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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 E-1-10
INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009

BENEFICES AGRICOLES. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. MODALITES D’IMPOSITION DES
PRODUCTIONS AGRICOLES ENTREPOSEES. AMENAGEMENTS DU DISPOSITIF PREVU A L’ARTICLE 38 QUINQUIES

DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ARTICLE 84 DE LA LOI N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2008.

(C.G.I., art. 38 quinquies)

NOR : ECE L 09 10060 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

En application de l’article 38 quinquies du code général des impôts, issu de l’article 33 de la loi de
finances rectificative pour 2005, l’entreposage d’une production agricole par un exploitant chez un tiers et
sa reprise n’entraînent pas de conséquences fiscales pour l’exploitant, sous réserve que les produits
agricoles restent inscrits dans ses stocks au bilan jusqu’au transfert du contrôle et des avantages
économiques futurs attachés à cette production.

L’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2008, complété par le décret n° 2009-1047 du
27 août 2009, précise les modalités de valorisation des stocks inscrits au bilan de l’exploitant et la date
d’imposition de la production agricole ainsi entreposée :

- la valeur des stocks à la date de clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’entreposage ne
doit être majorée dans les inventaires suivants que des seuls frais facturés par l’organisme entrepositaire ;

- la production qui ne fait pas l’objet d’une reprise par l’exploitant doit demeurer inscrite dans ses
stocks jusqu’à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés
ou des acomptes perçus sur ces sommes.

La présente instruction commente ces dispositions, qui s’appliquent aux exercices clos à compter
du 1er janvier 2009.
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1. En application de l’article 38 quinquies du code général des impôts et de l’article 2 F de l’annexe III à ce
code, l’entreposage d’une production agricole par un exploitant chez un tiers et, éventuellement, sa reprise
n’entraînent pas de conséquences fiscales pour l’exploitant, sous réserve que les produits agricoles restent
inscrits dans ses stocks au bilan jusqu’au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à
cette production.

2. La présente instruction commente ces dispositions. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du
code général des impôts et de ses annexes.

Section 1 :  Conditions d’application de l’article 38 quinquies

3. L’article 38 quinquies s’applique en cas d’entreposage d’une production agricole par un exploitant chez un
tiers. La convention d’entreposage s’entend du contrat par lequel une production agricole fait l’objet d’un dépôt
non individualisé dans les magasins d’une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de
réaliser d’autres prestations sur cette production et peut être reprise à l’identique ou à l’équivalent par l’exploitant.

4. Le statut du tiers chargé de l’entreposage est sans incidence. En particulier, il n’est pas nécessaire que
celui-ci soit placé sous le statut de société coopérative agricole ; il peut par exemple s’agir également d’une
entreprise de négoce ou d’une autre exploitation agricole.

5. De même est sans incidence le fait que l’exploitant reprenne ou non la production qu’il a apportée, dès
lors qu’il en a la possibilité. Cette reprise, qu’elle soit totale ou partielle, peut se faire à l’identique ou à
l’équivalent, c’est-à-dire, conformément au III de l’article 2 F de l’annexe III, après des transformations telles que :

- d’une part, les produits repris par l’exploitant soient issus de la transformation des produits qu’il a
apportés ou de produits identiques : cette condition permet de s’assurer que la reprise des produits transformés
n’est pas constitutive, en réalité, d’un échange de biens entre l’apporteur et l’entrepositaire, sans rapport entre
eux ;

- d’autre part, les quantités de produits reprises par l’exploitant correspondent à celles qu’il a apportées :
cette condition doit s’apprécier avec autant d’exactitude que possible au vu des contraintes de la transformation
(rebuts, évaporation…) ;

- enfin, la valeur des produits fournis par l’entreprise d’entreposage diminuée de la valeur de sa prestation
de transformation et de conditionnement n’excède pas la valeur des matières apportées par l’exploitant : cette
condition permet à l’entrepositaire d’ajouter aux produits apportés des produits qui seraient nécessaires à la
transformation, sans pour autant que ses ajouts deviennent prépondérants.

