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Evaluation des stocks animaux et végétaux
Voici les cours du jour pour 

la valorisation des stocks au 
31 décembre 2014.

Les barèmes sont donnés à titre indi-
catif, pour une valeur « départ ferme » 
au 31 décembre 2014. Ils sont issus 
des cotations disponibles de façon dé-
taillée chaque semaine dans nos pages 
« cours et marchés » et quotidienne-
ment sur le site www.lafranceagricole.
fr. Les évaluations retenues sont de la 
responsabilité de l’exploitant. Dans la 
mesure du possible, vous devez tenir 
compte des prix pratiqués dans votre 
région. Renseignez-vous auprès de la 
chambre d’agriculture, votre syndicat 
ou un centre de gestion.  S.B.

PRODUCTIONS ANIMALES

Produits en stock Cours du jour 
au 31/12/2014

Bovins – races à lait
Vache en production 1000-1200 €/pièce
Vache de réforme 900 €/pièce
Génisse 18-24 mois 700-1000 €/pièce
Veau mâle laitier 45-50 kg 60-76 €/pièce
Veau mâle croisé laitier 
45-50 kg

120-160 €/pièce

PRODUCTIONS ANIMALES

Produits en stock Cours du jour 
au 31/12/2014

Veau mâle croisé mixte 
45-50 kg

230-335 €/pièce

Bovins – races à viande
Vache 1400-1800 €/pièce
Génisse 12 mois 750-900 €/pièce
Génisse 18-24 mois 
ordinaire-légère 

1025-1125 €/pièce

Veau mâle de 60 kg 350-450 €/pièce
Veau mâle de 150 kg 400-500 €/pièce
Veau mâle conf.supérieure 480-520 €/pièce
Broutard charolais 
250-300 kg

2,75-2,98 €/kg vif

Broutard charolais 450 kg 2,28-2,41 €/kg vif
Bœuf race à viande 3,60-4,10 €/kg net
Porcins 
Porcelets de 8 kg 20-30 €/pièce
Porcelets de 25 kg 1,4-2,3 €/kg vif
Porcs charcutiers 
(prix de base 56 TMP)

1,119 €/kg net

Coches de réforme 0,775-0,795 €/kg vif
Ovins
Agnelet 3,9-4,46€/kg vif
Agneaux de boucherie 
(19 à 22 kg)

5,25-7,60 €/kg net

Brebis de réforme 1,54-2,70 €/kg net 
Caprins
Chevreaux 
de boucherie

 4,10-4,60 €/kg vif

PRODUCTIONS VÉGÉTALES (prix départ ferme)

Produits en stocks Cours du jour 
au 31/12/2014

Blé tendre 160-177 €/t
Blé tendre fourrager 145-150 €/t
Blé dur 375 à 395 €/t
Orge de brasserie 180-195 €/t
Orge fourragère 150-160 €/t
Triticale 150-155 €/t
Avoine 125-140 €/t
Maïs 132-140 €/t
Colza 315-320 €/t
Tournesol 320-340 €/t
Pois de printemps 215-230 €/t
Féverole 215 €/t
Sorgho 135 €/t
Fourrages
Foin de prairie 
(bonne qualité)

80-110 €/t en balles 

Foin de luzerne 100-130 €/t en balles
Foin de Crau-1re et 
2e coupes

145 €/t pour les grosses 
balles et 168 €/t 

pour les petites balles
Foin de Crau-3e coupe 155 €/t pour les grosses 

balles et 165 €/t 
pour les petites balles

Paille de blé 40-70 €/t en balles 
de 300 kg

Ensilage de maïs 25 à 38 €/t brute 
Ensilage d’herbe 25 à 38 €/t brute
Enrubannage herbe 45 à 75 €/t brute

FISCAL, SOCIAL, LES RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER 2015

Vous êtes… Vous devez… Organisme 
compétent

Au forfait Possibilité d’opter pour le régime simplifi é d’imposition ou pour le régime normal dans le délai des déclarations 
de l’année (au plus tard le 31 mars 2015).

Centre 
des impôts

Au réel Au régime simplifi é d’imposition : possibilité d’opter pour le régime normal dans le délai de dépôt des déclarations 
de l’année ou de l’exercice précédent (30 avril 2015 pour les exercices clos au 31 décembre 2014).

Centre 
des impôts

Tous contribuables 16 février : date limite de dépôt de la déclaration de retenue à la source sur les revenus des obligations et titres 
d’emprunt négociables pour janvier 2015 (déclaration n° 2753). Dépôt de la déclaration de revenus de capitaux 
mobiliers. Prélèvement forfaitaire et retenue à la source relative au mois de janvier 2015 (déclaration n° 2777).

Recette 
des impôts

16 février : date du prélèvement automatique pour tous les impôts mensualisés. Banque

16 février : date limite de paiement des impôts directs a� érents aux années précédentes et mis en recouvrement 
en décembre 2014.     Sociétés soumises à l’IS : date limite de paiement du solde de l’IS, de la contribution sociale 
de 3,3 % et de la contribution exceptionnelle de 10,7 % (relevé n° 2572), si votre exercice est clos le 31 octobre 2014.

Recette 
des impôts

16 février : date limite d’adhésion à la mensualisation du 1er acompte d’impôt sur le revenu : en adhérant avant 
cette date, vous êtes dispensé du paiement du 1er acompte. Le premier prélèvement intervient le 15 du mois suivant 
l’adhésion. Vous recevrez un échéancier vous précisant le montant et la date de chaque mensualité.  Date limite 
de déclaration des contrats de prêts réalisés au cours de l’année 2014 (imprimé 2062).

Centre 
des impôts

Employeur de plus 
de 9 salariés

15 février : versement, au titre des salaires de janvier, des cotisations d’assurances sociales, de prestations 
familiales et CSG.

MSA

Tous employeurs 10 février : date limite de déclaration des salaires versés au 4e trimestre 2014 aux saisonniers étrangers. 
Paiement de la retenue à la source (déclaration n° 2494).

Centre
des impôts

20 salariés et plus 28 février : les employeurs de 20 salariés et plus sont tenus de fournir une déclaration relative à l’emploi 
de travailleurs handicapés. Les établissements ne remplissant pas ou que partiellement cette obligation doivent 
s’acquitter d’une contribution à l’AGEFIPH en utilisant le bordereau de transmission.

AGEFIPH

Assujettis à la TVA 5 février : régime général agricole (RSA) : envoi du bulletin d’échéance n°3525 bis, accompagné du paiement 
du 4e acompte 2013 (le paiement n’est pas obligatoire si les acomptes déjà versés couvrent la TVA nette due). 
    Régime optionnel (déclarations trimestrielles) : dépôt de la déclaration CA3 et paiement de la taxe.

Recette 
des impôts

Primes et aides 2 février : date limite de la télédéclaration pour l’aide ovine et caprine. DDTM

GESTIONBLOC-NOTES
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