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Chantier de fiscalité agricole :  
La prestation de travaux agricoles contribue à la compétitivité de l’agriculture  
 
Le chantier de fiscalité agricole, conduit par Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, et Bruno Lemaire, ministre de l’Economie et des Finances a rendu ses conclusions le 

20 septembre 2018. A cette occasion, la FNEDT, consultée sur le sujet, rappelle que la prestation de 

services de travaux agricoles doit être prise en compte dans la définition de la fiscalité agricole. 

Paris, le 24 septembre 2018 – « La FNEDT salue le travail accompli sur ce chantier de la fiscalité agricole 

pour inciter à l’investissement en fonction des prix agricoles et non pour créer des charges ! », déclare 

Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT).  

La FNEDT salue la reconduction pour 3 ans du taux actuel de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) 

pour le Gasoil Non Routier (GNR) et l’annonce à terme de l’intégration de sa détaxation totale dans le 

prix d’achat. « Nous avons convaincus », souligne Gérard Napias, avant de poursuivre « pour les mêmes 

travaux, l’agriculture ne peut avoir deux carburants taxés différemment selon que l’on soit agriculteur 

ou entrepreneur de travaux agricoles et forestiers ».  

L’activité d’entrepreneur de travaux agricoles requiert de lourds investissements. Le chantier fiscal a 

avancé sur l’exigence d’un taux d’utilisation minimal du matériel, comme le souhaitait la FNEDT. « Le 

blocage du cumul des avantages fiscaux pour l’acquisition de matériels roulants agricoles est une bonne 

chose en contrepartie de l’incitation à la création d’une épargne de précaution face aux risques et à la 

fluctuation de revenu », souligne Gérard Napias, qui poursuit « c’est une très bonne nouvelle que les 

entrepreneurs de travaux agricoles doivent saisir afin de promouvoir leurs offres de services avec des 

solutions économiques, innovantes et durables ».  

La FNEDT revient sur un point crucial de ce chantier pour les entrepreneurs : l’encouragement des 

exploitants agricoles à se diversifier sous couvert de la fiscalité. Le doublement des seuils fiscaux de 

l’article 75 du Code Général des Impôts tire vers le bas les entreprises qui se professionnalisent. La 

FNEDT regrette qu’il ne soit plus nécessaire de créer une entreprise commerciale en dessous de 

100 000 euros de travaux agricoles. « Nous demandons que les recettes de travaux agricoles soient 

écartées du montant des recettes commerciales des exploitations agricoles prises en compte dans les 

bénéfices agricoles », rappelle Gérard Napias avant de marteler « arrêtons de nous faire croire que l’on 

nous tire vers le haut alors que cela va vers le bas ! ». La FNEDT déplore aussi la vérification des 

agréments et certifications pour l’application des produits phytosanitaires en prestation de services.  

La suppression du CICE au 1er janvier 2019 va être compensée par une augmentation des exonérations 
de cotisations sociales bénéficiant uniquement aux travailleurs permanents. La Fédération regrette 
qu’aucun allègement du coût du travail ne soit prévu pour les employeurs de saisonniers. Elle demande 
à minima l’application de toutes les exonérations des exploitations agricoles aux ETARF et ce, dès le 1er 
janvier 2019. La FNEDT soutient les revendications de mesures d’abaissement de charges en faveur de 
l’emploi saisonnier et va se mobiliser avec tous les employeurs concernés.  

La FNEDT rappelle que depuis 2016, le bénéfice de l'exonération TO-DE (Travailleurs Occasionnels - 
Demandeurs d’Emploi) a été supprimé pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, 
occasionnant ainsi une hausse de 2 €/h du coût du travail.  

Pour tout renseignement : agence Ressources De la Nature  

Mathilde Lehoux - 01 85 09 83 71 - 06 09 49 09 78 - mlehoux@agence-rdn.com 

mailto:mlehoux@agence-rdn.com


 

 

A propos de la FNEDT 

La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 

les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 

13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 

ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des 

exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs 

(60 % des exploitations agricoles françaises) font appels aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est 

adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux 

et Forestiers). 

 


