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Réflexion commune CNA - Commission économique du PS 
10 avril et 2 octobre1980 

 

Plusieurs rencontres entre la CNA et la commission économique du PS ont eu lieu pour parler de fiscalité et 
du statut particulier de l’agriculture dans un général.  

Participaient à ces rencontres, Louis Gallois, Edgar Pisani, Pierre Uri, Alain Boublil, Thierry Leroy, Bernard 
Thareau, Georges Garot, Patrick Badouel, Didier Minot, Jean Besse, Francis Ranc, Georges Beisson. 

Première rencontre 10 avril 1980 
Fiscalité, Pierre Uri 

Il faudrait distinguer la partie agricole de l’impôt de la partie familiale. 

Au groupe fiscalité, nous avions prévu de faire un travail spécial sur la fiscalité agricole. Je voudrais remettre 
en route le chiffrage avec vous, ainsi qu’avec la commission sociale. La masse des produits agricoles est 
différente de celle de la production.  

Quantum. Notre politique actuelle c’est de donner de l’argent à la masse de la production. Le document 
Pisani a donné une signification précise à quantum : ce qui est nécessaire à  une famille pour vivre. Si on 
limite les aides au marché à un quantum, cela libère des crédits considérables pour la politique des structures. 
Tout soutien des prix est une subvention indirecte. Raison de plus pour qu’elle soit réservée à quelques-uns. 
Assujettissement à la TVA : oui, mais on est gêné par l’exonération des produits de première nécessité. De 
plus, cela pose un problème. Tous les impôts en amont doivent être remboursés. Cela coûte 8 milliards si on 
exonère tout. D’accord si on différencie fortement selon les types de productions. La TVA coûte 1,5 % de 
son rendement. 

Impôt sur le revenu. Le forfait départemental est un système archaïque. Théoriquement, la TVA se paye sur 
ce qui est facturé. S’il n’existe pas de comptabilité totale, on pourrait asseoir la TVA sur les recettes et les 
dépenses, et l’ensemble de la fiscalité au réel pour les entreprises. 

Nous avons prévu une réévaluation du bilan, qui intervient à l’actif et passif. Pour l’impôt sur le capital, nous 
taxerons sur l’actif net. Nous ne réévaluons pas les dettes à court terme ni les stocks de durée inférieure à un 
an. Pour les actifs, on taxe les dettes à leur nouvelle valeur. 

Nous avons pensé à la société unipersonnelle. Nous cherchons à éliminer les pseudo-sociétés faites pour les 
avantages fiscaux (où l’agriculteur se définit comme le salarié de sa propre entreprise). Il faut envisager la 
création du salaire fiscal. 

Jusqu’ici, on a eu des différences d’assiettes. On donne un crédit d’impôt de 20 % de la dépense. Sur quoi se 
base le 20 % ? Sur une moindre possibilité de fraude pour ceux dont le salaire est déclaré par un tiers. On 
aura une réduction de 20 % en fonction de l’importance du revenu. Tous les frais déductibles sont imputés à 
la partie des 20 %. On supprime le plafonnement du salaire du conjoint. 

Il faut distinguer entre le revenu consommé et le revenus épargné, entre revenu d’exploitation et revenu  
familial. 

Déduire l’épargne : déduction du travail pour les propriétaires occupants, pour les dépenses d’isolation. 
L’État rembourse. On accorde la réduction de l’impôt pour l’épargne, mais on n’accorde cette réduction 
d’impôts qu’aux gens qui acceptent de déclarer leur impôt sur le capital. 

Il faut aller vers un impôt sur les grandes fortunes, mais ne pas aller trop loin. Si on dépasse 8 %, ces taux ne 
peuvent pas être payés sans liquidation du capital, et on risquerait un effondrement du prix des terres. 

Faire un impôt sur le capital d’exploitation très forte à la cessation d’activité. Actuellement les terres 
agricoles sont exonérées de l’impôt sur les plus-values. Au Conseil économique et social des agriculteurs 
n’ont jamais demandé l’exonération pour les terres agricoles. 

Aménagement de l’impôt sur le capital. Le capital nécessaire est très élevé par rapport au rendement 
annuel (coefficient de capital). Les droits de succession deviennent très lourds par rapport au revenu. La 
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solution autrichienne et d’asseoir l’impôt sur la valeur d’exploitation multipliée par un coefficient (par 
ex.coefficient de capital moyen). La valeur de cessation est la valeur de départ multipliée par une inflation de 
2 % indexée. 

Proposition : faire un groupe de travail commun avec un notaire, coordonné par Jean Besse. 

Statut particulier de l’agriculture dans l’économie générale 

Pour une valeur ajoutée de 85 milliards, l’État dépense plus de 40 milliards de francs, soit au BAPSA, soit en 
prêts bonifiés. Les 40 milliards ne peuvent que croître. Nous objectifs conduisent-ils ou non à une réduction 
des concours à l’agriculture ? Si on arrive à réduire, les sommes en jeu sont considérables. 