6. Le I de l’article 2 F de l’annexe III précise ce qu’il convient d’entendre par « convention d’entreposage ».
Constitue une convention d’entreposage de productions agricoles faisant l’objet d’un dépôt non individualisé un
contrat qui remplit les conditions suivantes :

- la convention porte sur la livraison de la production et son stockage, en vue de sa reprise par l'exploitant
ou de sa vente, et prévoit, le cas échéant, sa transformation ou d’autres prestations réalisées par l’entreprise
d’entreposage. La livraison et la reprise s’entendent au sens physique et non uniquement au sens juridique.
Parmi les prestations que peut réaliser l’entreprise d’entreposage figure notamment celle consistant à assurer
pour le compte de l’exploitant la vente de la production, le cas échéant après sa transformation ;

- la production est constituée de biens agricoles fongibles qui sont entreposés dans des conditions qui ne
permettent pas d’en attribuer l’origine à un exploitant déterminé. Les productions apportées doivent ainsi se
confondre avec d’autres productions de même nature apportées par d’autres exploitants. Ne sont donc pas visés
par ces dispositions les entreposages de productions non fongibles ou de productions fongibles qui font l’objet
d’un dépôt individualisé permettant d’identifier l’exploitant qui les a apportées : dans de telles situations en effet,
l’entreposage n’entraîne juridiquement aucun transfert de propriété, donc aucune sortie des stocks de l’exploitant,
conformément aux règles de droit commun.

7. La convention d’entreposage se distingue ainsi, par exemple, d’un contrat par lequel l’exploitant vendrait
sa production à l’entreprise tierce ou se verrait interdire de reprendre la production apportée. Il appartient à
l’exploitant d’être en mesure de prouver la nature de la relation qui le lie à l’entreprise tierce, au vu, par exemple,
des termes d’un contrat écrit, des statuts ou du règlement intérieur de la société coopérative agricole qui
prévoirait les conditions générales d’entreposage, de tout document justifiant la date, la nature et la quantité de la
production déposée…
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8. L’article 38 quinquies est susceptible de s’appliquer à tous les exploitants agricoles soumis à un régime
réel d’imposition, à l’exclusion, par conséquent, de ceux imposés selon un régime forfaitaire. Sous cette réserve,
peuvent donc bénéficier de ces dispositions les exploitants imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices agricoles, les exploitants, exerçant une activité agricole accessoire à une activité industrielle,
commerciale ou artisanale, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux pour l’ensemble de leurs activités en application de l’article 155, les sociétés ou groupements
soumis au régime fiscal des sociétés de personnes ou les sociétés exerçant une activité agricole soumises à
l’impôt sur les sociétés.

9. Enfin, l’application de l’article 38 quinquies suppose que les produits agricoles restent inscrits dans ses
stocks au bilan même après leur entreposage chez l’entreprise tierce. Ce dispositif déroge donc aux règles
habituelles de comptabilisation des stocks, selon lesquelles seuls les stocks dont l’entreprise est propriétaire
doivent être inscrits dans les comptes de stocks au bilan. Le maintien des produits agricoles dans les stocks au
bilan de l’exploitant pour les besoins de la détermination de son résultat fiscal est naturellement sans incidence
sur les règles gouvernant le transfert de la propriété des productions.

10. L’application de ce régime relève d’une décision de gestion de l’exploitant qui, lorsque son apport répond
à toutes les caractéristiques d’une convention d’entreposage, peut opter, soit pour la sortie de la production de
ses stocks au bilan dans les conditions de droit commun, soit pour son maintien dans les conditions prévues à
l’article 38 quinquies. Le maintien de la production apportée dans les stocks au bilan de l’exploitant matérialise
l’option pour l’application du régime prévu à l’article 38 quinquies. Cette option est irrévocable : l’exploitant qui
choisit de soumettre aux règles de l’article 38 quinquies l’entreposage d’une production donnée, ou d’une partie
de celle-ci, doit la maintenir inscrite dans ses stocks jusqu’à la date de sortie prévue par ces dispositions (cf.
infra). Afin de permettre un suivi de chaque production placée sous ce régime, le II de l’article 2 F de l’annexe III
impose d’inscrire chaque récolte entreposée distinctement dans les stocks au bilan de l’exploitant ; l’inscription se
fera ainsi dans une subdivision spéciale du compte des stocks avec la mention du libellé et du millésime de la
récolte entreposée.

