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La loi de Finances rectificative publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2015 instaure le régime du 
micro Bénéfice Agricole. Ce régime est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et sera effectif dès 
la déclaration d’impôt à compléter en 2017. Le mode de calcul se révèle plus simple et plus de 
personnes seront concernées. 
 

Etes-vous concerné par le régime du micro BA ? 
Les exploitants soumis au régime du Bénéfice Agricole forfaitaire (BAF) se verront appliquer le régime du micro-BA. 
Désormais le seuil de passage au réel n’est plus de 76 300 € TTC calculé en moyenne de recettes sur deux ans mais de 
82 200€ HT sur une moyenne de trois ans. Un certain nombre d’exploitants agricoles au-dessus du seuil de 76 300€ pourront 
donc bénéficier du régime du micro-BA.  
 

 
 
Les personnes soumises d’office au régime des micro-BA peuvent toujours opter pour le Bénéfice Réel normal ou simplifié. 
 
Sont exclues du champ d’application les personnes exerçant une activité imposée au régime réel des Bénéfices Non-
Commerciaux (BNC) ou Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ainsi que les sociétés, même si elles ont une activité 
agricole. Un exploitant agricole qui aurait des activités industrielles, commerciales ou non-commerciales imposées au régime 
du micro-BIC ou BNC pourra imposer ses bénéfices agricoles selon le régime des micro-BA. Il devra donc distinguer les 
recettes selon leur origine, tenir à jour le journal des recettes et conserver tous les justificatifs. 
 
Cependant, dans le cadre de la transparence des GAEC, les associés peuvent être assujettis au régime du micro-BA et le seuil 
d’assujettissement dépendra du nombre d’associés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’associés au GAEC Seuil de passage au réel (recettes HT) 

2 164 400 HT 

3 246 600€ HT 
4 à 6 328 800€ HT 

Au-delà de 6 82 200 x nbre d’associés x 60% 

Si l’on prend l’exemple d’un propriétaire exploitant et d’un rendement de 10 500kg/Ha, le seuil des 82 200€ HT 
représente selon les prix unitaires du Kg de raisins posés en hypothèse ci-dessous : 
 

P.U. HT Kg Raisin 6.00 € HT 6.50 € HT 7.00 € HT 
Kg Raisin 13 700 12 646 11 743 
Surface 1.30 Ha 1.20 Ha 1.12 Ha 

 
Alors que dans les mêmes conditions, le seuil des 76 300€ TTC représentait :   

P.U. Kg Raisin  
+ 10% TVA 6,60 € TTC 7,15 € TTC 7,70 € TTC 

Kg Raisin 11 560 10 670 9 909 
Surface 1.10 Ha 1.01 Ha 0.94 Ha 

 
N.B. : En aucun cas, les surfaces mentionnées ne sont des seuils, elles sont données à titre de simple illustration. 
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Comment savoir si vous dépendez du régime du Micro-BA ?  
 
 La détermination du régime est un calcul sur une moyenne triennale des recettes HT et si cette moyenne est 
inférieure à 82 200€, vous êtes assujettis au régime du micro-BA. 
 

 

Recettes à prendre en compte à la fois pour l’affiliation et pour l’assiette :  
 

Les recettes à prendre en compte sont définies par l’article 36 sexdecies A de l’Ann III du Code Général des Impôts. Ce sont 
donc toutes les sommes hors taxe encaissées au cours de l’année civile additionnées de la valeur des produits prélevés sur 
l’exploitation et alloués au personnel ou au bailleur en paiement des fermages. 
L’abattement de 87% tient compte de toutes les charges supportées par l’exploitant, y compris les cotisations CIVC et SGV. 
 
NB : Dans certaines facturations les cotisations CIVC et SGV sont déduites des recettes encaissées, il faut alors les ajouter 
pour déterminer la recette fiscale. 
 

Sont exclus des recettes :  
• Les prix de cessions des immobilisations ou une indemnité assurance couvrant la perte d’une immobilisation ; 
• Des intérêts de parts sociales versés par une coopérative (exclus seulement pour l’appréciation du seuil de passage 

au réel) ; 
• Des remboursements de charges dans le cadre de l’entraide ; 
• Des subventions ou primes d’équipement ;  
• Des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété. 

 
 
 

Comment sera calculé votre Bénéfice Agricole sous le régime du micro-BA ? 
 
 Le bénéfice forfaitaire agricole était issu d’une négociation annuelle entre l’administration fiscale et le Syndicat 
Général des Vignerons. La détermination du Bénéfice Agricole forfaitaire résultait donc d’un calcul complexe qui nécessitait 
du temps et des moyens. 
 