Bernard Thareau. Il faut prendre en compte la compensation démographique1. Le gros poste, ce sont les 
aides à l’investissement. 

Edgar Pisani. Pendant tout un temps le poids du foncier était considérable pour l’agriculteur. Il s’agit d’une 
capitalisation absurde dont l’agriculteur est esclave et scandaleusement bénéficiaire à la sortie. Est-ce qu’une 
politique foncière peut aboutir à décharger l’agriculteur du poids du foncier ? La plus-value annuelle a été de 
16 % par an sur les 20 dernières années. 

Concernant le régime social, il faut intégrer la sécurité sociale agricole dans le régime général et calculer les 
dotations sur les ressources. Ce n’est pas l’entreprise agricole mais le travailleur agricole qui nous intéresse2. 
Ne pas perdre le statut mutualiste de la sécurité sociale. Le système de quantum et taxes de résorption, en se 
servant du prix ne les incite pas à la productivité.  

En taxant la production intérieure on peut demander au GATT [l’ancêtre de l’OMC] la taxation des produits 
équivalents. Nous allons vers une réforme de la PAC (…). La loi des rendements décroissants joue-t-elle ? 

Il est nécessaire de mettre en ordre le statut (de l’agriculteur, de l’agricultrice des aides familiaux). Il faut 
créer le concept d’exploitation agricole et définir la femme de l’exploitant comme co-exploitante. 

Il y a 2 formes d’interventions : l’une par le marché, l’autre tout à fait différente pour les zones de montagne. 
En effet, il existe des exploitations qui n’ont pas pour vertu de produire mais d’exister. Il faut réinventer les 
prestations en nature. Par exemple un syndicat cantonal [de pastoralisme]. 

On met en place un groupe quantum piloté par Georges Beisson. 

Il existe une étude sur les inégalités en Europe fait avec Dominique Strauss-Kahn. 

Foncier. 

Si 500 000 ha changent de mains chaque année, comment les acheter ? On avait pensé à 60 % financés par 
l’État, avec un capital indexé sur le coût de la vie. Si les SAFER ont du 3 % indexé sur le coût de la vie (…). 
Mais cela ne va-t-il pas faire baisser le taux d’épargne ? Le prix du foncier a augmenté plus que l’or depuis 4 
mois. Conclusion : on ne peut pas faire payer cela par l’impôt. 

Échanges extérieurs 

Louis Gallois. Chargé du groupe échange extérieurs. Que peut-on faire ensemble ? 

Problèmes par produits : machinisme agricole, productions agricoles brutes, intrants divers, produits 
transformés divers. Sur tous ces points nous avons des problèmes d’équilibre : 

- Pour le machinisme, les importations sont très importantes, les des sociétés multinationales ont un rôle 
dominant. 

- Pour les produits agricoles bruts, l’agriculture n’est pas le pétrole de la France. 
- Pour les intrants, la situation est très variable selon les lignes de produits (engrais, diesel, soja, etc) 
- Pour les produits transformés, on exporte des produits bruts on importe des produits transformés. 

Aspects géographiques. Il existe de nombreux cas de figure :  
- Relation avec la CEE. Existe-t-il un groupe qui s’occupe de la liberté des échanges ? 
- Élargissement 
- Relations avec les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie 

                                                      
1 Dotation de l’État se au BAPSA pour compenser les effets de l’exode rural sur le nombre d’agriculteurs pouvant contribuer au 
financement des retraités agricoles actuels 
2 Il dira dans ses mémoires, parlant de ses erreurs : « J'ai favorisé le développement d'une agriculture productiviste, ce fut la plus 

grosse bêtise de ma vie » et  proposera deux principes : « que chaque pays produise sa propre nourriture et que chaque pays 

rémunère ses producteurs de nourriture de façon à ce qu'ils aient une vie décente » (voir ici) 
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- Relation avec le Tiers-monde 
- Relations avec les pays de l’Est 

Sur tous ces points on peut réunir des statistiques et regarder les évolutions récentes.  

Ce qu’on attend de vous : peut-on se passer du soja ? Que peut-on faire en matière de diversification des 
productions agricoles et de compétitivité de l’agriculture française. 

Bernard Thareau. Des questions complémentaires : 

Nous sommes convaincus qu’en arrêtant le productivisme 70 % des agriculteurs peuvent produire plus en 
consommant moins. Sur les consommations intermédiaires il existe des possibilités d’avoir un autre type de 
production. On peut réduire les importations de soja, il y a d’autres possibilités de développement de 
l’élevage. L’agriculture peut être créatrice d’emplois. 

- Est-ce que demain on importera les productions maraîchères de pays à main-d’œuvre bon marché ? 

- Quel équilibre monétaire demain ? 

Francis Ranc. Il faut privilégier la réduction des importations plutôt que développer les exportations. La 
contrainte, c’est le revenu des agriculteurs. 

