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FISCAL

Les taux de TVA des produits agricoles  
sont rationnalisés
L’Administration vient de mettre en consultation publique jusqu’au 15 septembre 2022, ses commentaires relatifs à la réforme des taux de TVA dans le secteur 
agro-alimentaire, applicable depuis le 1er janvier 2022. Rappel de ces dispositions. 

La loi de finances pour 2022 avait 
simplifié les taux de TVA appli-
cables aux produits alimentaires. 
Les trois taux subsistent mais les 
produits alimentaires qui y sont 
soumis sont plus clairement iden-
tifiés. Ainsi le taux réduit à 5,5 % 
est réservé aux produits destinés 
à la consommation humaine et 
le taux de 10 % à ceux affectés à 
la consommation animale ou à la 
production agricole.
L’objectif est de rationaliser le sys-
tème en évitant qu’un produit soit 
soumis, comme c’est le cas ac-
tuellement, à des taux de TVA dif-
férents selon le stade auquel il se 
trouve dans la chaine de produc-
tion. Le taux dépend désormais 
de la fonction du produit, non de 
la personne qui produit. Ces me-
sures sont entrées en application 
depuis le 1er janvier 2022.

Taux de 5,5 %
Les produits destinés à la 
consommation humaine relèvent 
du taux de 5,5 % quelques soit les 
étapes tout au long de la chaîne 
de production. La distinction ac-
tuellement effectuée selon que 

les produits sont susceptibles ou 
non d’être consommés en l’état 
est supprimée. La nouveauté se 
situe dans l’inclusion des produits 
ou des sous-produits d’origine 
agricole entrant dans la prépa-
ration de ces denrées alimen-

taires. Ces produits, transformés 
ou non et qui ne constituent pas 
des produits alimentaires par na-
ture destinés à être consommés 
en l’état par l’homme, relevaient 
auparavant du taux intermédiaire 
ou du taux normal. Les produits 
normalement utilisés pour com-
pléter ou remplacer ces denrées, 
visant notamment les additifs et 
compléments alimentaires sont 
soumis au taux réduit. Ces pro-
duits destinés à l’alimentation 
humaine restent soumis au taux 
5,5 % même s’ils sont également 
affectés à l’alimentation animale.
Les produits destinés à l’alimen-
tation humaine soumis au taux 
réduit sont regroupés en trois 
catégories sont : les denrées ali-
mentaires destinées à la consom-
mation humaine, les produits nor-
malement utilisés pour compléter 
ou remplacer ces denrées et les 
produits normalement destinés 
à être utilisés dans la préparation 
de ces denrées. Les additifs ali-
mentaires sont également soumis 
au taux réduit quel que soit l’ori-
gine naturelle ou de synthèse. 

Taux intermédiaire 
de 10 %
Ce sont les denrées alimentaires 
destinées à la consommation ani-
male qui sont visées. Les produits 

utilisés dans la préparation de 
ces denrées, pour compléter ou 
pour les remplacer, la loi impose 
que ces produits entrent dans 
l’une des catégories suivantes : 
soit il s’agit de produits d’ori-
gine agricole, de la pêche, de 
la pisciculture ou de l’aviculture 
n’ayant subi aucune transforma-
tion ; soit il s’agit de matières pre-
mières, d’aliments composés ou 
d’additifs destinés aux animaux 
producteurs de denrées alimen-
taires elles-mêmes destinées à la 
consommation humaine.

Produits utilisés dans 
la production agricole
Le taux réduit s’applique égale-
ment aux produits d’un type nor-
malement destiné à être utilisé 
dans la production agricole qui ne 
sont pas destinés à l’alimentation 
animale. Sont concernés, outre 
les engrais et amendements cal-
caires, les matières fertilisantes 
et supports de culture d’origine 
organique agricole et les produits 
phytopharmaceutiques déjà vi-
sés sous le régime antérieur, les 
produits d’origine agricole, de 
la pêche, de la pisciculture et de 
l’aviculture n’ayant subi aucune 
transformation, y compris les 
poulains vivants.

Stéphane Lefever

Frais de déplacement
En ce qui concerne les frais de déplacement domicile-travail des 
salariés, la prise en charge par l'employeur de l'abonnement aux 
transports publics sera exonérée de cotisations jusqu'à 75 % de leur 
coût en 2022 et 2023, contre 50 % auparavant.

Réduction du Temps de Travail
Les salariés peuvent désormais, en accord avec leur employeur, re-
noncer à prendre des journées (ou des demi-journées) de RTT pour 
les convertir en salaire. Le salaire de ces journées ou de-mi journées 
travaillées sera bonifié, au minimum, du taux de majoration de la 
première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Cette 
rémunération est également exonérée d'impôt sur le revenu et de 
cotisations sociales.

Heures supplémentaires
Le relèvement de 5 000 à 7 500 € du plafond d'exonération fiscale 
sur les heures supplémentaires a été pérennisé pour celles effec-
tuées en 2022, et jusqu'au 31 décembre 2025. Jusqu'à présent, 
cette majoration s'appliquait uniquement en période d'état d'ur-
gence sanitaire.

Redevance télévision
Dès 2022, le gouvernement supprime la «contribution à l'audio-
visuel public», plus connue sous le nom de redevance télé. Pour 
les acteurs de l'audiovisuel, la suppression de la contribution sera 
compensée par le transfert d'une fraction du produit de la TVA à 
leur profit.

En bref

Tableau indiquant les taux de TVA applicable à des livraisons de produits du règne animal

Tableau indiquant le taux de TVA applicable à des livraisons de produits du règne végétal
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Le gouvernement a rationalisé les taux de TVA de l’agroalimentaire  
ont été modifiés depuis le 1er janvier 2022.
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PRODUCTIONS ANIMALES p.12

Les ensilages de maïs 
ont déjà commencé !

Après des semis dans de bonnes conditions, puis après avoir subi dès la mi-juin le manque d’eau et les chaleurs extrêmes, les maïs ensilage ont vécu des 
phénomènes de stress hydrique au moment de la floraison qui a débuté dès le 14 juillet sur les secteurs les plus précoces et s’est étalée jusqu’à fin juillet 
en secteurs plus tardifs. Aujourd'hui, pour certains exploitants, il est l'heure d'ensiler !
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