Aujourd’hui, le régime du micro-BA permet aux exploitants de bénéficier d’un abattement intéressant de 87%, qui ne peut 
être inférieur à 305€, autrement dit, seulement 13% des recettes seront imposées. Pour déterminer l’assiette de l’impôt, il 
suffit de calculer la moyenne des recettes de l’année en cours et des deux années précédentes ; cette moyenne sera ensuite 
multipliée par 13%. 
 
Par ailleurs, le seuil forfaitaire des 1000 bouteilles disparaît, ainsi que la majoration de 25% du bénéfice forfaitaire pour 
calculer l’impôt sur le revenu. 

 
Régime transitoire  

Pour les années 2016 et 2017 (imposées en 2017 et 2018), un régime transitoire est prévu. Ainsi, il faudra effectuer les 
calculs en tenant compte des forfaits de 2014 et 2015. 

 

Donc : imposition de 2016 = 
!"#$%&'  !"#$  !  !"#$%&'  !"#$  !  (!"#"$$"%  !"#$  !  !"%)

!
 

 

Imposition 2017 = 
!"#$%&'  !"#$  !   !"#"$$"%  !"#$  !  !"% !(!"#"$$"%  !"#$  !  !"%)

!
 

Imposition de 13% 
car abattement de 

87 % sur les recettes 
 

Récapitulatif :  

Assujettissement si : 
!"#"$$"%  !!!  !!"#"$$"%  !!!  !!"#"$$"%  !!!

!
 ≤ 82 200€ 

Récapitulatif : 

Calcul : 
!"#"$$"%  !!!  !  !"#"$$"%  !!!  !  !"#"$$"%  !

!
 x 13% 



+UNION CHAMPAGNE 
Micro BA 

     

3 

Les années suivantes, on appliquera la règle exposée ci-dessus. 
En 2017, il faudra régulariser les impôts du forfait 2015 et du régime de micro-BA 2016, mais des mesures d’étalement des 
paiements seront prévues. 

 
Comment seront imposées vos Plus-values sur immobilisations ? 
 

On simplifie la détermination du Bénéfice Agricole mais le législateur a compliqué l’imposition des plus-values des 
immobilisations. 

 
Les Plus-values ne seront pas comptabilisées dans la base imposable du régime du micro-BA mais imposées de la même 
manière que les plus-values des exploitants soumis au régime Réel. Sur la déclaration 2042 C Pro, elles seront donc reportées 
à part des Bénéfices Agricoles. 

La plus-value sur immobilisations est égale au prix de cession moins la valeur nette comptable (VNC), avec la VNC qui 
est égale au prix d’achat moins les amortissements. 

 
Si l’exploitant ne comptabilise pas d’amortissements, il devra tout de même reconstituer une VNC en calculant des 
amortissements linéaires. 
 
L’Amortissement linéaire est égal au prix d’achat divisé par la durée d’amortissement en année. La Valeur nette comptable 
est donc égale au prix d’achat moins les amortissements multipliés par la durée d’utilisation entre l’achat et la revente. 
 
Cependant, beaucoup de viticulteurs seront exonérés de plus-values par application de l’article 151 septies du CGI. Il prévoit 
une exonération du paiement des plus-values pour les exploitants agricoles exerçant cette activité à titre professionnel depuis 
au moins 5 ans et dont les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 250 000€ (les critères sont cumulatifs).  
 
Ces exigences vous obligent à tenir un journal comptable. 

Exemple : Pour simplifier, si l’on prend le cas d’un propriétaire exploitant, engagé à 100%, 
récoltant des raisins de Grand Cru et qui n’a pas vendangé de raisins qui alimentent la réserve 
individuelle (pour simplification car la RI complique l’abattement pratiqué pour l’ancien forfait alors 
qu’elle n’a aucune incidence sur les calculs selon le régime du micro-BA). 
 
Si les recettes de cet exploitant sont de 75 000€, on se trouve sous le seuil des 76 300€ et des 82 200€, il 
était donc soumis au régime du BA forfaitaire et aujourd’hui, sera soumis au micro-BA. 
 
Pour les calculs, on considèrera que les recettes des trois dernières années sont constantes.  

