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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Les éleveurs de porcs français déposent plainte contre l’Etat 
Allemand pour une fraude à la TVA d’un montant de 250 millions 
d’euros 
 
Le Collectif contre le dumping fiscal agricole en Europe demande au gouvernement 
français et à la Commission Européenne de contraindre l’Allemagne à cesser ses 
pratiques anti-concurrentielles et à appliquer le régime de TVA communautaire 
dans le respect des règles européennes. Pour que cesse de telles distorsions 
préjudiciables pour l’élevage, l’industrie et l’emploi français 
 
Depuis 2010, les producteurs de porcs bretons et les éleveurs français dénoncent le 
dumping social et fiscal allemand. Leurs homologues d'Outre-Rhin bénéficient 
d'avantages compétitifs déloyaux, à savoir un régime de TVA au forfait qui peut leur 
assurer un avantage pouvant aller jusqu’à 3,60 € par porc produit et le recours dans 
l’industrie à une main d'œuvre sous-payée issue de l’Europe de l'Est, soit un avantage 
supplémentaire de 10 € par porc. 
 
Ces distorsions de concurrence impactent lourdement l’ensemble de la filière viande 
en France et plus particulièrement les éleveurs. Elles se traduisent par des 
conséquences désastreuses dans les élevages français. Exemple : le détournement 
fiscal de 3,60 € par porcs de l’éleveur Allemand équivaut à une perte de 18 000 € de 
revenus par an pour un éleveur français. 

 
En 2011, les éleveurs de porcs bretons ont saisi par courrier la Commission Européenne 
pour faire cesser le détournement par l’Allemagne de l’application du régime de TVA 
forfaitaire au profit de ses grandes exploitations agricoles. La Commission Européenne 
a opposé une fin de non-recevoir en 2013. 
 
En 2014, l’Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne (UGPVB), sur 
la base d’une enquête de l’IFIP (Institut de la Filière porcine française) a démontré que 
l’avantage fiscal dont bénéficient les éleveurs de porcs allemands se chiffre à 50 
millions d’Euros par an et perdure depuis 2008, soit 250 millions d’euros à ce jour. Par 
ailleurs, une enquête de terrain démontre que l’Etat Allemand encourage sciemment 
ces pratiques via les Chambres d’Agriculture, institutions de droit public. 
 
En 2015, les éleveurs de porcs ont décidé de se constituer en Collectif contre le 
Dumping Fiscal Agricole en Europe pour alerter les instances françaises et 
européennes. Le 15 décembre 2015, le Collectif a déposé plainte contre l’Allemagne 
devant la Commission Européenne pour violation de directives communautaires sur la 
TVA. La Commission a accusé réception de la plainte le 8 janvier. 

 
Alors que l’élevage français et plus particulièrement la production porcine bretonne, 
sont en crise, il est choquant de constater que le dumping fiscal allemand s’exerce en 
toute impunité. Le collectif demande que les ministres, messieurs Valls, Macron et Le 
Foll s’investissent personnellement dans la conduite du dossier auprès des instances 
européennes. Le Collectif appelle tous les parlementaires français à soutenir son 
initiative et à interpeller les ministres concernés pour faire aboutir la démarche. 

  



  

 

 

 
 
 

FICHE 1 
 

Les éleveurs de porcs français font réaliser une étude, créent un 
collectif et portent plainte contre l’Allemagne pour dumping fiscal 

 
En 2011, les éleveurs de porcs bretons ont saisi la Commission Européenne pour 
dénoncer le détournement par l’Allemagne de l’application du régime de TVA 
forfaitaire au profit de ses grandes exploitations agricoles. 
 
En 2013, la Commission Européenne (DG TAXUD) oppose une fin de non-recevoir à la 
plainte au motif que celle-ci est basée sur des affirmations sans que le système n’était 
pas généralisé et qu’il n’y avait pas de démonstration d’un avantage systématique. 
 
Fort des enseignements de cette première action juridique, en 2014, l’Union des 
Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne sur la base d’une étude de 
l’Institut de la Filière porcine française (IFIP), mène une étude approfondie qui vise à 
analyser les données statistiques fiscales issues de la comptabilité des éleveurs 
allemands [Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA EU)]. L’enquête va durer 
plusieurs mois et sa conclusion est sans ambiguïté ; elle démontre un avantage de 50 
millions d’€ (1,48 € par porc produit en moyenne en Allemagne), en moyenne de 2008 à 
2012, au profit des éleveurs de porcs allemands. 64 millions d’euros en 2012. 
L’expertise juridique conduite en parallèle avec l’appui d’un cabinet d’avocat dénonce 
non seulement un détournement de l’esprit de la directive TVA communautaire mais 
aussi l’absence de notification par l’Allemagne des taux de TVA avantageux auprès 
de la Commission Européenne. 
 
