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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 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et
l’article 7 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) 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 précise dans quelles conditions l’activité de vente de la biomasse et de
production d’énergie provenant de la mobilisation de la biomasse peut bénéficier de l’exonération de taxe
professionnelle prévue à l’article 1450 du code général des impôts.
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INTRODUCTION

1. En application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 63 du code général des impôts, relèvent
désormais de la catégorie des bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la vente de la 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.

Ces dispositions ont été commentées dans le BOI 5 E-2-09.

2. La présente instruction précise dans quelles conditions l’activité de vente de la biomasse et de production
d’énergie provenant de la mobilisation de la biomasse peut bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle
prévue à l’article 1450 du code général des impôts.

Les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts.

Section 1 : Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

3. En application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 63, relèvent désormais de la catégorie des
bénéfices agricoles 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.

Pour que les revenus tirés de ces ventes, antérieurement considérés comme des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC), 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, 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. Pour plus de précisions, il est
renvoyé au BOI 5 E-2-09.

4. Les exploitants agricoles sont exonérés de la taxe professionnelle en vertu des dispositions de l’article
1450 (pour plus de précisions, il convient de se reporter à la doctrine administrative 6 E 132).

5. Dès lors que les 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 sont qualifiés de bénéfices agricoles,
cette activité bénéficie de l’exonération de taxe professionnelle en faveur des exploitants agricoles prévue à
l’article 1450.

6. La circonstance qu’en application de l’article 155, ces revenus sont imposés dans la catégorie des BIC
(activité agricole accessoire à l’activité commerciale) ne leur fait pas perdre la qualification de bénéfices agricoles.
L’exonération de l’article 1450 peut donc s’appliquer.

7. En revanche, lorsque les revenus sont qualifiés de BIC, cette activité ne bénéficie pas de l’exonération
prévue à l’article 1450, quand bien même elle serait imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles en
application de l’article 75 (activité commerciale accessoire à l’activité agricole).

Section 2 : Entreprises qui relèvent de l’impôt sur les sociétés

8. Les activités de vente de biomasse et de production d’énergie à partir de produits ou de sous-produits
issus de l’exploitation agricole, réalisées par une entreprise qui relève de l’impôt sur les sociétés, peuvent
bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle lorsque ces activités revêtent un caractère agricole.

Pour apprécier le caractère agricole de ces activités, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux
permettant de qualifier les revenus d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu (cf. no 3).
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Section 3 : Entrée en vigueur

9. Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

DB liée : DB 6 E 132.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I

I de l’article 24 de la loi de finances pour 2008 (Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)
et article 7 de la loi de finances pour 2009 (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008)

ARTICLE 24 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008

I. - 1.L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse
sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des
revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de
l'exploitation agricole ».

2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ».

ARTICLE 7 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009

L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant ».


