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Publics concernés : entreprises du régime agricole de plus de 50 salariés. 
 

Objet : participation des employeurs agricoles à l'effort de construction ; obligation de 
versement des fonds dits « un neuvième ». 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les 
modifications ayant une incidence sur les règles de déclaration ne seront applicables qu'à 
compter de la participation due au titre de l'année 2012 et devant faire l'objet d'une déclaration 
avant le 1er mai 2013. 
 
Notice : le présent décret supprime toutes les références à l'obligation de versement des fonds 
dits « un neuvième » de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction, 
réservés par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles, en raison de la suppression 
de cette obligation par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à 
l'allégement des procédures administratives, et prévoit diverses mesures de coordination et de 
simplification administratives. 
 
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent 
décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Le Premier ministre,  
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,  
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 716-2 ; 
Vu le code de la construction et de l'habitation ; 
Vu le code général des impôts, notamment le 2 de son article 235 bis ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement 
des démarches administratives, notamment son article 81 1; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  
Décrète : 
 
Article 1  
La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est 
modifiée comme suit : 
 
1° L'article R. 716-26 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 716-26. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de 
salariés agricoles de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous 

                                                           
1
 II. ― Les sommes collectées, réservées sur un compte d'attente ou dues au cours de l'exercice 2011 et des 

exercices précédents au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de 

leurs familles sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d'aides 

mentionnés à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. 



établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de 
l'année civile. 
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés agricoles titulaires 
d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des 
articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. 
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les 
conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de 
chacun des mois d'existence de la première année. 
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au 
cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. » ; 
 
2° L'article R. 716-27 est ainsi modifié 2 : 
a) Au premier alinéa, les références aux articles : « L. 132-2 » et « L. 132-10 » sont 
remplacées respectivement par les références aux articles : « L. 2221-2 » et « L. 2231-6 » ; 
b) Dans la première phrase du troisième alinéa les mots : « , ni de diminuer la fraction 
réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles » sont 
supprimés ; 
 
3° Le dernier alinéa de l'article R. 716-28 est supprimé 3; 
 
4° L'article R. 716-29 est ainsi modifié 4: 
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
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 Article R716-27 - Modifié par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1 

Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords 

mentionnés à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités 

administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code. 

L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des dispositions conventionnelles qui lui sont 

applicables sur la déclaration prévue à l'article R. 716-28 lors de la première année de leur mise en application. Le 

cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 716-28 de leur modification. 

La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles 

mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs 

en deçà de 0,45. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation 

de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés 

par les salariés de chaque entreprise. 
3
 Article R716-28 - Modifié par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1 

Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque 

année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour 

l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce 

titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités 

arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à 

défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, 

la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. 
4
 Article R716-29 - Modifié par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1 

La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et 

sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. 

Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. 

Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28. 

La commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à 

intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28. 

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. 

Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur 

pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du 

logement et de l'agriculture. 



« La commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est 
pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à 
l'article R. 716-28. » ; 
b) Au quatrième alinéa, les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et 
de la forêt » sont supprimés ; 
 
5° L'article R. 716-32 est ainsi modifié 5: 
a) Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités suivantes » sont supprimés ; 
b) Le I est supprimé ; 
c) Les mots : « II. ― Le solde peut être acquitté : » sont supprimés ; 
d) Au 2°, les références aux articles : « L. 132-2 » et « L. 132-10 » sont remplacées 
respectivement par les références aux articles : « L. 2221-2 » et « L. 2231-6 » ; 
e) Au 3°, les mots : « énumérés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 » sont remplacés par les 
mots : « mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 » ; 
f) Au dernier alinéa, les mots : « au fonds d'intervention prévu au I ou » et les mots : « au 
fonds ou » sont supprimés ; 
 
6° L'article R. 716-33 est ainsi modifié 6: 
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 Article R716-32 - Modifié par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1 

Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les 

employeurs agricoles : 

1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses 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 dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ; 

2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à 

l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en 

application de l'article L. 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à 

leurs 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 d'assurer leur accès ou leur 

maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions 

prévues à l'article R. 716-34 ; 

3° Soit sous forme de subvention, à des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 du code de la 

construction et de l'habitation et habilités à cet effet ; 

4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de 

l'agriculture. 

Lorsque les sommes versées par l'employeur ou aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées 

sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis à ces organismes. Plus 

généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis. 
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 Article R716-33 - Modifié par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1 

I.-Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de 

résidence principale pour leurs occupants. 

Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou 

interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation. 

II.-Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles 

ne peuvent être : 

a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant 

uniquement des locaux de cette nature ; 

b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ; 

c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers. 

III.-Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise 

exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement 

ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de 

l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés. 



a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles R. 331-40, R. 331-41 et » sont remplacés par 
les mots : « à l'article » ; 
b) Au dernier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ; 
 
7° L'article R. 716-34 est ainsi modifié 7 : 
a) Au premier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ; 
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui 
prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour 
l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de 
l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. 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 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. Ces dispositions ne sont pas applicables aux 
entreprises en liquidation. » ; 
 
8° L'article R. 716-35 est ainsi modifié 8 : 

                                                                                                                                                                                     

Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, 

salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de 

cette entreprise. 

IV.-Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de 

celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : 

1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ; 

2° Trois mois après la première occupation du logement. 

Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit 

intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements 

existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois 

lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration. 

V.-Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la 

réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont 

pas libératoires. 
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 Article R716-34 - Modifié par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1 

Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du 

contrat de travail. 

Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II 

de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou 

l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. 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 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. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation. 
8
 Article R716-35 - Modifié par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1 

Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la 

participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 

313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions 

utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris 

conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5. 

Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à 

l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 

et de leur utilisation. 



a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : 
« Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur 
responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les 
modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de 
l'habitation » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ; 
c) Au troisième alinéa, les mots : « au I et » et « du II » sont supprimés ; 
d) Au dernier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés et les mots : « et dans le cadre de l'article 
R. 313-21 » sont remplacés par les mots : « effectué en application de l'article L. 313-7 » ; 
 
9° L'article R. 716-36 est abrogé ; 
 
10° A l'article R. 716-37, les mots : « aux I et » et « du II » sont supprimés 9. 
 
Article 2  
 
Les sommes collectées ou déposées sur un compte d'attente au titre de la fraction réservée par 
priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leur familles mentionnée à l'article L. 716-2 
du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du 2° du I de 
l'article 81 de la loi du 22 mars 2012 susvisée sont utilisées pour le financement des opérations 
mentionnées à l'article R. 716-32 du même code dans sa rédaction issue du présent décret. 
 
Article 3 
 
Les dispositions du 1° de l'article 1er sont applicables à la participation mentionnée à l'article 
L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime due au titre des rémunérations versées à 
compter du 1er janvier 2012. 
 
Article 4 
 
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement 
et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait le 5 février 2013. 

 

                                                                                                                                                                                     

Les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en 

charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. 

Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des 

sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. 

Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs 

agricoles au titre de l'article L. 716-2 effectué en application de l'article L. 313-7 du code de la construction et 

de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services 

du ministère en charge de l'agriculture. 
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 Article R716-37 - Modifié par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1 

Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de 

gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les 

limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement. 


