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NOTICE
pour la rédaction de la déclaration n° 2080 A-SD relative à la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction pour 2012 pour les

entreprises ayant occupé au moins 50 salariés agricoles en 2011.
(articles L 716-2 à L 716-5 et R 716-28 du Code rural et article 161 de l’annexe II au CGI)

Les employeurs qui occupent au minimum 50 salariés agricoles et qui exercent une activité exclusivement agricole ou,
sous certaines conditions, une activité agricole et une activité non agricole et qui sont exonérés de la PEEC prévue à
l’article L 313-1 du code de la construction et de l’habitation (1 % logement) sont assujettis à la participation des
employeurs agricoles à l’effort de construction (PEEC agricole). Les entreprises qui exercent des activités agricoles et
non agricoles distinctes peuvent être assujetties aux deux participations (1 % logement et PEEC agricole). Les
entreprises qui exercent une activité mixte sont assujetties à titre exclusif à l’une des deux participations.

La PEEC agricole est due au titre de 2012 par les employeurs qui ont, en 2011, employé en moyenne au moins 50
salariés agricoles et exercé une activité agricole ou, sous certaines conditions, une activité agricole et non agricole.

Modalités de dépôt de la déclaration n° 2080-A-SD

La déclaration doit être déposée en un exemplaire, accompagnée, le cas échéant, du paiement correspondant à la
cotisation de 2 %, au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai soit le 3 mai 2013 auprès :

• du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de souscription de la déclaration de résultats, en ce
qui concerne les employeurs soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales ;

• du service des impôts des entreprises (SIE) du siège social ou du principal établissement pour les autres
employeurs ;

• du service de la direction des grandes entreprises (DGE) si l’entreprise relève de sa compétence.

L’employeur calcule lui-même la cotisation de 2 % au moyen de l’imprimé 2080-A-SD joint à la notice.

Une seule déclaration doit être souscrite par chaque entreprise pour l’ensemble de ses établissements.

Les employeurs qui, en application de l’article L 716-2 du code rural, ont conclu une convention prévue aux articles
L 2231-1 et L 2231-3 du code du travail doivent mentionner les références précises de cette dernière sur leur déclaration
lors de la première année de sa mise en application, notamment la date de conclusion, et informer le service des impôts
de toute modification.

En application de l’article 163 de l’annexe II au code général des impôts et de l’article R 716-30 du code rural, en cas de
cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, ou de liquidation judiciaire de l’entreprise en 2012, les déclarations
relatives à la participation due au titre de 2012 (à raison des rémunérations versées en 2010) et à celle due au titre
de 2013 (à raison des rémunérations versées en 2012) doivent être déposées dans les soixante jours de la cession, de la
cessation ou du jugement. En cas de décès, ces déclarations doivent être déposées par les ayants droit dans les six mois
du décès.

mode de calcul du nombre de salariés

Doivent souscrire la déclaration 2080-A-SD, les employeurs occupant des salariés agricoles dont le nombre mensuel
moyen est au moins égal à 50 pendant l’année civile précédent celle au titre de laquelle la participation est due. Pour
l’année suivant celle de la création de l’entreprise, ce seuil s’apprécie en fonction de la moyenne des effectifs de chacun
des mois d’existence de la première année. Les mois au cours aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
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 Deux catégories de salariés agricoles doivent être distinguées (L 722-20 du code rural) :

1/ les salariés occupés aux activités agricoles ou dans les entreprises ou établissements définis à l’article
L 722-1 du code rural, à l’exception de l’activité mentionnée au 5° dudit article. Ce sont généralement,
les salariés affectés à l’exercice d’activités agricoles au sens de la mutualité sociale agricole.

2/ les autres salariés agricoles, par détermination de la loi, énumérés par l’article L 722-20 du code rural.

Si l’employeur emploie à la fois des salariés agricoles et des salariés non agricoles, seuls les salariés agricoles sont pris
en compte.

Les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

• les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile
sont pris intégralement en compte dans l’effectif ;

• les salariés titulaires d’un contrat de travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les
salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de
l’entreprise utilisatrices et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en
compte dans l’effectif de l’entreprise a due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois
précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à
disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des
effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait
d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;

• les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant
la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle de
travail mensuelle ;

• les représentants de commerce à cartes multiples doivent être pris intégralement en compte dans l’effectif de
l’entreprise.

