
Elles concernent les seuils de recettes accessoires. « Les seuils
de 50 % et de 100 000 € prévus à l’article 75 sont appréciés au
niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par
le nombre des associés exploitants dans la limite de 4 ».
• Remarque Bien que satisfaisant d’un point de vue fiscal
puisque les sociétés peuvent faire des activités commerciales
ou non commerciales sans être obligées de passer à l’IS tout
en ne déclarant que des bénéfices agricoles, cette disposition
législative remet quand même en cause le caractère civil de ces
sociétés. D’un côté, le droit nous précise que l’activité juridique de
ces sociétés est essentiellement civile alors que d’autre part, leur
activité fiscale peut comporter une quote-part d’activités autre

(BIC, BNC…). Cette situation particulière, très fréquente en réalité,
ne doit pas être ignorée car elle peut devenir source de difficultés
dès lors que, certains partenaires de la société concernée (bailleurs, créanciers) pourraient remettre en cause les contrats en
cours du fait même que la société ne respecte pas le caractère
civil de son objet.

Appréciation des recettes
Exemple : Les recettes d’un exploitant agricole qui clôture au 30/06/2018 (avec début d’exercice le 1/07/2017)
s’élèvent au titre des 3 années civiles précédant la date
d’ouverture de l’exercice à :
Recettes = 2014 : 150 K€, 2015 : 110 K€, 2016 : 120 K€
Cet exploitant réalise également des activités accessoires
BIC (exemple ETA), qui s’élèvent à :
Recettes = 2014 : 60 K€, 2015 : 40 K€, 2016 : 49 K€
La moyenne annuelle des recettes agricoles est de
126 666 € (150+110+120/3).
La moyenne annuelle des recettes accessoires est de
49 666 € (60+40+49/3).
La limite de 100 000 € et celle des 50 % de la moyenne des
recettes ne sont pas dépassées (49 666/126 666 = 39 %).
En conséquence, ces recettes BIC peuvent être rattachée
aux Bénéfices Agricoles au 30/06/2018.

Si l’exercice s’était arrêté au 31 décembre 2018 nous
aurions pris en année de référence 2015, 2016, 2017.
En présence d’élevage ou de culture à façon, pour
l’appréciation de la limite de 50 %, le montant des recettes provenant de ces activités doit être multiplié par
5 (au cours des 3 années qui précèdent la date d’ouverture de l’exercice).
Pour les exploitants qui débutent leur activité (activité agricole de moins de 3 ans) et qui sont soumis à un
régime réel d’imposition, il est prévu que les seuils de
rattachement au bénéfice agricole des activités BIC ou
BNC s’apprécient uniquement au titre de l’année civile
précédant la date d’ouverture de l’exercice.

3 | Exploitants relevant du

régime « micro-BA »

Ces exploitants doivent obligatoirement déclarer
séparément les revenus agricoles et les autres revenus :
• pour les revenus BIC (régime micro-BIC ou régime réel),
• pour les revenus BNC (régime déclaratif spécial
micro-BNC ou régime de la déclaration contrôlée).

4 | Activités accessoires et TVA

(1)

Il s’agit d’un régime unique de rattachement. Avant la loi de
finances pour 2018, il existait des seuils distincts pour les activités
de vente d’électricité photovoltaïque ou éolien.

En matière de TVA, lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées à titre accessoire par l’exploitation agricole, l’ensemble des activités
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agricoles et non agricoles peut bénéficier du régime
simplifié agricole (RSA) dès lors que les seuils de l’article 75 du CGI ne sont pas dépassés (voir plus haut).
Lorsque les seuils seront dépassés, l’exploitation aura
le choix entre, le rattachement de toutes ses activités
au régime général de la TVA et la double déclaration par
régime (BA et BIC).
ACTIVITÉ AGRICOLE ACCESSOIRE À
UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE OU NON
COMMERCIALE

2 Aspects juridiq
La diversification des activités réalisées par
les agriculteurs a conduit le législateur à intégrer dans la définition juridique de l’activité agricole, certaines activités commerciales liées à
la production ou à l’exploitation agricole. Au fil
du temps, la liste s’est étoffée sans résoudre la
situation du preneur à bail et la confusion avec
la définition fiscale.
Le texte de référence est l’article L 311.1 du Code rural et
de la pêche maritime ; c’est lui qui définit l’activité agricole.
Cet article affirme le caractère civil des activités agricoles.

VENTE DE PRODUITS AGRICOLES AVEC
INSTALLATION COMMERCIALE DE VENTE

5 | Activités accessoires et C.E.T

(Contribution Économique Territoriale)

Concernant la C.E.T(2) ou ancienne taxe professionnelle, regroupant la CFE(3) et la CVAE(4) nous rappelons que les exploitants agricoles sont dispensés de
la Contribution Foncière des Entreprises (article 1450
du CGI) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE.)
ne leur est pas aussi appliquée en tant que personnes
physiques ou morales. À noter que les installations
photovoltaïques sont soumises à la C.F.E ainsi que la
production électrique d’origine éolienne. Par contre,
l’activité de méthanisation dispose d’une exonération
de CFE, sous certaines conditions.

(2)

CET = CFE + CVAE
CCFE : Cotisation Foncière des Entreprises
(4)
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

(3)

6
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1 Sont agricoles :
→ les activités de production animale et végétale.
Il s’agit de la maîtrise et exploitation d’un cycle biologique, constituant une ou plusieurs étapes nécessaires
au déroulement de ce cycle ;
→ les activités exercées par un exploitant agricole dans le prolongement de l’acte de production :
transformation, vente de produits de l’exploitation. À
l’inverse, la transformation, le conditionnement ou la
commercialisation de produits venus de l’extérieur,
n’est pas une activité agricole, mais commerciale. Et
quand l’exploitant transforme ou vend avec ses produits ceux d’un autre exploitant, l’activité non agricole
doit être accessoire. Il va sans dire que la distinction
est plutôt floue et qu’il est alors difficile de déterminer
avec exactitude si l’activité est agricole ;
→ les activités ayant pour support l’exploitation
agricole : ce sont les activités d’accueil touristique (hébergement, restauration, services de loisirs). Elle doit
être accomplie par un exploitant agricole et là aussi, le
lien économique avec l’exploitation est important. Par
exemple, les produits servis à la table doivent provenir
pour l’essentiel de l’exploitation…
→ les activités de production et de commercialisation, par un exploitant agricole, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette
production est issue pour au moins 50 % de matières
provenant d’exploitations agricoles ;
→ les activités de préparation et d’entraînement des
équidés domestiques à l’exclusion des activités de
spectacle ;
→ les activités de cultures marines.
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ues de l’activité accessoire
Le législateur a élargi la liste des activités agricoles :
→ aux opérations de déneigement des routes et
salage des voies communales (L.n° 2010-874, 27 juil.
2010)
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural
et de la pêche maritime peut apporter son concours
aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :
• le déneigement des routes au moyen d’une lame
communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui
mis à disposition par la commune, l’intercommunalité
ou le département ;
• le salage de la voirie communale, intercommunale
ou départementale au moyen de son propre tracteur et
de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui
mis à disposition par la commune, l’intercommunalité
ou le département.
Dans tous les cas, ces missions doivent garder un
caractère accessoire.
→ à la production d’électricité via des panneaux
photovoltaïques (L. n° 2010-788, du 12 juil 2010)
Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une
installation de production d’électricité utilisant l’énergie
radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou
intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en
est notamment ainsi de toute société civile agricole :
GAEC, Earl, GFA, y compris lorsque l’exploitant agricole
dispose des bâtiments dans le cadre d’un bail rural.

Conséquences sur le bail rural :
2
la résiliation judiciaire pour faute
Si le preneur emploie « la chose louée à un autre usage
que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il
n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un
dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail » (article 1766 du Code
civil). Par conséquent :
→ L’activité du preneur doit entrer dans la définition
visée à l’article 311-1 du code rural. Un locataire peut
exercer une activité dans le prolongement ou ayant
pour support l’exploitation à condition qu’elle reste accessoire. A contrario, il encourt la résiliation de son bail
lorsque l’activité sort du champ de l’article précité. Le

propriétaire pourra, dans ce cas, se prévaloir d’un changement de destination du lieu loué pour faire résilier
le bail (les parcelles n’ont plus leur vocation agricole).
→ L’activité accessoire ne doit pas compromettre la
bonne exploitation du fonds (ex. charge de travail trop
lourde).
Il faut aussi préciser que la sous-location pour un
usage de vacances ou de loisirs (d’une durée maximale
de 3 mois consécutifs), est subordonnée à l’obtention
de l’autorisation du bailleur, ou à défaut, du tribunal
paritaire des baux ruraux.
• Recommandations
• Dans tous les cas, il convient de vérifier les clauses
du bail avant de se lancer.
• L’activité commerciale dans les biens loués
doit rester accessoire.
• Être propriétaire du terrain lorsque l’on envisage un
projet photovoltaïque car le risque juridique est élevé
(résiliation pour changement de destination du bien loué).

