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PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Les exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel normal doivent déclarer leur résultat imposable au
titre de l’année 2015 sur un formulaire n° 2143.
Quel que soit son régime fiscal (forfaitaire, simplifié ou normal), l'exploitant agricole doit déclarer chaque année à l'impôt sur le revenu (déclaration n° 2042-C-PRO) les revenus
imposables et exonérés qu'il a réalisés dans le cadre de son
activité professionnelle agricole. Le cas échéant, il doit
joindre à cette déclaration celle spécifique à son régime
d’imposition (n° 2143 ou n° 2139).
Sur les modalités déclaratives de ces déclarations professionnelles,
V. § 71 et s.

2. Définition légale des activités agricoles - « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise
d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un
exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de
production ou qui ont pour support l’exploitation » (C. rur.,
art. L. 311-1).
On distingue les activités agricoles par nature (celles qui maîtrisent et
exploitent un cycle biologique comme l’élevage, la viticulture,
l’arboriculture, le maraîchage, l’ostréiculture, l’élevage hors sol) des
activités agricoles par relation (celles qui sont dans le prolongement
de l’acte de production, notamment à travers la transformation des
produits issus du cycle biologique, comme la vinification ou la
production fromagère ou bien celles qui ont pour support l’exploitation agricole comme l’exploitation de ferme-auberge et tables
d’hôtes lorsqu’il y a utilisation des produits de l’exploitation ou bien
enfin l’exploitation d’une ferme équestre lorsque les animaux sont
élevés sur place). Les activités agricoles par relation doivent être
exercées par un exploitant agricole. Ceci suppose l’existence d’une
activité agricole par nature, ce qui renvoie à la définition sociale de
l’exploitant agricole.

3. Les bénéfices agricoles sont définis aux articles 63 et
suivants du CGI. Il s’agit des revenus que l’exploitation des
biens ruraux procure aux propriétaires exploitant eux-mêmes
(faire-valoir direct) et aux fermiers, métayers.

Ils comprennent, d’une manière générale, les produits de la
culture, de l’élevage et également les profits qui proviennent :
– de la production forestière (bois...) ;
– de l’exploitation de marais salants, de champignonnières
en galeries souterraines ou en surface ;
– de l’élevage d’abeilles, de poissons, de coquillages... ;
– de la recherche et de l’obtention de nouvelles variétés
végétales ;
– des activités de préparation et d’entraînement des équidés
domestiques ainsi que de l’exploitation d’équidés adultes
dans le cadre de loisirs, à l’exclusion des activités du spectacle ;
– de la vente de biomasse sèche ou humide majoritairement
issue de produits ou sous-produits de l’exploitation ainsi que
de la production d’énergie à partir de produits ou sousproduits majoritairement issus de l’exploitation agricole ;
– de la mise à disposition des droits à paiement unique.
Les revenus provenant des différentes activités des conducteurs de
chiens attelés titulaires du diplôme d’État relèvent désormais, quel
que soit leur montant, de la catégorie des bénéfices agricoles.

L’ensemble des revenus provenant des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de
leur exploitation (à l’exclusion des activités de spectacle) sont
soumis au régime des bénéfices agricoles (CGI, art. 63,
al. 4). Les revenus tirés d’une activité d’entraînement de
chevaux, par un contribuable éleveur ou non éleveur, relèvent
donc de la catégorie des bénéfices agricoles (RES
n° 2013/01 (BA), 4 juin 2013 : BOI-BA-CHAMP-10-20, 30 avr.
2014, § 30).
Les centres équestres exploités sous la forme d’une société de
capitaux ou d’une association relevant de l’impôt sur les sociétés ne
sont pas concernés par ces dispositions.

4. Concernant les sociétés qui se livrent à une activité de
production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne,
V. § 18.

EXPLOITANTS TENUS DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION N° 2143
5. La déclaration n° 2143 doit être souscrite par tous les
agriculteurs soumis au régime du bénéfice réel normal :
– à quelque titre que ce soit (de plein droit, sur option ou à la
suite de la dénonciation du forfait par l’Administration) ;
– quelle que soit la forme juridique de l’exploitation : exploitants individuels, indivisions ou sociétés et groupements non
passibles de l’impôt sur les sociétés, métayages, sociétés de
fait ou en nom collectif, sociétés en participation, sociétés
civiles de droit commun, groupements fonciers agricoles,
groupements agricoles d’exploitation en commun et EARL à
associé unique ou de famille.
L’Administration a adapté les tableaux annexes à la déclaration de résultats n° 2143 au plan comptable général agricole
(PCGA).
Depuis le 30 juillet 2011, les EIRL ne sont plus assimilées de
plein droit à des EARL (ou à des EURL), sous réserve que
l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre
d’une EIRL, n’opte pas pour l’assimilation fiscale de son EIRL
à une EARL (ou à une EURL). Dès lors, par principe, les EIRL
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sont traitées au plan fiscal comme toutes les entreprises
individuelles.
Conformément aux dispositions de l’article 1655 sexies du
CGI, l’entrepreneur individuel peut opter pour l’assimilation
de son EIRL à une EARL (ou à une EURL). Cette option,
irrévocable, emporte alors de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (BOI-BIC-CHAMP-70-30,
12 sept. 2012, § 100 et s.).
Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture a précisé que la
transformation d’une exploitation agricole à responsabilité
limitée (EARL) en groupement agricole d’exploitation en
commun (GAEC) est soumise au droit commun des sociétés
civiles (C. civ., art. 1844-3) et que, dès lors, elle n’entraîne
pas la création d’une personne morale nouvelle (Rép. min.
n° 457, JOAN Q 7 août 2012).

Régimes d’imposition
6. À l’exception des exploitations forestières (V. § 26) et des
exploitations situées hors de France, le régime d’imposition
des bénéfices est déterminé en fonction de la moyenne des
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recettes réalisées (TVA comprise) au cours des années 2013
et 2014 (CGI, art. 69, I, II et III).
Ainsi, lorsque cette moyenne :
– n’excède pas 76 300 €, les bénéfices de l’exercice 2015
sont imposés de plein droit selon le régime du forfait avec
possibilité d’opter pour le régime réel normal ou réel simplifié
d’imposition ;

– ils feront l’objet d’une revalorisation triennale en fonction du
barème de l’impôt sur le revenu.
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des
revenus de l’année 2016. La première revalorisation des
seuils interviendra le 1er janvier 2017 (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 33, I, 3 ; V. D.O Actualité
1/2016, n° 12, § 2 et s.).

Les exploitants exclus du régime du forfait relèvent de plein droit du
réel simplifié avec option possible pour le régime réel normal (il s’agit
notamment des exploitants effectuant des opérations commerciales
sur des animaux de boucherie ou de charcuterie, de ceux dont le
forfait a été dénoncé ou qui avaient déjà opté pour un régime
simplifié et de certaines sociétés autres que des GAEC).

