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INSTRUCTION DU 31 JANVIER 2011

BENEFICES AGRICOLES. MOYENNE TRIENNALE. APPORT EN SOCIETE D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE.

(C.G.I., art. 75-0 B)

NOR : ECE L 11 10006 J

Bureau B 1

P R E S E N T A T I O N

L’article 12 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) complète l’article
75-0 B du code général des impôts, afin de prévoir que pour l’application du régime de la moyenne
triennale, l’apport en société d’une exploitation agricole ne constitue pas, sous certaines conditions et sauf
option contraire de la part de l’exploitant, une cession ou une cessation de l’exploitation.

Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
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1. Afin d’atténuer la progressivité de l’impôt, l’article 75-0 B du code général des impôts (CGI) permet aux
exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déterminer leur bénéfice agricole selon le système
de la moyenne triennale, en effectuant la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années
précédentes1, ,2. Cette option est valable l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années
suivantes.

2. L’année de cession ou de cessation ou en cas de renonciation, l'excédent du bénéfice agricole sur la
moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable
déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.

3. L’apport d’une exploitation individuelle à une société ou un groupement relevant du régime des sociétés
de personnes entraîne la cessation de l’exploitation individuelle. En conséquence, le bénéfice réalisé au titre de
l’année d’apport, pour sa part excédant la moyenne triennale, est soumis au taux marginal. En revanche, cet
apport ne constitue pas un cas de renonciation au régime de la moyenne triennale, de sorte que le bénéfice de
l’année d’apport continuera d’être pris en compte dans le calcul des moyennes des années d’imposition
ultérieures. Il en résulte une double imposition de la part du bénéfice de l’année d’apport excédant la moyenne
triennale, que la doctrine administrative a résolue en admettant la déduction de l’excédent de bénéfice imposé au
taux marginal l’année de l’apport par tiers au titre des résultats des trois années suivantes (cf. documentation
administrative 5 E 432, n° 34)

4. L’article 12 de la loi de finances pour 2010 modifie les règles applicables en cas d’apport d’une
exploitation individuelle à une société relevant du régime des sociétés de personnes.

Section 1 : Nouvelles règles applicables au calcul de la moyenne triennale en cas d’apport en société

5. Conformément au dernier alinéa de l’article 75-0 B du CGI, l’apport par un exploitant de son exploitation à
une société ou groupement relevant du régime des sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposables au
nom de l’exploitant à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, effectué dans les conditions
mentionnées au I de l’article 151 octies du même code, n’est plus considéré, pour l’application du régime de la
moyenne triennale, comme une cession ou une cessation d’activité. Cet apport n’entraîne donc plus l’imposition
de la part du bénéfice excédant la moyenne triennale au taux marginal l’année au cours de laquelle celui-ci est
réalisé. Corrélativement et, sur ce point, comme auparavant, l’apport ne remet pas en cause l’option pour la
moyenne triennale formulée précédemment en tant qu’exploitant individuel.

6. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 75-0 B du CGI prévoit également que l’apporteur peut, à
l’occasion de l’apport, renoncer à l’application du régime de la moyenne triennale. Dans ce cas, la part du
bénéfice excédant la moyenne triennale sera taxée au taux marginal au titre de l’année au cours de laquelle
l’apport est effectué. Corrélativement cette renonciation implique qu’une nouvelle option ne pourra plus être
exercée pour ce régime avant l'expiration d'une période de cinq ans.

7. La possibilité de déduire par tiers au titre des résultats des trois années suivantes l’excédent de bénéfice
imposé au taux marginal l’année de l’apport est rapportée.

8. Dans le cas d’un couple marié où chaque époux a la qualité de coexploitant, la faculté de renonciation est
ouverte à chacun, indépendamment du choix de l’autre.

9. Par défaut, dans le silence de l’apporteur, l’option pour la moyenne triennale est maintenue de plein droit,
continue à produire ses effets jusqu’au terme de la période quinquennale et est reconduite dans les conditions de
droit commun. La renonciation doit être formulée dans une note établie sur papier libre, adressée au service des
impôts dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’année au cours de laquelle l’apport a été réalisé.

                                                          
1 Cf. documentation administrative 5 E 432 pour plus de précisions.
2 Sous réserve de l’option ouverte par l’article 39 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (n° 2010-874 du
27 juillet 2010), qui permet, pour le calcul de l’impôt payé en 2010, de diminuer cette moyenne du sixième du bénéfice de
l’année 2007, à condition, pour le calcul de l’impôt payé en 2011, de majorer cette moyenne du sixième du bénéfice de l’année
2007.
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Un exploitant individuel, imposé à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices agricoles, opte
pour le régime de la moyenne triennale en 2009. Il apporte son entreprise individuelle à une société soumise au
régime des sociétés de personnes en 2010. Dans une première hypothèse, il ne renonce pas à l’application de la
moyenne triennale l’année de l’apport et révoque celle-ci au terme de la période quinquennale en 2013. Dans une
seconde hypothèse, il renonce à la moyenne triennale l’année de réalisation de l’apport et opte à nouveau pour le
régime de la moyenne triennale au terme d’une période quinquennale, soit en 2016. Le bénéfice agricole est
calculé comme suit :

Hypothèse 1 – maintien de la moyenne
triennale

Hypothèse 2 - renonciation à
l’application de la moyenne triennale

et application du taux marginalAnnées
Bénéfices
agricoles
réalisés

Moyenne triennale Taux marginal Moyenne triennale Taux marginal
2007 750 750 750
2008 900 900 900

2009 600 750
(750+900+600)/3

750
(750+900+600)/3

2010 1800 1100
(900+600+1800)/3 0 1100

(900+600+1800)/3
700

(1800-1100)

2011 1200 1200
(600+1800+1200)/3 1200

2012 900 1300
(1800+1200+900)/3 900

2013 1200 1100
(1200+900+1200)/3

100
[1200-

(1200+900+1200)/3] 1200

2014 900 900 900

2015 800 800 800

2016 1000 1000 900
(900+800+1000)/3

TOTAL 10050 9900 10100

Section 2 : Entrée en vigueur

10. Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

DB liée : 5 E 432

DB supprimée : 5 E 432, n° 32 et 34

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