Conséquences pour un bien
3 rétrocédé par la Safer :
la résolution du contrat
Le cahier des charges souscrit par l’attributaire lors
d’une rétrocession d’un bien par une Safer stipule que
l’acheteur s’engage à maintenir pendant un délai minimal de 10 ans l’usage agricole du bien. Le non-respect
de cette clause peut entraîner la résolution du contrat
de vente.

Conséquences en droit
4 des sociétés :
la requalification de la société
Les sociétés agricoles (GAEC, EARL, SCEA) ne
peuvent avoir qu’un objet civil, qui pour le Gaec et
l’Earl doit obligatoirement être agricole. Ce qui renvoie
à l’article EARL du code rural et de la pêche maritime.
Par conséquent :
→ Un Gaec, une Earl, ou Scea peut développer une
activité de tourisme à la ferme ou de vente de ses produits à condition d’être accessoire. Cette tolérance
juridique ne doit pas être confondue avec la tolérance
fiscale (art. 75 cgi).
→ Un Gaec peut exercer avec son activité de production agricole une activité de méthanisation lorsqu’au
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Traitement soci
3
accessoires : ré
moins 50 % de matières proviennent d’exploitations
agricoles. L’article L323-2 du code rural et de la pêche
maritime ajoute qu’un Gaec total peut, sans perdre
sa qualité, participer, en tant que personne morale
associée d’une autre société, à la production et, le
cas échéant, à la commercialisation de produits de la
méthanisation agricole, au sens de l’article L. 311-1 du
Code rural.
La loi a permis d’étendre l’objet social des sociétés
civiles. Un Gaec, une Earl, ou une Scea peut exercer
une activité de nature commerciale correspondant à la
vente d’électricité photovoltaïque sans avoir automatiquement besoin de créer une deuxième entité juridique
différente pour exploiter l’installation photovoltaïque
(L. n° 2010-788, du 12 juil 2010). En revanche, l’aspect
fiscal peut aboutir à une solution inverse et nécessiter la création d’une société distincte. La loi permet
d’étendre l’objet social d’une société civile à l’exploitation d’une installation photovoltaïque dans les cas
où l’installation est fixée ou intégrée à ses bâtiments, y
compris lorsque l’exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d’un bail rural.
Au-delà du périmètre des activités agricoles définit
par la loi, la validité de la société peut être remise en
cause (perte de statut, retrait de l’agrément pour un
Gaec, requalification de la société en société commerciale de fait, versement de dommages et intérêts pour
concurrence déloyales…). C’est le cas des activités de
prestations de service (travaux agricoles, distribution
et épandage de produits phytopharmaceutiques, services de labour, préparation de sols, semis, récolte) qui
sont purement commerciales et qui ne peuvent être
exercée dans le cadre d’une société civile.

Lorsqu’un exploitant exerce plusieurs activités
de nature différente, celui-ci reste rattaché, en
principe, au régime correspondant à l’activité la
plus ancienne (CSS art. D171-12, 19 juillet 2015(1))
Depuis 2015, les exploitants exerçant une autre activité (non salariée ou salariée /agricole ou non) peuvent
demander, s’ils le souhaitent, le rattachement au régime dont dépend cette nouvelle activité en exerçant
une option (sous certaines conditions).

ARTICLE L722-1 DU CODE RURAL

Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable
aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou
établissements énumérés ci-dessous :
1 Exploitations de culture et d’élevage de quelque
nature qu’elles soient, exploitations de dressage,
d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de
toute nature dirigés par l’exploitant agricole en
vue de la transformation, du conditionnement et
de la commercialisation des produits agricoles
lorsque ces activités constituent le prolongement
de l’acte de production, ou structures d’accueil
touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2 Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3 Travaux forestiers et entreprises de travaux
forestiers définis à l’article L. 722-3 ;

• Recommandations
• La création d’une nouvelle structure séparée (société ou
entreprise individuelle commerciale), peut permettre de sécuriser les opérations.
• Éviter les montages juridiques trop complexes, qui pourraient
à terme se révéler de véritables usines à gaz.
• On constate une distorsion entre la définition fiscale et la
définition juridique de l’activité accessoire. La définition fiscale
est facilement quantifiable, la loi donnant des seuils à respecter.
En revanche, sur le plan juridique la notion est floue et relève
de l’appréciation du juge en cas de conflit.

8
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4 Établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle
telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par
les mandataires des sociétés ou caisses locales
d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
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al des activités
gime de la pluriactivité
Activités
accessoires
à l’activité NSA(2)

Rattachement

Impact sur les
cotisations

Base des
cotisations

Prestations

Option possible

Salarié
agricole

Activité
principale :
la plus
ancienne

Cotisations dans
chaque régime
pour les revenus
de chaque activité

Revenus
de chaque
activité

MSA ou MSA
salariée
si option

Pour le régime salarié MSA (effet :
le 1er jour du 2e mois qui suit la demande)

Salarié
non agricole
(régime général)

Activité
principale :
la plus
ancienne

Cotisations dans
chaque régime
pour les revenus
de chaque activité

Revenus
de chaque
activité

MSA ou
régime
général
si option

Pour le régime général (CPAM) date d’effet :
le 1er jour du 2e mois qui suit la demande)

Non salarié
non agricole

Activité
principale :
la plus
ancienne

Cotisations
calculées sur
l’ensemble
des revenus
(BA+BIC+BNC)

Revenus
de chaque
activité

Régime de
l’activité
principale
(MSA ou ex
RSI)

Pour l’autre régime si le montant total du
CA de l’autre régime des 3 dernières années
est supérieur au CA de l’activité actuelle.(3)
Effet au 1er janvier de la deuxième année
civile suivant les trois années de références
qui ont permis de comparer les CA

1

Rattachement au régime de
sécurité sociale (voir tableau)

• Remarque : les activités saisonnières
Les personnes qui exercent simultanément des activités
indépendantes agricoles ou non dont l’une est permanente
et l’autre saisonnière, doivent être rattachées au seul régime
correspondant à leur activité permanente considérée comme
principale. Ces assurés relèvent ainsi d’un seul régime de sécurité sociale.

2

À partir du 01/01/2021, l’exploitant pourra déposer
une demande (s’il le souhaite) auprès de la caisse de
MSA en vue d’opter pour le régime de la Sécurité Sociale des indépendants à condition que le montant total
de CA (HT) de l’activité artisan soit supérieur au CA de
l’activité agricole durant les 3 dernières années civiles
(soit 2018, 2019, 2020). L’affiliation à ce nouveau régime ne sera effective qu’à compter du 1er janvier 2022.

Exemple de changement
de régime social
(1)

Un exploitant débute une activité accessoire de non
salarié non agricole le 01/01/2018, dans l’artisanat.
À compter de cette date, il relève du seul régime MSA
(activité la plus ancienne) pour ses cotisations sociales
et ses prestations. Dans sa déclaration des revenus
professionnels en 2019, il devra déclarer l’ensemble de
ses revenus 2018 (BA + BIC).

Les exploitants qui étaient déjà pluriactifs avant le 19 juillet 2015
relèventé du régime de l’activité principale selon les règles antérieures en vigueur (conditions de revenu, de temps de travail…)
(2)
Non salarié agricole.
(3)
Si l’exploitant relève uniquement du régime de sécurité sociale
pour les indépendants, la cotisation ATEXA reste due auprès de la
MSA. En cas d’accident, c’est la MSA qui prend en charge le sinistre.

INFO agricoLe - DÉCEMBRE 2017

9

Les activités accessoires, mode d’emploi

Aides économiques
4
et activités accessoires
Eu égard à la diversité des aides en agriculture, il nous est apparu impossible de dresser une liste
exhaustive. Aussi, avons-nous fait le choix d’aborder les aides économiques : la DJA et les aides PAC et
mettre en garde sur les points d’achoppement lors de l’exercice d’une activité accessoire.