Exploitants individuels soumis de plein droit ou
sur option au régime réel normal

– est comprise entre 76 300 € et 350 000 €, les bénéfices de
l’exercice 2015 sont imposés de plein droit selon le régime du
réel simplifié avec option possible pour le régime réel normal
d’imposition ;
– excède 350 000 €, les bénéfices 2015 sont imposés de
plein droit selon le régime réel normal d’imposition ;
Ces limites s’apprécient de la même façon pour tous les agriculteurs,
à l’exception de certaines activités : les exploitants d’élevage
industriel, pour lesquels le chiffre d’affaires est apprécié après une
réfaction de 30 %, et les agriculteurs éleveurs ou cultivateurs à façon
pour lesquels les recettes retenues sont multipliées par 5. Des règles
particulières s’appliquent aux GAEC (V. § 34).
Par mesure de tolérance, il n’y a pas lieu de tenir compte des
recettes forestières pour l’appréciation des limites d’application des
divers régimes d’imposition. Les exploitations forestières sont soumises à des modalités particulières d’imposition en application des
dispositions de l’article 76 du CGI (BOI-BA-REG-10-20-10, 7 janv.
2013, § 390).

Nouveau

Le régime du forfait collectif agricole est supprimé et remplacé
par un régime « micro-BA », qui s’applique aux exploitants
dont la moyenne des recettes hors taxes, mesurée sur 3 ans,
n’excède pas 82 200 €.
Le bénéfice imposable est égal à la moyenne des recettes de
l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 % qui ne peut être inférieur à
305 €.
Une entrée en vigueur progressive du nouveau dispositif est prévue
au titre des revenus de 2016 et 2017. Le bénéfice imposable de ces
deux années prendra en compte à la fois les bénéfices forfaitaires et
« micro » et sera déterminé comme suit :
– année 2016 : moyenne des bénéfices forfaitaires de 2014, 2015 et
des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;
– année 2017 : moyenne du bénéfice agricole forfaitaire de 2015 et
des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de
87 %.

Les exploitants doivent tenir un journal de leurs recettes et
conserver les factures et pièces justificatives correspondantes.
Ils déclarent chaque année leurs recettes sur leur déclaration
de revenus.
Le nouveau régime s’applique à compter de l’imposition des
revenus de l’année 2016. Des mesures transitoires sont prévues pour les revenus de 2016 et 2017 (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 33 : V. D.O Actualité 1/2016,
n° 13, § 7 et s.).
Par ailleurs, à l’occasion du remplacement du régime du
forfait agricole par un régime « micro-BA », les seuils d’application des régimes d’imposition applicables en matière de
bénéfices agricoles sont aménagés :
– les seuils d’application du régime simplifié s’apprécient
désormais hors taxes ;
– la période de référence à retenir pour calculer la moyenne
des recettes à comparer aux seuils d’application des régimes
réels simplifié et normal est portée de 2 à 3 ans ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Exploitants relevant du régime réel normal de plein
droit
7. Le régime réel normal s’applique de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes des deux
années civiles précédant l’année d’imposition excède
350 000 €.
Les exploitants dont la moyenne des recettes de 2013 et 2014
dépasse cette limite doivent donc souscrire une déclaration
n° 2143 au titre de l’année 2015, même si le montant de leurs
recettes de 2015 est inférieur à cette limite.
En cas de variation des recettes, le changement de régime
d’imposition intervient à compter du premier exercice suivant
la période biennale de référence (CGI, art. 69, III).
8. Recettes à retenir - Les recettes à retenir pour le calcul de
la moyenne des deux années civiles précédentes
s’entendent (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A) :
– de l’ensemble des sommes encaissées (augmentées de la
valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués, soit
au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage) au cours de ces deux années civiles,
même si elles se rapportent à une année antérieure ;
Une somme est considérée comme encaissée à la date à laquelle le
bénéficiaire en a la libre disposition, c’est-à-dire soit après paiement
effectif, soit après inscription au crédit d’un compte courant.

– des recettes afférentes à l’ensemble des opérations réalisées par l’exploitant (ventes de produits de l’exploitation,
subventions, primes et indemnités d’assurance, remboursements forfaitaires, prélèvements en nature).
9. Recettes à exclure - Il convient de faire abstraction de la
valeur de l’autoconsommation, du produit des opérations
portant sur des éléments de l’actif immobilisé, de la valeur des
avantages attribués dans le cadre de l’entraide agricole, des
subventions et primes d’équipement, des redevances ayant
leur origine dans le droit de propriété (location du droit de
chasse, d’immeubles bâtis ou non bâtis, etc.), des recettes
accessoires ne présentant pas un caractère agricole (opérations de pension ou de gardiennage, indemnités versées aux
administrateurs de sociétés coopératives, ristournes et
réductions sur achats consenties aux exploitants, remboursement des excédents de crédits de TVA, etc.), des prix
obtenus à l’occasion de foires-expositions ou de concours,
des indemnités pour abandon définitif de production laitière,
des recettes forestières, des indemnités d’abattage total ou
partiel de troupeaux.
10. Pour l’appréciation de la limite d’application du régime
réel normal, il convient de retenir la totalité des recettes
réalisées par l’exploitant :
– dans l’ensemble de ses exploitations, sans opérer de distinction en fonction de la situation géographique des exploitations ou de la nature des cultures pratiquées,
– et, le cas échéant, de la quote-part des recettes qui lui
revient à proportion de ses droits dans les sociétés ou groupements agricoles non soumis à l’impôt sur les sociétés dont
il est membre (V. § 28).
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Cette règle s’applique indifféremment aux exploitants individuels associés, exploitants ou non exploitants, d’une société
ou d’un groupement agricole relevant de l’impôt sur le revenu,
que les parts de cette société ou de ce groupement soient
inscrites ou non à l’actif de leur exploitation.
10-a. Théorie du bilan - Les effets de la « théorie du bilan »,
qui autorise les entreprises exerçant une activité relevant des
bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles à inscrire à l’actif de leur bilan les biens qu’elles
possèdent, que ces biens concourent ou non à l’exercice de
leur activité professionnelle, sont supprimés (BOI-BIC-BASE90, 9 janv. 2013 ; BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20, 9 janv. 2013 ;
BOI-BIC-BASE-10-20, 11 mars 2013, § 190, 195 et 255).
Les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes
demeurent libres d’affecter comptablement les biens au bilan
de l’entreprise.
En revanche, les produits et charges afférents aux biens sans
lien avec l’exercice de l’activité professionnelle ne sont plus
pris en compte pour déterminer le résultat professionnel
imposable et sont soumis au traitement fiscal qui aurait été le
leur en l’absence d’inscription des biens à l’actif du bilan.
Une tolérance est prévue lorsque les produits ne provenant pas de
l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des
produits de l’exercice, hors plus-value de cession. Dans cette
situation, les produits restent pris en compte dans le résultat
professionnel. Les charges correspondantes sont également prises
en compte dans la limite du montant de ces produits.

Par ailleurs, les plus-values et moins-values de cession des
biens inscrits à l’actif du bilan doivent être ventilées entre,
d’une part, la fraction relevant des plus-values professionnelles et, d’autre part, celle relevant des plus-values privées,
en fonction de la durée d’utilisation des biens pour l’exercice
de l’activité professionnelle au cours de leur durée d’inscription à l’actif de l’entreprise.
Nouveau

À compter du 1er janvier 2017, la tolérance de 5 % permettant, suite à la suppression des effets de la théorie du bilan, la
prise en compte des produits et charges afférents aux biens
inscrits au bilan mais ne concourant pas à l’exercice de
l’activité professionnelle est désormais subordonnée à une
option expresse du contribuable, option dont les modalités
devront être précisées par l’Administration (CGI, art. 155, II,
3) (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 105 ; V. D.O
Actualité 1-2/2016, n° 16, § 5 et s.).

