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Etre vigneron aujourd’hui
La
complexité
des
réglementations,
l’accumulation de normes et l’augmentation des
charges découragent l’esprit d’entreprendre et
génèrent un sentiment d’asphyxie, une profonde
incompréhension et de l’exaspération au sein du
vignoble.
Les exploitants sont confrontés à des injonctions
contradictoires entre :
> des réglementations qui mobilisent leur énergie
et leurs moyens sur des contraintes sclérosantes ;
des charges directes et indirectes qui augmentent
dans le contexte d’un recul du chiffre d’affaires ;
> des consommateurs et des institutions qui leur
demandent d’augmenter la qualité, d’entreprendre
des certifications environnementales, de se
former pour mieux vendre, pour faire de l’image
et de la valeur, de s’adapter à l’évolution des
marchés, d’exporter… afin d’assurer leur
pérennité et préserver sur le territoire un important
tissu d’exploitations familiales qui emploient
des salariés et s’appuient sur de nombreux
fournisseurs implantés dans la région.

Il est urgent d’apporter des réponses concrètes
aux problèmes posés alors que des exploitations
ont encore les moyens d’entreprendre, d’investir
et de rebondir.
C’est pourquoi le SGV propose aux pouvoirs
publics de travailler sur le fond, de manière précise
et approfondie.
Ce dossier montre la réalité des problèmes
rencontrés par les exploitations viticoles
champenoises et propose des pistes de solutions
pour atténuer la pression qui pèse sur elles.
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CONSÉQUENCES
t

Les vignerons externalisent
de plus en plus le travail
pour ne plus avoir à assumer l’excès de
contraintes et de responsabilités
qui pèsent sur les employeurs

t

Le modèle de l’exploitation familiale
moyenne est remis en cause.

t

La valeur du foncier et
la fiscalité successorale
favorisent des comportements de rentiers au
détriment d’une viticulture professionnelle
impliquée dans le métier et s’engageant dans la
valorisation de l’appellation.

t

Des récoltants manipulants
et coopérateurs retournent
à la vente de raisins.

t

Le recul progressif, mais constant,
des ventes du vignoble constitue
un risque pour les équilibres
interprofessionnels champenois.
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Logement des saisonniers agricoles

Contexte

t

La règlementation sur l’hébergement des saisonniers issue du code rural demeure depuis trop
longtemps inappropriée.
Il en résulte une baisse des offres d’emplois logés
et une augmentation du risque routier lors des
déplacements domicile-travail. Cela a pénalisé
aussi les demandeurs d’emploi qui ne disposent
pas de moyen de locomotion ou du permis de
conduire. Elle conduit au développement de la
prestation de service et au recours aux gens du
voyage. Elle contraint également les municipalités à gérer un afflux massif de population avant,
pendant et après les vendanges. Enfin, les divergences dans les dérogations accordées par les
Direccte d’un département à l’autre créent des
incertitudes juridiques pour les employeurs et des
différences de traitement des salariés, selon le
lieu où ils travaillent.
Dans certains cas le Code du Travail fait de la durée pendant laquelle les salariés sont occupés à
une activité, un critère de distinction qui permet
d’adapter les règles d’hygiène et de sécurité à une
situation déterminée.

Propositions du SGV

t

Le SGV Champagne a toujours travaillé sur un dispositif similaire applicable à l’hébergement des
saisonniers agricoles : aménager les normes actuelles en faisant une distinction selon la durée
des travaux confiés aux travailleurs saisonniers.
Le critère de plus ou moins « 30 jours » paraît
raisonnable et adapté.
Un assouplissement des normes d’hébergement
des saisonniers agricoles permettrait d’éviter :
â toute dérive du travail illégal ;
â la précarisation des conditions d’emploi ;
â les troubles à l’ordre public lié à l’afflux massif
de population sur de courtes périodes.
Cette mesure permettrait également :
â d’encourager la rénovation ou l’aménagement
des bâtiments existants ;
â et de favoriser la mixité sociale.
Un tout récent décret du 20 septembre 2016 met
en place un dispositif dérogatoire aux conditions
d’hébergement des travailleurs saisonniers agricoles. Or, ce dispositif exige cumulativement :
â une représentativité patronale de l’organisation professionnelle demandeuse,
â un accord collectif de branche,
â des mesures compensatoires.