1 Aide au démarrage : la DJA (1)
En vue de faciliter une première installation, il peut
être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient
d’exercer une activité agricole au sens de l’article L.
311-1 du code rural, à l’exclusion des activités aquacoles, et sous conditions, une dotation : la DJA. Son
montant est variable en fonction du classement de la
zone d’installation d’une part et des caractéristiques
du projet d’autre part.
S’agissant des demandes relevant de la programmation 2014-2020 et déposées à partir du 1er janvier 2015,
outre les conditions liées à la personne de l’exploitant
(âge, nationalité, capacité professionnelle…), à l’exploitation (elle doit permettre l’assujettissement à la MSA,
et avoir ses propres moyens de production…), le candidat doit fournir des engagements sur son projet. Il doit
notamment respecter des conditions de revenu. Quid
en cas d’activités accessoires ?
a. Dans le cas d’une installation à titre principal,
le revenu disponible agricole (RDA) doit :
→ représenter 50 % du revenu professionnel global au
cours de chacune des quatre années de mise en œuvre
du plan d’entreprise (revenus globaux = revenus agricoles + revenus d’activités professionnels non agricoles),
→ être ≥ à 1 SMIC annuel, net de prélèvements sociaux,
au terme de la quatrième année de mise en œuvre du
plan d’entreprise.
Par ailleurs, la DJA est subordonnée à certains critères de modulation dont le revenu maximum à 3 SMIC
en année 3 et 4, constaté sur le plan d’entreprise. Les
règles peuvent différer selon les régions.
Les activités à retenir pour l’établissement du RDA
sont :
→ Les activités liées à la production agricole :
• les activités de production primaire : production de
produits du sol et de l’élevage
• les activités de première transformation de la production primaire de l’exploitation,
• la vente des produits réalisés sur l’exploitation
→ Les activités de diversification dans le prolongement de l’exploitation : tables d’hôtes, visites pédagogiques ou activités ayant pour support l’exploitation
(chambres d’hôtes, camping à la ferme, ferme pédago-
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gique notamment). Les marges brutes de ces activités
ne doivent pas représenter plus de 50 % du total des
marges brutes de l’exploitation.
En revanche, ne sont pas considérées comme agricoles, les activités suivantes :
→ Les revenus d’une activité de diversification exercée
dans une structure différente de celle de l’exploitation
agricole : ces revenus sont alors considérés comme
des revenus extérieurs (revenus professionnels non
agricoles).
→ Les activités d’entreprises de travaux agricoles ou
de prestations de services
→ Les activités salariées, artisanales…
Les produits des activités de diversification ne doivent
pas représenter plus de 50 % du revenu agricole.
b. Dans le cas d’une installation en société : les
statuts doivent montrer que l’objet de la société est la
production agricole (renvoi à l’article L. 311-1 du code
rural), que le jeune agriculteur dispose au minimum de
10 % des parts sociales, qu’il a la qualité d’associé-exploitant.
c. Le candidat ne respecte pas sa feuille de route
En cas d’irrégularité ou de non-respect, le bénéficiaire de la DJA est déchu (partiellement ou totalement)
de son droit, sauf lorsque sa situation résulte d’un cas
de force majeure ou de circonstances exceptionnelles
(Article D343-18-1 du code rural et de la pêche maritime).
Les activités accessoires ne sont pas un obstacle à la
DJA dès lors qu’on respecte les conditions de revenus
indiqués précédemment.

2 Aide PAC (12)
Il ressort du règlement UE 1307/2013 que pour bénéficier des aides de la PAC, il faut être agriculteur, c’est-àdire en résumé : être une personne physique ou morale,
avoir une exploitation et avoir une activité agricole. Ces
conditions sont cumulatives.
Les revenus accessoires sont une composante de
la gestion de l’exploitation et n’ont pas d’incidence sur
l’octroi et le montant des aides PAC.
La définition européenne de l’activité agricole diffère
donc de celle de l’article L. 311-1 du code rural et de la
pêche maritime et au regard de la MSA.

(1)
(2)

Instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-330 du 09/04/2015
Instruction technique DGPE/SDPAC/2018-808 du 31/10/2018
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Fiche 1 | LE TOURISME
Depuis quelques années, l’agriculteur cherchant à se diversifier, peut se tourner vers le tourisme appelé aussi agritourisme. Ce domaine est
en pleine évolution et le nombre d’agriculteurs ne
cesse de progresser chaque année. Aujourd’hui,
près de 14 000 exploitations agricoles exercent
des activités liées au tourisme.
Repos, découverte du patrimoine, contacts avec
les agriculteurs, découverte du métier d’agriculteur et
des produits de qualité…, les activités proposées par le
tourisme rural séduisent de nombreux vacanciers. En
effet, les campagnes françaises regorgent de trésors
cachés et d’occupations en tout genre. Voici une liste
non-exhaustive des différentes activités que l’on peut
retrouver dans l’agritourisme :
H
 ébergement : gîte rural, chambre d’hôte, gîte de
groupe, camping à la ferme, aire naturelle de camping…
R
 estauration : table d’hôte, ferme auberge, goûter
à la ferme…
 Œnotourisme
A
 ctivités de loisir et de sport : pêche, chasse, sports
de nature, randonnée pédestre, équitation, vélo,
VTT…
A
 ctivités culturelles et éducatives : découverte du
patrimoine agricole et rural, ferme pédagogique…
V
 ente directe des produits de la ferme, cueillette…

LE TOURISME RURAL EN QUELQUES
CHIFFRES

En 2016, on dénombre en France,
en nombre d’établissements :

12
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Les agriculteurs, bénéficiaires de l’agritourisme
L’agritourisme présente également un réel intérêt
pour les agriculteurs en recherche de diversification.
Il permet à l’agriculteur de :
m
 ettre en valeur et préserver son patrimoine bâti
et naturel ;
d
 iversifier ses activités ;
o
 btenir un complément de revenus ;
a
 ccueillir et rencontrer des personnes d’horizons
variés.
Le tourisme peut donc être une activité accessoire
saisonnière ou annuelle pour les agriculteurs et leur
permettre de dégager de nouvelles ressources et ainsi
pallier le manque de revenus sur l’activité principale.

1 Rappel des règles (voir tableau)
2

Des évolutions législatives
intéressantes pour l’agritourisme

La loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN) a été publiée au Journal officiel du 24 novembre
2018, plusieurs mesures concernent le secteur agricole. Les articles 39 et 41 ont pour but de faciliter les
constructions liées notamment au prolongement de
l’activité agricole en dehors des restrictions liées aux
cartes communales et PLU.
Cf. : https://www.legifrance.gouv.fr

3 Cas pratique d’un camping
En janvier 1990, dans le Sud-Est de la France, Monsieur CAMP qui possède 60 hectares de cultures
céréalières, crée une entreprise individuelle agricole.
Cela lui suffit pour vivre correctement et pérenniser
son entreprise. Début 2000, afin d’intégrer son épouse
dans l’exploitation, il décide de passer en société et
crée la SCEA FERME CAMP en restant le seul associé
exploitant. Madame CAMP est, quant à elle, associée
non exploitante de la société.
Durant les années 2000, le chiffre d’affaires de l’entreprise est fluctuant à cause des aléas climatiques et
des prix mondiaux. La rentabilité de l’entreprise est en
baisse et cela pousse Monsieur CAMP à réfléchir à une
diversification de son activité pour maintenir un niveau
de revenus suffisant. La mécanisation des tâches libère
du temps, il décide d’utiliser une petite partie de ses
terres pour créer un camping en pleine nature. Étant
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Imposition

TVA

Plan fiscal

Plan
juridique

Impôt sur le revenu sous le régime de l'exploitation agricole (Bénéfices
agricoles), dans la limite des seuils des recettes d'activités accessoires.
LMNP (Loueurs en Meublés Non Professionnels) si l’imposition est hors
de l’exploitation agricole (Bénéfices Industriels et Commerciales)
10% pour la prestation d'hébergement et de table d'hôtes
(sauf boissons alcoolisées).
20% pour les autres prestations.

Immatriculation

Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la Chambre d'agriculture.

Contribution
économique
territoriale (CET)

Redevable de la CET composée de la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
Certains exploitants peuvent bénéficier d'exonération ou de réduction de
la CET.

Contribution
à l'audiovisuel public

Redevable de la contribution à l'audiovisuel public calculée en fonction
du nombre de récepteurs détenus.