Exploitants soumis au régime réel normal sur option
11. Les exploitants qui ne relèvent pas de plein droit du
régime réel normal peuvent se placer volontairement sous ce
régime d’imposition.
Cette faculté est offerte notamment aux agriculteurs dont le
forfait a été dénoncé et qui, de ce fait, se trouvent placés
normalement sous le régime simplifié.
12. L’option pour le régime du bénéfice réel normal doit être
formulée dans le délai de dépôt des déclarations de l’année
ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elle
s’applique (CGI, art. 69, IV).
Ainsi, l’exploitant soumis à un régime simplifié d’imposition et
dont l’exercice coïncide avec l’année civile a dû, pour être
soumis au régime normal d’imposition en 2015, opter pour ce
régime sur la déclaration des résultats de l’exercice clos au
31 décembre 2014.
L’exploitant soumis à un régime simplifié et dont l’exercice ne
coïncide pas avec l’année civile a dû, pour être soumis au
régime normal d’imposition pour la détermination de l’exercice clos en 2015 (ouvert en 2014), opter pour ce régime sur
•
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la déclaration des résultats de l’exercice clos au cours de
l’année 2014.

Règles particulières
13. Exploitation familiale - D’une manière générale, compte
tenu de l’étroite communauté d’intérêts qui unit l’exploitant et
les membres de sa famille, l’Administration considère (sauf
cas exceptionnel d’exploitations autonomes et réellement
distinctes) que les exploitations gérées entre époux et
enfants mineurs constituent une exploitation unique pour
l’appréciation des limites d’application du régime réel normal.
Le Conseil d’État a infirmé cette doctrine en jugeant que les
époux constituent une exploitation unique seulement si les
conditions d’existence d’une société de fait sont réunies (CE,
23 nov. 1998, n° 162176). Lorsque les époux sont communs
en biens, la Haute Assemblée a estimé qu’ils constituaient
une exploitation unique dès lors que les deux activités ne
disposent pas de moyens d’exploitation distincts (CE, 20 déc.
2000, n° 212844).
S’agissant des enfants majeurs, ce sont les circonstances de
fait qui permettent de déterminer s’il y a ou non exploitations
séparées.
14. Exploitation agricole poursuivie par le conjoint survivant ou une indivision successorale - En cas de décès
d’un exploitant agricole soumis à un régime de bénéfice réel
en raison du montant de ses recettes, le conjoint survivant ou
l’indivision successorale qui poursuit l’exploitation demeure
soumis au même régime (CGI, art. 69 B ; BOI-BA-REG-20-20,
17 févr. 2014, § 70).
En principe, le repreneur de l’exploitation est soumis de plein droit au
régime réel simplifié d’imposition les deux premières années de la
reprise d’activité même si les recettes de l’exploitant décédé
dépassaient les limites du régime simplifié. Une option pour le
régime réel normal demeure toujours possible.

15. Exploitation reçue par voie de succession - Lorsqu’un
exploitant agricole acquiert une nouvelle exploitation par voie
de succession, il y a lieu de tenir compte des recettes
produites par l’ensemble des exploitations, y compris celles
de l’exploitation reçue en héritage et dont il a levé les récoltes
(CE, 30 déc. 1996, n° 161120).
16. Exploitants réalisant des activités commerciales ou
non commerciales accessoires - L’article 75 du CGI prévoit
que les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime
réel peuvent être prises en compte pour la détermination du
bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles
précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne
annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 30 % des recettes
tirées de l’activité agricole, remboursement de frais inclus et
taxes comprises, ni 50 000 €. Ces dispositions ne
concernent pas les produits des activités de production
d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne visées à
l’article 75 A du CGI (V. § 18).
L’appréciation du caractère accessoire de l’activité commerciale est réalisée en prenant en compte la moyenne des
recettes accessoires des trois années civiles précédant la
date d’ouverture de l’exercice.
Lorsque l’activité est exercée depuis plus de trois ans, cette
moyenne annuelle des recettes accessoires doit être appréciée par rapport à la moyenne annuelle des recettes retirées
de l’activité agricole réalisées au cours des trois années
civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice (BOI-BACHAMP-10-40, 25 mars 2013, § 220).
En outre, il n’y a pas lieu de faire application d’un prorata temporis
lorsque l’activité accessoire n’a pas été exercée pendant la totalité
des trois années civiles.
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Par ailleurs, la mesure de tempérament prévue en faveur des
exploitants réalisant des opérations d’élevage ou de culture à façon
s’applique en multipliant par cinq, pour l’appréciation du franchissement de la limite de 30 %, le montant des recettes provenant
d’opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des
produits appartenant à des tiers réalisées au cours des trois années
civiles qui précèdent la date d’ouverture de l’exercice.

Pour les exploitants qui débutent leur activité et qui sont
soumis à un régime réel d’imposition, les dispositions du
deuxième alinéa de l’article 75 du CGI prévoient que, par
dérogation à la règle d’appréciation sur trois ans, au titre des
trois premières années d’activité, les seuils de rattachement
au bénéfice agricole des produits provenant des activités
accessoires commerciales et non commerciales s’apprécient au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture
de l’exercice. Les recettes agricoles à prendre en compte
sont les recettes réalisées au titre de l’année civile précédant
la date d’ouverture de l’exercice (BOI-BA-CHAMP-10-40,
25 mars 2013, § 230).
Les nouveaux exploitants agricoles peuvent dans tous les cas, pour
leur premier exercice d’activité, prendre en compte les produits de
leurs activités commerciales et non commerciales accessoires pour
la détermination de leur bénéfice agricole.
Il est admis que les sociétés civiles agricoles puissent également,
pour leur premier exercice d’activité, prendre en compte les produits
de leurs activités commerciales et non commerciales accessoires
pour la détermination de leur bénéfice agricole.

17. Les jeunes agriculteurs bénéficient d’un régime dérogatoire au titre des trois premières années d’activité.
Ainsi, au titre des 3 premières années d’activité, les produits des
activités accessoires relevant de la catégorie des BIC et des BNC
réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice
agricole lorsque, au titre de l’année civile précédant la date
d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et
non commerciales n’excèdent ni 30 % des recettes agricoles ni
50 000 € (CGI, art. 75).

18. Les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant
agricole soumis à un régime réel d’imposition, sur son exploitation agricole ou bien par des groupements et sociétés
civiles agricoles, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve qu’au titre de
l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les
recettes provenant de ces activités (majorées des recettes
des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles) n’excèdent ni 50 % des
recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s’apprécient remboursement de frais inclus et taxes
comprises (CGI, art. 75 A et art. 206, 2).
Pour l’appréciation de ces seuils, l’Administration a précisé que les
recettes provenant de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne s’entendent, comme pour les autres recettes
agricoles, des recettes encaissées. S’agissant de la production
d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne directement
consommée par un tiers ou à titre personnel, elle rappelle que pour
l’appréciation des franchissements de seuils, il convient d’évaluer le
montant réputé perçu à ce titre à la date de la consommation de
l’électricité (RES n° 2010/14 (FP), 16 mars 2010 : BOI-BA-CHAMP10-40, 25 mars 2013, § 390).

