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(1) - Selon le montant de ces recettes, l’administration peut en effet dénoncer le régime du forfait agricole sur le reste de l’activité. La déclaration de BNC
suppose de tenir une comptabilité.

Nature de l’activité 
et régime fiscal

• Contrat de dépôt-vente entre les 2 producteurs. Celui-ci doit être le plus détaillé possible afin
de faciliter la gestion du dépôt-vente.
• Bon de dépôt établi par le producteur-fournisseur dans lequel figurent la nature des produits
déposés, la date et la quantité, éventuellement leur prix. S’il y a des invendus, un bon de retrait
peut-être effectué par le fournisseur.
• Etat récapitulatif des ventes à réaliser périodiquement (se mettre d’accord sur la fréquence au
démarrage de la collaboration). Doivent y figurer le montant des ventes HT, TTC, la part de la TVA
et la commission prélevée par le dépositaire. Ce récapitulatif des ventes sert au paiement du
producteur déposant.

La vente directe des produits agricoles (transformés ou non) de 
l’exploitation est considérée sur le plan juridique comme une activité
agricole de nature civile. L'activité de vente directe peut recourir à des 
méthodes commerciales et faire appel à la publicité, tout en conser-
vant son caractère agricole et civil.

Sur le plan social, elle entre dans le champ de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA). 

Sur le plan fiscal, elle dégage des bénéfices agricoles (BA) et n'est pas
soumise à la contribution économique territoriale (anciennement taxe professionnelle). 

Je vends uniquement les produits de ma ferme

Le dépôt-vente désigne un mode de commer-
cialisation dans lequel un producteur confie ses
produits à un autre producteur, qui se charge
de leur commercialisation moyennant une com-
mission. Il n’y a pas de transfert de propriété.
Le producteur qui vend les produits qui lui sont
déposés agit au nom du dépositaire et non en
son propre nom. 

Etablir un contrat clair de dépôt-vente
Si un contrat spécifiant clairement ce mode de
fonctionnement est passé entre les 2 produc-
teurs, l’administration fiscale considère alors
que l’activité relève des bénéfices non com-
merciaux (BNC). Le chiffre d’affaires considéré
correspond au montant total des commissions
perçues et non au montant total des ventes.
Pour les exploitations au réel, ces BNC sont 

rattachables aux bénéfices agricoles dans la 
limite de 30 % du chiffre d’affaires agricole et
de 50 000 € TTC. Les exploitations agricoles au
forfait devront quant à elles déclarer ces com-
missions au titre des BNC, ceci dans une cer-
taine limite(1).

Attention à la rédaction du contrat de
dépôt-vente ! S’il est ambigu sur le fonc-

tionnement entre les 2 producteurs, il peut être
considéré comme un simple contrat de commis-
sion fiscalement assimilé à de l’achat-revente.

Le montant de la commission
Le montant de la commission est établi en
fonction des charges du dépositaire (stockage,
étiquetage, vente, gestion des ventes etc.) et
des estimations des ventes, mais aussi de 
l’attrait du produit. 

Je fais du dépôt-vente

Les documents recommandés pour une bonne gestion du dépôt-vente
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Je fais de l’achat-revente 

Il s’agit de l’achat d’un produit à un tiers en vue
de le revendre. L’achat-revente se matérialise
par des factures. C’est un acte commercial. Fis-
calement, ces revenus relèvent des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC). S’ils restent
“accessoires”, c’est-à-dire inférieurs à 30 % du
chiffre d’affaires agricole et à 50 000 € TTC, ils
peuvent être rattachés au BA dans les exploita-
tions au réel. Les exploitations au forfait devront
quant à elles déclarer ces revenus en BIC, dans

une certaine limite (l’administration pouvant
alors remettre en cause le régime du
forfait sur le revenu agricole).
Cela suppose de tenir une
comptabilité.

Les modalités de paiement 
de la commission
• Le dépositaire paye les produits vendus 
au producteur déposant en déduisant la com-
mission.

• OU : le dépositaire paye l’intégralité de la
somme perçue pour les ventes des produits au
déposant qui lui rétrocède ensuite la commission.

Tous ces échanges sont officialisés par des fac-
tures. La commission est soumise à la TVA au
taux du produit concerné.

Les avantages du dépôt-vente 

• Le chiffre d’affaires réalisé est moindre
qu’en achat-revente car il n’est constitué que
des commissions. Cela peut permettre de
rattacher fiscalement plus d’opérations aux
bénéfices agricoles. 
• Il n’y a pas d’intermédiaire d’achat entre le
producteur et le consommateur. Les produc-
teurs ne sont donc pas obligés de posséder
un agrément sanitaire pour vendre leurs 
produits (pour le dépôt-vente en magasin,
certains peuvent l’exiger). C’est un point à
spécifier dans le contrat.

