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Trop d'interrogations sans réponse

conséquences du changement de régime d'imposition (passage d'un régime 
réel à un régime micro-BA), notamment en matière de :

détermination du dernier bénéfice agricole au réel
date d'effet pour les exercices clos en cours d'année

détermination du revenu imposable sous le micro-BA pour un exploitant 
passant du régime réel au régime micro-BA

Difficile pour le CGO de réaliser sa mission de conseil auprès de ses 
adhérents

Situation au 3/05/2016
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Situation d'urgence :  

Exploitants réel de droit 2015 et micro-BA 2016

On ne connaît pas les conséquences du changement de régime, ni 
l'imposition du revenu 2016 sous le micro-BA.

Impossible de décider tant que l'administration ne donne pas les 
solutions.

si on fait opter au réel avant le 3/05/2016 : on repart pour 2 ans (ou 
1 an selon projet de loi Sapin)

si on ne fait rien : régime micro-BA de droit

Dans les deux cas, si le choix s'avère défavorable, comment revenir en 
arrière vis-à-vis de l'administration ??

Situation au 3/05/2016
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Position CGO : 

envoi d'un courrier à chaque SIE avec le nom des adhérents 
concernés par un retour au micro-BA au 01/01/2016 mais qui sont 
susceptibles de vouloir rester au réel

à défaut de connaître les modalités de passage au régime micro-BA 
et d'option pour le maintien au réel

Courrier express pour chacun lorsque l'administration aura 
commenté le dispositif du micro-BA

Renvoi la balle dans le camp de l'administration !!

Situation au 3/05/2016



  
5

©

Envoi d'un courrier centralisant les dossiers concernés par un 
éventuel passage au micro-BA de droit au 01/01/2016 à 17 SIE, soit 
183 adhérents concernés.

Rappel des critères de l'analyse de l'extraction :

réel sur option reste au réel jusqu'à la fin de la 2ème année d'option réel

moyenne triennale reste au réel jusqu'à la fin de la 5ème année d'option MT

si au réel pour une activité BIC-BNC, alors exclus du micro-BA (dossier au 
réel BA de droit)

si l'EI BA est par ailleurs associé d'une société agricole, il convient de 
cumuler les recettes EI + QP sté pour vérifier seuil micro-BA

Situation au 3/05/2016
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Position de l'Administration ?

 Pas de commentaire officiel

 Pas de MAJ du Bofip (sauf une MAJ supprimée 7 jours plus 
tard concernant les régimes d'imposition)

 Mais quelques précisions données suite à des échanges 
informels (CDL, FNSEA,...)

Situation à mi-juin 2016
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MAJ Bofip 6/4/2016 supprimée le 13/4/2016 !!

Micro-BA en N si moyenne sur N-1/N-2/N-3 < 82 200 HT

De droit donc pas d'option à formuler pour passage au micro-BA

Entreprises nouvelles :

Pas au micro-BA pendant 3 ans

Micro-BA de plein droit l'année de création N

Micro-BA en N+1 si recettes N < 82 200 HT

Micro-BA en N+2 si moyenne recettes N/N+1 < 82 200 HT

Régime d'imposition ?
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Art. 69 B : interdiction de retour au forfait abrogé
En entrant dans une société, l'exploitant adopte le régime de la 
société, donc si GAEC au micro-BA l'associé est au micro-BA (même 
si au réel auparavant).

Exemple : cessation EI réel au 31/03/2016 pour apport à un GAEC avec 
installation des 2 enfants au 01/04/2016. 
Quel régime d'imposition pour l'exploitant précédemment EI ?
Le GAEC a la qualité d'exploitant (principe de la transparence pris en 
compte au niveau du GAEC).
Si GAEC au micro-BA, les 3 associés sont au micro-BA.
Art. 69 b abrogé, donc pour l'EI qui rentre dans un GAEC au micro-BA = 
micro-BA de droit, sauf si maintien de son option pour la MT (sauf si apport 
dans condition 151 octies) et même si ses recettes étaient supérieures aux 
limites du micro. 

Champ d'application ?
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Art. 69 D : réel de droit pour les sociétés créées depuis 1/1/1997
Les EARL qui se transforment en GAEC peuvent revendiquer le 
micro-BA, dès lors que le 69 B qui obligeait les exploitants à rester au 
réel a été abrogé.

Exemple :
Transfo EARL en GAEC en 2015, 2015 au réel, et éventuellement micro-BA 
de droit à partir du 01/01/2016 selon moyenne des recettes de la société 
2013-2014-2015. Les associés du GAEC relèveront donc du micro-BA, sauf 
si une option moyenne triennale est en cours de validité. Dans ce cas, 
l'associé restera soumis au réel pour sa quote-part de BA dans le GAEC 
jusqu'au terme de l'option moyenne triennale, qu'il conviendra de 
dénoncer.

