
La loi de finances pour 2021 a définitivement été adoptée le 17 décembre 2020. Sur le 
volet agricole, elle comporte plusieurs dispositifs en faveur de méthodes soucieuses 
de l’environnement. 
 

Après la traditionnelle navette parlementaire, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la 
loi de finances pour 2021, le 17 décembre 2020. Le texte comporte son lot de crédits d’impôt 
à destination des agriculteurs engagés dans des démarches soucieuses de l’environnement. 

 

1. Le crédit d’impôt pour la bio 

Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (AB), qui devait s’arrêter à la fin de 2020, 
a finalement été prolongé jusqu’en 2022. 

 

2. Le crédit d’impôt pour la haute valeur environnementale 

Le crédit d’impôt destiné aux exploitations certifiées à 
haute valeur environnementale (HVE) est mis en 
place pour les années 2021 et 2022. Il s’agit d’un coup 
de pouce annuel de 2 500 euros pour les exploitations 
concernées. Le montant cumulé de ce crédit d’impôt 
avec celui lié à l’AB et avec des aides publiques en 
vue d’obtenir la certification HVE ne peut excéder 
5 000 €. Dans le cadre des GAEC, le montant du 
crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés 
de la société, dans la limite de quatre. 

 

3. Le crédit d’impôt pour la sortie du glyphosate 

Sur proposition des sénateurs, les parlementaires ont aussi adopté la mise en place d’un crédit 
d’impôt pour les structures qui n’utiliseront pas de glyphosate en 2021 et 2022. Sont visées 
les exploitations dont l’activité principale concerne les cultures permanentes (hors pépinière), 
les terres arables, les productions sous serre et la polyculture-élevage. Ce crédit d’impôt, d’un 
montant de 2 500 euros, n’est pas cumulable avec celui consacré à la HVE et celui lié à l’AB. 

 

4. Le crédit d’impôt pour la rénovation des bâtiments à vocation tertiaire 

Un autre crédit d’impôt destiné à toutes les entreprises, dont celles qui évoluent dans le 
domaine agricole, et qui réalisent des travaux de rénovation énergétique dans leurs bâtiments 
à vocation tertiaire (tels que les bureaux) est créé. Les dépenses doivent être effectuées entre 
le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. 

Source : Site internet de La France agricole / 04 Janvier 2021 
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Les aménagements apportés lors du premier confinement sont revus à la marge et 
prolongés jusqu'au 31 décembre 2021. 
 

Les mesures dérogatoires au droit commun des entreprises en difficulté, mises en place lors 

du premier confinement, sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi ASAP. Les 

articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, qui aménagent le livre VI du code 

de commerce, demeurent donc en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2021. A noter toutefois, 

qu’une ordonnance du 25 novembre adapte ce dispositif dérogatoire aux conséquences du 

deuxième confinement. Plusieurs mesures sont aménagées, notamment pour simplifier les 

obligations procédurales et accélérer le paiement des créances salariales. 

Source : Site internet des Éditions Législatives / 14 Décembre 2020 

 

Le principe de discipline budgétaire posé par le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 17 décembre 2013 prévoit la possibilité d’ajuster le montant des 

aides directes si le plafond du budget agricole est dépassé. Il est alors procédé à une 

adaptation des aides. Le taux d’ajustement de la discipline financière tient compte de la 

nécessité de constituer une réserve susceptible d’être utilisée pour soutenir les secteurs 

agricoles en crise. 

Pour constituer cette réserve, la Commission a finalement décidé, pour l’année civile 2020, de 

diminuer les montants des paiements directs dépassant 2 000 € d’un taux d’ajustement de 

2,906192 %. 

Ce taux est applicable à partir du 1er décembre 2020 correspondant à la date de 

commencement des paiements aux agriculteurs. 

Source : Site internet des Éditions Législatives / 07 Décembre 2020 

Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & oléagineux 
N/N-1/N-2 pour janvier 2021. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

02/01/2019 

Prix au 

02/01/2020 

Prix au 

05/01/2021 

Blé 204 € / T 189,50 € / T 217,75 € / T 

Maïs 179,75 € / T 169 € / T 200,50 € / T 

Colza 364,50 € / T 413,25 € / T 429,75 € / T 
 

NB : Il s’agit de cotations sur le marché financier 

Euronext. 
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