Toute construction ou aménagement doit res-
pecter la vocation de la zone où il est implanté,
définie dans le document d’urbanisme en vi-
gueur (PLU* ou RNU**). Peu importe si cette
implantation nécessite un permis de construire
ou une simple déclaration préalable. Par consé-
quent, un magasin à la ferme ne peut être im-
planté en zone agricole (zone A) que si ce
magasin concerne une activité dans le prolon-
gement de la production, en l’occurrence, la
vente des produits de la ferme. Le développe-
ment d’une activité commerciale peut en re-
vanche remettre en cause la vocation agricole
de ce bâtiment.

*PLU : Plan local d’urbanisme
** RNU : Règlement national d’urbanisme

Urbanisme et bail

Règles pour l’implantation 
du bâtiment 
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Ce que je dois faire 
en termes d’urbanisme

Je ne suis pas propriétaire : 
conséquences sur le bail

Je vends sur 
ma ferme 
uniquement 
les produits 
de ma ferme

Le magasin concerne une activité dans le pro-
longement de l’acte de production. Le bâtiment
reste donc considéré comme à vocation agri-
cole et peut être implanté en zone agricole.

Vérifier auprès de sa commune le zonage 
du terrain d’implantation.

L’exploitant peut librement transformer un
bâtiment agricole loué en magasin de vente.
Le bail reste rural.

Prévenir son propriétaire surtout en cas de
travaux d’aménagement. Ils nécessitent son
autorisation.

Je vends les
produits de ma
ferme et des
produits achetés
à l’extérieur
(achat-revente) 

En principe, ces magasins ne sont pas admis
en zone agricole. Cependant, certains PLU peu-
vent les autoriser dans des sous-secteurs de
zone agricole, voire de zone N (naturelle)* 

consulter le document d’urbanisme en mairie.

Il y a risque de résiliation du bail rural, le
propriétaire pouvant en effet considérer que
l’activité devient commerciale et relève alors
d’un bail commercial.

A éviter

Je créée avec un
groupe d’agricul-
teurs un point de
vente collectif
sur ma ferme.  

Le point de vente collectif à la ferme suscite
davantage de discussions sur son admissibilité
en zone agricole. 

consulter le document d’urbanisme en mai-
rie pour apprécier les possibilités de construire
ou d’aménager un point de vente collectif à la
ferme.

Le paiement d’un loyer (en euros ou en
contrepartie en nature) par les producteurs
partenaires peut être assimilé à une sous-lo-
cation, pratique interdite.  A proscrire car
cela peut remettre en cause l’intégralité du bail.

L’utilisation à titre gratuit du bâtiment par les
tiers est quant à elle délicate(2).

Il est préférable de solliciter auprès du
bailleur un bail commercial pour le point de
vente collectif qui correspond alors à la nature
de l’activité.* Dans ce cas, le magasin est soumis à la contribution économique territoriale

(anciennement taxe professionnelle) en fonction d'une quote-part, calculée selon
des revenus BIC issus de la seule activité commerciale d’achat-revente.  

(2) Le bail rural a consenti la jouissance du bâtiment à une personne identifiée. Et de plus seul le propriétaire peut consentir le prêt à usage.

Le point de vente à la ferme peut générer des
problèmes de circulation sur le domaine pu-
blic en raison :
• d’une absence d’accès ou d’un accès trop
sommaire,

• d’une circulation importante nécessitant des
aménagements,

• d’une utilisation de l’accotement de la voie
publique.

Dans ces cas, il faut faire une demande d’au-
torisation de voirie auprès du gestionnaire de
la route (mairie pour les voies communales,
Conseil général (DG AIRMT) pour les voies dé-
partementales).

L’implantation d’un parking d’au moins 10 em-
placements nécessite, pour les communes 

dotées d’un PLU, de déposer une demande
d’autorisation auprès de la mairie. 

Réglementation liée à la circulation routière 

Plusieurs situations sont donc possibles selon l’origine des produits agricoles commercialisés dans
le bâtiment de vente.
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La règlementation définit 5 catégories d’éta-
blissement en fonction du nombre de per-
sonnes pouvant être accueillies.  

Un magasin de vente à la ferme est générale-
ment classé en 5e catégorie (établissement 
accueillant  jusqu’à 200 personnes, ce qui cor-
respond à un équivalent de 300 m² de surface).

On calcule l’effectif théorique d’accueil en
comptant 2 personnes par m² sur le tiers de la
surface des locaux accessibles au public (pour
des rez-de-chaussée).

Les règles à prendre en compte  pour les ma-
gasins de vente classés en 5e catégorie sont dé-
taillées dans le tableau ci-dessous.

