EFFETS DE LA TVA SOCIALE appliquée à l'agriculture
Sur un produit agricole
français consommé en
France
Coûts extérieurs (intrants,
services, etc.)

Situation
sans TVA
sociale

Situation
avec TVA
sociale

Commentaire

80

80

Inchangé

20

12

Le coût du travail diminue sensiblement, ce qui
favorise l'embauche de personnel.

dont rémunération nette

12

12,1

La rémunération du personnel augmente
légèrement.

dont cotisations sociales
(salariales + patronales)

8

0

Les entreprises agricoles sont exemptées de
cotisations sociales.

= PRIX du produit
(hors taxes)

100

92,1

Le prix du produit hors taxes est inférieur.

+ Taxes

5,5

13,1

Le produit est davantage taxé puisque le coût
de la protection sociale est assumé par les
consommateurs.

dont TVA agricole (5,5%)

5,5

5,1

Le taux de TVA de base est inchangé.

dont TVA SOCIALE (8,7%)

0

8

Le coût de la protection sociale est ici répercuté.

105,5

105,2

Au final, le produit français coûte légèrement moins
cher pour le consommateur.

+ coût du travail

= PRIX DE VENTE (TTC)

Sur un produit agricole importé en France
Prix du produit importé
(hors taxes)

100

100

Inchangé

+ Taxes

5,5

14,2

Le produit importé est davantage taxé.

dont TVA agricole (5,5%)

5,5

5,5

Inchangé

dont TVA SOCIALE (8,7%)

0

8,7

La TVA sociale s'applique sur le produit importé.

114,2

Le produit importé contribue à financer notre
protection sociale. Cela diminue la concurrence
déloyale et redonne de la
compétitivité au produit français.

= PRIX DE VENTE (TTC)

105,5

Sur un produit agricole français exporté
PRIX DE VENTE A
L'EXPORT
(= prix hors taxes)

100

92,1

La TVA sociale ne s'applique pas au produit
français exporté, ce qui lui donne un avantage de
compétitivité.

Cet exemple, basé sur le taux appliqué aux fruits et légumes, ne rend que partiellement compte des avantages de la TVA
sociale car il ne traite pas de l'effet sur les coûts de production, de la suppression des cotisations sociales des exploitants.