Il en va de même pour les produits tirés de la vente de
biomasse (BOI-BA-REG-20-20, 17 févr. 2014, § 320 et s.). En
application des dispositions du cinquième alinéa de
l’article 63 du CGI, relèvent de la catégorie des bénéfices
agricoles les revenus qui proviennent de la vente de biomasse sèche ou humide majoritairement issue de produits ou
sous-produits de l’exploitation ou qui proviennent de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

En application de l’article 69 E du CGI, les exploitants qui
perçoivent de tels revenus sont soumis de droit à un régime
réel d’imposition.
19. Les revenus commerciaux et non commerciaux accessoires ne peuvent pas :
– ouvrir droit aux déductions pour investissement et pour
aléas (CGI, 72 D et 72 D bis) ;
– bénéficier de l’abattement de 50 % ou 100 % appliqué au
bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel
d’imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs
prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du Code rural
(CGI, art. 73 B) ;
– lorsqu’il s’agit de déficits, être imputés sur le revenu global
(CGI, art. 156).
En cas de dépassement des seuils prescrits, et dès lors qu’aucune
recette commerciale n’a été constatée, les revenus de l’exploitation
doivent faire l’objet de deux déclarations distinctes : la première,
selon le régime des bénéfices agricoles, pour les revenus tirés
directement de l’exploitation et la seconde, selon le régime des
bénéfices non commerciaux, pour les revenus accessoires non
commerciaux.

20. Exploitants forestiers - Les exploitants forestiers sont
exclus du régime du bénéfice réel normal ; ils relèvent obligatoirement du régime forfaitaire d’imposition défini à l’article 76
du CGI.
Les produits de la vente des bois ne sont pas pris en compte
dans l’appréciation des limites.
On notera que les exploitants forestiers ont pu déduire de leurs
bénéfices de l’année 2009 les charges exceptionnelles, calculées
forfaitairement, induites par la tempête des 24 et 25 janvier 2009
(tempête Klaus), l’excédent non imputé étant reportable pendant les
quinze ou vingt années suivantes selon la nature des arbres détruits.
Il en est de même lorsque les charges exceptionnelles induites par la
tempête de 1999 n’ont pas pu être imputées en totalité sur le
bénéfice de l’année 2000 (BOI-BA-SECT-10, 12 sept. 2012, § 210 et
s.).
Par ailleurs, les plus-values de cession de terres à usage forestier ou
de peuplements forestier par des exploitants forestiers qui n’exercent pas leur activité à titre professionnel relèvent du régime des
plus-values des particuliers (CGI, art. 76 A).

21. Exploitants réalisant des opérations commerciales
portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie Les personnes qui effectuent des opérations commerciales
d’importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie,
ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales
d’achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel pour les profits qu’elles réalisent, à titre personnel ou
comme membres d’une société ne relevant pas de l’impôt sur
les sociétés, à l’occasion de l’exercice de leurs activités
agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces
activités (CGI, art. 69 C).
22. Autres règles particulières de calcul des limites
d’application du régime réel normal - Il convient de se
reporter à la doctrine BOI-BA-REG-10-20-20, 12 sept. 2012
pour une étude des situations suivantes :
– début ou cessation d’activité en cours d’année ;
– activités mixtes ;
– élevages de type industriel ;
– élevages atteints par une épizootie ou un incendie ;
– opérations d’élevage ou de culture pour le compte de tiers
(opérations à façon).
Pour ces opérations à façon, le montant des recettes est multiplié par
cinq pour l’appréciation des limites.

7•

Bénéfices agricoles : régime réel normal

Groupements et sociétés autres que les GAEC
Situation des sociétés ou groupements
23. Sous réserve des règles particulières prévues pour les
GAEC (V. § 34 et s.), les groupements et sociétés agricoles
non passibles de l’impôt sur les sociétés (sociétés civiles de
droit commun, groupements fonciers agricoles, EARL, SNC,
etc.) ne sont pas soumis en tant que tels à l’impôt sur le
revenu.
L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des sociétés
civiles agricoles intervient lorsque les activités de nature
commerciale de la société excèdent soit 30 % du chiffre
d’affaires tiré de l’activité agricole, soit 50 000 € (CGI,
art. 206, 2). Le franchissement de ces limites est apprécié en
fonction des recettes TTC de l’année civile précédant l’ouverture de l’exercice.
À ces sociétés et groupements, il convient d’assimiler les
indivisions, les sociétés en participation et les sociétés de fait,
qui sont placées, sur le plan fiscal, dans la même situation
que les sociétés de personnes.
Sur les conséquences fiscales de la fin de l’assimilation au plan fiscal
de l’EIRL à une EURL ou EARL, V. § 5.

24. Les groupements et sociétés civiles agricoles qui se
livrent à des activités de production d’électricité d’origine
photovoltaïque ou éolienne sont soumis, en principe, à l’impôt
sur les sociétés lorsque les recettes commerciales accessoires provenant de ces activités excèdent 50 % des recettes
tirées de l’activité agricole ou 100 000 € (CGI, art. 75 A ;
BOI-BA-CHAMP-10-40, 25 mars 2013, § 300).
25. L’imposition est établie directement au nom des associés.
Il convient donc, pour apprécier la limite d’application du
régime réel normal, de distinguer la situation de la société de
celle des associés.
Pour déterminer le régime d’imposition applicable aux sociétés et
groupements, il n’est tenu compte que de la moyenne des recettes
réalisées par la personne morale directement ou en proportion des
droits détenus dans une autre société ou groupement (CGI, art. 70 et
238 bis K).

26. Les sociétés et groupements agricoles autres que les
GAEC et les sociétés ou groupements exerçant une activité
forestière, créés depuis 1997, sont obligatoirement soumis à
un régime réel d’imposition (CGI, art. 69 D).
Les sociétés agricoles créées avant cette date et soumises au
régime du forfait continuent à relever de ce régime, sauf option pour
un régime réel ou franchissement de la limite du forfait.

27. Les exploitations en métayage ou en bail à métayage sont
soumises au même régime fiscal que les sociétés de personnes, pour l’appréciation des limites des régimes d’imposition, lorsqu’est établie l’existence des trois caractéristiques
du contrat de société : apports, partage des bénéfices et des
pertes et affectio societatis.

Détermination du régime d’imposition applicable à la
quote-part de bénéfice social revenant à un exploitant
individuel membre d’une société ou d’un groupement
agricole
28. La quote-part des recettes des sociétés ou groupements
agricoles non soumis à l’impôt sur les sociétés est déterminée
proportionnellement aux droits du contribuable dans les
bénéfices comptables, de ces sociétés ou groupements,
c’est-à-dire sans tenir compte des corrections extracomptables du bénéfice, telles que les rémunérations des
associés ou la déduction pour investissement (CGI, art. 70).
29. Exploitant individuel exerçant simultanément une
activité agricole dans une société ou un groupement
agricole relevant de l’impôt sur le revenu en qualité
d’associé exploitant ou non - Il convient de distinguer selon
•
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que les parts sociales sont ou non inscrites à l’actif de
l’entreprise individuelle.
30. Si les parts sociales ne sont pas inscrites à l’actif de
l’entreprise individuelle, il convient de retenir le montant des
recettes de la société ou du groupement (CGI, art. 151 nonies
et 238 bis K-II) sous réserve de l’incidence de l’article 69 B du
CGI (CE, 9 févr. 2000, n° 185589 et n° 185599) et, pour les
sociétés autres que les GAEC, de l’article 69 D du CGI.
31. Si les parts sociales sont inscrites à l’actif de l’entreprise
individuelle, l’exploitant est soumis à un régime réel de plein
droit pour son activité individuelle et il convient de retenir les
recettes personnelles (abstraction faite des bénéfices
sociaux distribués) majorées de la somme des quotes-parts
des recettes des sociétés et des groupements dont l’associé
est membre (CGI, art. 238 bis K-I et art. 70, 1re phrase).
Lorsque le groupement ou la société relève de plein droit ou sur
option du régime simplifié d’imposition et que l’associé est soumis au
régime normal d’imposition pour son exploitation personnelle, la
quote-part du bénéfice social lui revenant est déterminée suivant les
règles du régime simplifié d’imposition.
Lorsque le groupement ou la société relève de plein droit ou sur
option du régime normal d’imposition et que l’associé est soumis au
régime simplifié d’imposition pour son exploitation personnelle, la
quote-part du bénéfice social lui revenant est déterminée suivant les
règles du régime normal d’imposition (BOI-BA-REG-10-30, 10 févr.
2014, § 260). Ces solutions évitent de procéder à une double
liquidation du bénéfice de la société.