Le rapport de l’IFIP établit des éléments concrets en opposition avec les contre 
arguments de la DG TAXUD qui avaient conduit à l’abandon de la plainte de 2013. Sur 
la base de ces nouveaux éléments, les éleveurs de porcs ont décidé de se constituer en 
Collectif contre le Dumping Fiskal Agricole en Europe pour porter le dossier au niveau 
européen et français. 

 
Le 15 décembre 2015, les éleveurs de porcs français ont déposé plainte devant la 
Commission Européenne contre l’Etat Allemand pour violation de directives 
communautaires sur la TVA. L’enregistrement de la plainte (la Commission Européenne 
a confirmé la réception de la plainte du Collectif le 8 janvier 2016) conforte les 
éleveurs dans leur volonté d’aller au bout de leur action. 

 
 

  



  

 

 

 
 
 

FICHE 2 
 

La plainte du Collectif repose sur un argumentaire solide et étayé 
qui démontre les violations de directives TVA communautaires et 
une atteinte aux intérêts communautaires 

 

1. LA VIOLATION DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE 

Violation de l’article 296(1) Directive TVA (obligation d’une application limitée du 
régime forfaitaire) 

La directive TVA prévoit l’application d’un régime particulier, dit forfaitaire, pour les 
producteurs qui se « heurterait à des difficultés ». Cette notion fait état d’une 
difficulté administrative et non économique. Ce régime qui ne devrait  être qu’une 
exception est devenu la règle en l’Allemagne. Tout éleveur qui n’opte pas pour le 
régime normal est automatiquement basculé dans le régime forfaitaire. Pour preuve de 
cette dérive il a été démontré que les producteurs allemands qui optent pour ce 
régime forfaitaire, découpent, par des montages juridiques complexes, leurs 
exploitations afin de profiter au maximum de l’avantage fiscal offert par l’Allemagne. 
 
Il est indiqué que des exploitations porcines peuvent être subdivisées jusqu’à 7 entités 
juridiques différentes pour optimiser financièrement l’intérêt du dispositif. Il s’agit 
d’une nouvelle forme de carrousel à la TVA, « le carrousel du cochon ». 

 
Violation de l’article 299 Directive TVA (interdiction d’une surcompensation) 
Alors que les textes européens interdisent la surcompensation, l’étude IFIP basée sur 
des sources statistiques officielles (RICA) met en évidence qu’en moyenne, la 
production porcine allemande a bénéficié d’une surcompensation de 50 millions 
d’euros par an de 2008 à 2012, soit la quasi-totalité du solde positif qui s’élève 
annuellement à 70 millions d’euros (cf. graphe N°1 en annexe). 

 
Cette surcompensation est concentrée, en production porcine sur 2 länders, la Basse-
Saxe et la Rhénanie du Nord Westphalie. Ce sont ces 2 länders qui ont concentré 
l’accroissement de la production, respectivement + 31,5 % et + 40,8 % de 2000 à 2014 
(cf. graphe N°2 en annexe). 

 
Nous démontrons dans cette plainte que le mécanisme est utilisé pour maximiser la 
compensation par la mise en œuvre de montages juridiques élaborés. Cette 
surcompensation se traduit par un gain significatif se traduisant notamment par une 
forte croissance de l’exportation de porcelets en provenance du Danemark en vue 
d’être engraissés dans ces zones bénéficiant de ce dumping fiscal.  

Il apparaît, par 
ailleurs, que non 
seulement l’abus 
n’est pas réprimé 
par l’Etat Allemand 
mais qu’il est 
encouragé, par le 
biais de notice 
explicative sur les 
sites internet des 
Chambres d’Agriculture, organismes de droit public.  



  

 

 

 

 

 

Violation de l’article 297 Directive TVA (obligation de notification) 
Selon cet article, les Etats membres doivent notifier à la Commission les pourcentages 
forfaitaires de compensation, avant leur mise en application. Pourtant, l’Allemagne, 
depuis 1998, n’a pas notifié à la commission Européenne les modifications de ses  taux 
forfaitaires intervenus en 1999 et en 2007. 

  
2. L’ATTEINTE AUX INTERETS COMMUNAUTAIRES 
 

Atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
En minorant ses ressources fiscales liées à la TVA, l’Allemagne, par ce dispositif, 
contribue à fausser le montant et la répartition des recettes propres à l’Union 
Européenne. 

Atteinte à la concurrence 

Possible aide d’Etat 
L’avantage consenti pas l’Allemagne au profit des éleveurs de porcs est financé à partir 
d’une perte de recettes fiscales de l’Etat. Il est par ailleurs sélectif dès lors qu’il ne 
bénéficie de jure qu’aux exploitants agricoles et particulièrement de facto au secteur 
porcin. 

Possible abus de position dominante 
L’aide attribuée aux éleveurs leur donne un avantage concurrentiel leur permettant 
d’offrir des prix prédateurs, gagner des parts de marché, renforçant ainsi leur position 
dominante de la filière allemande sur le marché porcin européen. 