Taxe de séjour

Redevable si l'hébergement est situé dans une commune touristique
où la taxe est instituée.
C'est une délibération du conseil municipal qui en fixe les conditions :
période d'imposition, nature des hébergements et tarifs établis
conformément à la législation. Le tarif applicable doit être affiché dans
la chambre d'hôtes.

Implantation

L'hébergement ou la prestation doit faire partie de l'exploitation.
Il faut aussi préciser que la sous-location pour un usage de vacances ou
de loisirs (d’une durée maximale de 3 mois consécutifs), est subordonnée à l’obtention de l’autorisation du bailleur, ou à défaut, du tribunal
paritaire des baux ruraux.

Régime social

Travailleurs non-salariés (TNS)

Plan social
Affiliation

Plan
économique

Aides

Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Subvention municipale, départementale, régionale.
Exonération ou réduction de taxes (CET par exemple).

dans une zone touristique, il ne doute pas de la faisabilité du projet. Sa femme, inspirée par l’idée, le soutient
et se lance dans l’aventure avec lui.
En 2006, le camping ouvre ses portes et attire les
premiers clients ce qui permet à l’entreprise de dégager
un chiffre d’affaires de 20 000 € et un bénéfice net de
5 000 €. Ce chiffre d’affaires est intégré directement
dans le chiffre d’affaires de la SCEA. À la fin de la période estivale, des discussions ont lieu avec les différents acteurs (OGA, comptable, avocat et banquiers…)
pour savoir s’il ne serait pas plus opportun de créer une
société BIC (bénéficies industriels et commerciales)

pour l’activité du camping. En effet, la demande est
forte et des idées émergent chez Monsieur et Madame
CAMP. Ils envisagent la construction de chalets sur leur
parcelle afin de développer l’activité touristique et surtout l’attrait du camping.
Ainsi, le 1er janvier 2007, ils créent la SARL FERME
CAMPING imposée à l’IR (SARL de famille) composée de monsieur et Madame CAMP, associés gérants
à 50 % chacun. La société clôturera ses comptes au
30 septembre de chaque année, correspondant à la
fermeture estivale du camping. Durant l’hiver 2007,
les chalets sont construits pour être prêt pour la sai-
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son estivale. Le chiffre d’affaires explose, passant de
20 000 € à 60 000 € et les revenus tirés de cette activité deviennent intéressants.
En 2010, l’attractivité du camping est importante,
la demande est forte et le chiffre d’affaires est en
constante hausse. Le temps consacré devient conséquent pendant la saison estivale. Un nouveau choix
stratégique est mis en place. Monsieur CAMP décide
de valoriser son entreprise agricole en convertissant
ses terres en agriculture biologique. Aussi, il obtient une
revalorisation des aides PAC ce qui permet à l’exploitation de perdurer et de générer un léger bénéfice chaque
année en plus du camping. L’entreprise agricole est
valorisée en bio ce qui permet au camping de dégager
une image positive auprès des clients et surtout créer
une synergie entre la ferme et les touristes.
Aujourd’hui, le camping s’est développé grâce à de nouvelles prestations mises en place comme le snack (restauration rapide), la vente de prestations telles que le ménage,
l’électricité, le wifi ou les jetons machines. Les revenus du
couple proviennent essentiellement de l’activité tourisme
et non plus de l’activité agricole comme auparavant.

ACTIVITÉ CAMPING

2015

2016

L’exploitation agricole continue dans la voie de l’activité biologique et sWon chiffre d’affaires est composé
de la vente de blé et de sarrasin certifié, de foin et
des aides PAC. Le passage d’une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique a permis à cette
exploitation agricole de perdurer dans le temps et de
moins souffrir des aléas climatiques et des prix volatils
des céréales.
À l’aide de cet exemple, on observe comment un agriculteur peut changer complètement de métier et de
stratégie entrepreneuriale. Aujourd’hui, l’activité accessoire est devenue principale et l’agriculture secondaire.

4

Les démarches étape par étape
d’une location de chambres d’hôtes

Dans le cadre de la location de chambre d’hôtes,
l’exploitant agricole doit respecter (des conditions de
réglementation et ainsi être conforme aux dispositions
des) les articles D.324-13 et D. 324-14 du code de tou-

2017

ACTIVITÉ AGRICOLE

2015

2016

2017

Produit de l'exercice

167 955 €

187 152 €

195 289 €

Produit de l'exercice

31 250 €

24 133 €

38 800 €

Coûts nets d'achats
et de matières premières

12 655 €

18 780 €

20 369 €

Charges
opérationnelles

6 122 €

8 017€

5 745€

Marge globale

155 300 €

168 372 €

174 920 €

Marge globale

25 128 €

16 116 €

33 055 €

Charges externes

75 478 €

79 627 €

80 564 €

Charges externes

18 879 €

21 958 €

17 597 €

Valeur ajoutée
produite

79 822 €

88 745 €

94 356 €

Valeur ajoutée
produite

6 249 €

-5 842 €

15 458 €

405 €

88 €

240 €

Autres charges
dont impôts, frais
de personnel et
cotisations sociales

12 072 €

14 057 €

16 035 €

Autres charges dont
impôts, frais de personnel et cotisations
sociales

Excèdent brut
d'exploitation

67 750 €

74 688 €

78 321 €

Excèdent brut
d'exploitation

5 844 €

5 930 €

15 218 €

Charges et
produits financiers

-2 156 €

-2 477 €

-1 780 €

Charges et produits
financiers

-255 €

-644 €

-164 €

Capacité
d'autofinancement

65 594 €

72 211 €

76 541 €

Capacité d'autofinancement

5 589 €

6 574 €

15 054 €

Charges et produits
exceptionnels
(dont dotations
amortissements)

33 982 €

34 564 €

30 088 €

Charges et produits
exceptionnels
(dontdotations
amortissements)

-3 459 €

33 €

-3 602 €

Résultat de
l’activité

31 612 €

37 647 €

46 453 €

Résultat de
l’activité

2 130 €

-6 541 €

11 452 €
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risme. Ainsi, La location d’une chambre d’hôte meublée comprend obligatoirement la fourniture groupée
d’une nuitée (incluant la fourniture de linge de maison)
et du petit-déjeuner. L’accueil doit être assuré chez
l’habitant.
D’un point de vue réglementaire, la surface minimale
de chaque chambre doit être de 9 m² (hors sanitaires)
avec une hauteur sous plafond de 2,20 m. Chaque
chambre doit donner accès (directement ou indirectement) à une salle d’eau et à un WC et être en conformité avec la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et
la salubrité. Le ménage des chambres et des sanitaires
doit être assuré quotidiennement, sans frais supplémentaires.
Le prix est libre et fixé par l’exploitant mais doit
tenir compte du confort de la chambre, des prestations offertes et de l’attrait touristique. L’exploitant est
cependant soumis à certaines obligations en matière
d’affichage des prix et de facturation. Si le prix de la
chambre est supérieur à 25 € TTC, l’agriculteur doit
fournir une facture au client.
La réglementation fixe un nombre maximum de 5
chambres et à 15 personnes en même temps. Au-delà,
l’exploitant doit se conformer à la réglementation qui
régit les hôtels et les établissements recevant du public
(ERP).
Tout habitant, qui offre en location une ou plusieurs
chambres meublées chez lui pour accueillir des touristes, doit en faire la déclaration préalable auprès de
la mairie du lieu d’habitation, sous peine d’une contravention de 450 €. La déclaration doit préciser :
 l’identité de l’habitant ;
 l’identification du domicile de l’habitant ;
 le nombre de chambres mises en location ;
 le nombre maximal de personnes pouvant être
accueillies ;
 les périodes de location prévues.
La déclaration, qui fait l’objet d’un accusé de réception,
peut être :
 déposée en mairie ;
 adressée par courriel ou envoyée par lettre recommandée.
Certaines mairies mettent à disposition un service en
ligne sur leur site internet. Tout changement concernant les informations fournies doit être déclaré.
Dans ce genre d’activités, il ne faut pas oublier de prévoir les assurances adéquates. En effet, les personnes
logées doivent être assurées au sein de la location. L’exploitant doit donc revoir les conditions d’assurances
avec son assureur.
Si l’exploitant souhaite proposer des prestations
de table d’hôtes avec des boissons alcoolisées, il doit
être titulaire d’une licence de restaurant ou de débit
de boissons. La vente de boissons sans alcool est libre
et non soumise à licence. L’article L. 3332-1-1 du code
de la santé publique impose de suivre une formation
relative au service des boissons alcoolisées.