Règles liées au classement ERP (Etablissements recevant du public)

L’aménagement et le 
fonctionnement du magasin 

Nombre et taille des
ouvertures

Ouverture des portes Dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant 
sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

Toutes les infos sont sur le site du Ministère : www.accessibilite-batiment.fr. L’accessibilité est obligatoire pour
tous les bâtiments existants au 1er janvier 2015 et dès maintenant pour les constructions neuves.

Fonction de la capacité d’accueil du bâtiment : 
• moins de 20 personnes (30 m²) : 1 ouverture de 0.90 m ;
• de 20 à 50 personnes (30 à 75 m²) : 1 ouverture de 1,40 m ou 2 de 0,90 m et
0,60 m ; 

• de 51 à 100 personnes (75 à 150 m²) : 2 ouvertures de 0,90 m ou 1 de 1,40 m et
1 de 0,60 m ; 

• de 101 à 200 personnes (150 à 300 m²) : 1 ouverture de 1,40 m et 1 de 0,90 m.

Isolement par rapport à un
tiers ou à un local à risque
(hangar à foin, stockage de
cagettes de bois..)

L’aménagement intérieur 

Désenfumage  

Eclairage de sécurité 
(bloc sortie)

Isolement par des murs et plancher coupe feu 1 h si tiers ou local contigu. 

Distance de 5 m si bâtiment en vis-à-vis.

Utiliser des revêtements et mobilier peu inflammables (M0). A voir avec le
fournisseur du matériel.

Pas obligatoire pour magasin de 5e catégorie (uniquement pour salle de
plus de 300 m2)

Obligatoire au-delà de 100 m²

Extincteurs

Système d’alarme 

Alerte sapeurs pompiers

Plan d'évacuation

Panneau de consignes de
sécurité

1 appareil à eau de 6 litres au minimum, accessible et en état de fonction-
nement (contrôlé chaque année).

La voix suffit

Par liaison téléphonique, sauf utilisation épisodique de l'ERP

Pas obligatoire pour un simple rez-de-chaussée

Conduite à tenir en cas d'incendie et de manœuvre des moyens de secours,
numéro d'appel 18 ou 112 et numéro d'appel du propriétaire.

Sécurité

Moyens de secours

Accessibilité aux personnes handicapées
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Le producteur doit :

•disposer du matériel de réfrigération néces-
saire pour respecter la chaîne du froid pour le
stockage et la vente des produits à conserver
au froid (se référer à la règlementation en vi-
gueur ou aux Guides des bonnes pratiques
d’hygiène par produits),

• établir et respecter un plan de maîtrise sani-
taire adapté à l’activité du magasin. Ce plan
comprend notamment le nettoyage et la désin-
 fection du matériel et des locaux (il est recom-
mandé d’avoir des sols facilement lavables).

• avoir suivi une formation à l’hygiène et mettre
en œuvre des moyens pertinents pour prévenir
la contamination des aliments,

•interdire l’accès du magasin aux animaux 
(affiche à l’intention des clients).

Le producteur étant responsable de ce qu’il
vend, il est important de contrôler l’état des
produits mis en vente, et notamment ceux qu’il
reçoit d’autres exploitations. 

Le local de vente doit être fermé sur la voie 
publ ique et permettre de protéger les denrées
du soleil et des pollutions. 

Le point de vente, dès lors qu’il commercialise
des produits animaux ou issus d’animaux doit
être déclaré auprès de la DD(CS)PP(4).

Règles sanitaires

(4) DD(CS)PP : Direction départementale (de la cohésion sociale) et de la
protection des populations. Formulaire de déclaration disponible sur : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/securite-sanitaire-des-aliments. 

Tous les produits vendus doivent être étiquetés
conformément à la réglementation sur l’embal-
lage ou sur un document, un écriteau, ou une
collerette, selon la présentation du produit. 

Les mentions d’étiquetage doivent être visibles,
clairement lisibles et indélébiles. L’étiquetage
ne doit pas créer d’ambiguïté, notamment sur
la nature du produit, sa composition, ses quali-
tés, la quantité, sa conservation, sa provenance,
son mode de fabrication et d’obtention.

L’indication du prix est sous la responsabilité de
celui qui vend au consommateur. Il doit par voie
de marquage, d’étiquetage, d’affichage, ou tout
autre procédé approprié, informer le consom-
mateur sur les prix. Les prix doivent être visi-
bles et lisibles.

Il est préférable de ne pas mettre les prix sur
les produits et de les afficher sur le rayonnage.

Règles d’affichage des prix et étiquetage
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Une fois intégrées les contraintes règlementaires d’aménage-
ment, les choix d’organisation et de présentation des produits
vont être déterminants pour le succès du point de vente. Ce sera
d’autant plus important que la surface de vente augmente et que
la gamme s’élargit. Ayez en tête quelques règles simples.

• Des extérieurs accueillants et lisibles. Dès l’arrivée sur la
ferme, le client doit identifier clairement où il doit se garer et où
est le magasin. 

