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Actualité Fiscale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après l'aggravation fiscale passée, les modifications sont, cette année, moins nombreuses. Elles visent à 

alléger l'impôt des plus modestes et à relancer le secteur du logement. Nous avons sélectionné les mesures 

qui nous semblent essentielles pour vos entreprises ou votre patrimoine. 

 

Déduction Pour Aléa : mesure agricole plus favorable  

Déduction Pour Aléa, à redécouvrir...  
 
La DPA est un moyen de constituer une épargne de 
précaution, déductible lors de sa constitution, avec la 
possibilité de débloquer cette épargne lors de la 
survenance d’un aléa. Cette somme est alors réintégrée 
fiscalement lors de cet événement, dans les 7 exercices 
qui suivent. 
 
La DPA permet grâce à une déduction fiscale maximum de 
27 000 € (plafond commun avec la Déduction Pour 
Investissement) de lisser le revenu les bonnes années. 
Les résultats de la récolte 2012 ont conduit certains d’entre 
vous à pratiquer des DPA. Rappelons l’avantage pour les 
GAEC et EARL : le plafond de 27 000 € peut être multiplié 
par le nombre d’associés exploitants. Ce n’est pas le cas 
pour les SCEA.  
 
Cette déduction impose de placer la moitié de la somme 
déduite sur un compte de placement bancaire. 
 
Les principales situations qui vont permettre de réintégrer une fraction de la DPA tous les ans sont les 
suivantes :  
 
- le paiement des assurances de biens,  
- la survenance d’aléa climatique,  
- la baisse de revenu (la réintégration est alors possible si la valeur ajoutée baisse d’au moins 10  % par 

rapport à la moyenne des trois exercices précédents). Il faut donc également penser à ce mécanisme 
en cas de baisse de revenus. 

 
La DPA non réintégrée doit l’être obligatoirement au bout de 7 ans, majorée d’un certain montant  ; ce montant 
était de 4.80 % par an de cette DPA, soit + 33.6 % au bout de 7 ans. À partir de 2015, c’est le taux d’intérêt 
légal qui est utilisé. 
 

  

 

La loi de finances introduit  

3 améliorations 

 

 Le plafond de 27 000 € est multiplié par le 

nombre d’associés dans la limite de 4 (au 

lieu de 3 auparavant) dans les GAEC et 

les EARL. 

 

 Le cumul des sommes déduites sur 

plusieurs années et de leurs intérêts ne 

pourra dépasser 150 000 € x nombre 

d’associés exploitants, toujours dans la 

limite de quatre. 

 

 La majoration de 4,80 % par an est 

calculée à partir du taux d’intérêt légal , ce 

qui actuellement est moins pénalisant.  
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 Suppression de l’obligation de faire un bouquet de 

travaux. 

 Taux unique de 30 % pour les dépenses payées 

dès le 1er septembre 2014.  

Attention : à compter du 01/01/2015, les 

installateurs doivent être certifiés RGE.  

 Il n’est plus nécessaire d’isoler la moitié des 

fenêtres, la totalité de la toiture, la moitié des murs 

extérieurs. 

 Les volets isolants et portes d’entrée ouvrent droit 

sans condition.  

 De nouveaux équipements (compteurs individuels 

pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, bornes 

de recharge des véhicules électriques) sont ajoutés 

à la liste des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt.  

 Pour les devis signés avec acompte versé avant le 

31/12/2014, il n’est pas nécessaire d’avoir une 

certification RGE. 

Assouplissement du crédit d’impôt de l’habitation principale 

Rappel : seuls les foyers modestes étaient dispensés de faire le bouquet de travaux. Le taux n’était que de 

15 % .Le taux était de 25 % en 2014 pour les autres contribuables avec l’obligation de faire un « bouquet de 

travaux ». 

 

 

 

 

 
 
 
 

Réduction d’impôt pour investissement immobilier locatif 

Le dispositif Duflot reconverti en « dispositif Pinel » est aménagé. Les durées d’engagement procurent une 

réduction d’impôt de 2 % par an. Elles peuvent être de 6 ans (12 %) ou 9 ans (18 %). L’engagement peut 

être prorogé sans excéder 12 ans et la réduction d’impôt est limitée à 21 %. 

Pour les acquisitions à partir du 01/01/2015, la location à un descendant ou ascendant est possible si les 

plafonds de loyer et de ressources du locataire sont respectés.  

 

Des dispositifs fiscaux intéressants... parfois temporaires ! 

Terrains à bâtir 
1. Il n’y a plus de 

distinction entre les 
terrains à bâtir et les 
autres biens immobiliers 
pour la fiscalité des plus-
values réalisées depuis 
le 1er septembre 2014. 