Atteinte au principe d’égalité 
Le défaut d’application stricte du régime forfaitaire en Allemagne qui ne limite pas son 
application aux plus petites exploitations, génère une inégalité des traitements entre 
les états membres et leurs producteurs. 

 

 
  Zoom sur les régimes de TVA 

 

Le régime de TVA forfaitaire pour les agriculteurs européens 

Le régime de TVA dit « forfaitaire » :   

 lève la contrainte d’établir une comptabilité complète de l’exploitation  

 permet des économies de moyens pour l’administration fiscale.  

 est appliqué aux exploitations pour lesquelles « l’assujettissement au régime de TVA 
réel ou [à celui des petites entreprises1] se heurterait à des difficultés » (article 296). 

 Existe en France depuis 1949 : CA < 76 300 euros. 

Le régime de TVA forfaitaire en Allemagne  

 Pas de plafond de CA 

 taux de compensation de 10,7 %  

 En élevage engraisseur, les achats de porcelets et d’aliments représentent environ 
80 % des charges assujetties à la TVA.  

o La TVA sur les charges est donc en moyenne proche de 0,8 x 7 % + 0,2 x 19 % = 
9,4 %.  

o La TVA sur les ventes est de 10,7 %  

 



  

 

 

 
 
 
 

FICHE 3 
 

Ce que le collectif demande 
 

L’élevage français et plus particulièrement la production porcine bretonne subit une crise 
exacerbée et cette situation abusive ne peut être tolérée plus longtemps. Un certain 
nombre d’actions vont être engagés pour élargir le soutient à la démarche du Collectif. 

 
Les ambitions du Collectif : 
 

 Le Collectif va informer et mobiliser tous les éleveurs de porcs en France et en 
Europe. 
 

 L’ensemble des Comité Régional Porcin en France vont être contactés pour qu’ils se 
joignent à l’action. 
 

 Un appel aux organisations professionnelles des autres pays européens va 
également être lancé. 

 

 Une démarche d’information et de demande d’engagement va être lancée dans les 
jours à venir auprès des élus locaux et des décideurs publics. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du collectif sont déterminés à aller au bout de leur démarche et à obtenir 
l’arrêt de l’application détournée du régime forfaitaire par l’Allemagne dans ses  grandes 
exploitations agricoles. 
  

 Les demandes du Collectif : 
 
Obtenir un rendez-vous auprès des Ministres Valls, Macron et Le Foll pour 
présenter le dossier et qu’ils s’y engagent auprès des instances européennes 
 
Appel au soutien des parlementaires français  pour qu'ils interpellent les 

ministres concernés et fassent aboutir la plainte. 



  

 

 

 
 
 
 

FICHE 4 
 

Un calendrier européen favorable 
 
Réouverture de la directive TVA en 2016 à la Commission Européenne  
 
 Notamment concernant les taux applicables au commerce électronique, aux services 
d’assurance et aux services financiers. 
  
Les conditions sont réunies pour que la question des distorsions de concurrence, liée au 
régime forfaitaire TVA, soit prise en compte dans le cadre des travaux qui vont intervenir 
dans les prochains mois au niveau européen.   
 
Fin 2015 : Dans sa feuille de route pour approfondir le marché unique, la Commission doit 
présenter tout au long de l’année de 2016 de nombreuses initiatives parmi lesquelles une 
ou plusieurs pourront porter sur la TVA. 
 
19 janvier 2016 : lors de la première plénière de l’année à Strasbourg, les Parlementaires 
ont confirmé que tout en respectant les compétences nationales, il convenait de renforcer 
la coordination fiscale au niveau européen, afin d’éviter les distorsions de concurrence sur 
le marché. 
 
28 janvier 2016 : dans la présentation de son plan de lutte contre l’optimisation fiscale 
des multinationales, la Commission reconnaît qu’il existe des fraudes sur la TVA et entend 
lutter contre lesdites entreprises. 
 
 Toutes les conditions sont réunies pour porter le débat sur l’échiquier européen 
 
 
 
 
  
  



  

 

 

 
 
 

FICHE 5 
 

Le Collectif contre le dumping fiscal agricole en Europe, une 
initiative des éleveurs de porcs 

 
Le Collectif est composé de : 
 

- Deux organisations professionnelles fondatrices : l’Union des Groupements des 
Producteurs de Viande de Bretagne (UGPVB) et COOP de France.  

 
- Deux autres organisations se sont associées au Collectif : la Fédération Nationale 

Porcine (FNP) et le Comité Régional Porcin de Bretagne (CRP de Bretagne). 
 

Le Collectif est également soutenu par l’Interprofession Nationale Porcine 
(INAPORC). 
 
 

Les membres fondateurs : 

 L’Union des Groupements des Producteurs de Viande de Bretagne (UGPVB) 

 COOP de France 
 

Les membres associés : 

 Le Comité Régional Porcin de Bretagne (CRP) 

 La Fédération Nationale Porcine (FNP) 
 

 
  



  

 

 

 
 
 

  
L’Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne 
est un syndicat professionnel qui fédère les organisations de 
producteurs (OP) de viande porcine, de viande bovine et d'œufs en 
Bretagne. 
 