32. Si l’exploitant n’est pas soumis à un régime réel de plein
droit pour son activité individuelle, il convient de retenir le
montant des recettes de la société ou du groupement (CGI,
art. 238 bis K-II) sous réserve de l’incidence de l’article 69 B
(CE, 9 févr. 2000, n° 185589 et 185599) et, pour les sociétés
autres que les GAEC, de l’article 69 D du CGI (V. § 26).
33. Personne physique exerçant exclusivement dans le
cadre d’une société ou d’un groupement agricole autre
qu’un GAEC - Il convient de tenir compte de deux situations :
– lorsqu’une activité individuelle préexiste au moment de la
mise en société, la détermination du régime d’imposition
s’effectue à partir des recettes de la société ou du groupement (CGI, art. 151 nonies et 238 bis K-II), y compris pour les
EARL unipersonnelles ; dans cette situation, il n’y a pas de
possibilité de retour au régime forfaitaire (CGI, art. 69 B) ;
– en l’absence d’activité individuelle préexistante au moment
de la mise en société, la détermination du régime d’imposition
s’effectue en fonction des recettes de la société ou du groupement, sous réserve de l’application de l’article 69 D du CGI
qui prévoit l’exclusion du régime du forfait.
Sur les conséquences fiscales de la fin de l’assimilation au plan fiscal
de l’EIRL à une EURL ou EARL, V. § 5.

Groupements agricoles d’exploitation en
commun (GAEC)
34. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun
(GAEC) dont tous les associés participent effectivement et
régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces
groupements sont soumis à un régime d’imposition d’après le
bénéfice réel est égale :
– lorsque la moyenne des recettes du groupement est supérieure à 230 000 €, à 60 % de la limite de 76 300 € ou de
350 000 € (V. § 6) prévue pour les exploitants individuels,
multipliée par le nombre d’associés ;
– lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €, à la limite prévue pour les
exploitants individuels (76 300 € ou 350 000 €), multipliée
par le nombre d’associés (CGI, art. 71).
Nouveau

Concernant le remplacement du régime du forfait agricole
par celui du « micro-BA », V. § 6.
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35. Les associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de
retraite ne sont pas pris en compte dans l’appréciation des
limites.

Personnes physiques exerçant exclusivement dans le
cadre d’un GAEC
36. Il convient de tenir compte de deux situations :
– lorsqu’une activité individuelle préexiste au moment de la
mise en société, la détermination du régime d’imposition
s’effectue en fonction des recettes du groupement appréciées dans la limite particulière applicable aux GAEC (CGI,
art. 71, 1°. - CE, 26 nov. 1999, n° 180796) ; dans cette situation, il n’y a pas de possibilité de retour au régime forfaitaire
(CGI, art. 69 B. - CE, 9 févr. 2000, n° 185589 et 185599) ;
– en l’absence d’activité individuelle préexistante au moment
de la mise en société, la détermination du régime d’imposition
s’effectue en fonction des recettes du groupement appréciées dans la limite particulière applicable aux GAEC (CGI,
art. 71, 1°).

Situation des conjoints membres d’un même GAEC
37. Le régime fiscal des GAEC doit être déterminé en tenant
compte du nombre total des associés, y compris lorsque des
époux figurent ensemble parmi les membres du groupement.
Chaque conjoint associé, dès lors qu’il participe au travail en
commun, est considéré comme un associé à part entière du
GAEC pour l’appréciation du régime d’imposition de celui-ci.

Conséquences du changement de régime
d’imposition
38. Les problèmes particuliers que pose le passage du
régime du forfait à celui d’un régime réel d’imposition
concernent
essentiellement
(BOI-BA-REG-40-10-10,
12 sept. 2012) :
– la fixation de la nouvelle période d’imposition ;
– la prise en compte des recettes et des dépenses se rapportant aux opérations faites sous le régime du forfait ;
– l’évaluation des immobilisations et des stocks dans le bilan
d’ouverture.
Nouveau

Concernant le remplacement du régime du forfait agricole
par celui du « micro-BA », V. § 6.
39. En cas de passage d’un régime réel d’imposition au
régime du forfait - Les conséquences fiscales du passage

au régime du forfait sont notamment les suivantes (CGI,
art. 38 sexdecies 0C) :
– les animaux figurant dans le stock final du dernier exercice
dont les résultats sont déterminés d’après un régime réel
d’imposition sont évalués à leur prix de revient à la date du
changement de régime d’imposition ;
– les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d’imposition sont évalués au cours du jour du
vin en vrac à la même date ;
– les récoltes comprises dans le stock final du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d’après un régime réel
d’imposition sont évaluées d’après leur valeur à la clôture de
cet exercice ;
– les matières premières achetées sont évaluées à leur prix
de revient à la date du changement de régime d’imposition.
40. En cas de passage du régime du forfait à un régime
réel d’imposition - Les conséquences fiscales du passage à
un régime réel (normal ou simplifié) d’imposition sont notamment les suivantes (CGI, art. 38 sexdecies 0A) :
– les animaux figurant dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont imposés d’après le mode réel,
sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur
ne peut excéder le cours du jour à la date d’ouverture de cet
exercice ;
– les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d’imposition sont évalués au cours du jour du
vin en vrac à la même date, sous déduction d’une décote
forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de
cette décote en fonction de l’âge des produits. Ils sont repris
pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la
mesure où ils n’ont pas encore été vendus ;
– les récoltes comprises dans le stock initial du premier
exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime
réel d’imposition sont évaluées d’après leur valeur au
31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été
levées. Elles sont reprises pour la même valeur dans les
inventaires suivants, dans la mesure où elles n’ont pas encore
été vendues ;
– les matières premières achetées sont évaluées à leur prix
de revient à la date du changement de régime d’imposition.
41. En cas de passage du régime du forfait à un régime réel
d’imposition, les recettes et les dépenses se rapportant à des
créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont
pas retenues pour la détermination du bénéfice selon un
régime réel (CGI, art. 38 sexdecies N).
42. à 50. Numéros réservés.

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
51. Le bénéfice agricole imposable au titre de 2015 est
déterminé, en principe, à partir de la déclaration de résultats
n° 2143 souscrite au titre de l’année 2015.
Les exploitants agricoles peuvent cependant être imposés
selon le régime du forfait (V. § 52), bénéficier du régime de
l’étalement (V. § 54) ou bien bénéficier du régime de la
moyenne triennale (V. § 60).
Pour les conséquences du changement de régime d’imposition
(passage du régime du forfait à un régime réel d’imposition et
inversement), V. § 38 et s.