2. Vous pouvez bénéficier d'un abattement supplémentaire de 30% sur la plus -value réalisée lors de la 
vente d’un terrain à bâtir, si la promesse de vente est signée avant le 31 décembre 2015. 

3. Vous pouvez bénéficier d'un abattement lors de la donation avant le 31 décembre 2015 d'un terrain à 
bâtir en pleine propriété  sous la condition que le donataire ait construit un logement neuf dans un délai 
de 4 ans. L’abattement est de 100  000 € si la donation est faite à un descendant ou à un ascendant, à 
son conjoint ou partenaire pacsé, de 45 000 € si le donataire est un frère ou une sœur, de 35  000 € s’il 
s’agit d’une autre personne. 

 

Logements neufs 
Un nouvel abattement est applicable pour la donation d’un logement neuf pour lequel un permis de construire 
a été déposé avant le 31 décembre 2016. La donation du logement doit être constatée dans les 3 ans de la 
délivrance du permis de construire. Le montant de l’abattement est similaire à celui applicable pour la 
donation d’un terrain à bâtir.  
  

Palier  
d’abattement  
pour durée  
de détention 

Plus-value Prélèvements sociaux 

6 %/an au-delà de la  
5e année 

1,65 %/an entre la 6e et la  
21e année 

4 % pour la 22e année 1,6 % pour la 22e année 
9 %/an de la 23e à la 30e année 

 

Contacts :  
Marie-Odile DEVRESSE / Marine VIRON 

Fiscalistes 
03 26 04 96 66 

modevresse@fdsea51.fr – mviron@fdsea51.fr 

mailto:modevresse@fdsea51.fr
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Conjoncture 2014 - Prévisions 2015 
 
 
 
 
 
 

Conjoncture Agricole 
2014 : des records de rendements agricoles et des résultats en berne 

Une production massive... 
 
On retiendra pour 2014 une production massive en céréales et 
colza. 
Cependant, les conditions climatiques atypiques : automne 
pluvieux, hiver doux, printemps sec, n’ont pas permis à tout le 
monde d’obtenir ces résultats. On notera de fortes disparités 
selon la nature des parcelles, les dates d’implantation et 
d’intervention... 
La disponibilité mondiale sera importante du fait des bonnes 
récoltes constatées dans l’ensemble des bassins de production.  
 

...Sans les prix 
 
Compte tenu de cette disponibilité, le prix des céréales et oléo protéagineux est en baisse. 
Les filières de grandes cultures, comme la pomme de terre de consommation ou la betterave, ne sont plus 
au rendez-vous en 2014 pour sauver le résultat. La luzerne et la pomme de terre de fécule semblent quant 
à elles maintenir leur potentiel économique. 
En élevage, les prix restent faiblement rémunérateurs. Les fruits et légumes subissent le contre coup d’un 
marché impacté par les productions du sud de l’Europe et par l’embargo Russe . 
 

...Et des coûts de production supérieurs aux prix de vente 
 
On constate une baisse des charges proportionnelles d’environ 25 €/ha ( - 9 % sur les engrais). Mais les 
charges de structure restent soutenues (les amortissements continuent leur progression de 8 % par an).  
Le résultat champagne crayeuse affiche une baisse d’environ 200 €/ha, soit plus de 50 % par rapport à la 
moyenne 5 ans. 
Pour les régions périphériques Est et Ouest , la situation devrait être encore plus délicate avec des 
résultats qui seront proches de zéro voire 
déficitaires. 
Attention, les moyennes cachent les réalités : des 
écarts de résultat pouvant aller de 1 à 4 entre les 
exploitations de même profil, liés à la technicité, la 
commercialisation ou l’organisation. Toutes  les 
exploitations vont connaître en 2015 des 
disponibilités de trésorerie moindres. 
La prévision de résultat inclut une diminution de 7 % 
des aides découplées versées en 2014, première 
étape qui devrait conduire à une baisse de 40 % en 
moyenne (pour une exploitation dont le montant des 
DPU payées en 2013 est de 400 € /ha).  
Une adaptation des exploitations par une évolution 

des modèles de production s’avère indispensable.  
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Conjoncture Élevage 
Des prix qui peinent à connaître des hausses 

Lait 
 
La baisse du prix des produits industriels pèse sur l’automne et le 1er semestre 2015. 
Une grosse inquiétude règne sur l’après quotas (volume de production en hausse).  

 
Viande bovine 
 
Les prix bas sont maintenus par un abattage en progression (effet vaches 
laitières réformées). 
En bovin maigre, la baisse des exportations françaises, notamment vers l’Italie, 
impacte les prix. 

