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Communiqué de presse 
 

 

Paris, le 14 septembre 2011 

Efficacité des niches fiscales en matière agricole : 
il faut en tirer les conséquences pour le Projet de  Loi de 

Finances 2012  
 
Le rapport de l’Inspection Générale des Finances su r l’évaluation des niches 
fiscales, divulgué au public le 29 août, met le gou vernement face à ses 
responsabilités en matière de choix pour l’avenir d e l’agriculture. Le budget 
2012, négocié dans un contexte de restrictions budg étaires, devrait se 
concentrer exclusivement sur des mesures d’intérêt général dont l’efficacité 
collective est démontrée.   

 
 
L’équation peut se résumer à l’analyse de deux mesures emblématiques du volet agriculture 
du Projet de Loi de Finances : d’une part, le bilan très positif du crédit d’impôt biologique, 
jugé « bénéfique pour l’environnement » et  « créateur d’emplois », et d’autre part, les  agro-
carburants (ou biocarburants) dont la « dépense fiscale comme palliatif à un déficit de 
compétitivité mérite d’être interrogée ». i Or, le premier perçoit 10 fois moins d’incitations 
fiscales que le second. 
 
Alors qu’en 2011, le Crédit d’impôt biologique de 17 millions d’euros, indispensable pour 
soutenir les petites exploitations bio, était descendu à 2 000 euros par ferme ; les ministres 
de l’agriculture, Bruno Le Maire, et de l’écologie, Nathalie Kosciusko Morizet, ont annoncé sa 
réévaluation à 2 500 euros. Le gouvernement doit désormais procéder à son inscription dans 
le prochain projet de Loi de Finances 2012. Il s’agit là d’une compensation nécessaire mais 
insuffisante au regard du développement de l’agriculture biologique en France.ii 
 
Quant aux agro-carburants, le rapport de l’Inspection Générale de Finances affirme sans 
autre forme d’appel que « la fiscalité des biocarburants est à revoir ». En effet, il démontre 
que les objectifs (aide à une filière naissante, soutien à l’emploi et à l’environnement) 
justifiant depuis près de dix ans la rente de 196 millions d’euros annuels d’incitations fiscales 
aux agro-carburants ne sont plus effectifs, et sont même détournés par la filière biodiesel 
pour « créer un avantage concurrentiel indirect pour les opérateurs déjà solidement 
implantés ».  
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Dès lors, on ne peut que s’interroger, sur l’utilité de faire vivre artificiellement cette filière 
polluante, et bénéficiant à un oligopole d’industriels. Il est temps d’ouvrir un débat sur 
l’agriculture que l’on souhaite pour demain : nourrir sainement ses habitants ou orienter les 
territoires ruraux vers la production de carburants au détriment de l’alimentation et de 
l’environnement ?iii 
 
Les organisations signataires invitent le gouvernem ent et les parlementaires à tirer les 
conclusions de cette évaluation tant pour l’élabora tion du Projet de Loi de Finances 
2012, que pour ré-ouvrir au niveau européen et mond ial le débat sur le soutien aux 
agrocarburants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Voir l’évaluation détaillée du Crédit d’impôt biologique et de la défiscalisation des agrocarburants 

en Annexe. (Sources: Rapport de l’Inspection Générale des Finances) 

ii
 Voir les préconisations pour un crédit d’impôt efficace en Annexe. (Source : Fédération Nationale 

d’Agriculture Biologique) 

iii
  Voir les impacts des Agrocarburants en Annexe. (Source : Réseau Action Climat) 
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Communiqué de presse :  Efficacité des niches fiscales en matière agricole : 
il faut en tirer les conséquences pour le Projet de Loi de Finances 2012 

 
• L’évaluation du Crédit d’impôt biologique (source : rapport de l’IGF). P1.  

• L’évaluation des incitations fiscales aux biocarburants (source : rapport de l’IGF). P2.  

• L’impact des biocarburants (source : Réseau Action Climat). P3.  

• Propositions pour un crédit d’impôt biologique plus efficace (source : FNAB). P4.  