 
A sa création en 1968, l'UGPVB avait pour objectif de participer, avec l'appui des pouvoirs 
publics, au développement de la production organisée en Bretagne. Aujourd’hui, l’UGPVB 
a également pour objectif de promouvoir et de défendre les intérêts des OP et de leurs 
adhérents dans les domaines suivants : économie des filières, sanitaire, bien‐être, 
environnement, qualité, communication, gestion des alertes, juridique. 
 
Adhérents et chiffres clés 
 
L’Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne regroupe 28 organisations 
de producteurs soient : 

 10 organisations de producteurs de porcs qui représentent 5 125 producteurs et 15,9 
millions de porcs commercialisés par an ; 

 6 organisations de producteurs de viande bovine qui représentent 4 400 producteurs 
et 36 600 jeunes bovins commercialisés par an ; 

 12 organisations de producteurs d’œufs qui représentent environ 601 producteurs, 
près de 

 19,94 millions de poules pondeuses et 5,8 milliards d’œufs commercialisés par an. 
 
Président : Michel Bloc’h 
Directeur : Jacques Crolais 
 
 

 
Coop de France est la représentation unifiée des entreprises 
coopératives agricoles qui jouent un rôle incontournable dans 
l’économie agricole, agroalimentaire et agro‐industrielle française. 
 
Le Pôle animal de Coop de France représente les coopératives 
impliquées dans les filières de productions de viande bovine, ovine, 

porcine, avicole et de la nutrition animale. 
Les compétences du Pôle animal s’étendent de l’organisation de producteurs à l’outil 
d’abattage et de première transformation en passant par l'industrie de l'alimentation 
animale. 
Cela représente un chiffre d’affaires global, dans le secteur de la viande, d’environ 
21 milliards d’euros et 52 000 emplois.  

 
La Coopération agricole en chiffres 

 2700 entreprises coopératives  

 11545 CUMAS 

 85.1 milliards d’euros de chiffre d’affaires global 

 Plus de 165 000 salariés  

 3 agriculteurs sur 4 adhérents à au moins une Coopérative 

 
Président : Michel Prugue 
Délégué général : Pascal Viné 



  

 

 

 
 
 
 
 

 
Le Comité Régional Porcin de Bretagne est une organisation 
professionnelle représentative de l'amont de la production porcine. 
 
 

 
Il est composé de 6 membres : 

 L’UGPVB 

 Le syndicalisme : FRSEA et Jeunes Agriculteurs de Bretagne 

 La Chambre Régional d’Agriculture de Bretagne 

 Le Marché du Porc Breton 

 Uniporc Ouest (Organisation professionnelle pour la pesée‐classement‐marquage) 
 
Sa mission est de coordonner la production porcine régionale 
Harmonisation de la Pesée Classement Marquage et des règles sanitaires, établissement 
des règles de cotation, promotion du métier d'éleveur de porcs et des bonnes pratiques 
d'élevage. 
 
Actions 

• Economie 
- Négociation et mise en œuvre de la grille de paiement des porcs et mise en œuvre  
- Encadrement  
- Recherche et Développement Appliqués (bâtiments) avec la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Bretagne 
 

• Santé animale 
- Encadrement politique et financier des programmes sanitaires 
- Accompagnement financier des programmes de recherche 
 

• Communication 
- Campagne de communication à destination du grand public 
- Promotion et encadrement des portes‐ouvertes en élevage 
- Création et mise à disposition d'outils de communication 
- Formation à la communication 
- Soutien des manifestations agricoles (Brest 2016, Terralies, Ferme en ville, Fêtes 

de l'agriculture,...) 
 

Président : Philippe Bizien 
Directeur : Jacques Crolais 
 
 
 
 
La Fédération Nationale Porcine est une association spécialisée fédérant l’ensemble des 
sections porcines départementales qui adhèrent à la FNSEA. La FNP est un syndicat 
professionnel qui représente et défend les intérêts des producteurs de porcs français aux 
niveaux national, communautaire et international. Elle intervient pour cela à tous les 
stades des réflexions, des décisions et des actions concernant les éleveurs. 
 
Président : Paul AUFFRAY 
Animatrice : Caroline TAILLEUR  



  

 

 

 
 

 
ANNEXE1 
 

Pour en savoir plus sur le régime de TVA forfaitaire 
 
1. Le régime de TVA forfaitaire pour les agriculteurs européens 

De nombreux pays européens offrent la possibilité à une partie de leurs exploitations 
agricoles d’être assujetties à un régime de TVA dit « forfaitaire ».  

Dans le régime forfaitaire, une exploitation ne peut demander le remboursement de la 
TVA qu’elle acquitte sur ses achats. En contrepartie, elle perçoit une compensation 
proportionnelle aux ventes de ses produits. La compensation doit théoriquement se 
rapprocher du montant de TVA payé sur les achats. 

