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Possibilité pour les adhérents de Cuma 
de bénéficier de l’avantage fiscal lié à 
la mesure de suramortissement 

 
 
 
 

La mesure de suramortissement est destinée à soutenir l’investissement productif des 
entreprises, y compris du secteur agricole, pour accélérer la modernisation de leur outil de 
production et leur permettre d’être plus compétitives. 
 
Instaurée par l’article 39 decies du CGI par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, cette mesure bénéficie aux entreprises soumises à l’impôt sur le 
revenu selon un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l’IS. 
 
Les Cuma, exonérées d’IS, ne peuvent pas bénéficier de cette déduction.  
Pour remédier à cette distorsion entre les agriculteurs qui investissent individuellement et 
ceux qui choisissent de le faire en Cuma, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit de  
modifier le dispositif en permettant de transférer cette déduction exceptionnelle aux 
associés coopérateurs pour les investissements réal isés par une Cuma entre le 15 
octobre 2015 et le 14 avril 2016.  
 
 

���� Matériels éligibles : uniquement pour le matériel neuf sous 

certaines conditions 

Les matériels doivent respecter les conditions suivantes : 
• Ils doivent être acquis neufs. Les biens d’occasion sont donc exclus. 
• Ils doivent avoir une durée normale d’utilisation au moins égale à 3 ans. 
• Ils doivent pouvoir être amortis selon le mode dégressif. La Cuma conserve 

cependant la faculté d’amortir le matériel, éligible à l’amortissement dégressif, selon 
le mode linéaire. 

 
Sont expressément exclus du dispositif :  

• les biens de nature immobilière (les bâtiments d’élevage ou de stockage de 
matériels, de productions ;...), 

• les matériels mobiles ou roulants affectés à des opérations de transport, 
• les matériels de stockage et de magasinage. 

 
 
Dans le secteur agricole, sont éligibles : 

• le matériel de traction à l’exception des véhicules de tourisme, 
• le matériel de récolte, 
• le matériel de travail du sol, 
• le matériel d’arrosage, d’épandage, de semis et de traitement, 
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• le matériel d’éclairage pour la production en circuit fermé (couveuses, serres …), 
• le matériel de conditionnement et de transformation, 
• le matériel de chais, 
• le matériel intérieur de ferme, 
• le matériel d’atelier, 
• le gros outillage sous réserve que la période d’utilisation soit au moins égale à 3 ans. 

 
Concernant le matériel roulant, tout matériel concourant prioritairement à la réalisation d’une 
activité de production, de transformation ou de manutention est éligible à la mesure. 

A titre d’exemple, sont donc éligibles les tracteurs, les moissonneuses batteuses, les 
ensileuses, les machines à vendanger, les chargeurs télescopiques, les épandeurs à fumier, 
les semoirs à céréales et mono-grains, les pulvérisateurs, les matériels du sol, les 
installations d’irrigation et de drainage.  
 
Les remorques en tant que matériel de transport ne concourant pas à la réalisation d’une 
activité de production sont exclues du bénéfice de la déduction. 
 
 
���� Date à retenir : entre le 15 octobre 2015 et le 14  avril 2016  
 
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, la Cuma doit avoir acquis le matériel entre le 15 
octobre 2015 et le 14 avril 2016. 
Il peut s’agir de matériels acquis, fabriqués, pris en crédit-bail ou en location avec option 
d’achat par la Cuma. 
 
La Cuma doit, par conséquent, être devenue propriétaire du matériel concerné pendant cette 
période, ce qui suppose que le matériel soit précisément individualisé. 
 
En pratique : 

- si le bien est en stock, il convient de retenir la date du bon de commande si ce dernier 
détermine les caractéristiques du bien et la date du transfert de propriété, 

- si la vente porte sur un élément de série (désigné par un genre, une marque …), la 
date à retenir est celle de la livraison effective du bien, soit le moment de 
l’individualisation du matériel. 

 
 
���� Règles de calcul de la déduction : des modalités p articulières 

pour les adhérents de Cuma  

 
La déduction est égale à 40 % de la valeur d'origine des biens éligibles, hors frais financiers. 
Elle est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens (durée 
d’amortissement). 
 
En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à la 
Cuma qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont 
calculés prorata temporis. 
En revanche, la fraction de déduction exceptionnelle non encore déduite sera définitivement 
perdue. 
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Elle s’ajoute à l’amortissement pratiqué dans les conditions de droit commun. 
 
Cette déduction exceptionnelle se distingue techniquement de l’amortissement car elle n’est 
pas pratiquée par la Cuma dans sa comptabilité. L’imputation de la déduction en vue de la 
détermination du résultat fiscal est opérée de manière extra-comptable. 
Distincte de l’amortissement comptable, la déduction n’est pas retenue pour le calcul de la 
valeur nette compatible du bien et elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value 
en cas de cession du bien.  
 
 
Les modalités de mise en œuvre en Cuma  
 
Pour chaque bien éligible, la déduction exceptionnelle est calculée globalement par la Cuma 
à la clôture de son exercice. 
Elle est ensuite répartie entre les associés coopérateurs en fonction de l’utilisation du bien 
que chacun d’eux a fait du matériel concerné. 
 