 

L’évaluation du Crédit d’impôt biologique  

(Source : rapport de l’IGF et Fiche J, 210316,  

Site : www.budget.gouv.fr/budget/rapport-comite-devaluation-des-depenses-fiscales-et-des-niches-

sociales ) 

Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique n’a pas fait l’objet d’une évaluation 

approfondie en raison du faible montant de dépenses qu’il engendre. 

Bilan environnemental : 

« Le crédit d’impôt biologique constitue l’une des mesures de soutien au mode de production 

biologique. L’agriculture biologique est un mode de production agricole non polluant et respectueux 

de l’environnement, créateur d’emplois et qui fait par ailleurs, l’objet d’une demande nationale 

forte, la France étant importatrice nette de produits issus de l’AB » 

Bilan économique et social :  

« Ce dispositif très ciblé bénéficie à un secteur créateur d’emplois. On estime en France que le 

secteur représente entre 80 000 et 100 000 emplois à temps plein. »  « Ces chiffres progressent 

régulièrement car l’agriculture biologique est créatrice d’emplois. » « En outre, la filière biologique 

fournit du travail tout au long de la chaine, aussi bien dans les établissements d’exploitation que dans 

les entreprises qui font de la distribution, du stockage, ou du conditionnement. » 

Si la PAC s’engageait en 2013, à créer un dispositif pour les petites exploitations, « ce dispositif 

s’avérerait moins utile ». Cependant à ce jour, les aides européennes, dont les aides bio, sont versées 

à l’hectare et non à l’actif. Ainsi, ce crédit d’impôt bio à une vocation complémentaire aux aides 

européennes ; en effet « les montants sont limités » et ne sont « pas assez incitatifs » « pour les 

petites exploitations qui sont pourtant particulièrement fragiles et concernent des filières qu’il 

convient tout particulièrement de développer en France compte tenu des attentes des 

consommateurs (maraichage, arboriculture, culture légumière) ». 
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L’évaluation des incitations fiscales aux agro-carburants 

(Sources : rapport de l’IGF, et fiche H, 800107) 

Cette filière bénéficie d’un triple avantage : défiscalisation des biocarburants, rente sur la TGAP (Taxe 

Générale sur les Activités Polluantes) notamment pour le biodiesel, et obligation communautaire 

d’incorporation de 10 % de biocarburants dans les énergies renouvelables.  

Outre la légalité questionnée de cette collusion de soutiens, la question de l’efficacité de cette 

mesure pour l’intérêt général est posée.  

 

Bilan juridique :  

Comme l’assure le rapport précité « le système fiscal actuel est fragilisé et pourrait être contraire au 

droit communautaire » dans la mesure où les Etats membres ne peuvent pas prévoir de façon 

concomitante une obligation d’incorporation et une défiscalisation. 

 

Bilan économique et social :  

Les aides à la filière agro carburant empêchent les nouveaux acteurs de rentrer sur le marché,  

notamment pour la filière Biodiesel, verrouillée par le président de la FNSEA et PDG de Sofiproteol-

Diester, géant français et européen des agro-carburants : « la défiscalisation a créé l’émergence de 

quasi-monopoles » et « créer un avantage concurrentiel indirect pour les opérateurs déjà solidement 

implantés. » 

Par ailleurs, l’effet redistributif de cette mesure est très limité, et touche, outre l’oligopole 

d’industriels, quelques céréaliers mais ne parvient pas jusqu’aux consommateurs.  

Enfin, « le caractère monopolistique du marché national fait que la rente économique de la TGAP est 

captée par le producteur de biocarburant ». 

 

Bilan environnemental :  

Sur le plan environnemental, si les agro-carburants permettent, selon le rapport, de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, ce bénéfice est relatif, 

puisque, « la stricte approche par le coût CO2 ne prend en compte que l’externalité 

environnementale associée aux émissions de gaz à effet de serre. Elle n’intègre pas d’autres types de 

dommages à l’environnement (par exemple la pollution de l’eau) qui permettrait d’inclure les 

biocarburants. » 
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Les agro-carburants : Analyse de leurs impacts environnementaux  

(Source : Réseau Action Climat 

Site http://www.rac-f.org/Agrocarburants-cartographie-des,1430.html )  

En France, les agrocarburants de 1
ere

 génération, justifiés par l’indépendance énergétique de notre 

pays et par des réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des transports, 

cachent malheureusement une réalité qui est toute autre, laissant de côté de nombreux impacts 

négatifs à différents échelons... 