Section 2 : Modalités d’imposition des productions placées sous le régime de l’article 38 quinquies

11. Les productions restant inscrites dans les stocks au bilan sont évaluées suivant les règles de droit
commun définies aux articles 38 nonies et 38 decies de l’annexe III, c’est-à-dire à leur coût de revient. Toutefois,
pour les exploitants imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ces productions
restant inscrites dans les stocks au bilan peuvent, le cas échéant, être évaluées selon les règles définies aux
articles 38 sexdecies I ou 38 sexdecies JC de l’annexe III, c’est-à-dire en recourant à une méthode d’évaluation
forfaitaire (cf. instruction administrative 5 E-1-02 du 15 janvier 2002).

12. Quelle que soit la méthode d’évaluation retenue, la valeur comptable des stocks à la clôture de l’exercice
au cours duquel intervient l’entreposage doit être reprise à l’identique dans les inventaires suivants, majorée des
seuls frais facturés par l’organisme d’entreposage. Conformément aux dispositions du II de l’article 2 F de
l’annexe III, cette règle s’applique que la production entreposée fasse ou non l’objet d’une reprise par l’exploitant
(cf. n° 16).

13. Seuls sont à retenir, bien entendu, ceux des frais facturés par l’entreprise d’entreposage qui sont à
comprendre, sur le plan comptable comme sur le plan fiscal, dans le coût de revient des stocks, par exemple les
frais de transformation et de conditionnement. Pour plus de précisions sur les coûts de production à incorporer
dans la valeur des stocks de biens produits par une entreprise, il conviendra de se reporter à l’instruction
administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, paragraphes 151 à 155.

14. Cette règle est exclusive de la constatation d’une dépréciation de ces stocks par voie de provision, dès
lors que leur maintien en compte n’est que la matérialisation de l’option pour l’article 38 quinquies, alors même
que l’exploitant en a juridiquement perdu la propriété.

15. Le fait générateur de la sortie des stocks figurant au bilan de l’exploitant et les modalités d’imposition des
productions apportées dans le cadre du régime prévu à l’article 38 quinquies diffèrent selon que la production fait
ou non l’objet d’une reprise par l’exploitant.
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16. En cas de reprise totale ou partielle de la production par l’exploitant, celle-ci est considérée comme une
simple opération intercalaire n’entraînant aucune conséquence fiscale autre que le retour aux règles de droit
commun. La production agricole qui fait l’objet d’une reprise par l’exploitant doit ainsi demeurer inscrite dans ses
stocks au bilan jusqu’au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production,
c’est-à-dire, conformément au IV de l’article 2 F de l’annexe III, jusqu’à la livraison ou la consommation de cette
production par l’exploitant. Dès lors que la reprise de la production, matérialisée par sa sortie des magasins de
l’organisme d’entreposage, entraîne son transfert de propriété à l’exploitant, la part de la production reprise,
inscrite dans les stocks à son bilan, est à nouveau évaluée selon les règles de droit commun à compter de la date
de reprise, sans appliquer les règles spécifiques de valorisation des stocks prévues à l’article 38 quinquies.

17. Lorsque la production entreposée n’est pas reprise, elle demeure inscrite dans les stocks au bilan de
l’exploitant jusqu’à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou
des acomptes perçus sur ces sommes (cf. documentation administrative 5 E 22, paragraphes 10 à 12).

18. Si l’exploitant perçoit de l’entreprise d’entreposage ou d’un tiers l’intégralité du prix de cession de la
production entreposée, le compte de stocks est soldé et la différence entre ce prix et le coût de revient des stocks
est portée en compte de résultats et imposée dans les conditions de droit commun. De même, lorsque la somme
perçue n’est représentative que d’une cession partielle de la production et que l’exploitant est en mesure de
rattacher cette somme à une fraction de la production entreposée, le compte de stocks est crédité de la valeur
correspondant à la production vendue et la différence entre cette somme et ce montant crédité est portée en
compte de résultats et imposée dans ces conditions de droit commun.

19. A l’inverse, si l’exploitant perçoit de l’entreprise d’entreposage ou d’un tiers des acomptes au titre de la
cession par l’entreprise d’entreposage de la production apportée par l’exploitant ou s’il n’est pas en mesure de
rattacher les sommes qu’il perçoit à la cession d’une fraction quantifiée de la production entreposée, l’exploitant
doit, conformément au V de l’article 2 F de l’annexe III, créditer son compte de stocks du montant des acomptes
perçus au titre de la cession par l’entreprise d’entreposage de la production apportée par l’exploitant, diminué de
la décote mentionnée à l’article 38 sexdecies JC de l’annexe III, soit, selon l’activité, 20 % ou 30 %.