Régime du forfait
52. Le régime forfaitaire collectif est le mode normal d’imposition des exploitants individuels dont la moyenne des recettes
de deux années consécutives n’excède pas 76 300 €.
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Nouveau

Concernant le remplacement du régime du forfait agricole
par celui du « micro-BA », V. § 6.
53. Les exploitants agricoles soumis au régime du forfait sont
dispensés de souscrire la déclaration de résultats n° 2143
mais doivent souscrire chaque année, avant le 1er avril, une
déclaration n° 2342 contenant les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice (caractéristiques physiques
de l’exploitation).
Les contribuables soumis à un régime réel d’imposition
peuvent opter pour le retour au régime du forfait lorsque les
recettes s’abaissent au-dessous de 46 000 € (ou bien
lorsque la moyenne des deux années précédentes s’abaisse
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en dessous de ce seuil pour les exploitants ayant opté pour la
moyenne triennale). Dans ce cas, l’option doit être formulée
dans le délai de déclaration des résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option s’applique (CGI, art. 69 B,
dernier al. ; BOI-BA-REG-30, 28 avr. 2014, § 240 et s.).
Nouveau

Le premier tableau des éléments retenus pour le calcul des
bénéfices agricoles forfaitaires de la généralité des cultures
imposables au titre de l’année 2014 (revenus de 2014) a été
publié dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du
1er juillet 2015 (BOI-BAREME-000018, 1er juill. 2015 : V. D.O
Actualité 28/2015, n° 5, § 1).
Les éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires sont
désormais publiés dans la base BOFiP-Impôts et non plus au Journal
officiel (D. n° 2014-1039, 11 sept. 2014 : V. D.O Actualité 33/2014,
n° 6, § 1). L’Administration rappelle par ailleurs que les erreurs ou
omissions dont la publication au BOFiP-Impôts pourrait être entachée restent sans influence sur la légalité des décisions prises par
les organismes compétents (CE, 19 juin 1953, n° 20281 : BOI-BABASE-10-20-20, 1er juill. 2015, § 270).

Le deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul des
bénéfices agricoles forfaitaires des cultures spécialisées
imposables au titre de l’année 2014 (revenus de 2014) a été
publié dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du
5 août 2015 (BOI-BAREME-000024, 5 août 2015).
Le troisième tableau des éléments retenus pour le calcul des
bénéfices agricoles forfaitaires de la viticulture imposables au
titre de l’année 2014 (revenus de 2014) a été publié dans une
mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 4 novembre 2015
(BOI-BAREME-000033, 4 nov. 2015 : V. D.O Actualité 45-46/
2015, n° 6, § 2).
Le quatrième tableau des éléments retenus pour le calcul des
bénéfices agricoles forfaitaires de la généralité des cultures
et des cultures spécialisées imposables au titre de l’année
2014 (revenus de 2014) a été publié dans une mise à jour de
la base BOFiP-Impôts du 6 janvier 2016 (BOI-BAREME000034, 6 janv. 2016 : V. D.O Actualité 3/2016, n° 7, § 1).
Ces tableaux peuvent être consultés à partir de la page d’accueil du
site www.lexisnexis.fr, « Nos services », « Espace abonnés », « D.O
documents utiles ».

Régime de l’étalement
54. Le revenu exceptionnel d’un exploitant agricole soumis à
un régime réel d’imposition peut, sur option, être rattaché, par
fractions égales, aux résultats de l’exercice de sa réalisation
et des six exercices suivants (CGI, art. 75-0 A ; BOI-BA-LIQ10, 12 sept. 2012, § 390 et s.).
Ce régime de l’étalement sur sept ans est cumulable avec le
régime de la taxation du revenu au quotient pour les revenus
exceptionnels ou différés (CGI, art. 163-0 A, I) au titre de
chacun de ces exercices quel que soit le montant de la
fraction étalée.
L’option pour l’étalement doit être formulée au plus tard dans le délai
de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle
s’applique.

Sur le non-cumul du régime de l’étalement et de la moyenne
triennale, V. § 61.
55. Le revenu exceptionnel s’entend (BOI-BA-LIQ-10,
12 sept. 2012, § 60 et s.) :
– lorsque les conditions d’exploitation pendant l’exercice de
réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois
exercices précédents et que l’exploitant réalise un bénéfice
supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la
moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la
fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette
moyenne si elle est supérieure. Pour l’appréciation des bénéfices de l’exercice considéré et des trois exercices antérieurs,
les déficits sont retenus pour un montant nul et il n’est pas
•
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tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel
(plus-values à long terme par exemple) ni des reports déficitaires ;
Le revenu exceptionnel étant réalisé dans le cadre normal de
l’activité agricole et dans des conditions d’exploitation comparables
à celles des trois années précédentes, cela suppose que l’exploitant
ait clôturé au moins quatre exercices.

– ou du montant correspondant à la différence entre les
indemnités prévues par l’article L. 221-2 du code rural et de la
pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats
des animaux abattus.
Pour les revenus d’origine agricole, à la différence du dispositif du
quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI qui ne concerne que les
revenus non susceptibles d’être recueillis annuellement, le double
dispositif prévu à l’article 75-0 A du CGI (étalement et quotient) est
réservé aux revenus normaux « courants », actuels ou à venir, tirés
de l’exploitation agricole et susceptibles d’être perçus annuellement.
Au sens de l’article 75-0 A du CGI, le caractère exceptionnel des
revenus provient de leur irrégularité d’une année sur l’autre. Cette
irrégularité peut résulter soit d’une récolte exceptionnelle, soit d’une
commercialisation particulièrement avantageuse, soit de tout autre
événement d’origine climatique ou non, indépendant d’une action de
l’exploitant. Ainsi, le profit résultant de la cession, par un agriculteur,
du produit de récoltes comprises dans un stock se rattache, quelle
que soit son importance, à l’exercice normal de son activité
professionnelle. Les indemnités ne sont susceptibles de bénéficier
du double dispositif prévu à l’article 75-0 A du CGI, toutes conditions
étant par ailleurs remplies, que pour la partie de l’indemnité qui est
destinée à compenser une perte de recettes telle que celle résultant
de la destruction de récoltes ou de cheptel à la suite de la
survenance d’un sinistre. Ces dispositions s’appliquent par exemple
aux exploitants qui perçoivent des sommes importantes (indemnités
d’assurance, etc.) en un seul versement représentant plusieurs
années de résultats.
Pour les autres revenus, les revenus procurés par des opérations qui
n’entrent pas dans le cadre de la gestion de l’exploitation ne peuvent
pas bénéficier des dispositions de l’article 75-0 A du CGI, même si
les autres conditions posées sont remplies. Il en est ainsi notamment
du supplément de bénéfice résultant de la réintégration anticipée de
tout ou partie de la déduction pour investissement ou de la déduction
pour aléas, comme celui résultant de la réintégration des déductions
de plus de cinq ou sept ans et non encore utilisées.
Pour le revenu exceptionnel défini en fonction de l’indemnité
d’abattage des animaux (CGI, art. 75-0 A, 2 b), le dispositif
d’étalement et de lissage s’applique aux indemnités prévues par
l’article L. 221-2 du Code rural, c’est-à-dire aux indemnités versées
en cas d’abattage de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte
contre les maladies des animaux. Il s’agit notamment des indemnités
versées en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux
réalisé dans le cadre de la lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la fièvre aphteuse, la brucellose ou la tuberculose. Aucune condition tenant au caractère total de l’abattage n’est
exigée. Il est par ailleurs admis d’appliquer ce double dispositif aux
indemnités versées en compensation de l’abattage total ou partiel de
troupeaux ordonné en application de la réglementation sanitaire. Il
s’agit par exemple d’indemnités versées en compensation de
l’abattage total ou partiel de troupeaux contaminés à la suite d’aléas
environnementaux (dioxine, pesticides, métaux lourds, etc.).En tout
état de cause, le double dispositif est réservé aux indemnités
versées en compensation de l’abattage d’animaux qui ne sont pas
inscrits à un compte d’immobilisations. Lorsque l’indemnité est
attribuée au cours de l’exercice suivant celui de l’abattage du
troupeau, la totalité du montant de l’indemnité bénéficie de l’étalement (BOI-BA-LIQ-10, 12 sept. 2012, § 300). En revanche, pour les
indemnités attribuées en compensation de la destruction des
éléments de l’exploitation contaminés autres que les animaux
abattus, le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI
demeure applicable (Rép. Roman, JOAN 7 avr. 2003).
Enfin, il est rappelé qu’aucune disposition particulière spécifique
n’est prévue s’agissant du revenu exceptionnel résultant de la
valorisation des stocks à rotation lente.