En France, encourager les agrocarburants sans véritable politique alternative dans les transports, 

entretiendra la surconsommation énergétique de ce secteur.  

De plus, les calculs des émissions de GES est biaisé car il ne prend pas en compte les effets indirects 

de la production d’agrocarburants européens, notamment la déforestation engendrée dans les pays 

du Sud à cause du besoin de nouvelles terres agricoles, les terres européennes étant utilisées à des 

fins énergétiques (notamment huile végétale). En prenant en compte ces facteurs indirects, le poids 

des agrocarburants en GES est potentiellement plus important que celui des combustibles fossiles 

qu’ils remplacent ! 

Souvent issus de monocultures intensives, les agrocarburants ajoutent une pression supplémentaire 

sur la ressource en eau, la fertilité des sols, la biodiversité, etc. 

A l’échelle du globe, alors que des centaines de millions de personnes souffrent déjà de la faim, les 

agrocarburants ne font qu’aggraver la crise alimentaire mondiale, en jouant à la hausse sur les prix 

des matières premières agricoles et pénalisant aussi les populations locales, à la fois en s'accaparant 

les terres et la nourriture et en détruisant de nombreux écosystèmes vitaux 
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Proposition pour un Crédit d’impôt biologique efficace 

(Source : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 

Site : www.fnab.org ) 

Une mesure utile : 

Le crédit d’impôt bio sous sa forme actuelle avait été institué, à la demande de la FNAB, pour 

soutenir les petites fermes. En effet ces dernières pourtant créatrices d’emploi,  sont défavorisées 

par le dispositif européen d’aide de Soutien à l’Agriculture Biologique (SAB) qui calcule ses primes à 

l’hectare. Ce crédit d’impôt soutient, à lui seul, l’emploi de nombreux paysans qui répondent à la 

demande de produits biologiques (la demande intérieure nécessitant actuellement 40% 

d’importation de produits biologiques), qui tissent du lien social sur leur territoire, à travers les 

circuits courts de proximité, et qui agissent en faveur de l’environnement, à travers un cahier des 

charges exigeant.                                                                                                                                        

 

Une mesure contrainte par un dispositif européen :  

Le débat à l’Assemblée Nationale sur le projet de loi de finances pour 2011 a abouti à un crédit 

d’impôt bio à 2000€ dans le cadre de la règle européenne des « de minimis » : les producteurs ne 

pouvant toucher plus de 7500 euros d’aides dites « de minimis »  cumulées sur trois ans. Or, cette 

limite est très rapidement atteinte, d’autres mesures émargent en effet dans ce cadre (crédit d’impôt 

remplacement et formation, mesures « ovines » etc.). A l’aune de cette contrainte, l’annonce faite 

par les ministres de relèvement du crédit d’impôt de 2 000 € à 2 500 €, constitue donc une révision 

positive mais insuffisante de la politique publique en faveur de la bio menée par le Gouvernement. 

 

Une mesure, dont le futur est lié à une PAC renouvelée :  

La réforme de la PAC, sera l’occasion de donner de nouvelles orientations à l’agriculture 

européenne vers une plus grande prise en compte de la durabilité, et de l’emploi agricole. Ainsi, la 

création d’un dispositif d’aide forfaitaire pour les petites fermes actuellement en discussion 

conduirait à reconsidérer la place du dispositif de crédit d’impôt l’AB : complémentarité ou 

superposition entre les deux mesures.   

En attendant 2014, il est indispensable de prévoir un crédit d’impôt biologique incitatif, pérenne, 

et de lui conférer une reconnaissance européenne. Pour la FNAB, le choix de la notification du 

crédit d’impôt biologique à la Commission européenne permettra de donner une réelle efficacité à 

ce dispositif. 

Enfin, dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2012, il serait nécessaire d’internaliser dans le 

budget du ministère de l’agriculture, une partie du montant des incitations aux agrocarburants, et 

de les orienter vers les crédits d’animation à la bio à destination des réseaux de développement. 

 