 
Porc 
 
Retour des prix très bas.  
On retiendra l’effet de l’embargo, un volume important sur le marché et une 
consommation française morose. 
La baisse des coûts de production (1,51 €/kg carcasse 2014 – source IFIP) ne 
compense pas la baisse des prix. 
 
 

Conjoncture Viticole 
2014 : une belle vendange dans une ambiance de consommation contrastée 

La consommation de Champagne tend à reprendre depuis début 2014. Le marché 
export hors Union Européenne est plus dynamique que le marché français. Les 
récoltants eux accusent une baisse de -2,6 % sur octobre 2013/octobre 2014.  
La France étant le marché de prédilection des vignerons récoltants, la reprise 
des ventes se fait donc attendre pour ceux-ci, les Maisons de Champagne 
bénéficiant davantage du frémissement de reprise. 
 

Projection du revenu 2014 : tassement du résultat courant 
 
On note une belle qualité de la vendange avec une augmentation de la part 

vendue en raisin avant transformation. Ce constat renforce l’approvisionnement 

des négoces. 

Compte tenu des hypothèses retenues, le revenu des vendeurs de raisin devrait résister, alors que le revenu 

des vendeurs de bouteilles devrait baisser un peu plus, dans le sillage du marché Français.  

 

 
 
 
  

Contact :  
Olivier JOSSELIN 

Filières et références – FDSEA Conseil 
03 26 04 96 66 

ojosselin@fdsea51.fr@fdsea51.fr 

mailto:ojosselin@fdsea51.fr
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Ma Gestion 
Prévoir pour agir 

 
 
 
 
 
Ma Gestion est un ensemble de trois outils prévisionnels, prévision de résultat, prévision de trésorerie et 
calcul des coûts de revient des cultures, disponibles dans le Bureau de l’entrepreneur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indispensables outils de prévision 

La prévision de résultat, bien avant la clôture des comptes, permet de prendre des décisions de façon 
anticipée, en connaissance de cause : « savoir où on va, si on peut investir ou s’il faut «  resserrer » les 
boulons, faire certains choix fiscaux avant la fin de l’exercice tels la DPA ou le montant de versement sur un 
plan d’épargne retraite... » explique Francis Clerc, adhérent AS Entreprises. Associée à un calcul des coûts 
de revient, il juge la démarche indispensable pour les agriculteurs comme pour tout entrepreneur.  
« On sait que les primes vont aller en diminuant. Il faut donc s’habituer à raisonner nos coûts de revient et 
nos prix de vente comme s’il n’y avait plus de primes et voir comment on peut s’adapter  »constate-t-il. 
La prévision de trésorerie est également indispensable en période de difficulté et nécessaire pour se préparer 
à rencontrer son banquier. 
 

Trois outils qui se résument en trois mots : se rassurer, optimiser 

et anticiper 

 Se rassurer par exemple sur le niveau de son revenu disponible bien avant la clôture de l’exercice 
comptable.  

 Optimiser des choix fiscaux et économiques. 

 Anticiper des décisions en connaissance de cause : report d’une charge sur l’exercice suivant, mesure 
de l’impact d’un investissement, gestion d’un déficit de trésorerie, vente de vin sur latte, déclenchement 
d’une vente en connaissant ses seuils au-dessus desquels son prix de vente est rémunérateur. 
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Des outils conçus pour être réactifs… 

Ma Gestion s’appuie sur vos données comptables des derniers exercices pour faire une projection sur un 
exercice futur. Ceci vous évite des double saisies fastidieuses et sources d’erreurs et vous permet d’intégrer 
les évolutions quasi instantanées de votre exploitation au fur et à mesure des événements.  
 

…Et utilisables en autonomie 

Ces applications sont conçues pour l’exploitant. Elles sont faites pour être prises en main par l es utilisateurs, 
moyennant une formation. 
Si vous le souhaitez, ces outils de calculs peuvent donc être mis à  votre disposition via le Bureau de 
l’entrepreneur, pour vous permettre d’établir vous -même vos prévisions. Dans ce cas, après la formation, un 
conseiller vous accompagne a minima 1 h pour vous rappeler la démarche, vérifier avec vous vos calculs et 
surtout confronter vos analyses. 
 
Mais si vous le préférez, le gestionnaire conseil peut réaliser la ou les prévisions dans un délai convenu 
ensemble, à la ou aux périodes de l’année qui vous paraissent les plus adaptées à votre situation.  
 

