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Actualités sociales, juridiques et fiscales 
 

Loi de Finances : ce qui change en terme de fiscalité au 1er janvier 2022 

Taxes, crédits d’impôt, exonérations, voici ce que prévoit la Loi de Finances pour 
l’année 2022. 
 

Votée à la fin de l’année 2021, la Loi de Finances pour 2022 a été publiée au Journal Officiel 

le 30 décembre 2021. Elle entérine les dispositifs fiscaux pour l’année à venir. Un certain 
nombre de mesures concerne le secteur agricole. 

Hausse des crédits d’impôt bio et remplacement 

Le crédit d’impôt à destination des producteurs en agriculture biologique a été prorogé de trois 
ans. Il augmentera de 1 000 € à compter du 1er janvier 2023, passant ainsi à 4 500 €.  
Le montant total des aides à la conversion ou au maintien et du crédit d’impôt bio ne pourra 
pas dépasser 5 000 €. 

Le crédit d’impôt applicable au titre des dépenses supportées par un agriculteur afin d’assurer 
son remplacement est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024. La prise en charge passe à 60 % 
lors d’un remplacement pour maladie ou accident du travail. 

Précisions sur les taux de TVA 

La nouvelle Loi de Finances simplifie les taux de TVA applicables aux produits alimentaires. 
Ainsi, les produits destinés à la consommation humaine, incluant les sous-produits entrant 
dans la préparation de ces denrées alimentaires, sont soumis au taux réduit de 5,5 %. 

Les denrées alimentaires destinées exclusivement à la consommation animale relèvent du 
taux réduit à 10 %, tout comme les engrais, amendements, fertilisants et produits 
phytopharmaceutiques. 

Aménagement fiscal 

À compter du 1er janvier 2022, les fusions et scissions de sociétés civiles agricoles ainsi que 
les apports partiels d’actifs à de telles sociétés ne sont plus considérés comme des cessations 
d’activité et bénéficient donc du régime de report d’imposition des plus-values. 

Cet aménagement est ouvert aux sociétés civiles agricoles soumises à l’impôt sur le revenu, 
à condition que la société absorbante reprenne les engagements de la société absorbée et 
l’ensemble de son passif fiscal. 

Nouveauté dans la Loi de Finances pour 2022, les Paiements pour Services 
Environnementaux (PSE) sont qualifiés de revenus de l’exploitation. Les PSE sont ainsi 
soumis au régime des bénéfices agricoles. 

Maintien des exonérations 

La Loi de Finances pour 2022 prévoit l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 
pour les coopératives agricoles qui mettent à disposition leurs locaux et moyens techniques à 
un tiers, pour mieux contrôler la qualité de la transformation des produits de leurs adhérents, 
dans le respect des traditions et labels agricoles. 

Les produits doivent être sous appellation d’origine, indication géographique ou dans la 
catégorie des spécialités traditionnelles garanties et les locaux doivent être équipés des 
moyens de transformation nécessaires. 

Source : Site internet de La France agricole / 03 Janvier 2022 

https://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2022-01-03/loi-de-finances-2022.pdf
https://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2022-01-03/loi-de-finances-2022.pdf
https://www.lafranceagricole.fr/tag/cr%C3%A9dit%20d%E2%80%99imp%C3%B4t
https://www.lafranceagricole.fr/tag/agriculture%20biologique
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Déclaration PAC de 2022 : Demander les aides animales dès le  
1er janvier 2022 

Telepac s'ouvrira le 1er janvier prochain pour le dépôt des demandes d’aides animales 
pour la campagne de 2022. 

La date est donnée ! Dans un communiqué de presse du jeudi 23 décembre 2021, le Ministère 
de l’Agriculture annonce l’agenda pour le dépôt des demandes d’aides animales. 

Dès le 1er janvier 2022, les agriculteurs pourront télédéclarer sur le site Telepac les demandes 
d’aides animales : 

• Aides ovines, aide caprine, 

• Aide aux bovins laitiers en zone de montagne, 

• Aide aux bovins laitiers hors zone de montagne, 

• Aide aux bovins allaitants, 

• Aides aux veaux sous la mère, 

• Prime aux petits ruminants (Outre-Mer). 

La télédéclaration sur le site Telepac est obligatoire pour bénéficier de ces aides. Le site 
Telepac permet de déposer sa demande d’aide et le cas échéant de la modifier. 

Pour les aides ovines et caprines dans l’Hexagone et en Outre-Mer, la télédéclaration sera 
ouverte jusqu’au 31 janvier 2022. 

Pour les aides aux bovins allaitants et laitiers et pour les aides aux veaux sous la mère, la 
télédéclaration restera ouverte jusqu’au 16 mai 2022. 

Enfin, pour l’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant en outre-mer, la 
télédéclaration sera ouverte à partir du 1er mars 2022 et le restera jusqu’au 15 juin 2022. 

Source : Site internet de La France agricole / 23 Décembre 2021 

 

Cours des Céréales : 

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 2022. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

03/01/2020 

Prix au 

04/01/2021 

Prix au 

03/01/2022 

Blé 188,50 € / T 214,25 € / T 274 € / T 

Maïs 173,50 € / T 198,50 € / T 226 € / T 

Colza 415,25 € / T 421,50 € / T 771,25 € / T 
 

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

Euronext. 

 

Toute l’équipe de l’AMAPROGES vous souhaite ses  

meilleurs vœux pour cette année  

2022. 
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