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PAC 2015 - 2016
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PAC 2015

Rappel situation et consignes comptabilisation 
et fiscalisation des aides PAC 2015

Lien FT DBP

Lien vers FT aides couplées et autres

https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Traitement-comptable-et-fiscal/DPB-DPU-et-droits-a-produire/Regime-fiscal-des-DPB/4.-Mesures-de-temperament-pour-la-campagne-2015
https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Traitement-comptable-et-fiscal/DPB-DPU-et-droits-a-produire/Aides-communautaires-hors-DPB-DPU
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PAC 2016 – Estimation

Aides DPB et autres :

Traitement comptable et fiscal : en principe 
idem PAC 2015 (voir diapo suivante)

Pour l'estimation des aides 2016 :

Boîte à outils/4-Outils gestion/DPU...

Simulateur des aides 2016

file:///C:/Users/INSTCGO/BAO/MODELES_OUTILS/Simulateur%20-%20Aides%20PAC%202016.ots
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PAC 2016 – Com. fiscale 3/6/16

Terme campagne déclarations PAC 2016 :  repoussé du 17 
mai 2016 au 15 juin 2016

Principe créance acquise : date limite de dépôt = 15 juin 2016

Impact sur les clôtures 31/05/2016

Appliquer la même mesure de tempérament que celle prise 
par l'Adm. Fiscale pour la campagne 2015

cas créance acquise : date de dépôt de la demande

et maintien tolérance « Copé » si appliquée sur DPB 2015

Lien FT 4.3 Traitement des dossiers CGO DPB 2015 DPB 20
16

https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Traitement-comptable-et-fiscal/DPB-DPU-et-droits-a-produire/Regime-fiscal-des-DPB/4.-Mesures-de-temperament-pour-la-campagne-2015
https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Traitement-comptable-et-fiscal/DPB-DPU-et-droits-a-produire/Regime-fiscal-des-DPB/4.-Mesures-de-temperament-pour-la-campagne-2015
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ATR et minimis

A chaque versement d'ATR campagne 2015, le 
relevé de situation mentionne le montant des 
intérêts du prêt octroyé

ATR 1 entre le 1er/10/15 et le 1/02/16

ATR 2 entre le 1er/10/15 et le 30/04/16

ATR 3 (Ass récolte) entre le 1er/10/15 et le 30/09/16

ATR 4 (MAE) entre le 1er/10/15 et le 30/09/16

Il s'agit des intérêts cumulés sur toute la période
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ATR et minimis

Intérêts de l'ATR = aide de minimis

Date à retenir pour le cumul des aides de minimis 
sur 3 exercices glissants ?

Lien FT ATR

Liste des aides de minimis à titre indicatif
Lien FT Règlementation de minimis

https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Traitement-comptable-et-fiscal/DPB-DPU-et-droits-a-produire/Apport-de-Tresorerie-Remboursable
https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Methodologie-et-procedures/Reglementation-de-Minimis/2.-Nature-des-aides-de-minimis
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ATR et minimis : où ?

Sur le site 

page d'accueil

cliquer

cliquer
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ATR et minimis : où ?
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Gîtes et meublés de tourisme
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Gîtes et meublés de tourisme

    Réforme de la LF2016 :

Suppression de la référence « Gîte rural » 

Uniquement « Meublés de tourisme classés »

Impact : micro-BIC seuils et abattements 
Exonérations TFPB/TH/CFE
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© Classement Meublés 
de tourisme : pourquoi ?

1 - Argument commercial : attribution d'étoiles selon 
niveau de prestations

Classement confié à organismes accrédités/agréés 
par Atout France 

liste des organismes agréés sur :

https://www.classement.atout-france.fr/

Valable 5 ans

Coût entre 100 et 200 €

https://www.classement.atout-france.fr/
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2 – Avantages fiscaux

En matière d'impôt sur le revenus

Question : Au 1er/01/2016, mon gîte était labellisé « Gîte de France » mais n'a jamais été classé avec des étoiles. Quel abattement 
pourrais-je appliquer à mes recettes 2016 ? 

Réponse : Au 1er/01/2016, votre gîte n'était pas classé meublé de tourisme (avec attribution d'étoiles). Vous n'aurez donc droit qu'à 
l'abattement de 50 % sur vos recettes, le label « Gîte de France » ne vous donnant plus droit à l'abattement de 71 %. Toutefois, si 
vous obtenez le classement administratif (avec l'attribution d'étoiles) au cours de l'année 2016, vous pourrez appliquer 
l'abattement de 71 % sur les recettes encaissées à compter de la date d'octroi du classement.

Obtenir le classement en Meublés de tourisme le plus vite possible !!

Classement Meublés 
de tourisme : pourquoi ?
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2 – Avantages fiscaux

En matière d'impôts directs locaux
d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en ZRR

d'une exonération de taxe d'habitation en ZRR

d'une exonération de cotisation foncière des entreprises lorsque tout ou 
partie de l'habitation personnelle était louée en gîte rural

A compter de 2016 : Exo réservées aux loueurs de meublés de tourisme classés 
uniquement. 

Tolérance 2016 : Pour permettre aux loueurs de gîtes ruraux de demander leur 
classement au cours de l'année 2016, exo maintenues pour 2016.