Les revendications
Le SGV Champagne pense qu’il n’est pas envisageable de promouvoir un système de
demande de dérogation, individuelle ou collective d’ailleurs, accordée pour une période
déterminée et susceptible d’évolution au gré de tel ou tel contexte spécifique. Cela créera de
l’insécurité juridique complémentaire chez les employeurs.
L’emploi de main d’œuvre a toujours été un véritable gage de qualité et s’inscrit dans une
démarche qualitative continue. Cela a permis d’assurer le développement et la pérennité de la
filière viti-vinicole champenoise : la main d’œuvre est une composante essentielle de la réussite
de nos entreprises.
Le SGV demande à ce que l’évolution de la réglementation soit pérenne, stable et bénéficie
à tous sans système complexe de mesures compensatoires trop vagues et sans surcharge administrative pour les employeurs.
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Le C3P

Un dispositif inapplicable, déraisonnable et dangereux pour les TPE

Contexte

Problématique

t

t

Depuis le 1 janvier 2015, un compte pénibilité
a été ouvert pour tout salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de seuils
d’exposition prédéfinis par décrets.
Le salarié peut ainsi, en fonction d’une exposition à certains risques, acquérir des points sur un
compte personnel de prévention de la pénibilité
(C3P) qui lui permettront à terme de bénéficier
d’heures de formation, d’une réduction du temps
de travail ou encore, d’un départ à la retraite anticipée.
er

Les employeurs agricoles et viticoles sont concernés de près par ces mesures et la mise en place
du compte pénibilité pose de multiples problèmes,
notamment aux entreprises de taille petite et
moyenne que constituent la majorité des exploitations viticoles.
Malgré les évolutions récemment adoptées, censées assouplir ce dispositif et ainsi rassurer les
employeurs, le SGV s’est toujours opposé fermement à la mise en place du compte personnel de
prévention de la pénibilité.
Ce dispositif inadapté, complexe, coûteux, source
d’incertitudes et d’insécurité juridique pour les
employeurs ne peut être appliqué en l’état actuel
des mesures existantes, par nos entreprises.
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Le SGV dénonce les orientations prises pour la
mise en œuvre de ce dispositif :
â La complexité administrative et la lourdeur de
gestion d’une telle mesure sont insurmontables
pour les entreprises de taille petite et moyenne ;
â Le C3P entraîne avec lui des coûts financiers
importants et insupportables :
> Un coût direct comprenant une cotisation
forfaitaire appelée pour toutes les entreprises et une sur-cotisation dont le montant
demeure variable en fonction du nombre de
risques encourus sur l’exploitation ;
> Un coût plus indirect mais tout aussi
conséquent pour assurer la gestion de cette
nouvelle obligation !
â La gestion du C3P est actée pour des cas
généraux ; encore une fois, les cas particuliers
de certains secteurs d’activité où la très petite
taille de nos entreprises ne trouvent pas de réponse précise dans les textes.
â Le C3P est synonyme d’insécurité juridique
de l’employeur et de contestations inévitables.
Si les décrets fixent aujourd’hui des seuils audelà desquels une situation de travail sera jugée
« pénible », leur appréciation demeure source
de contentieux, certains facteurs de risques
étant impossible à évaluer dans les conditions
réelles de l’activité d’une TPE.

Les revendications

t
Le SGV demeure profondément attaché à la mise en
sécurité des salariés sur les lieux de travail et à la
préservation de leur santé dans le cadre de l’exécution
de leur contrat de travail. Nous œuvrons dans ce sens
depuis longtemps par le biais d’actions et d’informations
relatives à la sécurité au travail, à la prévention des
risques professionnels, à la gestion des accidents du
travail et des maladies professionnelles, etc.
Le SGV s’est toujours opposé à la généralisation, au
1er juillet 2016, du compte personnel de prévention de
la pénibilité. Bien que le C3P soit entré en vigueur,
le SGV demande du temps et une remise à plat totale
du dispositif pour qu’il soit tenu compte des spécificités,
de la taille et des modes de fonctionnement et d’organisation de nos petites entreprises viticoles ; sans quoi le
C3P aura un effet dévastateur sur l’emploi.
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L’emploi dans les exploitations viticoles

Contexte

Problématique

t

t

Le dispositif d’exonération des charges patronales lors de l’embauche de travailleurs
saisonniers (dispositif TO-DE) a été profondément modifié le 1er janvier 2013 sur deux
points majeurs :
â la suppression de l’exonération des
cotisations accident du travail/maladie professionnelle ;
â le sévère recentrage de l’exonération sur
les bas salaires, qui conduit à une diminution drastique des plafonds d’exonération
au motif que près de 90 % des saisonniers
français seraient embauchés à un niveau
compris entre 1 SMIC et 1,25 SMIC.