Seuls, peuvent bénéficier de ce transfert de la déd uction exceptionnelle :  
 

• Les associés coopérateurs engagés sur le matériel au moment de son acquisition. 
Ainsi, un adhérent qui rentre en cours d’amortissement du matériel ne pourra pas en 
bénéficier. Cependant en cas d’application de l’article 18 des statuts « Mutation de 
propriété ou de jouissance d’une exploitation », c’est-à-dire de changement de la 
propriété ou de la jouissance de l’exploitation d’un adhérent engagé sur le matériel, 
le nouvel exploitant pourra poursuivre la déduction exceptionnelle qui a été pratiquée 
par l’ancien exploitant pour la durée restant à courir et le montant restant à déduire, 

• Les associés coopérateurs ayant effectivement utilisé le bien éligible pendant 
l’exercice. 

 
 
La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le 
montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la Cuma au titre du bien et le 
montant total des charges supporté par la Cuma au cours de l’exercice à raison du même 
bien (notamment charges d’entretien, d’amortissement, financières ….). 
Ce rapport est déterminé par la Cuma à la clôture de chaque exercice. 
 
Cette quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours 
duquel la Cuma a clos son propre exercice. Elle est déduite de manière extra-comptable sur 
la ligne “déductions diverses” : 

• pour les entreprises soumises au régime du bénéfice réel, à la ligne WZ du tableau 
2151; 

• pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition, à la ligne FR du 
cadre B de l’annexe 2139-B. 

 
A noter : 
Comme pour les autres déductions diverses, le montant de la déduction exceptionnelle est 
individualisé sous le libellé exact “déduction exceptionnelle investissement” et intégré dans 
un tableau du formulaire principal pour les télé-procédures en mode EDI et EFI ou reporté 
sur un feuillet séparé en cas de dépôt papier. De nouvelles modalités déclaratives seront 
prévues pour les exercices clos à compter du 31/12/2015. 
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Cette mesure ne doit en aucun cas remettre en cause la politique de bonne gestion de la Cuma. 
La durée d’amortissement du matériel est calculée sur l’amoindrissement de sa valeur avec le 
temps, en lien avec sa durée d’utilisation prévue et non pas sur la base de la durée de détention du 
bien. 
La FNCUMA préconise un amortissement linéaire. 

 
Exemple : Une Cuma, qui clôture à l'année civile, acquiert le 1er novembre 2015 un matériel 
d’une valeur hors taxe de 200 000 € et dont la durée d'amortissement comptable est de cinq 
ans. 
A la date de l’acquisition, 4 adhérents s’engagent sur le matériel. 
La mise en œuvre de la mesure de suramortissement se mettra en place de la manière 
suivante dans la Cuma :  
 

Année  Calcul de l’amortissement 
comptable  

Montant total de 
la déduction 

exceptionnelle à 
l'investissement  

% du CA réalisé 
avec le matériel 

/ adhérent 

Montant 
déductible / 

adhérent 

2015 200 000 x 20 % x 2/12 
= 6 666€ 

6 660 x 40% 
= 2 666€ 

Adh A : 30% 
Adh B : 20 % 
Adh C : 30% 
Adh D : 20% 

Adh A : 800 
Adh B : 533 
Adh C : 800 
Adh D : 533 

2016 200 000 x 20 % 
= 40 000€ 

40 000 x 40% 
= 16 000€ 

Adh A : 30% 
Adh B : 20 % 
Adh C : 25% 

  Adh D : 25% 

Adh A : 4800 
Adh B : 3200 
Adh C : 4000 

  Adh D : 4000 

2017 200 000 x 20 %  
= 40 000€ 

40 000 x 40% 
= 16 000€ 

Adh A : 30% 
Adh B : 25 % 
Adh C : 30% 

  Adh D : 15% 

Adh A : 4800 
Adh B : 4000 
Adh C : 4800 

  Adh D : 2400 

2018 200 000 x 20 % 
= 40 000€ 

40 000 x 40% 
= 16 000€ 

Adh A : 30% 
Adh B : 20 % 
Adh C : 25% 

  Adh D : 25% 

Adh A : 4800 
Adh B : 3200 
Adh C : 4000 

  Adh D : 4000 

2019 200 000 x 20 % 
= 40 000€ 

40 000€ x 40% 
= 16 000€ 

Adh A : 30% 
Adh B : 20 % 
Adh C : 25% 

  Adh D : 25% 

Adh A : 4800 
Adh B : 3200 
Adh C : 4000 

  Adh D : 4000 

2020 200 000 x 20 % x 10/12 
= 33 333€ 

33 333 x 40% 
= 13 334€ 

Adh A : 30% 
Adh B : 20 % 
Adh C : 20% 

  Adh D : 30% 

Adh A : 4000 
Adh B : 2667 
Adh C : 2667 

  Adh D : 4000 

Total  
 

80 000 euros    80 000 euros 

 

 

 

 



upport 

 
Circulaire juridique : Possibilité pour l’adhérent de Cuma de bénéficier de l’avantage fiscal lié à la mesure de 
suramortissement – Décembre 2015       5 

Circulaire juridique 
Décembre 2015 

 

���� Le contrôle  

L’article 39 decies du CGI prévoit que les Cuma et les associés coopérateurs sont tenus de 
produire, à toutes réquisitions de l’administration, les informations nécessaires permettant de 
justifier de la déduction pratiquée.  
 
Afin que les Cuma bénéficiant de ce dispositif soient en mesure de fournir ces informations,  
vous trouverez ci-joint 2 modèles d’attestation : 

- L’attestation que la Cuma fournira aux adhérents ayant utilisé le matériel 
éligible à la mesure afin que ces derniers puissent justifier de leur déduction, 

- L’attestation que la Cuma pourra fournir en cas de contrôle. 
 

Ces procédures devraient être automatisées avec les outils informatiques du réseau.  


