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la réforme du forfait agricole annoncée 
le 22 septembre 2014 par le ministre 
de l’agriculture aura mis plus d’un an 

pour être adoptée. Pourtant, ce ne fût pas 
la seule tentative : il aura fallu près de 20 
ans pour y parvenir. ce nouveau régime 
des bénéfices agricoles forfaitaires n’a pas 
de nom propre : le texte titre « évaluation 
forfaitaire », la doctrine et l’administration 
l’intitulent « micro-ba1 » ou « micro-agri-
cole » en référence à ses similitudes avec 
le régime de micro-entreprise concernant 
les bIc2  et les bNc3.

unE RÉFoRmE nÉcEssaIRE

créé en 1949, le forfait agricole appa-
raissait obsolète et coûteux (pour près 
de 8 millions d’euros), avec plus de 8 000 
valeurs à déterminer chaque année. Glo-
balement, la profession agricole a tra-
vaillé à cette réforme.

comPaRaIson aVEc lE 
RÉGImE  mIcRo-EntREPRIsE

La réforme du forfait agricole comporte 
des similitudes avec le régime de 
micro-entreprise… :

 > le principe du régime de micro-en-
treprise qui consiste à prendre les 
recettes réalisées par l’entreprise et à 
lui appliquer un abattement forfaitaire 
pour déterminer le bénéfice imposable 
est retenu.

 > le micro-ba est possible sous le 
seuil de 82 200 € de recettes issues 

des activités agricoles qui ne sont pas 
soumises à un régime de réel obliga-
toire (activités équestres hors élevage, 
location de droits à paiement de base 
(dPb)…). ce seuil existe déjà pour cer-
taines activités relevant des bIc. Il est 
appelé à évoluer tous les 3 ans.

 > le revenu déterminé par les règles du 
micro-ba n’est pas multiplié par 1,25, 
contrairement à l’ancien forfait agricole, 
pour déterminer la base imposable.

… mais aussi des différences : 

 > le seuil de recettes de 82 200 € pour 
le micro-agricole est estimé hors taxe 
(HT) et résulte de la moyenne des re-
cettes des 3 années civiles N-3, N-2 et 
N-1. au-delà de ce seuil, l’exploitant 
passe au réel dès l’année d’imposi-
tion des revenus de l’année N. rappe-
lons que l’ancien seuil de passage du 
forfait au réel était de 76 300 € TTc 
(toutes taxes comprises) de recettes en 
moyenne sur 2 ans.

 >  le micro-ba n’impose pas une fran-
chise en base de Tva : l’un des deux 
régimes de Tva agricole s’applique : le 
remboursement forfaitaire de Tva dans 
la limite de 46 000 € HT en moyenne 
sur 2 années civiles, ou le régime sim-
plifié agricole.

 > Il est possible en Gaec4 alors que le ré-
gime micro-entreprise est interdit pour 
toute personne morale.

 > un abattement de 87 % est appliqué. Il 
s’explique par la prise en compte des 
charges importantes induites par l’acti-
vité agricole. appliqué sur la moyenne 
triennale des recettes de l’année d’im-
position N et des années N-2 et N-1, ex-
ception faite des plus-values, il permet 
de déterminer le bénéfice imposable.

 >  l’exercice d’activités soumises à un 
réel ba ou à un réel bIc ou bNc, n’au-
torise pas l’application du régime du 
micro-ba.

l’aPPlIcatIon dE la 
tRansPaREncE En GaEc

la transparence pour le seuil de passage 
du micro-ba au réel de 82 200 € est pleine-
ment reconnue jusqu’à 4 associés. au-de-
là, elle reste à 328 800 € (soit 82 200 € x 4) 
pour les 5e et 6e associés. Puis, à compter 
du 7e associé, elle subit un abattement de 
40 % par associé supplémentaire.