La sécurité incendie est définie par le Décret n° 201136 du 10 janvier 2011 :
Art. R129-12 : « Chaque logement, qu’il se situe dans
une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée
normalisé [...]»
Art. R129-13 : « La responsabilité de l’installation et
de l’entretien du détecteur de fumée normalisé visé
au R129-12 incombe à l’occupant du logement. Cependant, elle incombe au propriétaire pour les logements
à caractère saisonnier [...], les résidences hôtelières à
vocation sociale [...], les locations meublées [...].»
L’accessibilité aux personnes handicapées n’est pas
obligatoire pour les exploitants de chambre d’hôtes,
gîtes ruraux, etc. tant que l’hébergement touristique
est en dessous des seuils de capacité d’accueil maximal (5 chambres et 15 personnes). Seuls les hôtels
et les établissements recevant du public doivent se
conformer à la réglementation en vigueur sur l’accessibilité aux personnes handicapées.
Prévention de troubles à l’ordre public
En application du décret 2015-1002 du 18 août 2015,
tout prestataire assurant l’hébergement touristique
est tenu de faire remplir et signer par le client, dès son
arrivée, une fiche individuelle de police comportant :
1 • Le nom et les prénoms ;
2 • La date et le lieu de naissance ;
3 • La nationalité ;
4 • Le domicile habituel ;
5 • Le numéro de téléphone mobile et l’adresse
électronique ;
6 • La date d’arrivée au sein de l’établissement
et la date de départ prévue.
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d’un adulte qui les accompagne. Les
fiches ainsi établies doivent être conservées pendant
une durée de six mois et remises, sur leur demande,
aux services de police et unités de gendarmerie. Cette
transmission peut s’effectuer sous forme dématérialisée.
Aujourd’hui, l’agritourisme étant en plein essor, cette
activité accessoire peut être un excellent moyen pour
utiliser le temps disponible, améliorer son revenu, développer son activité et se diversifier.
• Avantages Revenus complémentaires, notoriété,
découverte d'un nouveau métier, faire connaître
l'agriculture, développement de l'exploitation, enrichissement professionnel et personnel, utilisation
du temps disponible.
• Inconvénients Réglementation, temps, investissement, création d'une nouvelle entité si dépassement
des seuils de l’activité accessoire.
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Fiche 2 | MÉTHANISATION ET

PHOTOVOLTAÏQUE

Même si le défi peut paraître compliqué au
départ, il peut être opportun de se lancer dans
la production d’énergie renouvelable lorsque l’on
est agriculteur et que l’exploitation possède le
potentiel nécessaire.
Nombre d’agriculteurs s’intéressent à la méthanisation. Ils considèrent cette activité comme accessoire
et/ou de diversification. C’est la raison pour laquelle
nous avons souhaité traiter de ce sujet. Toutefois, si elle
apparaît comme accessoire dans le cadre du projet, elle
devient vite une activité à part entière. Très souvent, le
projet est intégré dans une démarche collective afin de
mutualiser l’aspect financier et l’aspect temps.

1

Cas pratique : les frères l’ÉNERGIE

En 1993, les frères l’ÉNERGIE intègrent le GAEC familial, les parents prennent leurs retraites. Le GAEC se
développe mais peine à dégager des revenus supplémentaires.
En 2010, les associés décident de se lancer dans la
production d’énergie sur la ferme pour diversifier leurs
ressources.
Deux projets distincts mûrissent rapidement. Les
énergies renouvelables ont le vent en poupe et les deux
frères décident de « foncer » malgré les incertitudes
que suscite la filière.
Le premier à prendre forme est la production d’électricité d’origine photovoltaïque, « de toute façon il fallait
agrandir les bâtiments pour permettre d’abriter le nouveau robot de traite ».
D’une pierre deux coups, l’installation envisagée permettra de supporter les panneaux solaires et l’extension de l’atelier.
La SARL, créée pour héberger le projet, commence
rapidement la construction du hangar sur un terrain
acheté au clan familial. Le bâtiment sera ensuite loué
au GAEC par bail rural.
Les associés chargent une petite PME régionale de
réaliser l’unité de production photovoltaïque sur la toiture.
La société signe un contrat de rachat avec EDF garantie pendant 20 ans à 60 centimes le KWc (les tarifs
garantis ont baissé considérablement depuis, le prix
des installations aussi).
Le deuxième challenge sera plus compliqué à mettre
en œuvre. Produire du biogaz et de l’électricité à partir
du procédé de méthanisation (cogénération) n’est pas
une mince affaire (voir infographie).
Sans être absolument ingénieur en méthanisation,
le procédé nécessite de solides compétences et
l’investissement demande des fonds importants. Les
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deux jeunes agriculteurs rêvent depuis longtemps de
valoriser en énergie renouvelable l’énorme quantité de
lisier et de déchets organiques que produit en continu
l’élevage bovin.
La rencontre d’un précurseur en matière d’énergie
renouvelable va booster l’ambitieux projet.
Les écueils seront évités et en 2015, les premiers m3
de biogaz sortiront du digesteur flambant neuf.
GAEC DESPRÉS
Élevage Bovins - lait • Bovins - viandes

Il est assez rare de voir ce type de projet se concrétiser sans avoir recours à des réseaux d’agriculteurs qui
mutualisent les compétences et les moyens financiers.
Deux sociétés commerciales spécialisées en énergie
renouvelables seront toutefois associées au capital de
la société qui sera créée par les frères l’ÉNERGIE et leur
partenaire providentiel.
SARL MÉTHANISATION

Données techniques des unités de production
d’énergie fournies par les associés.
SARL PHOTOVOLTAÏQUE
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2

Particularités juridiques des
dossiers en présence

Un GAEC peut adjoindre à son objet une activité de
méthanisation ou de production d’électricité utilisant
l’énergie radiative du soleil (voir 1re partie). Les frères
l’ÉNERGIE, eux, ont fait le choix, pour éviter toute complication juridique et fiscale, de créer deux sociétés
commerciales : l’une pour accueillir l’activité photovoltaïque, l’autre l’activité de méthanisation. Restait à
obtenir l’autorisation du comité départemental d’agrément. Car, par principe, dans un GAEC total, tous les
associés doivent exercer leur activité professionnelle à
titre exclusif et à temps complet. Toutefois, il est admis
qu’ils puissent exercer une activité en dehors du groupement, s’ils n’y consacrent pas plus de 536 heures
par an (700 heures/an pour les activités saisonnières
hivernales spécifiques de haute montagne). ConcrèteDifférentes fiscalités applicables
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ment, le comité recherche si les activités hors du groupement ne perturbent pas le fonctionnement général
de la société.
Pour les frères l’ÉNERGIE, le temps passé pour la
production d’électricité photovoltaïque est faible : 1
heure par mois pour relever la production, la maintenance étant assurée par une entreprise extérieure. En
revanche, s’agissant du projet de méthanisation, le comité département d’agrément a autorisé les associés
du GAEC à participer à l’aventure en tant de personnes
physiques, à condition que la structure qui héberge
l’activité embauche un technicien à temps plein.

Tableau synthétique des
3 particularités fiscales
des structures

SARL PHOTOVOLTAÏQUE

SARL MÉTHANISATION

supplément 151

SARL PHOTOVOLTAÏQUE

2017

2018

Produit de l'exercice

147 581 €

141 064 €

Coûts nets d'achats et de
matières premières

0€

0€

Marge globale

140 275 €

133 845 €

Charges externes

7 220 €

7 306 €

Valeur ajoutée produite

140 275 €

133 845 €

Impôts et taxes

2 566 €

2 601 €

Les contrats d’assurance des sociétés sont classiques, il n’existe pas de produit d’assurance particulier pour ce type d’activités, des contrats multirisques
d’exploitation ont été mis en place sans option particulière pour couvrir le risque aléas économique. La
SARL Méthanisation dont l’activité est plus sujette
aux aléas, a subi un sinistre important en 2017 à cause
d’un défaut important sur la mise en place des résines
qui protègent les structures béton de l’usine. Les gaz
générés par le processus détruisent sans difficulté les
murs bétons non protégés. Le coût de cette importante
réparation a été pris en charge par les assurances des
fournisseurs défaillants.