Êtes-vous concerné ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contact : 
Bruno LECOQ 

Coordinateur des gestionnaires conseil  
Antenne de Vitry-le-François 

03 26 74 49 46 
blecoq@fdsea51.fr 

Mes questions OUI NON Observations 

Avant d’avoir mon résultat comptable, j’aimerais bien avoir une 
estimation de mon revenu pour anticiper des choix techniques et fiscaux 
(amortissements, DPA…)  

   

Avant d’avoir mon résultat comptable, j’aimerais connaître l’incidence 
d’une vente de vin sur latte sur mon revenu  

   

Avant d’avoir mon résultat comptable, j’aimerais qu’on estime mon 
revenu disponible pour pouvoir prévoir mes prélèvements privés en 
conséquence  

   

Je sens que ma trésorerie est en train de se tendre, j’aimerais avoir un 
éclairage sur les mois à venir…  

   

Mon entreprise va-t-elle supporter la baisse des aides PAC ? Quels sont 
les coûts de revient de mes cultures ? Comment se situent-ils par rapport 
aux prix de marché ? 

   

Avant de vendre mes grains, j’aimerais connaître le prix plancher en 
dessous duquel je ne dois pas descendre pour dégager une marge  
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Bilan Quinquennal 
Prise de recul - Analyse 

 
 
 
 
 
 
Comme pour un contrôle technique, il est bon de faire une «  pause » sur son entreprise et de l’analyser  avec 
un regard nouveau, pour valider ou corriger certaines décisions.  
 

Quoi ? 

Lors d’un entretien d’une demi-journée, le conseiller d’entreprise et l’exploitant vont passer en revue 
l’entreprise sur plusieurs aspects  : 
 

1. Identifier ou réaffirmer sa stratégie et ses objectifs  : 
L’idée de pouvoir répondre aux questions  : pourquoi je me lève le matin ? Qu’est-ce que je souhaite pour 
moi, mon entreprise, ma famille ? Qu’est-ce que je veux à 5-10-20 ans ?  
 

2. Évaluer les forces et faiblesses de l’entreprise sur les thématiques suivantes  :  
Organisation du travail, Techniques agricoles, Matériel, Bâtiments, Foncier, Environnement économique, 
Ratios économiques et financiers, Juridique (y compris prévoyance, patrimoine), Réglementation 
environnementale. 
 

3. Décider un programme d’actions : quoi, pourquoi, quand, comment, qui ? 
 
Par ce diagnostic synthétique, l’exploitant peut rapidement être rassuré sur sa conduite d’entreprise.  
 

Comment ? 

La performance de l’entreprise agricole sera 
dépendante de l’optimisation de plusieurs leviers.  
 
Les choix du chef d’entreprise doivent être faits 
en adéquation avec sa stratégie et ses objectifs.  
 
En régime de croisière, certains aspects peuvent 
donc être sous-estimés ou incohérents avec ses 
ambitions. D’autres choix sont particulièrement 
judicieux et il faut les maintenir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils ont dit... 

Les adhérents qui en ont profité  
sont satisfaits à 95 % 

 
« Au début, avec mon fils, nous n’avons pas forcément 
vu l’utilité de ce rendez-vous. Mais finalement, il est 
toujours bon de se poser des questions...  » 
 
« ... Le rendez-vous s’est vraiment déroulé comme un 
échange, nous avons pu rebondir et poser des 
questions par rapport à notre cas personnel. Nous 
avons vraiment eu l’impression d’être écoutés et c’est 
ce qui a permis un échange intéressant » 
 
« … J’ai pu avoir une analyse critique avec un 
conseiller nouveau. C’est complémentaire à la vision 
de mon comptable…  » 
 
« Cela m’a réveillé sur le travail que j’avais encore à 
réaliser pour transmettre mon patrimoine. Nous allons 
mettre en place des baux à long terme afin de faciliter 
la transmission de l’exploi tation et de protéger nos 

biens » 
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Êtes-vous concerné ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contacts :  
Votre comptable 

Votre conseiller d’entreprise  
AS Entreprises/FDSEA Conseil 

03 26 04 96 66 

Mes questions OUI NON Observations 

Je voudrais faire une pause pour l'analyse de mon entreprise     
Je voudrais savoir si j'ai vraiment mis en adéquation mes choix 
d'entreprise avec la stratégie que je souhaite  

   

Je voudrais savoir si mon entreprise est en mesure de passer les 
années à venir 

   

J’ai besoin de mesurer ma vulnérabilité face aux difficultés 
ponctuelles rencontrées 

   

Je suis dans une période particulière : 
- tensions économiques, de trésorerie  
- au départ d’un projet 
- préparation de ma transmission 
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Prévoyance 
Adapter votre couverture à vos besoins 

 
 
 
 
 
 
Le régime obligatoire de MSA vous fournit une couverture prévoyance, mais très insuffisante ! Vos besoins 
en termes de prévoyance dépendent de votre organisation familiale et professionnelle  : une analyse globale 
de votre situation permet d’ajuster votre couverture à vos besoins  ! 
 