cRÉatIon d’un  
mIcRo-socIal

sur le plan social, la réforme du forfait 
crée un micro-social5 : le revenu déter-
miné d’après les règles du nouveau 
forfait est logiquement soumis à cotisa-
tions sociales. l’option pour une assiette 
annuelle est créée, basée sur l’année 

forfAit Agricole
lEs GRands PRIncIPEs  
dE la RÉFoRmE 

après avoir été annoncée en 2014,  
la réforme du forfait agricole est désormais 
mise en application. Elle simplifiera l’évaluation 
forfaitaire des bénéfices.

le noUveaU régime dU forfait s’appliqUe à compter de l’imposition des revenUs de l’année 2016, 
soit aU titre de l’impôt dû en 2017.
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N-1 si l’on considère l’année N comme 
étant celle au titre de laquelle les coti-
sations sont dues, en remplacement de 
l’assiette triennale de droit commun. un 
décret est en attente concernant cette 
option.

lEs QuEstIons En susPEns 

la loi fait une distinction entre les re-
cettes agricoles à prendre en compte 
pour l’appréciation du seuil de 82 200 € 
et celles servant à déterminer le revenu 
imposable. se pose la question de ne 
pas retenir les sommes versées au titre 
des IcHN (indemnités compensatrices 
de handicapes naturels), car elles visent 
à compenser des charges supplémen-
taires induites en zones défavorisées et 
ne devraient pas entrer dans le calcul du 
bénéfice de l’exploitation.

lE FoRFaIt FoREstIER

le forfait forestier demeure, mais il est 
cantonné aux seules coupes de bois. les 
récoltes par les exploitations forestières 
d’autres produits tels que les fruits, les 
écorces ou résines, ou les opérations de 

transformation sans caractère industriel 
relèvent du micro-ba ou du réel ba.

aPPlIcatIon  
dE la RÉFoRmE 

le nouveau régime du forfait s’applique 
à compter de l’imposition des revenus de 
l’année 2016, soit au titre de l’impôt dû 
en 2017. Pour les personnes relevant de 
la moyenne triennale, pour 2016 (impôt 
payé en 2017), seront pris en compte la 
moyenne des bénéfices forfaitaires agri-
coles de 2014 et 2015 déterminés selon 
l’ancien forfait, et le micro-ba de l’année 
2016. Pour l’année 2017 (impôt payé en 
2018), seront pris en compte la moyenne 
des bénéfices forfaitaires agricoles de 
2015 déterminés selon l’ancien forfait et 
les micro-ba des années 2016 et 2017.
les exploitations créées sont d’office 
soumises au micro-ba, sauf option pour 
le réel. en cas de création d’entreprise, le 
montant des recettes de la seule année 
de création est retenu ; l’année suivante, 
sera prise en compte la moyenne des re-
cettes de l’année d’imposition et de l’an-
née précédente, pour y appliquer ensuite 
l’abattement.

lE REtouR au FoRFaIt

des questions se posent sur le retour au 
forfait agricole nouvelle version, d’ex-
ploitants ou de Gaec jusque-là imposés 
au réel. le régime de micro-ba peut 
s’appliquer en année N si la moyenne 
des recettes des années N-3, N-2 et N-1 
est inférieure ou égale à 82 200 € HT. le 
seuil particulier pour le retour au forfait 
de 46 000 € en moyenne sur 2 ans est 
supprimé.

RÉFÉREncEs

l’article 33 de la loi n° 2015-1786 de 
finances rectificative pour 2015 du 
29/12/2015 (jO du 30/12) crée un nouvel 
article 64 bis du code général des impôts 
et un nouvel article l731-20 du code 
rural. les commentaires de l’administra-
tion fiscale sont attendus. 

la transparence poUr le seUil de passage dU micro-ba  
aU réel de 82 200 € est pleinement reconnUe  
jUsqU’à 4 associés.

1 bénéfices agricoles / 2 bénéfices industriels et commerciaux / 3 bénéfices non commerciaux / 4 Groupement agricole d’exploitation en commun / 5 Nouvel article l731-20 du code rural

33

©
 W

at
ie

r 
ar

io
ko

chAmbres d’Agriculture - n°1050     février 2016

blandine saGEt
 Chambres d’agriculture France, Direction  

Entreprises et Conseil