Excédent brut d'exploitation

137 709 €

131 244 €

Résultat financier

-16 769 €

-16 348 €

Capacité d'autofinancement

120 940 €

114 896 €

Dotations amortissements

45 958 €

45 958 €

Impôt sur les sociétes

18 005 €

14 347 €

Résultat de l'activité

56 977 €

54 591 €

2017

2018

Remarque : il est important de faire attention aux
nuisances olfactives que génèrent la plupart du temps
les unités de méthanisation et qui vont peser sur les
riverains, c’est un problème important qu’il faut prendre
en compte absolument avant le démarrage du projet.
Attention également aussi aux nuisances sonores et
à la détérioration du réseau routier occasionnées par
le trafic des camions qui vont alimenter le digesteur
(apports externes).

Produit de l'exercice

540 046 €

558 448 €

Coûts nets d'achats et de
matières premières

82 753 €

121 583 €

Marge globale

457 292 €

436 865 €

Autres achats

31 849 €

34 467 €

Charges externes

103 887 €

113 558 €

Valeur ajoutée produite

321 558 €

288 840 €

Impôts et taxes

1 345 €

1 733 €

Salaires

31 279 €

50 381 €

Charges sociales salariales

10 394 €

16 315 €

Excedent brut d'exploitation
(hors sinistre résine)

278 539 €

220 411 €

Résultat financier

-35 386 €

-32 081 €

Capacité d'autofinancement

243 153 €

188 330 €

Dotations aux amortissements

167 739 €

173 301 €

Charges et produits
exceptionnels et transfert de
charge (hors sinistre résine)

42 015 €

31 035 €

Impôts sur les sociétés
(report déficitaires)

0€

0€

Résultat de l'activité

117 429 €

46 066 €

4

Particularités sociales
des dossiers en présence

Ce point a été traité dans la partie I page XXX
La MSA collectera grâce à la DRP (déclaration des
revenus professionnels) ou à la DSN (Déclaration de
salaires nominative) les cotisations générées par les
différentes catégories de revenus salariés et non-salariés des associés dans les différentes structures.

5 Assurances d’exploitation*

* Pour aller un peu plus loin dans l’analyse des risques liés à ces
activités vous pouvez reprendre notre numéro spécial de décembre 2017 « faire face aux risques et incertitudes de l’entreprise
agricole » qui présentait à la page 8, une méthode d’analyse d’après
une étude de l’Adème faite en 2014.

Quelques données chiffrées
6 importantes tirées des bilans
des structures
Les soldes intermédiaires de gestion des activités
accessoires des frères l’ÉNERGIE.
Beaucoup de plâtres ont été essuyés, d’autres difficultés ne manqueront pas d’émerger mais de toute
évidence Photovoltaïque, Méthanisation ou encore
éolien, si les conditions s’y prêtent, peuvent grâce à
leurs complémentarités évidentes avec les activités
agricoles classiques, assurer l’avenir de l’exploitation
sur une ou plusieurs générations.

SARL MÉTHANISATION
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Fiche 3 | LES PRESTATIONS

DE SERVICE (ETA)

L’ETA apparaît souvent comme une solution
de diversification facile pour l’agriculteur. Estce vraiment le cas ? Et attention aux contraintes
réglementaires !
Une entreprise de travaux agricole (ETA) a pour objet
d’effectuer des prestations de services chez les agriculteurs soit pour le compte de l’agriculteur soit pour le
compte d’entreprises agroalimentaires (conserveries,
sucreries…). Elle peut également travailler pour des
particuliers et des collectivités : fauchage des accotements de route, déneigements, vidanges, élagage…

1

Choisir une entité indépendante ?

Le choix de créer une structure indépendante dépend du volume d’activité de travaux facturé à l’extérieur de l’exploitation (voir partie I : limites fiscales). La
volonté de mieux maîtriser ses coûts en regroupant
les prestations dans une structure peut également
être moteur dans ce choix de nouvelle entité fiscale
et juridique. Une ETA relève de la catégorie fiscale des
BIC (bénéfices industriels et commerciaux) alors que
l’exploitation relève des BA (Bénéfices agricoles). Cette
différenciation fiscale entraîne une analyse de l’exonération fiscale des plus-values au niveau de la structure
sans tenir compte du chiffre d’affaires de l’activité agricole. Cela peut aussi permettre de rechercher l’impôt
sur les sociétés (IS) via une structure indépendante.
En termes de coûts, l’ETA sera redevable de la CFE
(contribution foncière des entreprises) anciennement
appelée taxe professionnelle. Cette taxe très lourde
antérieurement a perdu de sa nocivité depuis que le
coût du matériel ne rentre plus dans sa base de calcul.
Les autres coûts supplémentaires à l’activité dans la
structure agricole sont les frais comptables et parfois
la couverture assurance. De plus, elle pourra faire de la
publicité sur ses activités plus facilement. Les entrepreneurs de travaux agricoles sont souvent en désaccord avec les agriculteurs qui réalisent ces travaux pour
des raisons économiques. Beaucoup trop facturent des
prestations en deçà du prix de revient. Cela constitue
de fait une concurrence déloyale. Réaliser une prestation complémentaire est fait pour améliorer le revenu
et pas seulement pour payer une partie de l’échéance
d’un matériel. Toute heure de travail a un prix même si
c’est l’exploitant qui l’effectue.
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2

Les différents taux de TVA des
activités de prestations de service

Travaux bénéficiant du taux réduit de TVA à 10 %

Concernant la TVA, les activités de prestation relèvent de taux différents. Le principe est que la prestation relève du taux de 20 %. Dans certains cas, on doit
appliquer le taux de 10 % voire du 5,5 %. Devant cette
particularité et complexité fiscale une liste détaillée
devient obligatoire :
Travaux pour lesquels le taux de 20 % s’applique

Travaux combinés
Pour les travaux combinant lors d’un passage unique
deux opérations soumises à des taux différents, il est
admis que le taux réduit s’applique à la totalité du prix.
Exemples :
Semis combiné (hersage + semis) : 10 %.
Ensilage + transport : 10 %
Par contre, si l’utilisation des 2 matériels est facturée
séparément, les taux respectifs s’appliquent.

INFO agricoLe - DÉCEMBRE 2017
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Travaux bénéficiant du taux à 5,5 %
Le taux de 5,5 % s’applique aux produits agricoles
de première nécessité (légumes, pomme de terre,
betterave de consommation, fruits…). Pour certains
travaux associés à ces produits, le taux de TVA à 5,5 %
s’applique. Exemple : Récolte de légumes.

3

L’assujettissement à l’impôt
et statut social

Cette activité doit ou peut être indépendante de
l’exploitation agricole et peut être exercée en entreprise individuelle ou SARL de famille si l’on recherche
l’impôt sur le revenu, en SARL ou en SAS si l’on souhaite
chercher l’impôt sur les sociétés.
Ci-contre, un tableau de facteurs de décisions .
Deux remarques s’imposent :
Certains exploitants concentrent l’intégralité du
matériel agricole dans une ETA SARL de famille afin
de chercher une exonération de plus-value (article 151
septies) en facturant des prestations uniquement à
leurs exploitations voire à une structure unique. Hormis
le risque fiscal important de requalification et la remise
en cause de l’exonération, cette formule « déshabille »
les exploitations et ne permet plus de gestion fiscale
par l’amortissement dérogatoire(1). Ce système ne peut
exister que lorsque l’ETA facture des prestations à des
exploitations tierces.
La recherche de l’IS permet de sortir du revenu agricole le résultat de l’ETA, et de pouvoir bénéficier de la
flat tax (taxation forfaitaire de 30 % des revenus distribués). La société sera taxée à 15 % sur les 38 120
premiers résultats puis à 28 % au-delà.