Le régime forfaitaire de TVA est ancien, il existe en France depuis 1949. Dans le droit 
européen, sa description la plus récente date de 2006 (Directive 2006/112/CE). Il est 
précisé dans cette directive que le régime forfaitaire peut être appliqué aux 
exploitations pour lesquelles « l’assujettissement au régime de TVA réel ou [à celui des 
petites entreprises se heurterait à des difficultés » (article 296). Il n’est toutefois pas 
précisé si son utilisation doit être restreinte ou peut être étendue à une large part des 
exploitations. 

Dans certains pays, ce régime forfaitaire n’est accordé qu’aux plus petites 
exploitations agricoles. En France, en 2014, il ne peut être adopté que par les 
exploitations dont le chiffre d’affaires annuel n’est pas supérieur à 76 300 euros. Les 
autres exploitations agricoles sont assujetties à la TVA au réel. 

La Directive 2006/112/CE précédemment citée précise que « les pourcentages 
forfaitaires de compensation ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble 
des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en 
amont » (article 299). La détermination des taux de compensation est ainsi très 
sensible. Pour ne pas provoquer de bénéfice ou de pertes pour les exploitants, les taux 
de compensation doivent s’ajuster à la structure des coûts de production des différents 
produits. Certains Etats européens déterminent plusieurs taux de compensation, qui se 
rattachent à autant de catégories de produits vendus. Mais les évolutions de la 
conjoncture peuvent également être à l’origine d’écarts entre la TVA payée par les 
exploitants et sa compensation forfaitaire. Les taux de compensation sont révisés 
périodiquement. 

2. Le régime forfaitaire de TVA en Allemagne 
 

L’application du régime forfaitaire en Allemagne 

En Allemagne, le régime forfaitaire est majoritaire. Contrairement à leurs 
homologues français, les agriculteurs allemands peuvent être assujettis à la TVA 
forfaitaire sans restriction sur le chiffre d’affaires de leur exploitation. Deux 
mécanismes viennent toutefois limiter l’adoption de la TVA forfaitaire. 

D’une part, le régime forfaitaire est réservé aux exploitants agricoles individuels, 
coopératives, sociétés de co-exploitants ou associations. D’autre part, pour que les 
éleveurs puissent être éligibles au régime forfaitaire de TVA, ils doivent respecter des 
normes de chargement animal par ha de l’exploitation. Ces normes imposent un lien au 
sol d’autant plus fort que le cheptel est important. Mais cette contrainte est en partie 
contournée par les montages juridiques, qui découpent souvent l’exploitation en 
deux ou trois entités. 



  

 

 

 
 

 

En ce qui concerne la production porcine, on peut estimer qu’une grande part de la 
production est effectuée dans des exploitations de statut agricole éligibles au forfait 
de TVA à l’Ouest mais que les sociétés de statut non agricole dominent la production à 
l’Est. 

Ce système étant très répandu, les écarts entre TVA acquittée et compensation 
sont donc potentiellement élevés pour l’ensemble du secteur agricole allemand. 
Cela est particulièrement vrai si le taux de compensation n’est pas ajusté finement à la 
structure des coûts des différents produits agricoles et à la conjoncture. 

Une estimation du bénéfice pour les éleveurs de porcs allemands 

Pour les exploitations allemandes au forfait, les taux de TVA sur les charges sont de 7 % 
ou de 19 %. Le taux de 7 % s’applique principalement aux consommations 
intermédiaires telles que les aliments ou les porcelets à engraisser, soit l’essentiel des 
charges. Le taux de 19 % s’applique en particulier aux dépenses d’énergie, aux achats 
de services et aux investissements en bâtiments. Depuis le 01/01/2007, le taux de 
compensation attribué aux agriculteurs au forfait est de 10,7 %, pour tous les 
produits agricoles, sauf pour les boissons alcoolisées et les produits forestiers. Il 
était de 9 % avant cette date. 

Des évaluations effectuées en 2010 par différents organismes professionnels allemands 
montrent que, pour l’élevage porcin, le taux de 10,7 % entraine une compensation 
généralement supérieure à la TVA acquittée sur les charges. Dans les cas favorables, 
l’avantage avait été évalué à 3,50 euros par porc en système engraisseur et 12 euros 
par truie en système naisseur. 

Cette différence entre les deux montants dépend néanmoins de la conjoncture des 
intrants (aliments, porcelets…) et de celle des produits (porcelets ou porcs vendus). 
Elle peut également varier sensiblement d’une exploitation à l’autre, en fonction de sa 
position dans le cycle d’investissements. Une exploitation avec de lourds 
investissements, taxés à 19 %, aurait un avantage moindre avec la TVA forfaitaire, 
voire aucun avantage. Dans ce cas précis, il est à noter que les producteurs 
allemands ont aussi la possibilité de passer au régime réel de la TVA pendant 5 ans 
et ensuite (une fois les investissements amortis) de revenir 
au régime forfaitaire (strictement interdit en France : une fois au réel le 
producteur y reste, quel que soit son chiffre d’affaires). 