Obtenir le classement en meublé de tourisme avant le 31/12/2016 
(pour maintien exo 2017) !!!
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ANE salarié et plus-values
Le « soleil brille »
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ANE salarié = AE

Arrêt du CE du 08/06/2016 requête 380289 (EARL entre époux : 
M. AE et Mme ANE salarié 18h/sem)

Au regard du 151 nonies I du CGI : parts sociales = actif 
professionnel ?
I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices 
sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des 
bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, 
ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38,72 et 93, 
comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. 

Pour Adm : contrat de travail pas suffisant => PS privées⇒

Pour TA : statut salarié donc état de subordination => PS privées

Pour CAA Nancy :  statut de salarié pas critère déterminant mais 
comme ANES pas gérant, il fallait apporter la preuve que ANES 
participait effectivement à l'activité => à défaut PS privées
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ANE salarié = AE

Pour CE : 

Contrat de travail de 18h/sem (nb d'h par critère prépondérant)

Tâches accomplies régulièrement notamment : accueil clientèle 
tél/ppté, réception commandes, préparation livraisons, suivi 
règlement (activité EFFECTIVE !!!)

Rémunération ANES pas déductible du BA (pas TS mais BA en 
tant qu'associé-salarié de l'EARL) = modalité particulière de 
répartition du résultat

DONC pour CE :  ANE salarié = AE

Si ANES sans activité effective = ANE !!



18

©

ANE salarié = AE

Revenus personnels : conséquences ?

Revenu courant BA/BIC = rémunération du capital + 
rémunération du travail 

Titres PROF alors déduction des charges personnelles engagées 
pour l'acquisition de ces revenus (frais financiers liés à acquisition 
parts intérêts d'emprunt - droits de mutation à titre gratuit 
acquittés lors de la transmission des parts)

Plus-values sur cession de parts sociales = plus-
values professionnelles 
Mais régimes d'exo applicables ?
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ANE salarié = AE

Plus-values sur cession de parts sociales :

conséquences ?

Parts = ACTIF PROF car Ass y exerce son activité PROF 
donc plus-values PROF 
Mais régimes d'exo applicables ?

151 septies A et 238 quindecies : activité exercée +5ans (à titre prof ou pas 
= pas précisé) = APPLICABLE

151 septies : activité exercée à titre prof et + 5ans = APPLICABLE

Mais doctrine précise participation personnelle, directe et continue (= plus 
stricte que la loi)…. A suivre puisque Adm entend poursuivre la procédure 
sur la nature professionnelle de la PV sur parts
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ANE salarié = AE

Plus-values sur cession de biens par société 
civile agricole : conséquences ?
Art. 151 septies et art.70 : activité exercée à titre prof et + 
5ans = APPLICABLE

Si participation personnelle, directe et continue 
EFFECTIVE

Retenir la QP de CA dans la Sté de l'ANES
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Prélèvement à la source de l'IR
à compter du 01/01/2018
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Prélèvement à la source de l'IR

LF 2016 avait posé les conditions de mise en 
œuvre du PAS pour une application à compter 
du 01/01/2018

LF 2017 détaillera le nouveau dispositif de 
recouvrement de l'IR
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PAS : sur quels revenus ?

Dans le champ :

Revenus salariaux et de remplacement (avec un 
collecteur)

Revenus des travailleurs indépendants (sans collecteur)

Revenus fonciers (sans collecteur)

Hors champ :

RCM et PV immobilières (déjà soumis à un PS)

PV mobilières (paiement au moment du solde de l'impôt)
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PAS : comment ?

Par l'intermédiaire d'un collecteur :

Employeur, caisse de retraite, pôle emploi, Cesu, 
Pageemploi

Versement par le collecteur à l'administration

Par la DSN ou un échange de fichiers

Taux des PAS communiqués par l'administration 
aux collecteurs :

En croisière taux PAS de 01 à 08/N = s/base 
Rev.N-2 et de 09 à 12/N = s/base Rev.N-1
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PAS : comment ?

Par l'intermédiaire d'un collecteur :

Taux du PAS : 

Possibilité de s'opposer à la communication 
du PAS au collecteur

Possibilité de différencier les taux du PAS 
au sein du couple

Possibilité de moduler le taux du PAS si 
changement de situation significative
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PAS : comment ?

Sans collecteur (BA/BIC/BNC – FONC) :

Prélèvement par l'administration sur le compte 
bancaire du contribuable (PAS = ACOMPTE 
mens.ou trim).
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Déclaration des revenus ?

Maintien du dépôt d'une déclaration d'ensemble des 
revenus N-1 en N

Calcul de l'impôt réellement dû (prise en compte des 
RI/CI notamment)

Déduction des PAS ou des acomptes versés en N-1

Calcul d'une restitution ou d'un complément d'impôt

Avis d'imposition N des revenus N-1 avec indication 
du nouveau PAS applicable à compter du 1er/09/N 
(transmis au collecteur)
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Quid des revenus 2017 ?

Mesures spécifiques mises en place :

Revenus non exceptionnels : IR annulé par un crédit 
d'impôt « de modernisation du recouvrement » CIMR

Revenus exceptionnels : IR acquitté de manière distincte

Les revenus exceptionnels et les mesures anti-optimisation 
seront définies par la loi. 

Dépôt d'une déclaration des revenus 2017 en 2018 
(notamment pour prise en compte des RI/CI 2017)

Modalités de paiement de l'impôt s/rev.2017 
exceptionnels ? Définies par la loi
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