• Une circulation aisée à l’intérieur du magasin. Le client doit
pouvoir prendre connaissance de l’intégralité de l’offre.

• Un placement lisible des pro-
duits : les différentes familles de produits sont facilement repérables, les pro-
duits sont visibles sur les étagères (20 à 30 cm d’exposition pour qu’un produit
soit repérable par le client) et accessibles (pas de produits par terre en dehors
des gros contenants, étagères à bonne hauteur…)

• Un placement judicieux des produits : analyser la circulation et le comporte-
ment des clients dans le magasin. Placer les produits que le client peut acheter
par “impulsion” (ce produit n’était pas sur sa liste de course) dans les zones les
plus fréquentées et vues spontanément.

• Une impression d’abondance et pas de vide : mettez vos produits en valeur,
éviter les rayons vides qui ont un effet repoussoir sur le client (ou expliquer pour-
quoi ils sont vides : saisonnalité de la production…)

N’hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel pour l’agencement
intérieur de votre magasin.

Aménager efficacement un magasin

Ce sont les panneaux réglementaires de direc-
tion, d’indication ou d’information services, si-
tués au bord de la chaussée. Pour obtenir ce
type de panneau, il faut se renseigner auprès du
gestionnaire de la voie concernée : mairie pour
les voies communales, Conseil général pour les
routes départementales, DIR pour les routes
nationales.

Le panneau d’indication CE50
“Produits régionaux” appartient
à la signalisation routière offi-
cielle. Le texte peut être adapté
(ex. : “Produits de la ferme”)
mais ne peut pas comporter 
de nom commercial ni de logo.

La signalisation routière réglementaire

Signalisation du magasin 
à la ferme

Elle comprend les publicités, les enseignes et
les pré-enseignes. Celles-ci sont interdites sur
l’emprise des voies publiques. Les supports uti-

lisés doivent répondre à des règles strictes de
dimension et d’implantation. Ils ne doivent pas
entraîner de confusion avec la signalisation

La signalisation publicitaire



Chambre régionale d’agriculture 
des Pays de la Loire
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 2 
www.agrilianet.com

Rédaction : Sylvie GUILLO (Chambre d’agriculture 44),
Emmanuelle SOUDAY (Chambre régionale d’agriculture).

Pour en savoir plus, contacter nos conseillers “produits
de la ferme - circuits courts” :

• Loire-Atlantique : Jean-Roland BARRET - 02 53 46 60 13
• Maine-et-Loire : Françoise LOUIS - 02 41 96 75 72
• Mayenne : Isabelle COLLET - 02 43 67 37 40
• Sarthe - Service Territoire : 02 43 29 24 45
• Vendée : Guylène BARRE - 02 51 36 84 44
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routière réglementaire. L’interlocuteur pour la
signalisation publicitaire est la mairie ou le pré-
fet si la commune ne dispose pas d’un règle-
ment local de publicité (RLP). Il convient donc
de se renseigner prioritairement auprès de sa
mairie sur ce qu’il est possible ou non de faire
sur le territoire en matière de signalisation 
publicitaire(5) et les règles à respecter. 

Pré-enseignes : les produits du 
terroir bénéficient d’une dérogation
Les pré-enseignes sont interdites hors agglo-
mération, sauf pour certaines activités dont la
fabrication et la vente de produits du terroir par
des entreprises locales. Elles sont dans ce cas
limitées à 2 par établissement (voir schéma
pour distances d’implantation).

Avant le démarrage d’une nouvelle activité de
diversification, il convient de prévenir son assu-
reur et de faire le point avec lui sur les risques
couverts ou non par la police d’assurance. 

Il apparaît important de couvrir certains risques
dans la mise en place d’un magasin de vente de
produits fermiers :

• les frais liés à la commercialisation de pro-
duits défectueux ;

• la vente directe ;

• les bâtiments où cette activité est exercée, le
matériel spécifique à cette activité ;

• l’accueil de public sur l’exploitation 

• l’ensemble des risques courants qui peuvent
découler de cette activité : incendie, vols…

• l’intoxication alimentaire par
ses produits.

Contrat d’assurance

Au bon lait

A 5 min

Vente directe de produits
   à la ferme

1,5 m 
x 1 m 
maxi

5 km maxi

5 m mini

Enseigne : toute inscription, forme 
ou image apposée sur un immeuble 
et relative à une activité qui s'y exerce     

Publicité : toute 
inscription, forme 
ou image, destinée 
à informer le public 
ou à attirer 
son attention   Préenseigne : 

toute inscription, 
forme ou image 
indiquant la proximité 
d'un immeuble où 
s'exerce une activité 
déterminée    

(5) La réglementation varie en fonction du nombre d’habitants de la commune mais aussi de contraintes locales (protection de monuments ou de site, parc naturel…).

Avec la 
participation 
financière de :


