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Micro-BA à compter de 2016

Rappel : 

Moyenne recettes HT 2013-2014-2015 

< seuil de 82 200 € HT

=> MICRO-BA 1/1/2016

VERIFIER les recettes 2013 à 2015 avant le 31/12/216

Deux cas (présentation Fce Agricole 18/5/16) :
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Micro-BA à compter de 2016



4

©

Délai exceptionnel 31/12/2016

Passage de droit de Forfait à Micro-BA 2016

Option pour le bénéfice réel 01/01/2016

Délai normal : avant le 01/02/2016

Délai exceptionnel : jusqu’au 31/12/2016

Lettre simple ou courriel

Durée : 1 an reconductible tacitement 1 an (Loi Sapin 2 = 
option formulée à compter du 01/01/2016)
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Micro-BA à compter de 2016

Maintien REEL 2016 si option MT en cours ou si option réel en 
cours sur 2016 (option 2015/2013...)
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Délai exceptionnel 31/12/2016

1er cas : Passage de droit Réel à Micro-BA 2016

Exercice clos en cours d’année 2015

=> Établir une déclaration complémentaire afférente au 
dernier exercice imposé selon le régime réel (entre le 
dernier exercice clos en 2015 et le 31 décembre 2015) 

Délai dépôt liasse : jusqu’au 31/12/2016

Cumul avec le BA de l’exercice clos en cours d’année 2015 
= Taux moyen supprimé
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1er cas : Passage de droit Réel à Micro-BA 2016

Exercice clos 31/12/2015

=> Rectificative pour tenir compte des corrections à 
apporter lors d’un passage REEL à Micro-BA (subventions, 
DPI-DPA)

Délai dépôt liasse : jusqu’au 31/12/2016

Délai exceptionnel 31/12/2016
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2ème cas : Passage de droit de Réel à Micro-BA 2016

Option pour le maintien au bénéfice réel au 01/01/2016

Délai exceptionnel : jusqu’au 31/12/2016

Lettre simple ou courriel

Durée : 1 an reconductible tacitement 1 an (Loi Sapin 2 = 
option formulée à compter du 1/1/2016)

Délai exceptionnel 31/12/2016
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3ème cas : Passage de fait de Réel à Micro-BA 2016

Renonciation à l’option Réel arrivée à terme
Abaissement des recettes :

Moyenne 2013-2014-2015 < 82 200 € => Micro-BA 2016 

MAIS Option Réel 2014 : effet 2014-2015

Renonciation option Réel pour 2016 :

Délai normal : avant le 01/02/2016

Délai exceptionnel : jusqu’au 31/12/2016

Lettre simple ou courriel

Tirer les conséquences sur dernier résultat Réel 2015 (idem passage 
REEL-micro de droit)

Délai exceptionnel 31/12/2016



10

©

Antérieurement : 5 ans

Exercices clos à compter du 31/12/2004 : 2 ans

Mesures transitoires pour les options en cours :

1er cas : option 5 ans court jusqu’au terme de la période 
quinquennale, puis reconduction tacite pour 2 ans

2ème cas : option reformulée en 2004 ou 2005 pour 2 ans

Option formulée ou reconduite au 01/01/2016 : 1 an

Durée d’option RÉEL : RAPPEL
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Moyenne des recettes encaissées HT sur 3 années civiles

EI : selon recettes EI + QP recettes sté (quelque soit 
qualité associé)

Société : recettes société uniquement

Si société au micro-BA, alors associé au micro-BA 

(MAIS QP au réel si associé par ailleurs au réel pour son EI)

Recettes : RAPPEL
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Associé de société :

si société au micro-BA, alors associé au micro-BA 
MAIS associé peut être au réel si EI au réel (du fait de ses recettes 
EI + QP recettes > 82 200 HT, option MT...) 

si société au réel, alors associé au réel
MAIS EI peut être au micro si recettes EI + QP recettes < seuil de 
82 200 HT

Recettes : RAPPEL
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Conjoints

Avant : notion d’étroite communauté d’intérêt = coexploitation 
quelque soit le régime matrimonial (sauf gestion autonome)

Recettes : RAPPEL
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Conjoints

Une ou plusieurs exploitations selon régime matrimonial ET des 
circonstances de fait :

régime de séparation : exploitation propre = régime apprécié 
distinctement exploitation par exploitation

Sauf si société de fait : réel obligatoire

régime de communauté : une seule exploitation = régime apprécié 
globalement

Sauf si entreprises distinctes ( gestion autonome, deux fonds 
agricoles, biens leur appartenant en propre ou disposition de 
moyens d’exploitation ou sièges distincts…) : baux distincts pas 
suffisant 

Recettes : RAPPEL
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