Exemple avec les chiffres 2014 Ancien Régime du Forfait Micro- BA 
Recettes  
(moyenne des recettes des 
dernières années) 

75 000€ TTC  
(68 182 € HT) 

68 182 € HT 

P.U. Kg 7 € HT 
Récolte 9 740 kg 
Rendement 10 500 kg 
Surface Agricole Utile 0.93 Ha (arrondi) 
Abattement 6950 kg/Ha pour des crus à 

100% 
= 6 447kg  

- 

Calcul du BA (9 740 – 6 447kg) x 4.8€ (tarif 
fiscal pour les vendanges 

libres)  
= 3 293 kg x 4.8€ 

=15 806.40€  

68 182€ x 13% = 
8 864€  

Majoration de 25% 15 806.40 + 25% = 19 758 €   - 
 
L’ancien forfait était en plus, majoré du revenu cadastral pour les propriétaires exploitants, par exemple 
de 1 999€/Ha pour Avize. 
Donc, la Base Forfaitaire est de 19 758 € + 1 919.04€ = 21 667.04€ . 
 
Dans cet exemple, le bénéfice agricole est donc diminué de 59% par les effets du régime du micro-BA. 
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Comment déclarer désormais votre BA sous le nouveau régime du micro BA ? 
 
 La déclaration 2042 C PRO sera aménagée pour tenir compte du micro-BA. Il faudra alors reporter sur sa déclaration 
de revenus le montant des recettes de l’année n, n-1 et n-2. On y trouvera aussi une case spéciale pour inscrire les plus-
values. 
 
Le journal des ventes et la conservation des factures et pièces justificatives devront être tenus et conservés pour justifier les 
montants inscrits. 

 

Le Régime social des petits exploitants 
 

Quels sont les seuils d’affiliation à la MSA ? 
Concernant les cotisations et l’affiliation à la MSA, sous le seuil de 18 ares 75, l’exploitant n’est pas affilié mais est en principe 
redevable des contributions sociales patrimoniales correspondant à 15.5% des revenus. 

Au-dessus de ce seuil et en dessous du seuil d’affiliation (75 ares), l’exploitant versait à la MSA la cotisation de solidarité (16 
%) et la CSG et CRDS (8 %). La réforme touche le seuil d’affiliation au statut des chefs d’exploitation : avant seul le seuil de 75 
ares existait. Désormais, d’autres critères peuvent conférer le statut de chef d’exploitation. 

Un critère temps est mis en place, on tiendra compte des heures passées sur une activité accessoire qui n’utilise pas les 
surfaces, cela vise les activités de transformation, commercialisation des produits de l’exploitation ou tourisme par exemple. 
Les heures consacrées à ces activités accessoires devront être déclarées à la MSA. 

Un critère revenu s’ajoute à celui des 75 ares : si le revenu procuré (montant du micro-BA, pour les personnes bénéficiant de 
ce régime) est supérieur à 800 fois le montant horaire du SMIC (soit 7736€ en 2016), l’exploitant sera affilié sous le statut de 
chef d’exploitation. Ce critère ne peut être retenu pour des personnes exploitant moins de 18 ares 75 ou étant à la retraite. 
L’appréciation de ce seuil de revenu se fait sur le dernier bénéfice fiscal reconnu (dernier forfait ou bénéfice réel). Une fois 
qu’il est affilié en tant que chef d’exploitation en raison des revenus, l’exploitant conservera ce statut tant que ses revenus ne 
sont pas inférieurs à 640 SMIC. 
 
L’affiliation prend effet dès que l’exploitant déclare à la MSA un revenu supérieur à 800 fois le SMIC horaire mais les 
cotisations ne seront dues que l’année suivante (sauf pour l’ATEXA : assurance accident du travail, qui est due 
immédiatement). 
 
 

Comment calculer l’assiette des cotisations sociales ?  
Les cotisations sociales sont calculées en lien avec les BA, donc l’assiette des cotisations sociales sera le bénéfice agricole 
calculé sous le régime des micro-BA. 
 
Concernant les cotisations, le calcul dépend du statut de l’exploitant : solidaire ou chef d’exploitation. 
 

• S’il ne change pas de régime au cours de l’année civile 2016 : 
o L’assiette des cotisations 2016 = moyenne des forfaits 2013, 2014 et 2015. 

o L’assiette 2017 = micro-BA 2016 = 
!"#$%&'  !"#$  !  !"#$%&'  !"#$  !  (!"#"$$"%  !"#$  !  !"%)!

!
. 

o L’assiette 2018 = micro-BA 2017. 
 

• S’il était exploitant solidaire et devient chef d’exploitation : 
o L’assiette des cotisations 2016 = micro-BA 2016 
o L’assiette des cotisations 2017 = micro-BA 2016 
o Et l’assiette des cotisations 2018 = micro-BA 2017. 

  
 
 
 
 
Le bénéfice agricole ainsi déterminé sera soumis au barème des cotisations sociales. 
 

Remarque : En 2019, les exploitants soumis au micro-BA pourront opter pour une base de leurs 
cotisations sociales égale à 13% des recettes de l’année précédente et donc plus sur la moyenne 
triennale. 


