
 

PROGRAMME D’ANIMATION 
 

LOI DE FINANCES 2023, LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2022 

LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2023 

LOI RELATIVE A UNE MEILLEURE DIFFUSION DE L’ASSURANCE RECOLTE EN 

AGRICULTURE 
 

 

Intervenant : Cabinet d’avocats LANGLADE et Associés 

MATIN (9h30 – 12h30) : 

- Mesures sociales 

• Elargissement et pérennisation de la limitation de la durée du contrôle des petites 

entreprises (art.6 LFSS 2023) 

• Modulation des sanctions encourues par les donneurs d’ordre dans le cadre du travail 

illégal et adaptation des règles de recouvrement des cotisations des entreprises 

individuelles (art 6 LFSS 2023) 

• Elargissement du versement de la rente ATEXA à certains membres de la famille des 

exploitants agricoles (art 94 LFSS 2023) 

• Possibilité de demander un délai supplémentaire pour répondre à une lettre 

d’observations (art 6 LFS 2023) 

• Vérification et correction des DSN par les URSSAF (art 6 et 7 LFSS 2023) 

- Droits d’enregistrement 

• Réforme du régime fiscal des baux à long terme (art 24 LF 2023) 

• Enregistrement des actes constatant la cession d’entreprises individuelles (art 23 LF 

2023) 

• Suppression des droits d’enregistrement des baux de plus de douze ans (art 22 LF 2023) 

• Réforme du régime du Pacte Dutreil (art 8 LFR 2022) 

 

- Fiscalité des particuliers 

• Aménagement des modalités d’imputation des déficits fonciers (art.12 LFR 2022) 

• Adaptation du prélèvement à la source (art 3 LF 2023) 

• Mise en place d’un crédit d’impôt à raison d’opérations forestières (art 10, 11 et 12 LF 

2023) 

• Prolongation de l’exonération de plus-values immobilières dans le cadre de la 

réalisation de logements sociaux (art 7 LF 2023) 

APRES-MIDI (13h45 – 17h15) : 

- Fiscalité des activités professionnelles 

• Adaptation des règles d’étalement des subventions d’équipement (art 32 et 65 LF 2023) 



• Prorogation et adaptation de la déduction pour épargne de précaution et améliorations 

(art 34 et 49 LF 2023) 

• Elargissement du taux réduit d’I.S (art 37 LF 2023) 

• Prorogation du crédit d’impôt HVE (art 53 LF 2023) 

• Prorogation du crédit d’impôt non-utilisation du glyphosate (art 52 LF 2023) 

• Relèvement du taux de contribution additionnelle aux primes afférentes aux assurances 

applicables exploitations agricoles (art 99 LF 2023). 

• Adaptation de la fiscalité pour la transition énergétique (art 7 LF 2023) 

• Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art 72 LF 2023) 

• Précisions relatives à l’amortissement des fonds de commerces et agricoles (art 7 LFR 

2022) 

• Taxe sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (art 47 LF 2023) 

• Prorogation du taux majoré de la réduction d’IR en cas de souscription au capital de 

PME (art 17 LF 2023) 

• Prorogation du crédit d’impôt formation des dirigeants (art 46 LF 2023) 

• Rétablissement du crédit d’impôt des entreprises pour la rénovation énergétique des 

bâtiments à usage tertiaire (art 51 LF 2023) 

- IMPOTS LOCAUX 

• Suppression progressive de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (art 55 

LF 2023). 

• Elargissement de l’exonération de TFPB des bâtiments à usage agricoles (art 16 LFR 

2022) 

 

- TVA 

• Elargissement du champ d’application de l’article 257 bis CGI ( art 58 LF 2023) 

• Rationalisation du taux de TVA en matière agricole (art 61 LF 2023) 

• Adaptation du taux réduit de TVA dans le cadre de la transition énergétique (art 7 LF 

2023) 

- Etude : la mise en œuvre de la réforme de l’assurance récolte 

 

- Etude : Retour sur la mise à jour du BOFIP : l’entrepreneur individuel à l’IS 

 

- Etude : Régime des aides d’Etat et de la règlementation de minimis 

 


