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Crédit d’impôt remplacement :  

les adhérents de Cuma peuvent en 

bénéficier  
 

 
 
���� Le remplacement en Cuma 
 
Depuis 2006, les Cuma peuvent développer une activi té de groupement d’employeurs 
dans la limite de 49 % de la masse salariale global e de la Cuma, c’est-à-dire mettre à la 
disposition de leurs adhérents leur salarié sans ma tériel de la Cuma (article L 1253-3 du 
code du travail et D 521-4 du code rural). 
Pour développer cette activité, la Cuma doit prévoir la disposition dans ses statuts (article 3 
paragraphe 2 des statuts).  
 
Le salarié de la Cuma peut intervenir en complément de main d’œuvre ou en remplacement de 
l’adhérent sur son exploitation. 
 
Lorsque le salarié de la Cuma assure le remplacemen t de l’adhérent, ce dernier peut 
bénéficier du crédit d’impôt accordé au titre des d épenses de remplacement pour congé 
(article 200 undecies du CGI).  
 
Ce dispositif est prévu jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
 
���� Le crédit d’impôt remplacement pour les adhérents de Cuma 

 
Les bénéficiaires  

Tout contribuable, personne physique, domicilié fiscalement en France et exerçant une activité 
dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles. 
 
Les conditions d’application 

Le remplacement doit être assuré par l’emploi direct de salariés ou par le recours à des 
personnes mises à disposition par un tiers. 

 
• Le tiers en question peut être un groupement d’employeurs mais aussi une Cuma 

comme l’ont confirmé les services du ministère de l’Agriculture dans le courrier que 
vous trouverez en annexes.  

 
• L’activité et le remplacement doivent répondre aux conditions suivantes :     
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Pour les exploitations individuelles 

L’activité exercée doit requérir la présence du contribuable sur l’exploitation chaque 
jour de l’année. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’exploitant exerce une 
activité d’élevage qui nécessite des travaux, des soins ou de la surveillance 
quotidiennement.  
 
Dans les autres cas, un calendrier des travaux devra être fourni. 
 
Pour les exploitations sous forme sociétaire 

Le crédit d’impôt est accordé sous les mêmes conditions et à proportion des droits 
qu’ils détiennent, aux associés personnes physiques non-salariés de sociétés ou de 
groupements au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une 
activité agricole qui requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation et sous 
réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité 
d’associé de la société ou du groupement.  

 
• Le remplacement ne doit pas faire l’objet d’une prise en charge au titre d’une autre 

législation. 
 
 
���� Montant du crédit d’impôt 
 
Le crédit d’impôt est égal à 50% des dépenses de remplacement effectiveme nt supportées,  
dans la limite de 14 jours par an.  Ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs 
accessoires, ainsi que les cotisations sociales obligatoires. 
 
Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le taux horaire 
du minimum garanti. 
Ce taux horaire est celui en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit 
d’impôt est calculé. 
 
Pour 2015, le taux horaire du minimum garanti est de 3,52 euros. 

 
 

���� Modalités 
 
Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été 
engagées. 
  
S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.  
 
 
���� Obligations déclaratives 
 
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les exploitants doivent souscrire une déclaration spéciale (voir 
ci-joint l’imprimé n° 2079-RTA-SD). 
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Cette déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat ou à la déclaration de 
revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé. 
 
Elle doit être complétée par la copie de la facture de la Cuma correspondant à la prestation de 
service de remplacement. 
 
 
 

Le bénéfice de crédit d’impôt est subordonné aux articles du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne concernant les aides de minimis. 
Par conséquent, le montant total des aides accordées ne peut excéde r 15 000 euros sur 
une période de 3 exercices fiscaux, au titre de tou s les mécanismes soumis à cette 
réglementation.  

 
 
Si vous voulez avoir des informations complémentair es sur cette activité de groupement 
d’employeurs, vous pouvez consulter sur l’extranet le document élaboré par la FNcuma  
« L’activité de groupement d’employeurs en Cuma : m ode d’emploi » de novembre 2012. 
 
 
 
Contact :  
Service Juridique 
Muriel TINA 
Mail : muriel.tina@cuma.fr 
Tel : 01 44 17 58 00 
 