Revendications

t
Le SGV Champagne demande
d’exclure de l’appréciation des
plafonds d’exonération prévus
dans le dispositif TO-DE toute
indemnité de fin de contrat dont
le versement est rendu obligatoire
par convention ou accord collectif
étendu.
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Nous avons toujours vivement dénoncé cette analyse qui ne correspond pas aux pratiques champenoises. En effet, sur notre appellation, la rémunération horaire moyenne des CDD est de 20 %
supérieure à la moyenne nationale :
â 46 % des CDD ont une rémunération totale
comprise entre 1,2 et 1,4 SMIC ;
â 40 % des CDD ont une rémunération totale
supérieure à 1,4 SMIC.
Les salariés saisonniers embauchés sur les exploitations viticoles de Champagne bénéficient
de dispositions conventionnelles salariales plus
favorables que la loi : la convention collective applicable prévoit notamment le versement d’une
indemnité de fin de contrat à hauteur de 10 % du
salaire brut total au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier.
La diminution drastique des plafonds d’exonération depuis le 1er janvier 2013 a donc fortement
impacté les viticulteurs employeurs champenois.
Ainsi, entre 2012 et 2013, le montant global des cotisations sociales versées à la MSA est passé de
20 millions à plus de 40 millions d’euros !
Cela a conduit à fragiliser les politiques salariales
courageuses de toute une profession et à sanctionner les employeurs qui « paient plus », ceux-là
même qui fidélisent et rémunérent correctement
leurs salariés.
Rappelons que la profession viticole champenoise
a toujours veillé à :
â préserver la dynamique d’emploi d’un
secteur d’activité qui emploie (en moyenne
par an : 17 000 saisonniers hors vendanges et
120 000 pendant les vendanges),
â faire face à toute dérive de recours à d’autres
possibilités d’embauche externalisable et
difficilement maîtrisables ;
â éviter toute recrudescence dangereuse du
travail dissimulé.

Une simplification administrative réelle, effective et mesurée

Contexte

t

Les petites entreprises familiales du vignoble sont soumises à une pression normative qu’elles ne peuvent
plus assumer seules. Les lois, décrets, arrêtés, circulaires applicables aux exploitations s’empilent, ne laissant
aucun répit aux exploitants. Chaque année amène son lot de nouvelles réglementations, dans tous les
domaines et le social n’est pas épargné. Il faut être en veille permanente pour s’adapter au jour le jour dans
un contexte d’insécurité juridique sans précédent. Les modalités et délais de mise en œuvre de nombreuses
réglementations sociales sont connus aux mieux quelques semaines à peine avant leur date d’application,
au pire après la date exigée par le législateur lui-même. Au-delà des inquiétudes légitimes quant à savoir si le
bulletin de paie est conforme à la règlementation, les employeurs disposent de bien trop peu de temps pour
adapter leurs outils de paie à l’actualité sociale.
Ces situations entraînent un climat social parfois asphyxiant dans les entreprises, notamment lorsqu’il s’agit de
sujets de paie ou de droit social souvent délicats à aborder.

Problématique
Deux exemples concrets parmi d’autres sont détaillés ici
pour illustrer les contraintes rencontrées ces derniers mois par les employeurs viticoles.

t

â La DSN (Déclaration sociale nominative), créée par la loi WARSMANN du 22 mars 2012, symbole d’un choc
de simplification sociale s’il en est un, doit devenir le dispositif général de déclaration des données sociales.
La déclaration sociale nominative a pour objectif de remplacer et simplifier la majorité des déclarations
sociales en automatisant leur transmission à partir des données de paie.
Aujourd’hui, force est de constater que la déclaration sociale nominative, pourtant issue d’une loi de 2012,
ne fonctionne pas.
D’une part, la montée en charge du dispositif a été bouleversée à plusieurs reprises :
-> En janvier 2016, le passage généralisé à la DSN est annoncé pour janvier 2017.
-> En juillet 2016, le calendrier est bouleversé par un décret paru le 19 mai 2016 !
-> Enfin, sa généralisation devrait avoir lieu en janvier 2018. Rien n’est moins sûr !
D’autre part, les difficultés techniques rencontrées au fur et à mesure de la mise en place du dispositif et mises
en exergue par les praticiens de la paie placent les employeurs dans une incertitude quotidienne, quant à
savoir si leur déclarations seront prises en compte, si le paiement des cotisations sera bien effectif, s’ils seront
tout simplement en conformité avec la loi !
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Problématique (suite)

