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DPB en croisière
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Règlement ANC du 30/12/2015 n°2015-12

Le fait générateur pour la comptabilisation des aides annuelles est 
fixé à la date de limite de dépôt de la demande d'aides (paiement de 
base et paiements connexes).

Un produit à recevoir est à comptabiliser au titre de la créance 
acquise à la date limite de dépôt du dossier PAC, soit en principe le 
15 MAI de chaque année.

S'applique aux exercices OUVERTS AU 30/12/2015 => clôture 31/12/15

Traitement comptable DPB
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MAJ du Bofip BOI-BA-BASE-20-10-10 n°300 et s. le 
06/04/2016

L'imposition des aides accordées au titre des DPB est 
également rattachée à l'exercice en cours à la date limite 
de dépôt de la demande d'aides (comptable = fiscal).

Traitement fiscal des DPB
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Tolérance : rattachement fiscal des DPB retardé à la date de réception 
de la lettre de fin d'instruction (LFI) : 
LFI : courrier où DDT informe l'exploitant des surfaces éligibles suite au contrôle 
de l'administration et du montant de son aide.

● Déduction extra-comptable aides DPB comptabilisées sur liasse de 
l'exercice au cours duquel intervient la date de dépôt de la demande

● Réintégrer extra-comptablement sur liasse fiscale de l’exercice de 
réception de la LFI

Précision : caractère permanent ET que pour exploitants établis avant le 
1er/01/2007, et qui ont rattaché les aides DPU à la date de la LFE jusqu'en 
2014 et ont appliqué la tolérance au titre des DPB 2015 (voir ci-dessous). 

En clair pour faire du COPE DPB il fallait déjà faire du COPE DPU

Traitement fiscal des DPB
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DPB 2015 – mesures de tempérament
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Règlement ANC du 30/12/2015 n°2015-12

S'applique aux exercices OUVERTS AU 30/12/2015

Préconisation du service fiscal dans le mail du 14/01/2016 :
- appliquer le règlement ANC à toutes les clôtures 2015 (à compter du 
30/06/2015)

Préconisation du service fiscal dans le mail du 11/04/2016 :
- appliquer le règlement ANC à toutes les clôtures 2015 (y compris les 
31/05/2015)
Changement lié au traitement fiscal des DPB ci-après

Traitement comptable DPB 2015
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Objectif : éviter tout ressaut d'imposition, donc éviter l'année 
blanche !

Bofip : Compte-tenu du fait que les DPU étaient pris en compte, 
comptablement et fiscalement, à la date de dépôt de la demande, c'est cette 
date de rattachement qui  sera retenue au niveau fiscal pour les DPB 2015 
des exploitants qui ont clôturé leur exercice avant le 30/12/2015.

Bofip : si la liasse 2015 a déjà été déposée sans comptabiliser les DPB, une 
déclaration rectificative avec les DPB 2015 (extra-comptablement) doit être 
déposée, que l'exploitant relève de l'IR ou de l'IS. 
Ces rectifications ne seront assorties d'aucune pénalité 
(sous-entendu ni sur le dépôt après le 3/05/2016 de la liasse rectificative, ni 
sur le solde d'IS et les acomptes d'IS qui s'en trouvent modifiés)

Traitement fiscal DPB 2015
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Bofip : TOLERANCE « COPE »

Compte-tenu des retards pris dans le cadre de la réforme de la PAC 2015, 
les exploitants qui reportaient l'imposition des aides DPU à la date de 
réception de la LFE, vont pouvoir rattacher fiscalement les aides DPB 2015 
à la date de restitution des surfaces non agricoles (SNA) numérisées par 
les DDT et consultables sous l'application Télépac. 

Ces dates varient en fonction des départements : 
25 janvier 2016 (17-56-79-85)
1er février (33) 
8 février (24) 
15 février (16-86)

Traitement fiscal DPB 2015
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CLÔTURES à partir du 15 JUIN et jusqu'au 31 DÉCEMBRE

Comptablement : DPB 2015
Fiscalement IR ou IS (« pas Copé ») : DPB 2015
OU
Fiscalement (« Copé ») : DPB 2015 extournés et DPU 2014 réintégrés

Traitement CGO DPB 2015
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CLÔTURES du 15 MAI et jusqu'au 14 JUIN : deux solutions