20. Les acomptes et, de manière générale, toutes les sommes reçues, sont pris en compte pour la
détermination du résultat de l’exercice au cours duquel ils sont perçus. En revanche, ces modalités d’imposition
ne sont pas applicables aux avances qui seraient versées à l’exploitant par l’entreprise d’entreposage, qui
revêtent un caractère individuel, ponctuel et exceptionnel et qui restent sans incidence sur le résultat imposable
de l’exploitant.

Un exploitant apporte à une entreprise d’entreposage des productions qu’il a inscrites en stock pour une valeur
de 100 au cours de l’année N. En N+1, l’entreprise d’entreposage lui verse un acompte d’un montant de 50 et lui
facture des frais pour un montant de 10. Enfin, en N+2, l’entreprise d’entreposage lui verse le solde des sommes
perçues lors de la vente des productions apportées, d’un montant de 90. A la clôture de l’exercice N+1, le compte
de stocks affichera un montant égal à (100+10-50*0,7)=75. En N+2, le compte de stocks sera soldé.

Exercice N N+1 N+2
Produit 0 50 (1) 90
Charges d’exploitat. 100 10 (2) -
Variation de stocks (+) 100 (-) 25 (3) (-) 75 (5)
Résultat 0 +15 (4) +15

(1) Acompte encaissé.
(2) Comptabilisation des charges facturées par l’entreprise d’entreposage.
(3) Valeur comptable du stock à l’ouverture de l’exercice N+1 : 100

Valeur comptable du stock à la clôture de l’exercice N+1 : 100 + 10 – (50 x 0,7) = 75
Variation de stock en N+1 : -100 + 75 = -25

(4) Correspond à 50 x 30 %.
(5) Le compte de stock est soldé.

Au final, l’exploitant aura perçu 140 pour un coût de revient des stocks de 100 + 10 = 110, soit un résultat de +30
(15 + 15).
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Section 3 : Appréciation du montant des recettes réalisées

21. L’article 38 quinquies est sans incidence sur les modalités de détermination du régime d’imposition
applicable à l’exploitant agricole. En effet, conformément au I de l’article 69 et à l’article 38 sexdecies A de
l’annexe III, les limites d’application des différents régimes d’imposition sont appréciées au regard du montant des
recettes encaissées.

22. Pour l’appréciation des seuils mentionnés au I bis de l’article 150-0 A, s’agissant de l’exonération des plus-
values réalisées par les associés passifs lors de la cession de parts de sociétés ou groupements relevant de
l’impôt sur le revenu, ou au II de l’article 151 septies et s’agissant des productions soumises au régime de l’article
38 quinquies, les recettes prises en compte s’entendent également de celles retenues pour la détermination du
résultat imposable.

Section 4 : Apports de raisins à des coopératives viticoles

23. Il sera admis que les apports de raisins, de moûts, de vins en vrac ou d’eaux-de-vie à des caves
coopératives viticoles agréées en « collecte-vente » par les viticulteurs associés de ces caves, bien qu’ils ne
constituent pas des entreposages de productions agricoles proprement dits dès lors qu’ils emportent
statutairement transfert de propriété au bénéfice des coopératives et que les viticulteurs n’ont pas la possibilité de
reprendre les productions qu’ils ont apportées, puissent, par dérogation aux règles de droit commun et à
l’exclusion de toute autre méthode dérogatoire s’agissant des exercices clos à compter du 1er janvier 2010, être
imposés dans les conditions et selon les modalités décrites dans la présente instruction. L’inscription en stocks
au bilan de l’associé coopérateur a une vocation strictement fiscale ; elle doit être considérée comme une fiction
dont la seule utilité est de suivre la production pour laquelle il sera rémunéré à l’avenir et ne modifie en rien la
nature des liens juridiques et économiques entre l’adhérent et sa coopérative. Les éventuelles conséquences du
passage des règles de comptabilisation dérogatoires antérieures aux règles prescrites par la présente instruction
lors de l’année du changement pourront être lissées dans les conditions prévues à l’article 75-0 A.

Section 5 : Entrée en vigueur

24. Les modifications apportées à l’article 38 quinquies et décrites ci-dessus s’appliquent aux exercices clos à
compter du 1er janvier 2009.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


