
1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations      A l'exclusion :
industrielles de fabrication ou de transformation               - du  matériel mobile et roulant affecté à des opérations 
(BOI-BIC-AMT-20-20-20-10)                                            de transport (remorques et bennes)                              

 - biens de nature immobilière
 - matériels de stockage et de magasinage

Dérogation à ce principe (BOI-BIC-BASE-100)

Matériels roulants qui concourent prioritairement à la réalisation
d'une activité de production ou de transformation ou de manutention
...sont éligibles

    * engins de travaux publics (les pelles 
                                       mécaniques, les bulldozers et niveleuses)

(BOI-BA-BASE-20-10-10 §165)
 tracteurs, moiss batt, ensileuse, MAV,                           Courrier DLF 01/09/2015 
chargeur télesc, épandeur à fumier, semoir                 Matériels roulants non affectés
céréales, pulvérisateurs, les mat de travail du sol                exclusivement au transport

     épandeur d’effluents       
 Position CGO en cours : chalans et ponton. Matériels

ETA dans le cadre d'un échange FNSEA (cf matériels ci-dessus)

 les installations d'irrigation et de drainage                Courrier DLF 01/09/2015
sous réserve que ces installation 
ne soient pas de de nature 
immobilière.

Position CGO en cours (moteurs fixes des station de pompage,
pompes immergées, canalisations enterrées sous réserve de décomposition)

  les cuves de vinification dans le processus de production              Courrier DLF 01/09/2015   
     (fermentation et  vieillissement) sous 

réserve que ces installation ne soient 
pas de nature immobilière

Position CF CGO...fûts, cuve RC

Remarque : courrier DLF 01/09/2015 : s'agissant des matériels situés à l'intérieur des fermes, il convient de
distinguer entre les installations de nature immobilière et, s'il en existe, les équipements mobiliers (il s'agit
d'une analyse des faits). Peuvent bénéficier de la déduction :  les robots de traite, pressoirs, matériel de
serres horticoles sous réserve qu'ils ouvrent droit à l'amortissement dégressif. 

Art. 39 decies
Déduction exceptionnelle

Art. 39 A
Biens éligibles à 

l'amortissement dégressif

Dans le domaine agricole Dans le domaine industriel



2° Matériels de manutention

Pas de commentaire particulier (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 § 160). Les machines de conditionnement, d'empaquetage
et d'emballage de liquides et de solides, tapis roulants, ponts roulants, matériel de levage ... 

Position CGO : matériel de mise en bouteille

3° Installations destinées à l'épuration des eaux et Courrier DLF 01/09/2015   
    à l'assainissement de l'atmosphère                                   Les cuves poches destinées au

recueil des effluents d'élevage

4° Installations productives de vapeur, de chaleur ou d'énergie

5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de 
    recherche scientifique ou technique


