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Fiscalité

Les exploitants de biens ruraux (fermiers, métayers, 
propriétaires exploitant eux-mêmes), qui obtiennent 
des produits en cours du cycle de production végétal 
ou animal, exercent une activité de nature agricole.

Sont soumis à l’imposition sur les bénéfi ces agricoles les 
exploitants agricoles individuels, associés de certaines 
sociétés civiles ou membres d’un groupement dont les 
revenus proviennent de :

- la culture et l’élevage de tous types d’animaux ;

- la vente d’herbe sur pied ou de saillies ;

- la production forestière ;

- l’exploitation de champignonnières et de marais 
salants ;

- les activités de cultures marines ;

- la transformation des produits destinés à 
l’alimentation humaine ou animale (fabrication 
de fécule, de sucre, de beurre, etc.) ;

- la recherche et l’obtention de nouvelles variétés 
végétales (produits de la propriété intellectuelle) ;

- les activités équestres (préparation et 
entraînement des équidés domestiques, hors 
activités du spectacle).

Régime d’imposition
Catégorie des Bénéfi ces Agricoles

Sont aussi concernés par la catégorie des bénéfi ces 
agricoles les revenus issus de produits de propriétaires 
qui exploitent eux-mêmes leurs biens : rentes de sol, 
location de droits de chasse, etc.

Enfi n, certaines activités accessoires d’une exploitation 
agricole (production d’électricité photovoltaïque ou 
éolienne) rentrent également dans cette catégorie.

L’agriculteur peut exercer son activité sous différents 
statuts juridiques possibles, en tant que :

- exploitant individuel : il est imposé sur la totalité 
des bénéfi ces réalisés ;

- membre d’une société ou d’un groupement non 
soumis à l’impôt sur les sociétés (société civile 
agricole, groupement foncier agricole, etc.) : il 
est imposé sur la part de bénéfi ce qui lui revient 
après répartition entre les membres.

Quel que soit le régime fi scal de l’exploitant, il doit 
déclarer chaque année les revenus imposables et 
exonérés réalisés par son activité, dans une déclaration 
complémentaire des professions non salariées des 
revenus n° 2042-C-PRO, à laquelle doit être jointe une 
déclaration spécifi que au régime d’imposition (régime 
du forfait, régime réel simplifi é ou régime réel normal).

Sont concernés par le régime micro-BA :

- l’exploitant agricole dont la moyenne des 
recettes, pour l’ensemble des exploitations, est de 
82 200 € HT (2016) maximum sur 3 ans ;

- l’exploitant associé d’une société civile agricole 
qu’il contrôle et dont la moyenne des recettes 
ne dépasse pas la limite d’application du régime 
micro-BA ;

- l’exploitant individuel, même s’il relève de plein 
droit du régime réel ;

- les sociétés civiles agricoles, mêmes en cas 
de recettes concernant des opérations non 
commerciales accessoires, dépassent 30 % du CA 
agricole ;

Micro BA
Simplifi er et clarifi er l’imposition des petites entreprises agricoles

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée 
(EARL) lorsque l’associé unique est une personne 
physique dirigeant l’exploitation (les EARL pluri-
personnelles et soumises à l’impôt sur les sociétés 
ne sont pas concernées).

L’exploitant exerçant une activité non agricole par 
ailleurs est exclu de ce régime.

Le montant du bénéfi ce imposable de l’exploitant au 
régime micro-bénéfi ce agricole est déterminé selon des 
règles similaires à celles du régime micro-entreprise : par 
l’application d’un abattement sur le montant des recettes.

Toutefois, le calcul du bénéfi ce imposable selon les 
règles du régime micro-BA fonctionne sur la moyenne 
des recettes relatives aux 3 dernières années.
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Le bénéfi ce imposable est égal à la moyenne triennale 
des recettes des 3 dernières années, diminuée d’un 
abattement de 87%. Le montant de cet abattement 
ne peut être inférieur à 305 € par an.

Exemple : un exploitant agricole au régime micro-BA 
réalise 80 000 € de recettes sur l’année N, 70 000 € sur 
l’année N-1 et 60 000 € sur l’année N-2. Au titre de 
l’année N, le montant de son bénéfi ce imposable selon 
le régime micro-BA est égal à 9 100 €. Ce résultat est 
obtenu ainsi : (80 000 + 70 000 + 60 000) / 3] x (1 - 87%) 
=70 000 x 13% = 9 100 €

En cas de création d’activité, le montant des recettes 
servant au calcul du bénéfi ce imposable est égal :

- pour l’année de la création, aux recettes hors 
taxes (HT) de l’année ;

- pour l’année suivant celle de la création, à la 
moyenne des recettes HT de l’année d’imposition 
et de l’année précédente.

Régime micro-BA
À partir de l’imposition 2018

> obligations comptables obligations comptables

Les exploitants relevant du régime micro-bénéfi ce 
agricole doivent tenir un document enregistrant le 
détail journalier de leurs recettes professionnelles, avec 
des factures et toutes autres pièces justifi catives.

