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Actualisation du Bofip le 07/09/2016

Nombreuses parties en consultation publique du 
7 septembre au 7 octobre 2016

Commentaires peuvent donc être révisés à l'issue de 
la consultation, mais opposables dès le 7 septembre 
2016

Micro-BA : commentaires Adm
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Micro-BA

Présentation en 6 thèmes :

1/ Champ d'application

2/ Limites du micro-BA

3/ Revenu imposable en micro-BA

4/ Option pour un autre régime d'imposition

5/ Passage du régime réel au micro-BA

6/ Régime d'imposition : cas particuliers
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1 – Champ d'application
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Champ d'application

A compter du 01/01/2016

Moyenne des recettes sur trois années 
consécutives < 82 200 € HT (sur l'ensemble 
des exploitations relevant d'une activité 
agricole) 

Micro-BA de plein droit

Assujettissement TVA sans incidence

A compter du 01/01/2017 : seuil actualisé
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Exemple :
Un exploitant a réalisé les recettes HT suivantes :

en N = 84 000€, en N+1 = 60 000 €, en N+2 = 70 000 €

En N+3, le régime du micro-BA  est applicable car la 
moyenne des recettes sur N, N+1, N+2 est inférieure à la 
limite prévue pour le régime micro-BA, soit 82 200 € 
( [84 000 + 60 000 + 70 000]/3 = 71 333).

Champ d'application
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Entreprises nouvelles

Micro-BA de droit au titre de l'année de création 

Absence d'activité au cours des années de référence N-1, N-2 et N-3 = recettes 
nulles

Exemple : 

En N, le régime micro-BA est applicable de plein droit car la moyenne des recettes 
HT sur N-1, N-2 et N-3 est égale à 0 ( [3*0] / 3).

En N+1, le régime micro-BA est applicable si la moyenne des recettes HT sur N, N-
1 et N-2 ne dépasse pas 82 200 € (soit [N+0+0] / 3).

En N+2, le régime micro-BA est applicable si la moyenne des recettes N +1, N et 
N-1 ne dépasse pas 82 200 €.

Les exploitants qui le souhaitent peuvent opter pour le régime réel.

Entreprise nouvelle = Exploitant individuel ou GAEC
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Dépassement seuil

Dépassement des recettes en-dessus du seuil 
de 82 200 € (moyenne sur 3 ans)

Régime REEL de droit à compter du 01/01 qui 
suit la période triennale
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Abaissement seuil

Abaissement des recettes en-dessous du seuil de 
82 200 € (moyenne sur 3 ans).

= Retour micro-BA de droit à compter du 01/01 qui 
suit la période triennale.

Pas d'option expresse à formuler.

MAIS information du SIE par lettre simple ou 
courriel dans le délai de dépôt de la dernière 
déclaration de résultat réel (courrier type dans la 
BàO).
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Abaissement seuil

Abaissement des recettes en-dessous du seuil 
de 82 200 € (moyenne sur 3 ans).

Retour micro-BA de droit = NON si :

Option régime réel en cours (valable 2 ans : à 
dénoncer pour pouvoir revenir au micro de droit)

Option moyenne triennale en cours (valable 5 ans: 
à dénoncer pour pouvoir revenir au micro de droit)
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Cas d'exclusion du micro-BA

Réalisation d'opérations commerciales portant sur des 
animaux de boucherie ou de charcuterie

Sociétés agricoles créées à compter du 01/01/1997 (sauf 
GAEC)

Réalisation d'activités agricoles :

Activités équestres

Vente de biomasse ou production énergie à partir de produits 
ou sous-produits issus majoritairement de l'exploitation agricole

Mise à disposition de DPB

Option MT en cours

= REGIME REEL OBLIGATOIRE
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Exploitant imposable au réel pour des bénéfices ne 
provenant pas de leur exploitation

Même contribuable avec activité BA + BIC /BNC. Si 
BIC/BNC au réel, alors BA exclus du micro-BA