t

â La complémentaire frais de santé et le versement santé.
Les employeurs viticoles de la Champagne ont été précurseurs en la matière : le régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés a été instauré en juillet 2009. Cet accord local s’est toujours adapté au
gré des évolutions législatives, dans un dialogue social constructif.
La mise en place du versement santé pour les contrats de courte durée en agriculture a connu maints atermoiements entre 2015 et 2017.
Courant 2015, les pouvoirs publics ont entendu la difficulté d’application de la généralisation de la complémentaire
santé à tous les salariés, notamment pour les contrats de courte durée conclus dans le secteur agricole. Mais,
au motif de la généralisation à tous les secteurs de la couverture santé au 1er janvier 2016 et la mise en place du
versement santé, les engagements pris en 2015 ont été balayés, invalidant les clauses d’ancienneté récemment
négociées dans les conventions collectives !
Ce revirement de position a placé pendant des mois les employeurs viticoles dans une situation absurde. Pendant
toute l’année 2016, les employeurs ont dû composer avec une réglementation demeurant pourtant aux antipodes
des vœux de simplification administrative attendus de tous ainsi que des possibilités techniques tant des organismes assureurs que de celles des Caisses de MSA.
Ce n’est qu’en ce début d’année 2017 qu’il est enfin possible d’exclure définitivement et légalement les salariés employés pour une courte durée d’une affiliation au contrat collectif (sous réserve de la mise en œuvre du versement
santé). La raison a certes été retrouvée.
Il n’en demeure pas moins que cette mesure génère d’une part une augmentation du coût de la main d’œuvre
saisonnière et une surcharge administrative : l’emploi d’un vendangeur nécessite aujourd’hui 13 formalités toutes
confondues contre 6 avant 2015. (Déclaration préalable d’embauche, bulletin d’affiliation ou de dispense à la complémentaire santé, contrat de travail, registre unique du personnel, bulletin de paie, certificat de travail, reçu pour
solde de tout compte, attestation pôle emploi, radiation à la complémentaire santé en cas d’affiliation, information
aux droits à la portabilité en matière de prévoyance et de frais de santé = 4 documents pour l’employeur et le salarié).

Les revendications
Il est annoncé pour 2018 divers nouveaux bouleversements en matière sociale : la retenue à la source,
le bulletin de paie dématérialisé, le bulletin de paie clarifié pour les entreprises de – de 300 salariés,
entre autres. Il s’agit de dossiers aux impacts sociaux et administratifs importants pour des petites
exploitations familiales qui emploient 1 à 2 salariés (hors saisonniers) en moyenne.
A ce jour, ces entreprises ne sont absolument pas en mesure d’affronter de tels bouleversements
sociaux. Le SGV Champagne demande :
â à mener une réflexion en amont de ces changements sociaux pour les adapter au mieux
aux petites structures viticoles,
â à conditionner leur mise en œuvre au déploiement total et sans dysfonctionnement de la
DSN évoquée supra.
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Produits phyto : la viticulture champenoise s’engage !