Champ d'application ?
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Art. 69 E : réel de droit pour certaines activités (activités équestres, 
location DPB…)

Probablement abrogé dans une prochaine loi

Champ d'application ?
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Exemple : sortie EARL 31/01/2016 pour installation EI au 31/01/2016 

Quel régime d'imposition en tant qu'EI ?

Art. 69 et 70 CGI : moyenne de ses recettes au titre des années civiles qui 
précèdent l'installation en EI 
= moyenne des recettes des années 2015-2014-2013 
avec droit dans les résultats à chaque date de clôture 2015-2014-2013
(idem s'il avait été ANE dans la société de laquelle il sortait)

L'historique de ses recettes lui reste attaché pour déterminer son régime 
d'imposition en tant qu'exploitant individuel.

Champ d'application ?
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Art. 64 bis : exclusion micro-BA si régime réel pour un revenu ne 
provenant pas de l'exploitation

EI BA + Ass Sté BA = pas concerné EI micro-BA possible sauf si cumul 
recettes > seuil

M EI BA + Mme EI BA réel = M. EI micro-BA possible (raisonner entités 
économiques distinctes ET pas en étroite communauté d'intérêt)

EI BA + EI BIC réel = EI BA exclus du micro-BA

M. EI BA + Mme EI BIC réel ou Ass Sté BIC réel = M. EI micro-BA possible si 
entités économiques distinctes (voir à changer BIC de M à Mme)

Champ d'application ?
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Vers une simplification ?

Objectif : l'exploitant doit pouvoir déterminer lui-même son régime d'après 
sa déclaration de revenus.

Assiette micro-BA = recettes à retenir pour le régime micro-BA

Donc abattement 30 % élevage industriel devrait être supprimé
Mais x 5 opérations à façon devrait être maintenue (article 69 V pas 
abrogé).

ET plus référence aux recettes de l'exploitant mais aux recettes de 
l'exploitation DONC pas de cumul systématique des recettes du couple 
pour déterminer le régime d'imposition des époux (notion d'entités 
économiques distinctes et autonomes)

Recettes à retenir pour régime micro-BA ?
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A compter du 1er janvier de l'année

Si clôture en cours d'année => 2 solutions (idem retour au forfait)

 modifier la date de clôture (risque 2 récoltes)
 établir un exercice de raccordement entre clôture cours d'année 
et le 31/12 au régime réel 

Avantages de la 2ème solution :

 liasse de raccordement à déposer avant le 30/04 de la 2ème 
année du régime micro-BA
 imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement 
appliqué aux autres revenus de l'année (différent du taux 
marginal)

Date de retour au micro-BA ?
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Exemple :

Clôture 31/03/2015, micro-BA de droit au 01/01/2016

Liasse 31/03/2015 déposée le 03/05/2016 au plus tard

Imposition revenus 2015 établie en 09/2016 

Liasse exercice de raccordement 01/04/2015 – 31/12/2015 établie le 
30/04/2017 au plus tard

Imposition du BA de raccordement 2015 au taux moyen de 
l'imposition établie en 09/2016 sur l'ensemble des autres revenus 
2015

Date de retour au micro-BA ?
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Cohérent de sortir en valeur comptable et plus en valeur vénale

MAIS

Besoin de passer par une modification d'ordre réglementaire, voir 
législatif...

Détermination du dernier BA réel ?
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Passage forfait à micro-BA : régime transitoire 2016 et 2017

2016 : Imposition sur moyenne 13 % recettes 2016 + BAF 2015 + BAF 
2014

Passage réel à micro-BA en 2016 : régime transitoire 2016 et 2017 
applicable aussi ?

2016 : Imposition sur moyenne 13 % recettes 2016 + BAF 2015 
reconstitué + BAF 2014 reconstitué ??

Recettes 2016 :
Prises en compte de recettes correspondant à des créances déjà 
comptabilisées et fiscalisées au réel ? DPB Copé ou pas Copé ?

Détermination du revenu micro-BA ?
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Passage RS-RN = seuil à 350 000 € HT en moyenne sur 3 années 
consécutives selon les créances acquises

Années = années civiles ou exercices comptables ??

Logique de prendre pour période l'exercice comptable mais la loi 
parle d'année. 

Donc il faudrait une modification du texte de loi. 
MAJ Bofip 6/04/2016 supprimée le 13/04/2016 reste très vague, 
donc plutôt partir sur créance acquise à l'année civile (même pour 
les exercices clos en cours d'année).

Régime d'imposition RN-RS
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