Conjoints avec M. activité BA et Mme activité BIC au réel
régime de communauté : M. exclus du micro-BA

régime de séparation : M. peut relever du micro-BA SAUF si 
activité BIC Mme présente liens manifestes avec activité BA de M. 
(ex. Mme vend à son mari, boucher-expéditeur, tout ou partie des 
produits de l'élevage d'animaux de boucherie qu'elle exploite)

Exception à l'exclusion : si CA/recettes BIC/BNC < 32 900 €

Cas d'exclusion du micro-BA
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Exploitant imposable au réel pour des bénéfices 
ne provenant pas de leur exploitation

Associé d'une société civile agricole relevant du 
micro-BA et par ailleurs titulaire de BIC/BNC au réel

Quel régime d'imposition pour sa quote-part de BA ?
 s'il n'exerce par le contrôle de la société agricole : MICRO-BA

 s'il exerce le contrôle : REEL obligatoirement

Cas d'exclusion du micro-BA
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2 – Limites du micro-BA
Recettes encaissées
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Recettes encaissées

Moyenne des recettes HT encaissées sur une 
période de trois années civiles consécutives

Lien FT : Nature des recettes à retenir ou à exc
lure

https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Regime-d-imposition/Regime-du-micro-BA/Les-limites-du-micro-BA
https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Regime-d-imposition/Regime-du-micro-BA/Les-limites-du-micro-BA
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Plusieurs exploitations

Réalisées sur l'ensemble des exploitations relevant 
d'une activité agricole d'un même contribuable

Régime de l'EI ? Retenir la totalité des recettes réalisées 
par le contribuable dans l'ensemble de ses exploitations 
sans distinguer :

la situation géographique des exploitations 

la nature des cultures pratiquées

la structure qui réalise l'activité

= cumuler recettes EI + quotes-parts recettes des sociétés 
agricoles IR (clé capital ou autre clé si convention enregistrée)
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Réalisées sur l'ensemble des exploitations relevant 
d'une activité agricole d'un même contribuable

Cas des exploitations familiales
exploitation unique ou plusieurs exploitations ?

selon régime matrimonial mais aussi circonstance de fait

si exploitation unique : co-exploitation donc limites appréciées 
globalement

si exploitations distinctes : limites appréciées exploitation par 
exploitation

Plusieurs exploitations
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Sociétés

Sociétés autres que GAEC

Au niveau de la société :
montant total des recettes de la société

si créée à compter du 1er janvier 1997 : réel obligatoire

Au niveau des associés :  
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GAEC :

Au niveau de la société :
montant total des recettes de la société

si la moyenne des recettes du GAEC excède 328 800 €, la limite est 
égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels 
multipliée par le nombre d'associés.

si la moyenne des recettes du GAEC est égale ou inférieure à 328 800 €, 
elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée 
par le nombre d'associés.

Au niveau des associés : 
Imposition de la QP de BA selon le régime applicable au GAEC

Lien FT Seuils GAEC 

Sociétés

https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Regime-d-imposition/Regime-du-micro-BA/Les-limites-du-micro-BA/6.-Limite-du-micro-BA-pour-les-GAEC
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3 – Revenu imposable 
au Micro-BA
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Revenu courant imposable

Bénéfice imposable N 

= moyenne des recettes HT N/N-1/N-2, diminuée d'un 
abattement de 87 %

    Soit imposition de 13 % de la moyenne recettes HT

Recettes à prendre en compte : 

Recettes revenu imposable que partiellement identiques aux 
recettes régime d'imposition

Ex : si éleveur industriel, recettes brutes sans déduction 30 %

Lien FT Recettes pour revenu imposable

https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Regime-d-imposition/Regime-du-micro-BA/Revenu-imposable-au-micro-BA/2.-Recettes-a-prendre-en-compte
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Création d'activité en N : 

Bénéfice imposable N = recettes année N

Bénéfice imposable N+1 = moyenne recettes années N/N+1

Exemple : Une exploitation est créée en N. L'activité agricole 
débute en N, sans toutefois générer de recettes au cours de 
cette année. Au cours des années suivantes, les recettes sont 
de 25 000 € en N+1 et 35 000 € en N+2.