Les avantages liés à la TVA forfaitaire ne sont toutefois un secret pour personne dans 
l’entourage des éleveurs de porcs allemands. Ces aspects ont fait l’objet de 
nombreuses communications dans la presse professionnelle. Le conseil juridique et 
fiscal a aidé les éleveurs à tirer parti de cette situation, en proposant des montages 
juridiques qui optimisent les montants dont peuvent bénéficier les éleveurs. La 
contrainte de lien au sol est parfois limitante. Une des possibilités fréquemment 
utilisées par les élevages naisseurs-engraisseurs est d’attribuer le naissage et le post-
sevrage à une société non agricole et l’engraissement à une exploitation agricole, qui 
exploite également l’intégralité du foncier. Ainsi la facturation des porcs charcutiers 
peut souvent se réaliser sous le régime forfaitaire. 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
GRAPHE N°1 
Solde de TVA perçu annuellement par les exploitations agricoles des pays de 
l’UE. Moyenne 2008-2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAPHE N°2 
Solde de TVA perçu annuellement par les exploitations spécialisées en 
monogastriques en Allemagne par Land. Moyenne 2008-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 

ANNEXE2 
 

 
 



  

 

 

 
 
 
 

Fondements juridiques de la plainte 

 

A - Violation de la Directive 2006/112/CE  

1- Violation de l’article 296(1) Directive TVA (obligation d’une application limitée 
du régime forfaitaire) 

 
Selon l’article 296 de la Directive TVA, les États membres peuvent appliquer un régime 
forfaitaire   aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal de 
la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au Titre XII, chapitre 1 de la 
Directive TVA se heurterait à des difficultés.  

En Allemagne, le régime forfaitaire n’est pas l’exception, comme l’exige l’article 296 
précité et l’esprit de la Directive. Il n’est conditionné par aucune difficulté réelle ou 
potentielle et est maintenu même en l’absence avérée de difficultés. Il s’applique 
automatiquement à tout exploitant agricole qui ne déclare pas explicitement vouloir être 
soumis au régime normal, Pour ces raisons, il contrevient à l’objectif même poursuivi par 
la dérogation prévue par la Directive TVA. 

2- Violation de l’article 299 Directive TVA (interdiction d’une surcompensation) 
 

2-1 Le mécanisme de TVA forfaitaire allemand est en soi générateur de 
surcompensation 

L’article 299 de la Directive TVA précise que « les pourcentages forfaitaires de 
compensation ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble des agriculteurs 
forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en amont ».  

Dès lors le Plaignant considère que l’article 299 de la Directive TVA est violé non 
seulement dans sa lettre en raison d’une surcompensation globale au profit de tous les 
agriculteurs forfaitaires, mais également dans son esprit du fait de l’ampleur de la 
surcompensation dans certains Länder et à l’échelle de la filière porcine. Cette 
interprétation d’un manquement à l’article 299 tant au niveau global que dans certains 
Länder est d’autant plus légitime dans le cas de l’Allemagne où la TVA est un impôt réparti 
entre le Bund et les Länder (44%).  

Cette triple surcompensation (surcompensation globale du secteur agricole, 
surcompensation à l’échelle de certains Länder et surcompensation sectorielle notamment 
pour l’élevage porcin) qui constitue en soi un manquement à l’article 299, devrait 
également être qualifiée de pratique généralisée.  

2-2  Le mécanisme de TVA forfaitaire allemand est utilisé par les exploitants de 
manière à maximiser la surcompensation 

Au-delà des avantages liés à l’application même du régime de TVA forfaitaire, le système 
allemand favorise en outre une optimisation de la charge de TVA à l’avantage des 
exploitants agricoles grâce au découpage abusif de certaines exploitations en plusieurs 
entités de production. 

 



  

 

 

 
 

 

 

1. Ainsi, dans les exploitations porcines allemandes, quelle que soit leur taille, il est 
courant de retrouver sur un même site de production - un même élevage - une 
déclinaison de plusieurs entités juridiques agricoles et commerciales, appartenant 
toutes aux mêmes agriculteurs, afin de subdiviser l’activité de production. Ceci peut 
être un découpage de la même exploitation entre père et fils pour éviter la qualité de 
société commerciale ou entre plusieurs agriculteurs comme démontre l’exemple 
suivant : 

1. la vente de porcelets (activité naisseur) se fait d’une entité juridique agricole 
(exploitation individuelle éligible au forfait - Landwirtschaft A) à une société 
commerciale (Gewerbe B) avec une TVA à 10,7% ; 

2. ladite société commerciale (Gewerbe B) achète le porcelet avec une TVA à 
10,7% pour le revendre ensuite à une seconde entité juridique agricole 
(Landwirtschaft C) à 7%. Relevant du régime de TVA réel, la société 
commerciale (Gewerbe B) bénéficie d’une régularisation de la TVA (TVA 
achetée/ TVA vendue) avec l’administration fiscale en fin d’année ; 