Quoi ? 

La prévoyance permet de pallier les conséquences économiques des aléas de la vie d’origine personnelle et 
professionnelle : 
- arrêts de travail en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation : vous percevez alors des indemnités 

journalières, 
- l'invalidité : vous bénéficiez d'une rente d'invalidité,  
- le décès : vos proches et ayant-droits bénéficient alors d'un capital décès ou d'une rente (éducation, de 

conjoint...). 
 

Pourquoi ? 

 Comment êtes-vous couvert actuellement ? Entre régime obligatoire et régimes complémentaires  ?  
 
 Comment définir vos besoins en fonction de votre contexte : la pérennité de l’entreprise est-elle assurée ? 

Que devient le foncier ? Quelle fiscalité en cas de décès ? 
 

Comment ? / Les leviers 

 

 

 

  



11 
 

 

Êtes-vous concerné ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Contact :  
Mireille DEKETELE 

Conseillère d’entreprise FDSEA Conseil  
Antenne de Vitry-le-François 

03 26 74 49 46 

mdeketele@fdsea51.fr 

CONNAISSEZ-VOUS ? Oui Montant Non Observations 

En cas d’absence, quelqu’un peut -il vous 
remplacer et pendant combien de temps ? 

    

Le revenu de votre conjoint est-il 
indépendant de l’exploitation  ? 

    

Montant de votre épargne de précaution 
permettant de tenir  

    

Votre niveau de revenu en cas d’arrêt de 
travail / invalidité (régime obligatoire et 
facultatif)  

   
Les garanties vous semblent-elles 
suffisantes par rapport à vos 
besoins ? 

Le devenir de vos baux en cas de décès      

Le montant du capital couvert par des ADI      

Le montant de vos capitaux décès     

Le montant de la rente accordée à votre 
conjoint, vos enfants en cas de décès  

   
Les garanties sont-elles suffisantes 
par rapport à vos besoins ? 

SOUHAITEZ-vous être CONTACTÉ pour 
RÉALISER un AUDIT PREVOYANCE ? 
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Notes 
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Notes 
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Notes 
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Notes 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nos Antennes 
 

Châlons en Champagne 

Complexe Agricole du Mont-Bernard - 51000 Châlons en Champagne 

 03 26 64 07 68 -  03 26 66 54 58 
 

Dormans 

16 rue du Bac - ZI les Varennes - 51700 Dormans 

 03 26 58 86 87 -  03 26 58 66 84 
 

Gueux 

17 rue de la Fosse Chenevière - 51390 Gueux 

 03 26 61 26 30 -  03 26 83 91 75 
 

Reims 2  

Maison des Agriculteurs – CS 50001 - 51664 Reims Cedex 

 03 26 04 96 66 -  03 26 04 96 55 
 

Reims 3  

Maison des Agriculteurs – CS 50001 - 51664 Reims Cedex 

 03 26 04 96 66 -  03 26 04 74 07 
 

Sainte-Ménehould 

23 rue Gaillot-Aubert - 51800 Sainte-Ménehould 

 03 26 60 82 59 -  03 26 60 03 15 
 

Sézanne 

Route de Troyes - 51120 Sézanne 

 03 26 80 66 35 -  03 26 80 04 94 
 

Vertus 

22 rue Claude-Deschamps - 51130 Vertus 

 03 26 52 00 11 -  03 26 58 67 62 
 

Vitry le François  

41bis Voie Wagner - Faubourg de St-Dizier - 51300 Vitry Le François 

 03 26 74 49 46 -  03 26 72 72 60 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison des Agriculteurs 
2 rue Léon Patoux – CS 50001 – 51664 REIMS cedex - Tél. : 03 26 04 96 66 – Fax : 03 26 04 77 06 

Site internet : www.as-entreprises.fr – E.mail : asentreprises@fdsea51.fr 

 

Vous pouvez retrouver les présentations des Rencontres Adhérents sur le 
Bureau de l'Entrepreneur / documentation :  

 

Mise en ligne du nouveau Bureau de L'Entrepreneur le 12 février 2015 
 

CONNECTEZ-VOUS : 
Une question sur le bureau de l’entrepreneur ?  Login/Mot de passe oubliés ? 

N’hésitez pas à appeler notre hotline au 03 26 35 00 50  

http://www.adresse/