56. Le dispositif d’étalement s’opère par corrections extracomptables. Au titre de l’exercice de réalisation du revenu
exceptionnel, l’exploitant déduit extracomptablement de son
résultat comptable les six septièmes du montant de ce
revenu. Corrélativement, il ajoute extracomptablement au
résultat comptable de chacun des six exercices suivants un
© LexisNexis SA
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septième de cette différence, qui vient ainsi majorer le bénéfice imposable ou diminuer le montant du déficit de l’exercice.
57. Le bénéfice du dispositif s’applique sur option expresse
du contribuable. Cette option doit être formulée au plus tard
dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice
auquel elle s’applique. Il est toutefois admis que cette
demande puisse être présentée par voie de réclamation dans
les délais légaux. Elle est exercée au moyen d’une simple
note rédigée sur papier libre, annexée à la déclaration des
résultats (BOI-BA-LIQ-10, 12 sept. 2012, § 480).
Cette note mentionne le montant du revenu exceptionnel. Elle
précise, selon le cas :
– les modalités de calcul de la fraction du bénéfice bénéficiant du
double dispositif ;
– le montant total de l’indemnité attribuée ainsi que la fraction de ce
montant qui se rapporte à des animaux inscrits en stock ou en
compte d’achats ou à des animaux nés sur l’exploitation au cours de
l’abattage et non immobilisés ainsi que la valeur de ces animaux telle
qu’elle figure en comptabilité.

58. Pour les exploitations sous forme sociétaire, l’option pour
le double dispositif est exercée par chacun des associés de
la société ou le groupement soumis à l’impôt sur le revenu et
relevant d’un régime réel d’imposition.
Lorsque l’exploitant a opté pour le mécanisme de la moyenne
triennale (CGI, art. 75-0 B), il ne peut demander le bénéfice
du double dispositif au titre du revenu exceptionnel défini
comme une fraction du bénéfice. En revanche, le dispositif
d’étalement et de lissage peut se cumuler avec la moyenne
triennale si le revenu exceptionnel est défini en fonction de
l’indemnité perçue en cas d’abattage des troupeaux pour
raisons sanitaires.
59. En cas de cessation d’activité, la fraction du revenu étalé
restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable
de l’exercice de cet événement.
L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions
mentionnées au I de l’article 151 octies du CGI, à une société
n’est pas considéré comme une cessation d’activité susceptible de remettre en cause l’étalement si la société bénéficiaire de l’apport s’engage à maintenir les conditions ouvrant
droit au bénéfice de l’étalement.
Il en est de même de la transmission à titre gratuit d’une exploitation
individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 si le ou les
bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

Régime de la moyenne triennale
60. Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif est égal à la
moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux
années précédentes (CGI, art. 75-0 B) (BOI-BA-LIQ-20,
12 sept. 2012, § 30 et s.).
Pour le calcul de cette moyenne, il n’est pas tenu compte des
reports déficitaires. Ainsi, le déficit est pris en compte dans le
calcul de la moyenne l’année de sa réalisation mais le report
sur le bénéfice de l’année suivante n’est pas pris en compte.
Les plus-values à long terme (elles relèvent du taux proportionnel) ne sont pas prises en compte dans le calcul de la
moyenne.
Exemple : L’activité agricole d’un exploitant dégage les résultats
fiscaux suivants (bénéfices ou pertes hors plus ou moins-values à
long terme) :
– au titre de 2011 : bénéfice de 150 000 € ;
– au titre de 2012 : perte de 100 000 € ;
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– au titre de 2013 : bénéfice de 250 000 € ;
– au titre de 2014 : perte de 75 000 € ;
– au titre de 2015 : bénéfice de 125 000 €.
En considérant que l’exploitant a formulé une option pour la moyenne
triennale au titre de 2012, les bénéfices imposables seront les
suivants :
– au titre de 2013 : (150 000 - 100 000 € + 250 000) × 1/3 =
100 000 € ;
– au titre de 2014 : [(- 100 000) + 250 000 - 75 000] × 1/3 =
25 000 € ;
– au titre de 2015 : (250 000 - 75 000 + 125 000) × 1/3 = 100 000 €.
Le régime de la moyenne triennale peut s’avérer désavantageux
pour l’exploitant dont les bénéfices diminuent chaque année
puisque des bénéfices déjà taxés sont repris pour le calcul de la
moyenne servant à déterminer la base d’imposition du revenu de
l’exercice.
Seule la fraction d’un déficit agricole effectivement constaté, non
prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale, peut venir en
déduction du bénéfice agricole d’une année ultérieure lorsque ce
bénéfice est calculé selon le système de la moyenne triennale. Il en
est ainsi lorsque le déficit effectivement constaté au titre d’une année
n’a été pris en compte dans le calcul du bénéfice agricole déterminé
selon la moyenne triennale qu’au titre d’une seule ou de deux années
ultérieures (CE, 26 févr. 2014, n° 373583).

61. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration du
bénéfice de la première année à laquelle elle s’applique et est
valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et
pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au
service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration
des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne
peut être exercée avant l’expiration d’une période de cinq
ans.
Ainsi, en 2015, il est possible de dénoncer les options exercées pour
la première fois au titre des années 2005 ou 2010.

L’option ne peut être formulée ni pour l’imposition des deux
premières années d’application du régime réel d’imposition ni
pour celle de l’année de la cession ou de la cessation.
Toutefois, l’option peut être formulée pour l’imposition de
l’année au cours de laquelle l’exploitant fait apport de son
exploitation à une société.
L’option pour la moyenne triennale est exclusive de l’option
prévue pour l’étalement du revenu exceptionnel (CGI,
art. 75-0 A : V. § 54). Toutefois, l’indemnité perçue en cas
d’abattage des troupeaux pour raisons sanitaires est comprise dans le bénéfice de l’année de son rattachement pour la
détermination du bénéfice moyen (BOI-BA-LIQ-10, 12 sept.
2012, § 500).
62. L’année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de
renonciation au mode d’évaluation de la moyenne triennale, la
dernière année de son application, l’excédent du bénéfice
agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal
d’imposition applicable au revenu global du contribuable
déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.
L’apport d’une exploitation individuelle à une société de
personnes, dans les conditions mentionnées au I de
l’article 151 octies du CGI, ne constitue pas une cession ou
une cessation de l’exploitation. Toutefois, l’apporteur peut
renoncer, selon les modalités déjà exposées, au bénéfice du
mode d’évaluation du bénéfice agricole au titre de l’année au
cours de laquelle l’apport est réalisé (BOI-BA-LIQ-20,
12 sept. 2012, § 100 et s.).
63. à 70. Numéros réservés.
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MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS
Nombre de déclarations à souscrire
Exploitations individuelles
71. Les exploitants agricoles n’ont en principe qu’une seule
déclaration à souscrire pour l’ensemble de leurs exploitations.
Toutefois, lorsque plusieurs membres d’une même famille
exploitent chacun un domaine distinct et géré de manière
autonome (V. § 13), une déclaration séparée doit être produite pour chaque exploitation.
Par ailleurs, la femme mariée exerçant personnellement une
activité agricole doit souscrire et signer elle-même la déclaration n° 2143 correspondante.
La déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 doit être
signée conjointement par les deux époux (CGI, art. 170-1 bis.
- V. Dossiers D.O à paraître).