4

La réglementation relative aux
travaux de pulvérisation

Le plus grand danger de ces prestations extérieures
à l’exploitation concerne la prestation de pulvérisation.
La loi a déterminé que pour pouvoir effectuer des travaux utilisant des produits phytopharmaceutiques il
faut être en possession d’un certificat appelé certiphyto. De nombreux agriculteurs réalisent des prestations sans avoir le bon certificat. Cette attitude est
très dangereuse car le risque est très important et peut
mettre en péril l’exploitation. L’habillage consistant à
facturer une simple location de pulvérisateur ne règle
pas tous les problèmes.
L’article L 254-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime détermine les obligations de certification (certiphyto).
(1)

Différence entre amortissement dégressif et amortissement linéaire
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Qui doit obtenir le Certiphyto ?
 L’ensemble des utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires :
L
 es agriculteurs et leurs salariés qui décident ou
réalisent des applications
L
 es applicateurs et / ou prestataires de services
qui interviennent pour des tiers (ETA, paysagistes,
jardineries…) et leurs salariés.
 Les conseillers agricoles
L
 es distributeurs et vendeurs de produits phytosanitaires (coopératives, négoces)
L
 es utilisateurs professionnels en zone non-agricole
Dans le cadre d’une ETA, soulignons l’obtention indispensable des deux Certiphyto spécifiques :
C
 ertiphyto « Décideur en entreprise soumise à
agrément »
Il permet de choisir, d’acheter et d’utiliser les produits phytosanitaires dans le cadre d’activités de prestation de service, conformément aux référentiels de
certification d’entreprise.
 Certiphyto « Opérateur »
Il concerne les salariés des exploitations agricoles ou
d’entreprises de travaux agricoles, qui sont amenés à
manipuler des produits phytosanitaires. Il permet d’utiliser les produits, selon les consignes données.
Chaque certificat a une durée de validité de 5 ans.
La Loi d’avenir agricole, a assoupli très légèrement
les règles pour l’agrément des entreprises appliquant
des produits phytosanitaires en prestations de service.
La réalisation d’applications de produits phytopharmaceutiques en prestations de service sans détenir
d’agrément est possible dans ces 3 situations bien
précises :
1 • Entraide à titre gratuit, impliquant des échanges
de services entre agriculteurs, en travail et en moyens
d’exploitation (article L325.1 du Code Rural). Il est recommandé de conserver une trace écrite des modalités d’échanges.
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SARL DE FAMILLE

SARL MAJORITAIRE

2 • Prestation réalisée sur des exploitations de « petite surface », sur une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à 2/5e de la surface minimale
d’assujettissement (SMA). Cette surface correspond
à ce que l’on appelle « parcelle de subsistance ».
3 • Utilisation de produits de biocontrôle(2) exclusivement (macro-organismes, micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles).
Dans ces 3 situations, le chef de l’entreprise qui réalise les traitements phytosanitaires doit juste détenir le
Certiphyto décideur en exploitation agricole.
Dans tous les autres cas, dès lors que le traitement
phytosanitaire est réalisé et facturé chez un tiers, l’agrément est obligatoire. La loi prévoit un emprisonnement
de 6 mois et une amende de 15 000 € le fait d’exercer
l’activité d’application de produits phytosanitaires en
prestations de service sans agrément.
Tout ce développement démontre la difficulté liée à
cette réglementation. En plus, demeure l’obligation de
la tenue d’un cahier de plaine qui recense l’ensemble
des produits épandus sur l’exploitation. Il est également primordial de souscrire une assurance couvrant
la responsabilité civile.
Une ETA oblige à un changement d’état d’esprit. Le
client ne doit pas être servi après avoir effectué les travaux de sa propre exploitation. Un programme de travail
cohérent doit être établi au préalable. Cette solution
permet de mieux absorber le coût du matériel. Pour ce
faire, certains contrats prévoient une prime à la performance, soit sur la marge brute (récolte moins intrants),
soit sur le rendement, soit sur toute autre règle définie au préalable. Ce dit contrat est indispensable pour
régler les litiges éventuels. Ils sont souvent annuels
mais peuvent atteindre une durée de 5 ans dans le

SAS OU SARL
MINORITAIRE

cas de reprise de matériel. Il faut également avoir la
main-d’œuvre suffisante pour réaliser l’ensemble des
travaux dans des conditions optimales, préalable à la
pérennisation de l’activité.

CONCLUSION
S’engager dans une activité accessoire ne doit sûrement pas se faire sur un coup de tête, ni simplement
pour imiter le voisin. L’activité principale s’en retrouve
fortement impactée et il faut y réfléchir longuement
avant de franchir le pas.
Le cadre fiscal, juridique, social est pleinement explicité dans ce supplément de fin d’année d’INFO AGRICOLE, mais il ne s’agit que d’outils qui doivent vous
permettre de prendre votre propre décision, si vous
en éprouvez le besoin.
Des exemples précis vous ont montré une certaine
réalité actuelle. Il est indéniable que beaucoup de situations d’entreprises agricoles peuvent ainsi être améliorées. Il n’en reste pas moins vrai que le chemin de la réalisation peut être long et semé d’embûches. Souvent
générateurs d’investissements conséquents, devant
être soigneusement analysés, il ne faut pas oublier que
le facteur temps peut y être limitant et ne doit surtout
pas être négligé. Il peut mettre le projet en danger s’il
n’est pas correctement appréhendé.
Notre propos n’est pas de recommander à faire ou ne
pas faire. La décision finale appartient au chef d’entreprise seul. Il est toutefois certain que le monde actuel
ne permettra nullement une position d’attentisme ou
de rejet absolu.
Face à une stagnation, voire une diminution constatée du revenu agricole, vous serez amené, tôt ou tard,
à vous poser la question de l’opportunité des activités
accessoires.

(2)

Note de service du ministère de l'Agriculture 2018-834 du 14
novembre 2018

Le comité de rédaction

INFO agricoLe - DÉCEMBRE 2017

23

E-mail : fedeagri@orange.fr • www.fcgaa.fr
FCGAA
Fédération des
Centres de Gestion
Agréés Agricoles

CENTRES DE
GESTION AGRÉÉS
MEMBRES DE
LA FCGAA :
CGA Aisne
8, rue Milon-de-Martigny
BP 24 - 02002 LAON CEDEX
Tél. 03 23 79 00 65
Fax 03 23 23 12 98
CEGACIA
ZAC la Vallée
Rue Antoine Parmentier
02100 SAINT-QUENTIN
Tél. 03 23 64 35 64
Fax 03 23 62 52 06
CGA du Bourbonnais
2 rue des Combattants
en Afrique du Nord
03000 MOULINS
Tél. 04 70 20 28 50
Fax 04 70 20 71 89
CGA Champagne
19, rue Ambroise Cottet
BP 3028
10012 TROYES CEDEX
Tél. 03 25 73 60 85
Fax 03 25 73 46 40
CGA Narbonne
Croix Sud 1, avenue du Forum
11100 NARBONNE
Tél. 04 68 41 50 26
Fax 04 68 41 79 70
CGA Aveyron Lozère
17, rue de Planard		
BP 50224
12102 MILLAU CEDEX
Tél. 05 65 60 57 85
Fax 05 65 60 82 65
CGAAA
11 rue Fernand Benoît
CS30280
13637 ARLES
Tél. 04 90 93 67 31
Fax 04 90 96 50 66
CIGA
4 Boulevard Georges Pompidou
BP 26060 - 14066 CAEN
Tél. 02 31 29 59 29
Fax 02 31 29 59 28
CGA Cantal
ZI de Sistrières
39, avenue Georges Pompidou
15000 AURILLAC
Tél. 04 71 63 61 61
Fax 04 71 63 71 37
CGA Charente-maritime
36, avenue de Mulhouse
BP 80329
17013 La ROCHELLE CEDEX 1
Tél. 05 46 27 64 22
Fax 05 46 41 48 09
CE CA GRI
45, rue du Bois d'Amour
BP 10018
17101 SAINTES CEDEX
Tél. 05 46 92 04 27
Fax 05 46 92 18 62