le bénéfice imposable N est de : 0 (pas de recettes)

le bénéfice imposable N+1 est de : [(0 + 25 000) / 2] x 13 % = 1 625 €

le bénéfice imposable N+2 est de : [(0 + 25 000 + 35 000) / 3] x 13 % = 2 600 €

Revenu courant imposable
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Passage de réel à micro-BA :

Bénéfice imposable déterminé selon règles de droit commun

Exemple : Un exploitant est soumis au réel en N-2 et N-1. Suite à 
l'abaissement de ses recettes (moyenne N-1/N-2/N-3), il a pu 
basculer au micro-BA en N

Son revenu imposable en N selon le micro-BA = moyenne recettes 
N/N-1/N-2 diminuée abattement de 87 %

RECONSTITUER, par tout moyen, les recettes de ces deux 
années (N-1 et N-2), appréciées selon la date de leur 
encaissement.

Revenu courant imposable
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Cessation d'activité sous Micro-BA :

Continuer à déclarer des BA tant qu'il perçoit des recettes

Exemple : Un exploitant soumis au régime micro-BA cesse son 
activité en N et perçoit ses dernières recettes en N+1. Le bénéfice 
agricole au titre de l'année N+1 est égal à la moyenne triennale des 
recettes N-1, N et N+1 diminuée d'un abattement de 87 %. N+1 est 
la dernière année d'application du régime. 

Finalement seul 1/3 des recettes de sa dernière année auront été 
retenues dans son revenu imposable.

Exploitant doit apprécier sous sa propre responsabilité quelle est la 
dernière année de perception des recettes. 

Revenu courant imposable
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Cessation d'activité sous Micro-BA :

Exemple : Cas des écouleurs de stocks sur plusieurs années.

Un exploitant perçoit des recettes de 70 000 € en N, 68 000 € en N+1 et 75 000 € 
en N+2 qu'il considère alors comme étant la dernière année de ventes de 
produits agricoles. Il n'effectue pas de ventes en N+3, mais effectue finalement des 
ventes pour 15 000 € en N+4.

Le bénéfice de N+2 est égal à [(70 000 + 68 000 + 75 000) / 3] x 13 % soit 9 320 €. 
Aucun revenu n'est déclaré au titre de N+3 (car N+2 = dernière année de vente). 

Du fait de la reprise des ventes en N+4, il appartiendra à l'exploitant de déclarer le 
revenu N+4 égal à [(75 000 + 0 + 15 000) /3] x 13 % soit 3 900 €, ET de déposer 
une déclaration rectificative au titre de N+3 pour un montant de [(68 000 + 75 000 + 
0) / 3] x 13 % soit 6 .197 €.

CGO : Un contribuable ne peut considérer qu'il est dans sa dernière année de 
vente tant qu'il a un stock de produits agricoles à écouler. Il devrait donc 
déclarer ses recettes chaque année, même si elles sont nulles. 

Revenu courant imposable
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Plus-values cession immo

Cession de biens affectés à l'exploitation par un 
exploitant soumis au régime du « micro-BA » :

PV-MV déterminées et imposées comme au réel

PV = valeur de réalisation – valeur nette fiscale

Valeur de réalisation = prix de cession ou valeur réelle

Valeur nette fiscale =  Prix d'acquisition ou prix de revient 
– Amortissement théorique linéaire (réputé inclus dans 
l'abattement de 87 %).
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Obligations

Tenir un registre journalier des recettes (avec 
factures ou pièces justificatives), ventilé selon 
le mode de règlement

2042 C PRO : indiquer :

le montant des recettes N, N-1 et N-2 (c'est 
l'administration qui calculera la moyenne et 
appliquera l'abattement de 87 %).

les plus ou moins-values réalisées au cours de 
l'année d'imposition.
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Régime transitoire 2016-2017

Passage du forfait au micro-BA :

Moyenne déterminée en prenant en compte à la fois 
les anciens bénéfices forfaitaires et le bénéfice 
micro :

bénéfice imposable 2016 (impôt sur le revenu 2017) : 
moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et 
de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un 
abattement de 87 %

bénéfice imposable 2017 (IR 2018) : moyenne du 
bénéfice forfaire agricole de 2015 et des recettes de 
2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %

Avec BAF majoré de 25 %
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Passage du forfait au micro-BA :

Exemple : 

Un exploitant a déclaré au titre des années 2014 et 
2015 des bénéfices forfaitaires respectivement de 
8 000 € et 8 200 € (après majoration de 25 %). En 
2016, ses recettes s'élèvent à 60 000 €. Au titre de 
l'année 2016, le bénéfice imposable est donc de 
[8 000 + 8  200 + (60 000 x 13 %)] / 3 = 8 000 €. 

Régime transitoire 2016-2017
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Passage du réel 2015 au micro-BA 2016 :

Bénéfice imposable déterminé selon règles de 
droit commun = reconstituer les recettes 
encaissées 2014 et 2015

bénéfice imposable 2016 (impôt sur le revenu 
2017) : moyenne des recettes de 2014-2015 
reconstituées et de 2016 diminuée d’un abattement 
de 87 %

bénéfice imposable 2017 (IR 2018) : moyenne des 
recettes de 2015 reconstituées et de 2016-2017 
diminuée d’un abattement de 87 %

Régime transitoire 2016-2017
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4 – Changements de régime :
Réel option/renonciation
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Option pour réel

Principe : 

dans le délai de dépôt 2042 C PRO

option expresse signée, par courrier ou courriel

valable 2 ans et reconduction tacite

Option pour le réel au titre de 2016-2017 :

au plus tard le 31/12/2016

par lettre simple ou courriel envoyé au SIE
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Exploitations nouvelles : Rappel

Dans le délai de 4 mois à compter date début activité

Si 1er exercice < 4 mois, option avant la clôture

Option expresse signée, par courrier ou courriel

Adm admet que dépôt d'une première liasse dans le 
délai de dépôt vaut option

Option pour réel
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Renonciation pour réel

Principe : 

avant le 01/02 N pour effet 01/01/N si option réel sur N-2/N-1 
et moyenne recettes N-1/N-2/N-3 < seuils

renonciation expresse signée, par courrier ou courriel au SIE

Renonciation pour le réel au titre de 2016 :

au plus tard le 31/12/2016

que pour option appliquée pendant la période 2014-2015

par lettre simple ou courriel envoyé au SIE
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5 – Changements de régime :
Passage de Réel à Micro-BA
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Passage Réel à Micro-BA

Exploitants concernés :

Moyenne recettes s'abaisse en-dessous seuils

Renonciation à option réel possible

Renonciation à option MT possible

Portée :

Micro-BA applicable à tous ses BA personnels

QP BA dans société au réel reste imposée au réel
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Formalisme : 

pas d'option pour le Micro-BA

si réel de droit (pas sous option) et abaissement 
des recettes = passage de droit au micro-BA

MAIS informer le SIE compétent par lettre simple 
ou par courriel adressé dans le délai de dépôt de la 
déclaration au réel = faciliter la bonne gestion de 
leur dossier par les services fiscaux 

Passage Réel à Micro-BA
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Dernier résultat Réel

Période d'imposition :

Exercice année civile : RAS

Exercice décalé : bénéfice imposable dernière année au réel = 
résultat du bilan clos au cours de cette année

résultat constaté entre la date de clôture de l'exercice et le 31 décembre

NOUVEAUTE : liasse du résultat complémentaire à déposer dans le 
délai de droit commun (2ème jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année 
du retour au micro-BA)

ET bénéfice imposable global taxé dans conditions de droit commun 
(plus de taux moyen d'imposition ni de décalage à N+1)

Voir intérêt ou pas à rallonger le dernier exercice comptable
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Période d'imposition :

Retour au micro-BA de plein droit à compter de 2016
dépôt de la liasse déterminant le résultat complémentaire 
entre exercice clos en 2015 et le 31/12/2015 avant le 
31/12/2016

si clôture année civile : dépôt liasse rectificative 31/12/2015 
avant le 31/12/2016 (avec impact changement de régime)