Contextes & Constats
t
Au terme de plusieurs mois d’échanges entre l’administration et les professions agricoles et
viticoles (dont le SGV Champagne), une nouvelle version de l’arrêté ministériel réglementant la mise
en marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques vient d’être publiée.
Après une campagne viticole 2016 extrêmement difficile (gelées, pluies constantes
favorisant la prolifération des maladies de la vigne, en particulier du mildiou, l’accès en
tracteur aux parcelles dicté par la météo), les professionnels de la viticulture craignent
d’être placés dans des impasses techniques et économiques. En effet, on ne peut pas
élaborer de Champagne sans raisins et, dans une région septentrionale, on n’obtient pas de raisins
sains sans traiter la vigne lorsque c’est nécessaire. Et ce, quel que soit le type de production de
l’exploitation (durable, biologique ou conventionnel). Tous les pieds de vignes doivent être protégés
: instaurer des zones de non traitement revient à imposer l’arrachage des plants concernés.
Nous avons conscience du « malentendu » qui existe entre la société et les exploitants sur ce sujet
sensible. La pression médiatique autour des pratiques phytosanitaires ne cesse de croître sous
l’influence d’associations. Cette pression se traduit d’ailleurs par des évolutions réglementaires
drastiques que le vigneron doit appliquer et parfois en décalage avec la réalité du terrain, générant
de l’incompréhension et du rejet au détriment de la pédagogie.
Les pratiques viticoles ont considérablement évolué et, pourtant, les viticulteurs
ont en permanence le sentiment d’être perçus comme des pollueurs
non responsables. Pourtant, aujourd’hui, les produits phytosanitaires sont, de
manière globale, utilisés avec discernement, l’Interprofession champenoise
ayant mis en place de nombreux outils d’aide à la décision : référentiels
techniques, guides pratiques, amélioration des techniques de pulvérisation,
réseau de station météo, modèles épidémiologiques, systèmes d’avertissement,
réseaux de surveillance, cartes-conseils…
Une cinquantaine de techniciens sont mobilisés et la mise en œuvre de ces
moyens porte ses fruits. Elle a permis de réduire de 50 % en 15 ans les quantités
de produits phytosanitaires appliqués et de sécuriser leur utilisation. Cette
baisse touche particulièrement les produits identifiés comme étant à risque pour
l’environnement ou pour les utilisateurs. Parmi les produits utilisés aujourd’hui,
près de 55% des quantités appliquées sont autorisées en viticulture Biologique.
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Notre vignoble de Champagne est l’un des leaders en Europe et 1ère
région française pour le développement de la technique biologique de la
confusion sexuelle avec 15 000 ha protégés soit 45% de l’AOC, (technique de
biocontrôle) qui permet la quasi-suppression des traitements insecticides
classiques. Par ailleurs, l’interprofession s’attache actuellement à
promouvoir l’implantation de haies arbustives sur les côteaux et soutient
financièrement les dynamiques collectives initiées localement. Plusieurs
sites de démonstration sont déjà implantés. De son côté, le SGV Champagne
se mobilise pour sensibiliser les vignerons sur les bonnes pratiques de
pulvérisation et de protection, en particulier près des établissements
recevant un public sensible (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite,
etc). Dans notre vignoble, les arrêtés préfectoraux ont été publiés à partir
du printemps 2016, dans des délais très courts, suite à une concertation
constructive et efficace entre les administrations départementales et les
professions viticoles et agricoles.
Une certification « Viticulture durable en Champagne » a été mise en
place et, aujourd’hui, l’objectif est d’inciter les viticulteurs à s’engager
progressivement dans cette démarche qui permettra, à terme, de garantir
une Champagne globalement certifiée durable.
Ainsi, le vignoble champenois s’engage et investit pour poursuivre ses
progrès sur la voie d’une viticulture écologique, avec la conviction qu’il
faut faire preuve de pragmatisme et éviter les mesures démagogiques et
simplement communicantes. Ce n’est pas en plaçant les exploitations dans
l’impossibilité de produire que la France soutiendra sa viticulture.
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professionnelles, au niveau national et au niveau régional, pour
éviter la mise en place de réglementations inadaptées et abusivement
contraignantes.

La

plus grande urgence est de mobiliser des

moyens importants sur la recherche de solutions alternatives
aux produits phytosanitaires

(cépages

résistants, bio-contrôle...)

qui soient efficaces et accessibles aux exploitations familiales de taille
petite et moyenne.

Par ailleurs, il serait pertinent de structurer des dispositifs d’aide
à l’investissement, pour favoriser en particulier l’acquisition d’appareils
de pulvérisation plus récents et de matériels pour l’entretien des sols.
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Viticulture durable : il faut l’encourager !

Pour tout comprendre !
(Sources : Comité Champagne)

t
L’évolution de l’enherbement
du vignoble et de ses contours
(en % de la surface)

L’ampleur des surfaces couverts par
le dispositif de confusion sexuelle

Les démarches environnementales
dont la Viticulture durable
en Champagne
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La baisse de 50 % des phyto en 15 ans
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Fiscalité & Commerce

1# t
Ventes intracommunautaires à
destination des particuliers

â Les viticulteurs qui effectuent des ventes à distance à
destination de particuliers ressortissants d’un autre état
de l’Union Européenne sont redevables de la TVA dans le
pays de destination. Par exception au régime général des
ventes à distance, cette règle s’applique sans condition
de seuil.