3. la seconde entité juridique agricole (Landwirtschaft C) après avoir acheté le 
porcelet à une TVA de 7% revend le porc d’engraissement à une seconde société 
commerciale (Gewerbe D) à une TVA de 10,7% ; 

4. la seconde société commerciale (Gewerbe D), relevant elle aussi du régime de 
TVA réel et donc de la régularisation TVA avec l’administration fiscale, est 
ensuite en mesure de revendre le porc d’engraissement soit à l’abattoir, soit à 
un marchand (intermédiaire entre l’exploitant et l’abattoir) à une TVA de 7%. 

Une exploitation porcine appartenant à trois agriculteurs peut ainsi subdiviser 
l’exploitation jusqu’à 7 entités juridiques différentes. Tout cet ensemble de subdivisions 
permet en plus d’éviter, en fin de chaîne lors de la vente du porc à l’abattoir, d’avoir une 
majoration indirecte du prix du porc pour l’abatteur. Il s’agit d’une nouvelle forme de 
carrousel à la TVA (« le carrousel du cochon »). 

2-3  Ces abus ne sont ni suffisamment contrôlés, ni systématiquement réprimés 
par les autorités publiques allemandes qui en font au contraire la 
promotion. 

Ce système très répandu n’est pas suffisamment contrôlé par l’Allemagne. Au contraire, 
divers exemples montrent que des autorités publiques conseillent aux agriculteurs de 
procéder d’une telle manière pour profiter au maximum des avantages du taux forfaitaire.   

Les exemples des conseils donnés par les Landwirtschaftskammern Niedersachsen et 
Nordrhein-Westfalen démontrent, qu’il y a une « pratique généralisée » par les autorités 
allemandes d’incitation, de promotion et d’assistance au contournement de l’application 
du système de TVA « normal » à l’avantage des éleveurs porcins.  

2-4  Conclusion 

Au total, en ajoutant à l’effet mécanique d’un taux forfaitaire élevé, le jeu des montages 
sophistiqués à la fois sur leur statut, sur leur taille et sur leur régime TVA, les éleveurs 
allemands s’assurent à chaque instant une maximisation de l’avantage fiscal. 



  

 

 

 
 

 

 

En outre, ils bénéficient d’un soutien public pour optimiser ce carrousel au-delà de l’effet 
mécanique du taux forfaitaire, d’une assistance des chambres d’agriculture de certains 
Länder pour jouer avec les règles, y compris allemandes et en faire un des ressorts de leur 
croissance. Il s’agit même d’une politique utilisée pour attirer de nouveaux éleveurs. 

Les éléments ci-dessus démontrent la surcompensation, la maximisation de ses effets, la 
systématisation de sa pratique et ses conséquences sur le Marché Intérieur. Dans ces 
conditions, il serait difficile de croire que les écarts entre TVA acquittée et compensation 
ne sont pas élevés pour l’ensemble du secteur agricole allemand, ce qui constitue une 
violation supplémentaire de l’article 299 de la Directive TVA. Si la surcompensation 
globale ne devait pas être retenue nonobstant la double surcompensation globale à 
l’échelle de certains Länder et en Allemagne à l’échelle de plusieurs secteurs dont 
l’élevage porcin, l’avantage disproportionné d’un secteur en particulier, le secteur porcin, 
reste constitutif d’un manquement. En effet, les mesures incitatives systématiques mises 
en place par la puissance publique pour en maximiser l’ampleur et la concentration des 
avantages, le caractère constant et généralisé de ces pratiques - à tout le moins dans trois 
Länder - pratiques par ailleurs documentées ci-dessus et auxquelles les Annexes apportent 
encore des preuves détaillées, ne leur permet pas d’échapper à la qualification de 
pratique généralisée au sens de la jurisprudence de la Cour. 

3- Violation de l’article 297 Directive TVA (obligation de notification) 

Selon l’article 297 de la Directive TVA, les États membres doivent notifier à la Commission 
les pourcentages forfaitaires de compensation fixés en vertu du premier alinéa avant leur 
mise en application. 

l’Allemagne […] n’a notifié aucune des modifications des taux forfaitaires intervenus 
depuis, alors même qu’il y en avait une en 1999 ( de 10% à 9%) puis en 2007 (de 9% à 
10,7%).  

B - Intérêt communautaire. 

1- Atteinte aux intérêts financiers de l’Union  

Les recettes propres de l’Union sont calculées en partie sur base d’une recette TVA calée 
sur l’assiette statistique des recettes de TVA des Etats membres. Autrement dit, toute 
mesure prise par un Etat membre ayant pour effet de réduire ses recettes de TVA a pour 
effet de fausser le montant et la répartition des recettes propres de l’UE.  

