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BENEFICES AGRICOLES. VENTE DE BIOMASSE OU DE PRODUCTION D’ENERGIE
A PARTIR DE PRODUITS OU SOUS-PRODUITS ISSUS DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

(CGI, art. 63, 69 E et 72 D quater)

NOR :  ECE L 09 10001 J

Bureau B 1

E C O N O M I E  G E N E R A L E  D E  L A  M E S U R E

Le I de l’article 24 de la loi de finances pour 2008 et l’article 7 de la loi de finances pour 2009
qualifient de bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la vente de biomasse sèche ou humide
majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation ou qui proviennent de la production
d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. La présente
instruction commente cette disposition.
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1. En application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 63 du code général des impôts (CGI),
relèvent désormais de la catégorie des bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la vente de biomasse
sèche ou humide majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation ou qui proviennent de la
production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. Cette
évolution concerne uniquement les exploitants soumis à l’impôt sur le revenu.

2. La biomasse se définit comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de
l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi
que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. Elle peut être vendue soit en l’état, soit après
transformation, par exemple en vue de produire des biocarburants ou des biocombustibles. La production
d’énergie provient généralement de la mobilisation de la biomasse de l’exploitation mais peut provenir également
d’autres éléments issus de l’exploitation agricole qui entrent dans le cycle de production agricole.

3. Pour que les revenus tirés de ces ventes, antérieurement considérés comme des bénéfices industriels et
commerciaux, soient qualifiés de bénéfices agricoles, il faut que l’exploitant exerce une autre activité agricole au
sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI, dont il extraiT les produits ou sous-produits permettant la
vente de biomasse ou la production d’énergie. Il faut en effet que la biomasse ou l'énergie vendues soient
majoritairement issues de produits ou sous-produits de l'exploitation agricole.

4. Le caractère majoritaire s’apprécie sur l’exercice, en masse et par produit commercialisé par l’exploitant. Les
produits ou sous-produits acquis par l’exploitant auprès d’une société ou d’un groupement – en serait-il un
associé, ou ceux qui lui auraient été remis gratuitement ou pour la prise de possession desquels il aurait été
rémunéré ne constituent pas, pour le calcul du ratio, des produits ou sous-produits de l'exploitation agricole.

5. Il convient d’apprécier pour chaque type de produits ou de sous-produits vendus ou pour chaque type
d’énergie produite, si la masse de produits ou sous-produits utilisés provenant de l’exploitation est ou non
supérieure à la masse de produits ou sous-produits ayant une autre origine. Si tel est le cas, les revenus sont
rattachés à la catégorie des bénéfices agricoles. Par ailleurs, si un même produit est utilisé pour les deux activités
(de production d’énergie et de vente de biomasse), ou pour deux produits commercialisés, le caractère
majoritaire de ce produit s’apprécie activité par activité, ou produit commercialisé par produit commercialisé.

6. Les revenus issus de la vente de biomasse ou de la production d’énergie à partir de produits ou de sous-
produits majoritairement issus de l’exploitation agricole sont de droit qualifiés de bénéfices agricoles. En revanche
lorsque les produits ou sous-produits ne sont pas majoritairement issus de l’exploitation agricole du contribuable,
ces revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ils sont toutefois susceptibles
d’être rattachés à la catégorie des bénéfices agricoles sur le fondement de l’article 75 du CGI, lorsque l'exploitant
agricole est soumis à un régime réel d’imposition et que ses revenus provenant d'activités accessoires
commerciales ou non commerciales n'excèdent, au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de
l’exercice, ni 30 % de ses recettes agricoles, ni 50 000 €. Tel est également le cas des profits retirés de la vente
de résidus de méthanisation, qui revêtent un caractère agricole lorsque l’activité de production d’énergie à
l’origine de ces résidus est une activité agricole en application du cinquième alinéa de l’article 63 du CGI.

7. En application des dispositions de l’article 72 D quater du CGI, les exploitants titulaires de revenus provenant
de la vente de biomasse ou de la production d’énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement
issus de l’exploitation agricole ne peuvent bénéficier des déductions pour investissement ou des déductions pour
aléas lorsqu’ils n’exercent aucune des activités mentionnées aux quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI.
En pratique, dès lors que l’exploitant doit exercer l’une de ces activités pour que la biomasse ou la production
d'énergie puissent être majoritairement issues d'une exploitation agricole, ces déductions pourront être opérées.

8. En application de l’article 69 E du CGI, les exploitants qui perçoivent de tels revenus sont soumis de droit à
un régime réel d’imposition. Cette règle vaut tant pour les exploitants individuels que pour les sociétés ou
groupements. Elle concerne l’ensemble de l’activité exercée par l’exploitant. Ainsi, l’exploitant agricole qui,
relevant initialement du régime forfaitaire agricole, se met à vendre de la biomasse ou à produire de l’énergie à
partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de son exploitation agricole, est soumis à un régime réel
d’imposition pour l’ensemble des revenus tirés de son exploitation. Toutefois, cette règle ne s’applique qu'aux
exploitants percevant des revenus qualifiés de bénéfices agricoles en application du cinquième alinéa de l’article
63 du CGI. Elle ne modifie pas la situation des exploitants qui exercent exclusivement des activités qui étaient
déjà qualifiées de bénéfices agricoles avant l’entrée en vigueur de ce dispositif. Elle ne fait pas non plus obstacle
à l’application des dispositions de l’article 76 du CGI, qui fixent forfaitairement le bénéfice agricole résultant de
l’exploitation des bois, oseraies, aulnaies et saussaies.

9. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2007.
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