Simplifications !

â Pour satisfaire à leurs obligations, ils doivent
alors d’identifier auprès des services fiscaux du lieu
de destination et y déposer des déclarations, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire.

La complexité des démarches fiscales
et douanières constitue un frein au
développement des ventes de Champagne
à des particuliers de l’Union Européenne.

â En application de l’article 36 de la Directive 2008/118/
CE du Conseil du 16 décembre 2008, les viticulteurs qui
expédient du vin à destination de particuliers établis
dans un autre pays de l’Union doivent acquitter les droits
d’accises exigibles dans le pays de destination par
l’intermédiaire d’un représentant fiscal.

Ces obligations entrainent des contraintes administratives
(et des coûts en cas de recours à des mandataires)
disproportionnées pour les opérateurs qui expédient
de petits volumes dans plusieurs pays de l’UE.

t
Permettre aux opérateurs de liquider la TVA et les accises
dûes dans les différents pays de l’Union Européenne via
un mini-guichet unique (inspiré de celui ouvert à tous les
opérateurs de l’Union Européenne pour le paiement de la
TVA dûe à raison des services de télécommunications, de
radiodiffusion et de télévision et services électroniques)
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Fiscalité & Transmission

2# t

L’aggravation de la fiscalité patrimoniale,
alliée à l’augmentation des prix du foncier
agricole et viticole dont la rentabilité est
très faible, compromet la transmission et la
pérennité des exploitations familiales.

Pérennité des exploitations
viticoles familiales
â Ces dernières années, la fiscalité successorale
s’est lourdement aggravée :
* Diminution de l’abattement en ligne directe,
* Allongement à 15 ans du délai de rappel
fiscal des donations antérieures,
* Augmentation du droit de partage,
* Suppression de la réduction de droits pour
donation avant 70 ans

du foncier et non sur sa rentabilité, leur apparait
quasiment confiscatoire. Dans l’impossibilité
d’acquérir eux-mêmes les terres mises en vente et de
trouver des investisseurs disposés à participer à des
opérations de portage durable, les exploitants voient
leurs entreprises menacées dans leur pérennité.

â L’alourdissement général de la fiscalité
patrimoniale doit être compensé par des régimes
â Conjuguée à une hausse du prix du foncier, cette plus favorables lorsque le patrimoine immobilier est
évolution compromet la transmission et la pérennité affecté durablement à une exploitation agricole ou
des exploitations familiales de taille petite ou viticole.
moyenne.
â La valeur élevée du foncier, alliée à sa faible â La fiscalité ne doit pas dissuader les héritiers de
rentabilité, incite les héritiers non exploitants à conserver le patrimoine familial ni les investisseurs
vendre leur part d’héritage, d’autant plus que la extérieurs de se porter acquéreurs, notamment, de
fiscalité patrimoniale, fondée sur la valeur vénale parts de groupement fonciers agricoles ou viticoles

t
)Améliorer les conditions fiscales de transmission du foncier affecté durablement
à une exploitation viticole, notamment en supprimant le plafonnement à 101 897 €
de l’exonération partielle de 75 % applicable à la transmission par donation ou
succession de biens ruraux loués à bail à long terme.
)Renforcer les incitations fiscales au portage foncier via des groupements fonciers
viticoles « investisseurs », notamment en supprimant le délai de 2 ans de détention
nécessaire avant l’octroi des allègements fiscaux prévus en matière de droits de
mutation à titre gratuit et d’ISF.
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Fiscalité & Performance environnementale

3# t

Dans un objectif de double performance
économique et environnementale,
il conviendrait de lever les obstacles
fiscaux aux opérations de rapprochement
parcellaire.

Rapprochement parcellaire

Simplifications !
L’exploitation de parcelles éloignées du siège
de l’exploitation peut être héritée de l’histoire
de l’entreprise ou constituer la seule possibilité
donnée à l’exploitant, à un moment donné, de
développer son exploitation. Mais cette situation
n’est pas optimale, ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements), ni sur le plan de la performance
environnementale (impact environnemental
des déplacements et transports d’engins).

La première de ces deux solutions, de loin
la plus fréquente, se heurte à de lourdes
conséquences fiscales : l’imposition de la plusvalue sur la cession de la première parcelle et
la perception de droits d’enregistrement (5,09 %)
sur l’acquisition de la seconde.