Cadre investissements

Ligne 1 : L’assiette de la participation est constituée par l’ensemble des rémunérations versées aux
salariés sous contrat à durée indéterminée en 2011 et entendues au sens des règles prévues
aux chapitres I et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale. Il s’agit donc de la
même assiette que celle qui est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations des titulaires de contrats à durée déterminée ne sont pas retenues dans
l’assiette.

Ligne 2 a, 2 b, 2 ter : Afin d’atténuer les effets que le franchissement du seuil de 50 salariés agricoles peut avoir
sur les charges de l’entreprise, l’article L 716-2 du code rural prévoit un dispositif de lissage.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent
50 salariés agricoles, bénéficient d’une dispense de participation pendant trois ans et d’une
réduction dégressive du montant de celle-ci pendant les trois années suivantes : 75 % la
quatrième année, 50 % la cinquième année et 25 % la sixième année.
Le dispositif s’applique aux entreprises qui ont franchi pour la première fois le seuil à
compter de 2007. Celles qui ont franchi le seuil en 2009, 2010 ou 2011 sont donc dispensées
de souscrire la déclaration cette année.
Ce dispositif de lissage ne s’applique pas aux entreprises qui franchissent le seuil de
50 salariés agricoles à la suite de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant
employé 50 salariés agricoles ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.
En outre, les entreprises qui emploient 50 salariés agricoles ou plus l’année de leur création
sont immédiatement redevables de la participation sans bénéficier du dispositif de lissage.

Ligne 4 : La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l’objet
d’investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en
plusieurs périodes, aucune d’elles sauf d’elles sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq
ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un
délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l’année civile dans les conditions
mentionnées à l’article R 716-32 du code rural et de la pêche maritime.
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Doivent figurer sur cette ligne la part du capital remboursée en 2012, diminuée de la part
réinvestie au titre de cette même année, ainsi que la part du capital remboursée en 2012, sauf
si, à la date du remboursement, la durée d’investissement des fonds prêtés a atteint une durée
totale au moins égale à vingt ans.

Ligne 6 : Il s’agit des sommes effectivement investies.
Ligne 7 : Il s’agit des sommes effectivement réinvesties.
Ligne 8 : Ne figurent sur cette ligne que les excédents mentionnés sur la déclaration antérieure et non

pris en compte au regard de la participation due au titre d’une année déterminée.
Ligne 10 : Ces excédents pourront être utilisés, sans limitation de durée, sur les années à venir.
Ligne 11 : Les insuffisances d’investissement doivent être constatées sur cette ligne.
Ligne 12 : La base de la cotisation de 2 % est égale à 10 000/45 multiplié par la somme des

insuffisances apparaissant ligne 11.
Ligne 13 : Il s’agit de déterminer le montant de la cotisation due en multipliant la base de la cotisation

(ligne 12) par 2 %.

Investissements réalisés directement par l’employeur

Les investissements doivent avoir donné lieu à un décaissement effectif avant la fin de la période d’investissement. Les
formes d’investissement à faire figurer sont :

• les prêts accordés aux salariés en vue de l’acquisition, de la construction, de la rénovation d’un logement ou de
l’acquisition d’un terrain pour leur résidence principale en zone rurale (article R 716-32 du code rural) ;

• les aides directes aux salariés en vue soit de l’acquisition, de la construction, de la rénovation d’un logement ou
de l’acquisition d’un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre leur accès ou leur
maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d’accompagnement social; les modalités et
conditions de ces aides doivent être prévues par un accord collectif (article R 716-32 II -2° du code rural).

Versements à des organismes collecteurs

Les organismes collecteurs agréés peuvent être :

1° les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au
logement, principalement des salariés ;

2° les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L 411-22 et sociétés d’économie
mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements
sociaux ;

3° la société immobilière des chemins de fer français ;
4° les organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l’agriculture.

Les employeurs doivent indiquer les coordonnées de l’organisme collecteur, le numéro du reçu libératoire. Les
versement sont obligatoirement réalisés sous forme de subventions..

L’arrondi fiscal
Les montants inscrits sur la déclaration doivent être arrondis à l’euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures
à 0,50 euro sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 euro sont comptées pour 1.