2- Atteintes à la concurrence 

2-1 Possible aide d’Etat illégale 

Sans préjudice de sa qualification par ailleurs, l’usage extensif et abusif du régime 
forfaitaire agricole, la concentration de l’avantage par des pratiques délibérées et 
imputables à l’Etat, aboutissent dans le secteur porcin à un avantage indu. Cet avantage 
remplit toutes les caractéristiques d’une aide d’Etat : il est financé à partir d’une perte de 
recettes fiscales de l’Etat et donc à partir de ressources d’Etat ; il est sélectif dès lors 
qu’il ne bénéficie de jure qu’aux exploitants agricoles et particulièrement de facto au  

 



  

 

 

 
 

 

secteur porcin ; il bénéficie à des entreprises présentes sur un marché ouvert et affecte 
les échanges d’autant plus que les marges sont extrêmement faibles dans ce secteur.  

Enfin, l’aide fiscale directe aux exploitants agricoles découlant du régime forfaitaire de 
TVA bénéficie indirectement à toute la filière allemande, notamment de 
l’abattage/découpe. En effet, les acteurs allemands de ce secteur peuvent acheter les 
porcs allemands à des prix subventionnés par la TVA, ce qui leur permet de faire une 
concurrence déloyale aux abattoirs des autres Etats membres, en achetant les porcs à 
abattre/découper à meilleur prix. L’élevage porcin de la plupart des voisins de l’Allemagne 
devient peu à peu dépendant des industriels allemands, en partie du fait de cette aide 
indirecte qui découle de la TVA forfaitaire.  

2-2 Possible abus de position dominante 

Cette atteinte au marché intérieur est aggravée par la situation concurrentielle tendue sur 
le marché porcin. L’avantage concurrentiel apporté au porc allemand par l’usage extensif 
et abusif du régime forfaitaire TVA, quel que soit le montant moyen de l’avantage, suffit à 
donner aux producteurs allemands un avantage concurrentiel leur permettant d’offrir des 
prix prédateurs et de gagner rapidement des parts de marchés, renforçant ainsi leur 
position dominante.  

 

3- Atteinte au principe d’égalité  

Le principe d’égalité impose de traiter de manière égale des producteurs placés dans une 
situation similaire. La différenciation entre producteurs agricoles et le bénéfice du régime 
TVA forfaitaire a toujours été voulu pour traiter le cas des plus petites exploitations qui se 
trouvent dans une situation différente au regard de la capacité à appliquer le régime TVA 
de droit Commun. 

Il découle de l’application par l’Allemagne du forfait à tous ses producteurs, un traitement 
identique des gros et des petits producteurs et une inégalité entre les Etats membres et 
leurs producteurs, selon qu’ils font une application stricte du régime forfaitaire ou non. 

 

C - Conclusions et requêtes 

Comme cela a été expliqué, l’Allemagne a incontestablement enfreint plusieurs 
dispositions de la Directive TVA. Par sa conception, par sa mise en œuvre et par son 
manque de contrôle, elle porte atteinte à la Directive et ce faisant au marché intérieur, 
particulièrement dans le secteur porcin. 

Par ces motifs, le Plaignant demande à la Commission européenne : 

- de répondre au Plaignant et de donner suite à sa plainte ; 

- d’ouvrir sans délai une procédure d’infraction à l’encontre de l’Allemagne pour 
non-respect du droit de l’Union Européenne et fondée sur les objections 
mentionnées ci-dessus ; 

 



  

 

 

 
 

 

- d’appeler les autorités allemandes à adapter la Loi allemande relative à l'impôt 
sur le chiffre d'affaires (Umsatzsteuergesetz (UStG)) conformément à la Directive 
TVA ; 

- d’examiner les autres atteintes au droit de l’UE que ce manquement à la Directive 
TVA peut avoir provoqué notamment au regard du droit de la concurrence (DG 
COMP) et de la protection des intérêts financiers de l’UE (ressource TVA/OLAF). 

 
Le Plaignant demande également à la Commission de renforcer la sécurité juridique par 
toute action appropriée et le cas échéant en clarifiant la Directive afin i) de préserver le 
bénéfice de la TVA forfaitaire aux petites exploitations conformément à l’esprit de ce 
régime, ii) à ces fins définir notamment la notion de « difficulté » de l’article 296 de la 
Directive, iii) mettre fin à la possibilité de passer du système forfaitaire au système normal 
à volonté, ix) de réduire les risques de fraude et de contournement notamment par 
division artificielle des exploitations, x) cumulativement ou alternativement introduire le 
taux forfaitaire dans les provisions relatifs aux PME. 

Si la Commission devait à la fois i) rejeter le lancement d’une procédure d’infraction 
contre l’Allemagne, nonobstant les éléments nouveaux factuels et juridiques apportés par 
le Plaignant et ii) refuser d’amender la Directive TVA afin d’éviter les abus, nonobstant la 
position claire et constante de la Commission sur ce point, le Plaignant se réserve toute 
possibilité afin de faire établir la carence des Institutions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