Leur comptabilité est ultra-simplifi ée, à l’instar des règles 
applicables aux micro-entrepreneurs imposés dans la 
catégorie des BIC ou des BNC.

> obligations déclaratives obligations déclaratives

Les exploitants doivent indiquer sur leur déclaration 
complémentaire à leur déclaration de revenus 
(déclaration n° 2042 C pro) le montant des recettes 
de l’année d’imposition et des 2 années précédentes, 
ainsi que celui des plus-values réalisées ou des moins-
values subies au cours de l’année.

> dépassement du seuil dépassement du seuil

En cas de dépassement des seuils du régime micro-BA, 
l’entreprise passe dans un régime réel d’imposition à 
partir du 1er exercice suivant la période triennale qui 
constate le dépassement du seuil.

Pour les créations d’activité en cours d’année, les 
recettes de la 1ère année d’activité doivent être 
ajustées en proportion de la période écoulée, pour 
apprécier le respect du seuil applicable.

L’exploitant agricole relevant du régime micro-BA peut 
opter volontairement pour un régime réel d’imposition.

À SAVOIR
S’agissant de la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA)
• Lorsque celle-ci est affectée à la création ou à 
l’acquisition d’une immobilisation, il n’y a aucun 
retraitement à faire pour obtenir l’assiette sociale (la 
DJA est déjà exclue de l’assiette fi scale) et ;
• Lorsqu’elle est affectée à autre chose, elle devra 
être déduite du bénéfi ce agricole soumis au micro-
BA afi n d’aboutir à l’assiette sociale.

Les recettes à prendre en compte pour calculer le 
bénéfi ce imposable sont les recettes d’exploitation 
encaissées au cours de l’année civile.

Il s’agit notamment des recettes issues :

- des ventes de produits de l’exploitation ;

- des subventions d’exploitation, aides, primes et 
indemnités destinées à compenser un manque de 
recettes ou constituant un supplément de prix ;

- des indemnités d’expropriation, à concurrence 
de la fraction de l’indemnité destinée à 
compenser la perte des récoltes de l’année de 
l’expropriation ;

- des indemnités d’assurance perçues à la suite 
d’une calamité frappant les récoltes ou le bétail ;

- et des indemnités d’épandage.

Les recettes potentielles mais non réalisées issues de 
produits prélevés par l’exploitant et alloués à lui-même ou 
aux salariés doivent être également incluses.

>Régime micro-BA à partir de l’imposition 2018 (actif) 
et Régime transitoire pour l’imposition des revenus 2016 
et 2017 (site Service-Public-Pro.fr)
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Fiscalité

Sont assujettis au régime réel normal, les exploitants :

- déclarant une moyenne de plus de 352 000 € de 
recettes au cours des 2 dernières années ;

- relevant d’un des autres régimes mais choisissant 
de rester 2 ans minimum en régime normal.

Les exploitants doivent remplir, en plus de la déclaration 
des revenus du foyer, la déclaration n°2143. Elle doit 
aussi être accompagnée du bilan, compte de résultat, 
tableau d’amortissements, plus-values, etc.

Régime du réel normal
Les recettes provenant du tourisme à la ferme (vente 
de produits de l’exploitation et de produits achetés 
en dehors) sont considérées comme des bénéfi ces 
agricoles uniquement quand l’exploitant est soumis à 
un régime réel et si la moyenne annuelle des recettes 
accessoires des 3 dernières années civiles est de 30% 
maximum de la moyenne des recettes de l’activité 
agricole.

Le RFA a pour objet de compenser forfaitairement la 
charge de la TVA ayant grevé les approvisionnements 
et les investissements des exploitants agricoles non 
soumis à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il s’applique aux exploitants agricoles non assujettis 
obligatoirement à l’imposition à la TVA, ou qui n’ont 
pas opté pour leur assujettissement d’après le Régime 
Simplifi é Agricole (RSA) qui leur est propre.

TVA agricole
Remboursement Forfaitaire Agricole (RFA)

> les taux applicables les taux applicables

Le taux appliqué à la base de calcul du remboursement 
forfaitaire qui diffère selon la nature des produits est 
de (taux applicables aux ventes réalisées depuis le 
01/01/2014) :

- 5,59% pour le lait, les animaux de basse-cour, les 
œufs, les animaux de boucherie et de charcuterie 
défi nis par décret, ainsi  que les céréales, les 

Sont concernés par le régime réel simplifi é les exploitants... 

- qui déclarent une recette moyenne entre 82 200 € et 350 000 € 
réalisée au cours des 2 dernières années consécutives ;

- qui ont choisi le régime réel tout en remplissant aussi les conditions 
pour bénéfi cier du régime forfaitaire, ou dont le régime forfaitaire 
a été dénoncé ;

- qui font commerce d’animaux de boucherie/charcuterie et ne 
dépassent pas les 352 000 € de recette.

Les exploitants doivent effectuer, en plus de la déclaration des 
revenus du foyer, la déclaration n°2139 en début d’année N pour 
indiquer les recettes de l’année précédente (N-1).