Dernier résultat Réel
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Impact sur le dernier résultat au réel :

évaluations des stocks : PRIX de REVIENT

subventions d'équipement : réintégration reliquat

étalement ADI : maintien sous micro-BA (fraction 1/5 
ajoutée au revenu imposable en micro-BA)

revenu exceptionnel agricole : maintien sous micro-BA 
(fraction 1/7 ajoutée au revenu imposable en micro-BA)

DPI/DPA : réintégration déduction non affectée dans 
dernier exercice au réel

déduction exceptionnelle : perte déductions étalées

Dernier résultat Réel
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6 – Régime d'imposition
Cas particuliers
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Sortie de société à EI

Régime d'imposition de l'EI ?

Somme des recettes réalisées à titre personnel et 
de la quote-part de recettes qui lui revient dans les 
bénéfices des sociétés

Règle applique si activités individuelles ou sous 
forme sociétaire exercées simultanément ou 
successivement au cours de la période triennale de 
référence
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Sortie de société à EI

Régime d'imposition de l'EI ?

Exemple : 

Un associé se retire d'une EARL au 31/1/N pour s'installer en tant 
qu'exploitant individuel au 31/1/N. Quel est son régime 
d'imposition en tant qu'EI ?

Par combinaison des articles 69 et 70 du CGI, il convient de 
retenir la moyenne de ses recettes au titre des trois années civiles 
qui précèdent son installation en EI : moyenne des recettes des 
années civiles N-1/N-2/N-3 dans l'EARL, à proportion de ses droits 
dans les bénéfices comptables de la société à chaque date de 
clôture N-1/N-2/N-3, qu'il ait eu la qualité d'associé exploitant ou 
d'associé non exploitant dans l'EARL.

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

Avec maintien d'une EI : Régime de l'EI ?

somme des recettes réalisées à titre personnel et de 
la quote-part de recettes qui lui reviendra dans les 
bénéfices de la société

Apport total de l'EI à la société : Régime de la QP 
de résultat ?

selon régime d'imposition de la société

donc peut passer de EI BA Réel à QP BA Micro-BA
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Exemple : 

Un exploitant individuel apporte son exploitation à un GAEC créé le 
01/04/N, à l'occasion de l'installation de ses 2 enfants. Quel est son 
régime d'imposition en tant qu'associé du GAEC ?

A défaut d'option pour le régime réel, le GAEC relève du régime micro-
BA l'année de sa création. Les 3 associés relèvent donc du régime 
micro-BA.

s'il conserve un écoulement de stock à titre personnel, son régime d'imposition 
EI sera déterminé en fonction du cumul de ses recettes EI + quote-part dans la 
société.

s'il relève d'un régime micro à titre individuel, sa quote-part de résultat dans le 
GAEC sera également déclarée au régime micro. 

s'il relève d'un régime réel à titre individuel, sa quote-part de résultat dans le 
GAEC au micro-BA devrait être déterminée selon les règles du régime réel (à 
confirmer Bofip BOI-BA-REG-10-30 n°310).

Apport de l'EI à société
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et inversement

Principe : pas création personne morale nouvelle 
donc pas cessation d'activité

Bénéfice de l'exercice de transfo déterminé selon les 
règles applicables à la société à la date de clôture

Transfo GAEC en société civile autre

Règles propres aux GAEC ne s'appliquent plus (seuils x 
associés)

Risque de changement de régime : à vérifier à la clôture 
de l'exercice de transfo

Maintien des options en cours 
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Transfo société civile autre en GAEC 

Règles propres aux GAEC s'appliquent (seuils x 
associés)

ATTENTION : société créée avant 01/01/1997 au réel 
de droit mais peut basculer au micro-BA de droit suite 
à la transformation

Risque de changement de régime : à vérifier à la 
clôture de l'exercice de transfo

Maintien des options en cours 

Transformation GAEC en société 
et inversement
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© Départ en retraite et reprise 
par le conjoint

Conjoint poursuit l'activité, donc pas nouvel 
exploitant

Reprise de l'historique des recettes du premier 
conjoint

Maintien des options en cours
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