1ère solution : pas de DPB 2015 comptabilisés
- 31/05/2015 : 
Comptablement : pas de DPB 2015 (produit à recevoir à la date limite de dépôt du 
dossier 15/6/2015)
Fiscalement IR ou IS (pas « Copé ») : DPB 2015 à réintégrer extra-comptablement à 
la clôture 31/05/2015
OU Fiscalement (« Copé ») : pas de DPB 2015 à extourner et DPU 2014 réintégrés 
(tolérance « Copé »)
- 31/05/2016 :
Comptablement : DPB 2015 + DPB 2016 à passer en produit à recevoir à la date 
limite de dépôt du dossier 17/05/2016 même si cette date a été repoussée au 
15/06/16
Fiscalement (pas « Copé ») : DPB 2015 à déduire extra-comptablement (fiscalisé 
en 2015) et DPB 2016 restent
OU Fiscalement (« Copé ») : DPB 2015 imposable (date de restitution des SNA) et 
DPB 2016 à extourner

Traitement CGO DPB 2015-2016
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CLÔTURES du 15 MAI et jusqu'au 14 JUIN : deux solutions

1ère solution : pas de DPB 2015 comptabilisés

Attention dans cette hypothèse :
le CA de l'exercice clos en 2015 retenu pour le calcul des seuils de PV 151 septies 
doit être majoré des DPB 2015 non comptabilisés mais imposables au titre de 
l'exercice clos en 2015. 

Retraitement manuel à opérer pour le calcul du seuil !!!!

IDEM pour les DPB 2016

Traitement CGO DPB 2015-2016
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CLÔTURES du 15 MAI et jusqu'au 14 JUIN : deux solution

2ème solution : DPB 2015 comptabilisés = PRÉCONISE PAR LE SERVICE 
FISCAL

- 31/05/2015 : 
Comptablement : DPB 2015 (produit à recevoir à la date de dépôt du 
dossier comme avant pour les DPU)
Fiscalement IR ou IS (pas « Copé ») : DPB 2015
OU Fiscalement (« Copé ») : DPB 2015 à extourner et DPU 2014 réintégrés 
(tolérance « Copé »)
- 31/05/2016 :
Comptablement : DPB 2016 (produit à recevoir à la date limite de dépôt du 
dossier 17/05/2016 même si cette date a été repoussée au 15/06/16)
Fiscalement (pas « Copé ») : DPB 2016
OU Fiscalement (« Copé ») : DPB 2015 (date de restitution des SNA) et DPB 
2016 à extourner

Traitement CGO DPB 2015-2016
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CLÔTURES du 15 MAI et jusqu'au 14 JUIN : deux solution
2ème solution : DPB 2015 comptabilisés = PRÉCONISE PAR LE SERVICE 

FISCAL

Dans cette hypothèse :

Dans cette hypothèse, le CA de l'exercice clos en 2015 retenu pour le calcul des 
seuils de PV 151 septies est correct puisque les DPB 2015 sont comptabilisés et 
imposables au titre de l'exercice clos en 2015.

IDEM pour les DPB 2016

Traitement CGO DPB 2015-2016
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Aides couplées
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La mise à jour du Bofip du 06/04/2014 a également modifié la doctrine en 
matière d'aides couplées à la production (Bofip BOI-BA-BASE-20-10-10 
n°410)

Traitement comptable : 
Théoriquement, le montant de la prime est connu dès le dépôt de la 
demande, puisque les éléments physiques de calcul résultent de la 
demande elle-même, et que les éléments financiers résultent de décisions 
européennes ou nationales qui ont déjà été rendues publiques.

Créance acquise dès lors que la demande est déposée ET que les éléments 
financiers sont disponibles pour permettre le calcul même provisoire de 
l'aide en tenant compte du taux de discipline budgétaire

Aides couplées
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Traitement fiscal : 

L'incertitude tenant au risque de mesures européennes de 
plafonnement ou nationales de régulation budgétaire, qui peuvent 
intervenir avant la liquidations des primes, est levée dès lors que les 
crédits correspondant au premier acompte de la prime (ou à sa totalité 
si elle est versée en une seule fois) sont engagés par l'administration.

Il est donc admis que la fiscalisation de la prime demandée soit 
retardée jusqu'à cette date qui est connue des intéressés par la voie 
des publications professionnelles (= déduction extra-comptable de 
l'aide comptabilisée en produit à recevoir)

Aides couplées
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