CGA Centre France
4 Rue Marceau
BP 72 - 18203 SAINT-AMAND
MONTROND CEDEX
Tél. 02 48 96 70 58
02 48 96 14 34
AGRA GESTION
60 A, av. du 14 juillet
21300 CHENOVE
Tél. 03 80 54 08 08
Fax 03 80 63 14 1:9
CE GAI CO
Pars des Grands Crus
60 D Avenue du 14 juillet
21300 CHENOVE
Tél. 03 80 67 19 22
Fax 03 80 66 28 63
CGA Côtes d'Armor
25 rue de la Hunaudaye
CS24516
22045 SAINT-BRIEUC CEDEX 2
Tél. 02 96 01 20 50
Fax 02 96 01 20 59
OGAPI-Périgord
Cré@vallée Sud - route de Vergt
24660 N.-D. DE SANILHAC
Tél. 05 53 35 70 00
05 53 35 70 07
CENTREXPERT
Les Propylées
2, allée des Atlantes
BP 2800
28011 CHARTRES
Tél. 02 37 91 53 80
Fax 02 37 30 98 75
AGFAGRI
8, rue Henri Matisse
29600 MORLAIX
Tél. 02 98 72 80 32
Fax 02 98 72 81 53
CGA Alès Cévennes
1655 chemin de Trespeaux
Immeuble Le Liner - BP 10315
30100 ALES CEDEX
Tél. 04 66 52 14 24
Fax 04 66 52 02 34
CENTRAGRI
13, avenue Jean Gonord
BP 95081
31504 TOULOUSE CEDEX 5
Tél. 05 62 16 73 59
05 62 16 73 53
CGA Gascogne
17 rue du Général Schlesser
BP 70046
32001 AUCH CEDEX
Tél. 05 62 61 62 11
Fax 05 62 61 62 16
CEGAL
66 rue Jules Favre
33500 LIBOURNE
Tél. 05 57 51 99 61
Fax 05 57 51 06 02
CGA Girondin
31, rue Pistouley - 2e étage
BP 90040 33503
LIBOURNE CEDEX
Tél. 05 57 51 71 26
Fax 05 57 25 96 60
CEGARA
2 allée Pierre Gilles de Gennes
33650 MARTILLAC
Tél. 05 57 96 02 70
Fax 05 56 64 82 26
CG Ouest
9, rue de Suède BP 70318
35203 RENNES CEDEX 2
Tél. 02 23 30 06 00
Fax 02 23 30 01 01

Gestion Berry
9, rue Albert 1er - BP 37
36001CHATEAUROUX CEDEX
Tél. 02 54 22 27 11
Fax 02 54 07 44 60
AMAPROGES
ZIAP Rue Blériot - Bât. 690
BP 58 - 36130 DEOLS CEDEX
Tél. 02 54 07 75 07
Fax 02 54 07 00 29
OGALYS
20, rue Fernand Léger		
BP 62001
37020 TOURS CEDEX 1
Tél. 02 47 36 47 47
Fax 02 47 38 70 90
CEGERABPL
4, rue du Chäteau de l'Eraudière
BP 31231
44312 NANTES CEDEX 3
Tél. 02 40 52 29 30
Fax 02 40 49 37 84
CGA OA
47, avenue de la Libération
44400 REZE
Tél. 02 40 84 02 50
Fax 02 40 04 17 94
CGA Val de France
52, rue d'Illiers
45057 ORLÉANS CEDEX 1
Tél. 02 38 78 08 88
Fax 02 38 78 08 80
CGA France
Direction Nationale
Jean-François DEFUDES
60, rue du Bon Repos
CS40125
49007 ANGERS CEDEX 01
Tél. 02 41 91 50 90
Fax 02 41 91 50 99
CEGAO
8, rue du Bon Puits
49480 ST-SYLVAIN D'ANJOU
Tél. 02 41 88 60 22
02 41 86 86 45
CGA Châlon-en-Champagne
15, avenue Becquerel		
51039 CHALONS-ENCHAMPAGNE CEDEX
Tél. 03 26 64 12 95
Fax 03 26 64 91 97
CHAMPAGNE ARDENNES
GESTION
Centre d'Affaire Santos-Dumont
Bât A4
Rue Alberto Santos-Dumont
BP 275 - 51687 REIMS CEDEX 2
Tél. 03 26 77 44 00
Fax 03 26 77 44 09
CGA Champ. Viti. Agri
41, bd de la Paix		
51723 REIMS CEDEX
03 26 85 21 04
03 26 85 60 54
CGA Lorraine
182-186 Avenue du Gal Leclerc
CS 63847 - 54029 NANCY CEDEX
Tél. 03 83 51 49 93
Fax 03 83 53 27 15
ENORGA
27, rue de Villers
BP 3706
54097 NANCY CEDEX
Tél. 03 83 40 23 22
Fax 03 83 90 25 47
CGA Hain. Cambresis
183, avenue Désandrouins
CEDRA PARC - BP 50 032
59301 VALENCIENNES
Tél. 03 27 28 49 50
Fax 03 27 28 49 59

CG Régional 59/62
108, avenue de Flandre
BP 66
59447 WASQUEHAL CEDEX
Tél. 03 20 89 36 66
Fax 03 20 72 89 54
GESTION ASSISTANCE
24, avenue du Maréchal Foch
BP 80085
60304 SENLIS CEDEX
Tél. 03 44 53 45 06
Fax 03 44 60 03 90

TERRA GESTION
259, rue Pierre et Marie Curie
Parc d'activités Vaux-le-Penil
CD 10088
77000 VAUX-LE-PENIL
Tél. 01 64 79 76 00
Fax 01 64 79 76 09
CGRIF
2 avenue de Jeanne d'Arc
BP 111
78153 LE CHESNAY CEDEX
Tél. 01 39 23 42 41

CEGECO
56, rue Ferdinand Buisson
BP 435 - 62206 BOULOGNESUR-MER CEDEX
Tél. 04 90 83 77 98
Fax 04 90 83 54 02

CGA Somme
Parc Delpech
Rue Jean Froissart
BP 40119
80093 AMIENS CEDEX 3
Tél. 03 22 95 39 53
Fax 03 22 45 05 81

CGA des Hauts de France
12A, Rue de l'Industrie
62500 ST MARTIN-AU-LAERT
Tél. 03 21 98 30 52
Fax 03 21 98 87 90

CGA Tarne et Garonne
66, impasse de Berlin
ALBASUD
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 63 62 10
Fax 05 63 63 37 74

CEGAPA
49 avenue Trespoey
64000 PAU
Tél. 05 59 30 85 60
Fax 05 59 30 85 69
CGA PO
av. Paul Pascot - ORLE route de Thuir BP 60627
66006 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04 68 51 49 81
Fax 04 68 51 91 89
CGA Alsace
12 Rue Fischart		
CS 40024
67084 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 45 60 20
Fax 03 88 60 65 22
AGRA
1 bis, allée de la Combe
69380 LISSIEU
Tél. 04 78 47 63 69
Fax 04 78 47 67 53
CGAI MCT
3, rue de Lyon - BP 531
71010 MÂCON CEDEX
Tél. 03 85 21 90 60
Fax 03 85 21 90 69
CGA Interprofessionnel
de Saône-et-Loire
51 Avenue Boucicaut - CS 90255
71106 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX
Tél. 03 85 90 86 18
Fax 03 85 90 86 19
GESTUNION
7, place Franz Liszt
75010 PARIS
Tél. 01 42 82 06 20
Fax 01 45 26 17 75
CGA Partenaire
95 Boulevard de Sébastopol
BP 66205
75062 PARIS CEDEX 02
Tél. 01 44 50 51 51
Fax 01 44 50 51 50
FRANCE GESTION
50 ter, rue de Malte
75540 PARIS CEDEX 11
Tél. 01 43 41 40 50
Fax 01 43 14 40 70

Centre de gestion du Var
Parc tertiaire Valgora
Rue Lice des Adrets - Bât 6
CS 50511
83160 La Valette du Var
Tél. 04 94 61 21 10
Fax 04 94 61 02 79
CGA Est Varois
Les Suvières
923, avenue des Mimosas
BP 329
83703 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Tél. 04 94 19 85 85
Fax 04 94 19 85 80
AGRICOMTAT
128, avenue des Thermes
BP 151
84101 ORANGE CEDEX
Tél. 04 90 51 77 33
04 90 34 97 30
GESTAGRI
4, avenue des Bosquets
BP 81
84232 CHÂTEAUNEUFDU-PAPE CEDEX 2
Tél. 04 90 83 77 98
Fax 04 90 83 54 02
CGA +
Parc d'Ester
57 allée de Faugeras
CS 60014
87067 LIMOGES CEDEX 3
Tél. 05 55 33 35 16
Fax 05 55 32 25 66
CGA Yonne
22, rue Etienne Dolet
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 42 07 07
03 86 42 07 06
CGA 94
20, rue Vaillant Couturier
BP 74
94142 ALFORTVILLE CEDEX
Tél. 01 43 96 99 03
Fax 01 43 96 99 02
CGA de Guyane
Hôtel Consulaire - BP 49
97321 CAYENNE CEDEX
Tél. 04 90 27 21 64
Fax 04 90 86 55 69

CGA Nord-Ouest
57, avenue de Bretagne
76172 ROUEN CEDEX
Tél. 02 35 63 55 02
Fax 02 35 63 54 62

SUPPLÉMENT AU BULLETIN D’INFORMATION DE VOTRE ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ

