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Introduction
Circulaire Juricoop n° 2199 du 2 septembre 2022

La loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 a été publiée le 17

août 2022 au Journal officiel (JORF n° 0189 du 17 août 2022) après avoir été

soumise au Conseil constitutionnel (décision n° 2022-842 DC du 12 août 2022)

qui a validé l’ensemble de ses dispositions

Seules certaines d’entre elles intéressant les coopératives agricoles, leurs

unions et les groupes coopératifs :

• la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre

assujettis à la TVA et la transmission des données de transaction,

• la prolongation de six mois de l'octroi de garantie de l'État au titre des prêts

garantis par l'État (PGE),

• le report de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier

(GNR)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022842DC.htm
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Facturation électronique
Loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 

LFR 2022, article 26

➢ reprend à l’identique les dispositions de l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021

relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis

à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données des transactions

Rappel :

➢ l’obligation d’émission des factures sous format électronique sera mise en place de manière

progressive, en fonction de la taille des entreprises :

• au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises,

• au 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI),

• et au 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les

microentreprises.

L’obligation de réceptionner des factures sous format électronique sera obligatoire au 1er juillet

2024 pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Cf. Flash JURICOOP n°2199 du 2 septembre 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186698
https://portail.lacooperationagricole.coop/juricoop/imageProvider.aspx?private_resource=2100988&fn=Circulaire%202199%20-%20Facturation%20%c3%a9lectronique.pdf&u=1958406
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LFR 2022, article 23

➢ L’arrêté du 7 avril 2022 a mis en place le PGE « Résilience », qui constitue un renforcement du

PGE instauré en mars 2020 au début de la crise sanitaire, est accessible aux entités qui « auto-

certifient qu’elles subissent un impact fort des perturbations économiques engendrées par les

conséquences de l’agression russe de l’Ukraine ».

➢ Ce PGE « Résilience », qui est cumulable avec le PGE classique (limité à 25 % du chiffre

d’affaires annuel de l’entité demandeuse, sauf cas particuliers), est plafonné à 15 % du chiffre

d’affaires annuel moyen réalisé au cours des trois derniers exercices comptables.

➢ Il était accessible, comme le PGE classique, jusqu’au 30 juin 2022.

➢ Il est donc prolongé de 6 mois le dispositif de PGE « Résilience » à compter du 30 juin 2022 et

jusqu’au 31 décembre 2022. Attention : seul le PGE « Résilience » est prorogé !

➢ Publication de l’arrêté du 19 septembre 2022 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 :

mise à jour pour tenir compte de la fin du PGE « Covid » depuis le 30 juin 2022 et la prolongation

jusqu’au 31 décembre 2022 de la distribution du PGE « résilience »

PGE « résilience »
Loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
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LFR 2022, article 23

➢ Avant le 30/10/2022 : le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport

comportant une évaluation précise des effets des hausses du prix de l’énergie sur

les très petites entreprises (TPE) et sur les petites et moyennes entreprises (PME),

et des mesures pouvant être envisagées pour en diminuer les conséquences.

➢ Cette évaluation devra intégrer une réflexion avec l’ensemble des acteurs

concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie (ex :

un élargissement des taux réduits de la TICFE).

Rapport sur la hausse du prix de l’énergie
Loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
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LFR 2022, article 22

➢ Report d’un an : la suppression du tarif réduit de l’accise sur le

gazole non routier (du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024)

➢ L’entrée en vigueur des mesures visant à préserver certains publics

de la hausse de ce tarif est également reportée d’un an : par ex. le

remplacement du remboursement partiel de la TICPE par un tarif

réduit applicable directement à la pompe.

Report de la suppression du tarif réduit de l’accise 

GNR
Loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186694
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
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Introduction
PLF 2023 du 26 septembre 2022 (n°273)
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➢ Le projet de loi de finances pour 2023 a été présenté en Conseil des

ministres et déposé à l’Assemblée nationale de 26 septembre 2022

➢ Le projet contient peu de mesures fiscales à ce stade. Il comprend

notamment :

- la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

(CVAE) qui avait été annoncée,

- l’aménagement de plusieurs dispositifs dans l’objectif d’encourager la transition

écologique,

- l'exclusion du champ du régime de faveur des revenus de la propriété intellectuelle

des inventions brevetables mais non brevetées qui n'y étaient éligibles que pour les

PME …

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0273_projet-loi
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Article 5 du PLF 2023

Suppression progressive de la CVAE

Cet article propose la suppression progressive, sur 2 ans, de la cotisation sur la

valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

➢ La CVAE soit diminuée de moitié en 2023 (avec un taux maximum de 0,375 %) et

totalement supprimée en 2024. Corrélativement, le taux de la taxe additionnelle à la

CVAE 2023 au profit des CCI passerait de 3,46 % à 6,92 %. Mais attention les

coopératives, unions et SICA sont exonérées de cette taxe en application de
l’article 1600, I-10° du CGI (cf. BOI-IF-AUT-10-20-20160606, n°210)

➢ La CET disparaissant, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B

sexies du CGI) ne porterait plus que sur la seule CFE. Le plafond en fonction de la

valeur ajoutée serait abaissé de 2 % à 1,625 % en 2023, puis à 1,25 % à compter de

2024.

➢ Autres conséquences : les modalités de détermination de la valeur ajoutée qui

figurent à l'article 1586 sexies du CGI seraient transférées dans un nouvel article 1647

B sexies A du CGI à compter de 2024.

La compensation aux collectivités liée à la perte de recettes induite par cette réforme, se

ferait par affectation, à compter de 2023 d’une fraction de la TVA.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0273_projet-loi#_Toc115111280
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Prorogation de la réduction des tarifs d’accise sur 

l’électricité

Un « bouclier tarifaire » a été mis en œuvre entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, a

permis de préserver la compétitivité des entreprises des hausses des prix de l’électricité

constatées. Il comprend un volet tarifaire et un volet fiscal.

Le présent article prolonge son volet fiscal :

- Maintient de l’accise aux niveaux minimums permis par le droit européen (0,5 €/MWh

pour les entreprises).

- Au 1er février 2023, la fiscalité sur l’électricité diminuera pour les très petites entreprises

et de 2,25 €/MWh pour les petites et moyennes entreprises, pour un coût additionnel

pour le budget de l’État de 1,5 Md€ au titre de l’accise sur douze mois

Article 6 du PLF 2023

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0273_projet-loi#_Toc115111280
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Etalement de l’imposition des sommes versées aux 

entreprises dans le cadre des CEE
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➢ Cet article prévoit l’extension du dispositif autorisant l'étalement de l'imposition

des subventions d'équipement (l'article 42 septies du CGI) aux sommes perçues

à raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant

droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie (CEE) lorsqu'elles sont

affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.

➢ L’article 42 septies serait complété par un 3 ainsi rédigé : 

« 3. Les dispositions du 1 sont également applicables aux sommes perçues à

raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant

droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221-

7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à

l’acquisition des immobilisations mentionnées au même 1. »

Article 7 du PLF 2023

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0273_projet-loi#_Toc115111280
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Taxe d’aménagement
Article 7 PLF 2023
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Adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols et

l’étalement urbain

➢ possibilité est ouverte aux collectivités locales d’exonérer de taxe d’aménagement

les constructions réalisées sur des sites qui ont fait l’objet d’une opération de

dépollution (ou d’une renaturation) et effectuées dans des conditions permettant la

réaffectation des sols à un usage conforme aux règles d’urbanisme applicables sur

ces terrains (art. 1635 quater E et s. du CGI).

➢ les valeurs forfaitaires applicables aux aires de stationnement et servant au calcul de

l’assiette de la taxe, qui n’ont pas évolué depuis 2011, font l’objet d’un rattrapage et,

pour l’avenir, d’une indexation annuelle sur le coût de la construction

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0273_projet-loi#_Toc115111280
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Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation 
d'énergie renouvelable dans les transports

Article 8 PLF 2023

4 octobre 2022
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A compter du 1er janvier 2023 : 

Augmentation des tarifs de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports

(TIRUERT) de 104 € à 140 € par hectolitre d’essence/ gazole et de 125 € à 168 € par hectolitre de carburéacteur.

A compter de 2024, rehaussement : 

- à 9,8 % de l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable que les redevables doivent atteindre pour éviter

l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des essences (hausse de 0,3 point). Cette évolution est

notamment portée par celle des biocarburants avancés, dont le minimum d’incorporation (introduit par LF 2021),

est augmenté de 0,1 %, le solde pouvant être rempli par tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire

(avancé ou non). Il pourra être rempli par une hausse de l’incorporation des égouts pauvres de deuxième

extraction (EP2) et amidons résiduels dont le sur-plafond est augmenté de 0,1 %

- à 8,9 % de l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable que les redevables doivent atteindre pour éviter

l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des gazoles (hausse de 0,3 point). Cette évolution est

notamment portée par les biocarburants avancés, dont le minimum d’incorporation (introduit par LF 2021), est

augmenté de 0,1 %, le solde pouvant être rempli par tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire

(avancé ou non). Il pourra être rempli par une hausse de l’incorporation des graisses et huiles usagées doubles-

comptées (plafond est augmenté de 0,1 %)

- à 1,5 % de l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable que les redevables doivent atteindre pour éviter

l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des carburéacteurs, soit une hausse de 0,5 point. Cette

évolution pourra être portée par l’incorporation de tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire (avancé

ou non)

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0273_projet-loi#_Toc115111280
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Amendements LCA

▪ Créer un fonds de transition agro-écologique

▪ Prolongement d’un an du crédit HVE (pas d’amendement car le gouvernement va

déposer un amendement proposant le prolongement d’un an)

▪ Supprimer l’acompte versé dans le cadre de la redevance pour pollution diffuse

(RPD)

▪ Favoriser le recours à l’épargne de précaution en coopérative

▪ Alignement du plafond de rémunération des PSE sur celui des PSAP (Taux Loi de 47

+ 2 points)

▪ Demander l’application du taux de TVA à 5.5 % pour l’ensemble de la chaîne dans le

cadre de l’alimentation animale pour les animaux destinés à l’alimentation humaine

▪ Demander l’exonération de la taxe à l’essieu pour les véhicules détenus par les

coopératives (en compte propre) et utilisées dans le cadre de la collecte et

l’approvisionnement au sein des exploitations agricoles

23
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Année 2022

Actions LCA

Lobbying :

- Parts sociales annulées : en attente d’un retour suite à

une réunion en juillet 2022 avec la DGFiP (en

négociation)

- Projet de fiche technique de la DGFiP sur les ACCT

reçue par LCA (en cours de publication)

- Simplification des taux de TVA dans le secteur agro-

alimentaire : LCA a participé à la consultation publique

du Bofip publié le 29 juin 2022 + RDV le 5 octobre 2022
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Année 2022

Actions LCA

Contrôles fiscaux :

➢ détermination du prorata coopératif pour le calcul d’une

plus-value de cession d’actif (sujet en contentieux)

➢ calcul d’une marge globale réalisée sur l’activité TNA et

sur celle réalisée sur la même activité avec les adhérents

(en attente de la prise de position de la DGFiP)

➢ imposition du revenu issu des parts sociales annulées

radiées (en attente de la position de la DGFiP)

➢ reprise des requalifications des entrepôts en locaux

industriels
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Actions LCA

Procédure avec la DGFiP lors d’un contrôle fiscal

en cours :

• LCA peut faire une demande au nom de son

adhérent au sujet d’une problématique de droit

fiscal pouvant impacter le statut fiscal des

coopératives (notification de rectification nécessaire)

• Publication d’une fiche technique par la DGFiP

et validée par la DLF (une source de droit

applicable à l’ensemble des coopératives agricoles

et opposable à l’administration fiscale) ou une

réponse individuelle pour la coopérative
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Actions LCA 

En attente :

➢ Le Bofip sur la CFE sera prochainement modifié :

suite au courrier de la DLF précisant que l’émission de

titres participatifs par les coopératives ou leurs unions ne

remettait pas en cause leur régime fiscal spécifique en

matière d’IS et de la CFE tant pour les exo que la demi-

base (voir flash n°2021-07-02 du 21/07/2021)

➢ Une réponse pour deux coopératives sur le calcul du

prorata TNA : en attente des courriers – validation de la

DLF

https://portail.lacooperationagricole.coop/juricoop/imageProvider.aspx?private_resource=2084893&fn=Flash%20Juricoop%20N%202021-07-02-Courrier%20de%20la%20DLF%20%c3%a0%20LCA%20sur%20les%20titres%20participatifs.pdf&u=1958406
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BOI-TVA-BASE-10-20-10, n°410 à 420 et BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30, n°320

Contexte :

• Plusieurs contrôles fiscaux ont eu lieu sur le régime de TVA

applicable

• La Direction de la Législation Fiscale (DLF) a été saisie en

juin 2020 par l’ensemble de la profession (Synacomex, la

FNA et LCA) pour modifiée la doctrine administrative

applicable aux ventes en filière (BOI-TVA-BASE-10-20-10)

La profession n’appliquait pas de la même manière cette

doctrine

• La doctrine administrative n’était plus conforme aux

jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne

(CJUE) et n’était pas en accord avec la réalité contractuelle

du contrat INCOGRAIN

TVA – Vente en filières
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TVA – Vente en filières
BOI-TVA-BASE-10-20-10, n°410 à 420 et BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30, n°320

- Objectif :

- Garantir la sécurité juridique des opérateurs concernés

pour le futur et peut-être pour le passé (accord avec la

DLF)

- Appliquer le régime fiscal des prestations de services

mais garantir que la qualification en matière de TVA

sera indépendante de la qualification civiliste qui est

retenue statutairement, c’est-à-dire au sein des

coopératives agricole de type 1 (collecte/vente)
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TVA – Vente en filières
BOI-TVA-BASE-10-20-10, n°410 à 420 et BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30, n°320

Nouveau régime de TVA (1/2) :

Rappel de la définition juridique :

Contrats successifs de gré à gré, avec des conditions contractuelles

identiques (sauf le prix), conclus sur le marché libre et mise en filière

Les opérateurs ayant acheté et revendu successivement le même lot

s’accordent afin que ces biens soient livrés du premier vendeur au dernier

acquéreur

Pour les intermédiaires, les opérateurs facturent une rémunération à leur

client au titre du transfert de leur droit d’être livré. Le premier opérateur peut

également facturer un montant au premier acquéreur afin d’accepter de

livrer le dernier opérateur de la filière
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Nouveau régime de TVA (1/2) :

1. Opérations réalisées par les intermédiaires :

Pour les intermédiaires : si facturation du droit de transfert d’être livré (prix

supplémentaire) = application du régime de TVA des prestation de services

(art. 256 du CGI) ; si pas de facturation d’une prix supplémentaire = hors

champ de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10 au II § 90 et suivants)

Premier vendeur renonce à livrer (même partiellement) : la filière est en

défaut et l’indemnité que chaque vendeur doit verser a pour seul objet de

réparer le préjudice (Rescrit DLF, Sous-Direction D, Bureau D1,

SEC/D1/1100006592/D1-B – 8 juin 2011) = pas soumise à la TVA

2. Livraisons finales

Les livraisons finales correspondent quant à elles à des livraisons de

biens qui suivent le régime de droit commun des livraisons de biens

corporels

BOI-TVA-BASE-10-20-10, n°410 à 420 et BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30, n°320

TVA – Vente en filières
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Nouvelle réglementation pour 2024

Facturation électronique

Rappel :

➢ La loi de finances pour 2020 a introduit l’obligation de

facturation électronique dans les échanges entre

entreprises assujetties à la TVA, établies en France

➢ L’ordonnance du 15 septembre 2021 (ratifiée par l’article

26 LFR 2022) définit le cadre juridique nécessaire à la

généralisation de la facturation électronique pour ces

transactions
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Calendrier :

➢ Le 1er juillet 2024 toute entreprise française du secteur privé

doit être en mesure de recevoir et de traiter des factures

électroniques en provenance de ses fournisseurs

➢ Entre 2024 et 2026 de manière progressive toute entreprise du

secteur privé devra émettre ses factures par voie électronique

➢ En 2026 obligation déclarative de vos factures émises via une

PDP et/ou PPF

➢ Les modalités de facturation resteront les mêmes : les mentions

obligatoires fiscales et commerciales sont identiques

➢ Janvier 2024 = Phase pilote : possibilité pour les entreprises

volontaires de faire des tests avec le Portail Publique de

Facturation

Facturation électronique
Nouvelle réglementation pour 2024
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Nouvelle réglementation pour 2024

Facturation électronique

Du papier à la facture électronique ….

Rappel de la définition légale d’une facture : Article 289 du CGI « Les

assujettis doivent être en mesure de garantir l’authenticité de l’émetteur,

l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture durant toute de la période de

conservation. » (10 ans)

Du papier vers la dématérialisation :

▪ La facture au Format Non Structuré (Identique à la facture papier mais sous

la forme d’un fichier « Image » numérique (PDF / Image / HTML Web & Mail)

est facture dématérialisée mais non une facture électronique (attention = Piste

d’audit fiable obligatoire car le PDF ne sera pas une FE même envoyé par mail

ou utilisé dans un process avec stockage en coffre fort sécurisé)

▪ La facture au Format Structuré repose sur un échange de données

informatiques (EDI) via un fichier structuré et conforme à une norme définie

entre les parties (XML / EDIFACT / Autre Format Spécifique défini entre les

parties prenantes)

▪ La facture au Format Hybride (depuis 2017) rassemble les deux précédents

types avec généralement un fichier PDF & un fichier de donnée (XML) =}

Exemple de la Facture-X
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Zoom e-invoicing : données obligatoires

Facturation électronique

➢Numéro et date de facture, type (facture / avoir, facture rectificative, facture d’acompte)

➢Nature de l’opération (Biens / Services / Mixte) + Option sur les débits

➢Devise de la facture, le cas échéant de comptabilisation de la TVA (euro)

➢Notes de factures pour différentes mentions (40 €, escompte, pénalités, subrogation,

informations générales, adresse du siège, N° de registre des métiers, RCS, information

douanière)

➢Référence à facture antérieure (cas d’avoir, voire facture finale pour référencer les

acomptes)

➢Vendeur : n° SIREN, N° TVA, Code pays ; N° TVA du représentant fiscal (si existe),

Raison sociale, adresse

➢Acheteur : N° SIREN, potentiellement N° TVA, Pays, Raison sociale, adresse,

potentiellement SIRET / Code routage

➢Date de livraison / d’exécution de la prestation ; Période de facturation, N° du Bon de

Commande acheteur

➢Totaux : Total HT, Total TVA, Total TVA en euro (si nécessaire) + TTC + Net à payer +

Date d’échéance

➢Ventilation de TVA, par taux, base HT, taux, TVA, motif d’exonération (si applicable)

• Données exigées dans la facture mais non transmises à l’administration fiscale

• Données transmises à l’administration fiscale : existantes + nouvelles 

Démarrage
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Facturation électronique

➢ Conditions de paiement, Pays de l’adresse de livraison

➢ Remises et charges de niveau document (montant, code /

taux TVA)

➢ Données de Lignes

• N° de ligne, Note (pour DEEE : marquage pour les 

équipements électroniques), Nom de l’article, période de 

facturation,

• Quantité facturé, unité de mesure

• Prix unitaire : brut, net, rabais, quantité de base du prix 

unitaire

• Remises et charges de ligne, avec code type TVA et taux (+ 

motif d’exonération)

• Total HT de ligne + code / type / taux de TVA

Zoom e-invoicing : données obligatoires

Cible = janvier 2026
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Facturation électronique

➢ Quelles opérations ?

• Les opérations qui ne sont pas visées par la facturation 

électronique (liste des opérations à l’article 290 du CGI) : 
✓ Ventes B2B internationales

✓ Acquisitions internationales hors imports de biens 

✓ Encaissements des ventes soumises à l’exigibilité de la TVA à 

l’encaissement 

✓ Ventes B2C

➢ Comment ?

• Extrait des données de facturation (factures électroniques) si

facture

• Déclaration agrégée par type d’opérations via un/des flux (B2C

majoritairement)

• Export Logiciel de caisse (Z de Caisse)

➢ Quand et fréquence ?
➢ Même calendrier que la facturation électronique et si régime simplifié

mensuellement sou 7 jours, si régime normal par décade mensuel sou 4

jours (14, 24 et 4)

Zoom e-reporting : données obligatoires

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006309551/


MERCI 

Email :

vfernandez@lacoopagri.coop

mailto:vfernandez@lacoopagri.coop