La solution de l’échange se heurte au paradoxe
de la réglementation en vigueur qui permet de
considérer l’échange comme une opération
intercalaire, sur le plan fiscal, à la condition que
Lorsque l’exploitant a l’opportunité d’acquérir les parcelles échangées soient situées dans
une parcelle plus proche du centre de son le périmètre restreint fixé à l’article L 124-3 du
code rural et de la pêche maritime (canton et
exploitation, il peut notamment :
â soit vendre la parcelle éloignée pour financer communes limitrophes). Dans le cas contraire,
c’est la fiscalité de la double vente qui s’applique.
l’acquisition de la parcelle plus proche
â soit procéder à un échange si le propriétaire
de la parcelle à acquérir est lui-même intéressé Ces incidences fiscales lourdes font
par l’opération.
obstacle à la réalisation de ces opérations.

t
)Reporter l’imposition de la plus-value
immobilière résultant de la cession d’un
bien rural en cas de remploi du prix de
vente dans l’acquisition d’un autre bien
de même nature (article 150 U du CGI).
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)Étendre le régime fiscal des opérations
intercalaires aux échanges d’immeubles
ruraux situés en dehors du périmètre fixé
à l’article L124-3 du CRPM.

Fiscalité & Installations viticoles

4# t
Fiscalité des

centres de pressurage

Des procédures fiscales diligentées à
l’encontre de centres de pressurage de
viticulteurs (et de petites installations de
vinification) débouchent sur des impositions
lourdes et disproportionnées.

Selon l’administration :
â L’utilisation d’un pressoir pour réaliser des
prestations de services fait perdre l’exonération
de TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties)
pour l’ensemble du bâtiment, y compris la fraction exclusivement dédiée à l’activité agricole.
â L’élaboration de vins incorporant des produits
(raisins ou vins) achetés à des tiers revêt
une nature commerciale qui ne peut ouvrir
droit à l’exonération de taxe foncière.
â Dès lors qu’elles sont imposables, les installations de pressurage et les installations de vinification doivent être qualifiées d’établissements
industriels. Lorsque les constructions figurent
à l’actif du bilan d’une entreprise soumise à
un régime réel d’imposition, la base d’imposition doit être déterminée par application de la
méthode comptable prévue à l’article 1499 du
CGI. Cette méthode entraine un renchérissement considérable de la base d’imposition et des
impositions qui en découlent.
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Pour justifier ces rectifications fiscales,
l’administration s’appuie sur une jurisprudence
qui a peu à peu précisé les critères d’application
d’une législation aux contours flous
en adoptant une interprétation plus sévère
que sa propre doctrine.
Ces rectifications semblent injustes et
inopportunes. Elles créent des différences
d’imposition considérables selon les situations,
sans rapport avec la valeur ajoutée de l’activité
à l’origine de cette imposition.
Elles peuvent impacter négativement les
comportements des opérateurs économiques
qui chercheront à prévenir le risque fiscal
en supprimant les prestations de pressurage
de proximité, en renonçant à la mutualisation
des investissements de pressurage dans des
structures dédiées, en logeant les pressoirs
dans des bâtiments séparés à bas coûts.

Nos propositions
t

t

L’exonération de taxe foncière ne
doit pas être remise en cause dès
lors que l’installation de pressurage d’un viticulteur, utilisée à titre
accessoire pour des prestations de
services, est proportionnée aux besoins propres de l’exploitant.

t

t

L’exonération de taxe foncière
ne doit pas être remise en cause
lorsque le viticulteur incorpore à sa
propre récolte des raisins ou des
vins achetés à des tiers dans des
proportions minimes, notamment
dans le cadre de la tolérance des
5 %.

t

Mettre en œuvre effectivement les assouplissements évoqués dans la doctrine nationale,
ou à défaut, préciser la législation en y intégrant
les assouplissements nécessaires, à savoir :
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Le cas échéant (si l’activité accessoire a une importance telle qu’elle
ne permet pas de maintenir l’exonération), l’imposition doit être limitée à la fraction du bâtiment utilisée
pour l’activité taxable.
Les installations dans lesquelles
les moyens techniques n’excèdent
pas ceux habituellement rencontrés dans les exploitations viticoles
et/ou ont une valeur sensiblement
inférieure à celle des bâtiments, ne
doivent pas être qualifiées d’établissements industriels.