Georges Beisson. La structure du commerce intracommunautaire est en train de changer. Tous les pays 
membres s’approchent de l’autosuffisance. Chacun tend à produire ce dont il a besoin. Il faut minimiser les 
échanges et minimiser les transferts budgétaires. Cela passe par la reconquête intérieure, l’indépendance 
industrielle, la limitation des excédents structurels. Quelles parts de la production agricole peut-on garder, 
dans quelles régions ? Quel prix est-on prêt à payer pour l’indépendance alimentaire ? 

Il existe une vocation exportatrice pour les produits céréaliers. Je ne suis pas inquiet de l’avenir des fruits et 
légumes, en minimisant les coûts de transport pour des produits relativement pondéreux.  

Louis Gallois. L’aide alimentaire n’est pas prête de diminuer en volume. 

2ème rencontre 2 octobre 1980 
Pierre Uri. Lecture critique de l’avant-projet socialiste pour l’agriculture 

Il faut déceler les contradictions et les exprimer en termes politiques, voire les manques et les répétitions. On 
sent qu’il y a plusieurs plumes. Il y a des confusions entre l’agricole et le rural.  

Il faut réussir politiquement à à diviser l’agriculture, montrer aux éleveurs que leurs intérêts ne sont pas ceux 
des céréaliers. 

Développer un 3e thème, du producteur au consommateur. 

La forêt n’est pas traitée : avantages fiscaux pour les propriétaires forestiers : un quart pour les successions, 
pas beaucoup d’impôts.  

Parler des rapports entre l’agriculture et le reste de l’économie en termes d’énergie, d’industrie 
d’agroalimentaire. L’agriculture n’est pas maîtresse de sa distribution. Mettre cela relativement tôt dans le 
texte.  

Il faut simplifier les techniques de présentation des quantum, reprendre la critique de la taxe. Il ne faut pas 
simplifier les problèmes mais simplifier les solutions. 

On ne peut pas aboutir à une planification impérative pour chaque exploitation. 

Il ne faut pas entrer dans des prix régionaux mais reprendre par la fiscalité, la subvention et la taxation. 
Distinguer le prix et la recette. 

Avec les quantum on économise énormément par rapport aux restitutions à l’exportation. On peut récupérer 
tout cet argent pour la politique structurelle, ce qui sera nécessaire surtout s’il y a élargissement du marché 
commun. 

Si le système d’imposition des profits est le même dans l’agriculture qu’ailleurs, on ne peut reprendre qu’une 
fraction des sur-prix. La seule formule, ce sont des impositions indirectes. 

Si on définit un revenu par personne présente dans l’exploitation, il faut déclarer les travailleurs. Nécessité 
du correctif pour les zones de montagne. 

Aller vers une reprise par une taxe au-dessus du quantum, et une subvention en dessous du quantum. 
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Pour les gens qui n’atteignent pas le quantum on peut envisager une rémunération supplémentaire pour 
l’utilité sociale de la production. Il faut essayer d’avoir une mécanique unique dans son principe. 

Faut-il avoir comme position que l’emploi agricole ne doit pas diminuer ? Il existe 3 pays où la productivité 
agricole est comparable à celle des autres secteurs : la Grande-Bretagne, Danemark, la Nouvelle-Zélande.  Si 
on augmente la productivité c’est-à-dire la production par personne sans que la consommation augmente [il 
faut accepter une diminution de l’emploi agricole]. Tout cela doit venir avant la politique des revenus des 
prix. 

La réduction de la population agricole a ralenti de moitié depuis la crise. C’est un chômage déguisé lié à 
l’accroissement du chômage, qui pèse sur les revenus agricoles 

Le traité de Rome n’a jamais n’a pas été appliqué, car on n’a jamais cherché à concilier le revenu des 
producteurs et les intérêts des consommateurs. Au niveau de la distribution, si on maintenait la qualité des 
produits il ne serait pas inéluctable que la part du revenu dépensé pour l’alimentation diminue.  

Le gaspillage dans les restaurants camoufle la mauvaise qualité des produits. Il faut supprimer les déductions 
pour les ressorts restaurant, dont l’État paye la moitié. Le carburant agricole oûte 4,2 milliards. 

Georges Beisson (?). Qualité des produits. La qualité des fruits s’est beaucoup améliorée depuis quelques 
années, en lien avec des changements de variétés, et à l’amélioration du calendrier de cueillette. 

La qualité du lait s’est également améliorée. On a mis sur pied un réseau de laboratoires [et de contrôle 
laitier]. Il existe des prix différenciés selon la qualité, des subventions aux tanks de refroidissement. Mais les 
différences de prix ne justifient pas toujours la qualité. Avec le refroidissement on peut avoir des problèmes 
de germes qui se plaisent à température basse. Ceux-ci provoquent des lyses de lipides et de protéines qui 
affadissent sans le goût. Et même si le lait est bon dans le tank, les industriels ne le trient pas sur ces critères. 