Elle doit être accompagnée du bilan et d’un compte de résultat 
simplifi és.

Régime réel simplifi é

LE CAS DES REVENUS NON AGRICOLES

Si vous êtes soumis au régime réel 
d’imposition, vous pouvez choisir 
d’imposer en BA les revenus qui 
proviennent d’activités commerciales 
accessoires à votre activité agricole.

Pour cela, la moyenne des recettes 
accessoires des trois années civiles 
précédant la date d’ouverture de 
l’exercice ne doit dépasser ni 30% 
de la moyenne des recettes tirées 
de l’activité agricole réalisée au titre 
desdites années, ni 50 000 €.
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Le RSA concerne les exploitants agricoles redevables de 
la TVA, dont le montant moyen des recettes annuelles, 
calculé sur 2 années consécutives, excède 46 000 €.

Il s’applique aussi, quel que soit le montant des recettes, 
aux exploitants :

- utilisant des méthodes commerciales ou des 
procédés industriels ;

- réalisant des opérations sur des animaux vivants ;

- imposés à la TVA sur option.

La déclaration simplifi ée est effectuée sur une base 
annuelle, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, 
au moyen de l’imprimé n° 3517- CA 12A.

Si l’exercice ne correspond pas à l’année civile, la 
déclaration peut être effectuée sur option au plus tard 
le 5e jour du 5e mois suivant sa clôture.

La déclaration permet de récapituler l’ensemble des 
opérations imposables à la TVA de l’année précédente 
et de déterminer la base de calcul des acomptes de 
l’année suivante.

Pour les agriculteurs bénéfi ciant du régime simplifi é 
agricole, les acomptes trimestriels doivent être acquittés 
avant les 5 mai, 5 août, 5 novembre et 5 février au 
moyen des bulletins d’échéance n°3525-bis.

Régime simplifi é
Régime Simplifi é Agricole (RSA)

Si la base de calcul des acomptes est inférieure à
1 000 €, le versement d’acomptes est dispensé. La TVA 
est payée pour l’année entière lors de la déclaration 
annuelle.

OPTIONS POSSIBLES
Pour le dépôt de déclarations trimestrielles

L’option doit être formulée au plus tard le 5 mai 
de l’année à partir de laquelle elle prend effet. 
Elle permet de déposer des déclarations (CA3) 
trimestrielles et d’acquitter la TVA correspondante. 
Elle dispense du dépôt d’une déclaration annuelle. 

Pour le dépôt d’une CA12AE selon l’exercice 
comptable

L’option doit être formulée par lettre 
recommandée adressée au service des impôts 
des entreprises dont dépend l’exploitation avant 
le début du premier exercice pour lequel elle 
est souscrite. Une déclaration CA12A doit être 
déposée, pour la période intercalaire du 1er 
janvier à la veille de la date d’ouverture de 
l’exercice concerné par l’option, entre le 5 mai et 
le cinquième jour du cinquième mois du nouvel 
exercice.

oléagineux et les protéagineux mentionnés à 
l’annexe I du règlement (CE) 79/2009 du Conseil, du 
19 janvier 2009 ;
- 4,43%, pour les autres produits.

> les obligatins à respecter les obligatins à respecter

Pour obtenir le remboursement forfaitaire, les exploitants 
agricoles doivent adresser au service des impôts 
des entreprises une déclaration annuelle n° 3520-K 
récapitulant les encaissements de l’année précédente 
ouvrant droit au remboursement.
À cette déclaration, les exploitants agricoles doivent 
joindre les attestations annuelles d’achats établies par 
leurs clients.
Les exploitants au remboursement forfaitaire sont tenus 
d’établir des factures dans les conditions de droit commun 
(sans mention, bien sûr, de TVA). Ceux qui réalisent 
des livraisons intracommunautaires doivent demander 
l’attribution d’un numéro d’identifi cation à la TVA.
L’imprimé n° 3520-K est recevable jusqu’au 31 
décembre de l’année suivant celle des encaissements 
concernés. L’administration recommande cependant 

aux exploitants de les déposer avant le 1er mars de ladite 
année, aucune forclusion n’étant toutefois opposée aux 
exploitants qui déposeraient leur demande après cette 
date mais avant le 31 décembre de l’année suivant celle 
au cours de laquelle ont été réalisés les encaissements.
La demande de remboursement n° 3520-K doit être 
déposée auprès du service compétent, en simple 
exemplaire, accompagnée des attestations justifi catives 
de ventes et le cas échéant d’un RIB.
Des demandes n° 3520-K et des notices n° 3520-NOT 
sont mises à la disposition dans les services des impôts 
des agriculteurs qui n’ont pas reçu la demande n° 3520-
K pré-imprimée.

OPTION POSSIBLE
Pour le régime simplifi é agricole

L’option est exercée par l’accomplissement pour 
la première fois des obligations déclaratives et 
liquidatives qu’elle entraîne. Elle prend effet au 
1er janvier de la première année de la période 
qu’elle couvre. L’option est renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes de 5 ans.