Sociétés et groupements agricoles
72. Les sociétés de personnes et groupements agricoles (y
compris les GAEC) dont les recettes excèdent la limite du
forfait doivent souscrire une seule déclaration n° 2143 faisant
apparaître le résultat global de l’exploitation.
73. L’associé d’une société ou d’un groupement agricole
placé sous le régime du forfait qui relève, à titre personnel,
d’un régime du bénéfice réel doit souscrire deux déclarations :
– la première à l’adresse du lieu de l’exploitation individuelle
(ou du lieu de la direction commune) en indiquant uniquement les résultats relatifs aux exploitations gérées à titre
individuel ;
– la seconde à l’adresse du lieu du siège de la direction de la
société ou du groupement, avec les éléments permettant de
déterminer la part du déclarant dans les résultats réels de la
société ou du groupement.
Sur l’obligation de télédéclarer la déclaration de résultats, V. § 81 et
s..

Souscription de la déclaration
74. La déclaration n° 2143 doit être souscrite, avec les documents annexes, auprès du service des impôts du lieu de
l’exploitation (V. § 81).
75. S’agissant des règles particulières applicables aux entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises
(DGE), V. Dossier D.O 5/2016, § 35 et s.
76. En cas de pluralité d’exploitations, la déclaration et les
documents annexes sont souscrites auprès du service des
impôts du lieu de la direction commune des exploitations ou,
à défaut, du lieu de la principale exploitation.
77. La déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 et la
déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO, qui doivent, en
principe, être souscrites en même temps que la déclaration
de résultats, doivent être adressées au service des impôts du
lieu du domicile de l’exploitant.

Délais de déclaration
78. Les entreprises qui relèvent d’un régime réel (normal ou
simplifié) d’imposition doivent souscrire une déclaration de
résultats au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai
(CGI, art. 175), soit, pour les exercices clos en 2015, au plus
tard le 3 mai 2016. Il en est ainsi même si aucun exercice n’a
été arrêté au cours de l’année précédente ou si l’entreprise
•
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est déficitaire (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20, 23 mai 2014,
§ 50 et s.).
Cette mesure s’applique à l’ensemble des déclarations
annuelles de résultat et leurs annexes : entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés, entreprises dont l’activité relève de
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
au régime réel, professions libérales et titulaires de revenus
non commerciaux (BNC) au régime de la déclaration contrôlée, exploitants agricoles au régime réel, sociétés civiles
immobilières.
Le délai supplémentaire de 15 jours accordé aux utilisateurs TDFC
pour le dépôt des déclarations professionnelles a été supprimé à
compter de la campagne 2015.

Pour les exploitations agricoles relevant de l’impôt sur les
sociétés, la date limite de télépaiement du solde de l’IS, de la
contribution sociale sur l’IS de 3,3 % et de la contribution
exceptionnelle à l’IS de 10,7 % (à l’aide du relevé de solde
n° 2572) est fixée au 17 mai 2016 si l’exercice est clos le
31 décembre 2015 ou le 31 janvier 2016.
Pour les exercices qui ne se clôturent pas au 31 décembre, la date
de télépaiement du solde est fixée au 15 du quatrième mois qui suit
la date de clôture de l’exercice.
Pour les exploitants relevant du régime du forfait agricole, la
déclaration n° 2342 doit être déposée avant le 1er avril de chaque
année au service des impôts dont dépend chacune des exploitations de l’exploitant (CGI, art. 65 A).

79. Le contribuable doit déposer une déclaration de résultats
dans les soixante jours de la cession ou de la cessation (en
totalité ou en partie) d’une exploitation agricole dont les
résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel. En
cas de cession, le contribuable doit faire connaître à l’Administration les nom, prénoms et adresse du cessionnaire (CGI,
art. 201).
En cas de décès de l’exploitant, les héritiers doivent souscrire
une déclaration de résultats dans le délai de droit commun.
80. Lorsqu’un contribuable, ou une entreprise, relevant de
l’impôt sur le revenu et arrêtant ses écritures au 31 décembre,
éprouve des difficultés pour établir sa déclaration dans le
délai légal, il est admis en pratique qu’une déclaration soit
souscrite à titre provisoire (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20,
23 mai 2014, § 120).
Le contribuable doit justifier des circonstances l’ayant mis dans
l’impossibilité de souscrire sa déclaration en temps utile et souscrire
la déclaration provisoire dans le délai légal. Une déclaration
appuyée des comptes définitifs doit être adressée au service
aussitôt que possible. Pour être recevable, la déclaration provisoire
ne doit pas consister simplement en affirmations plus ou moins
vagues sur l’ordre de grandeur des résultats de l’exercice écoulé ;
elle doit comporter l’indication chiffrée des éléments utiles à l’établissement d’une imposition, même provisoire, tels que ces éléments
sont connus à la date de souscription de la déclaration provisoire. Le
chef d’entreprise a seulement la faculté de formuler certaines
réserves sur les données de la déclaration qui ne peuvent être
considérées comme définitives (CE, 5 nov. 1955, n° 80763 RO,
p. 427).

Utilisation de la procédure EDI-TDFC
81. Depuis 2015, la procédure d’envoi dématérialisé par
TDFC de la déclaration de résultats et des annexes est
obligatoire pour toutes les entreprises relevant de l’IR ou
soumises à l’IS, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel
d’imposition de leurs résultats (régime réel normal ou réel
simplifié) et peu importe le montant du chiffre d’affaires
réalisé. Pour ce motif, aucun support papier ne sera envoyé
pour la campagne déclarative aux entreprises au titre de la
campagne 2016.
© LexisNexis SA
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Nouveau
er

À compter du 1 janvier 2016, l’obligation pour une entreprise de transmettre un document d’adhésion aux téléprocédures est supprimée. Les déclarations souscrites par voie
électronique par un prestataire habilité sont réputées faites
au nom et pour le compte de l’entreprise identifiée dans la
déclaration (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
art. 83 : V. D.O Actualité 52/2015, n° 27, § 1).

Sanctions fiscales
82. La défaillance déclarative du contribuable induit l’application au bénéfice taxé tardivement des intérêts de retard au
taux de 0,40 % par mois et, selon le cas, d’une majoration de
10 % (si la situation est régularisée tardivement mais avant
l’envoi d’une mise en demeure ou dans les trente jours de
l’envoi de cette mise en demeure) ou de 40 % dans les autres
cas.
L’absence de régularisation de la situation dans les trente
jours de l’envoi d’une mise en demeure autorise l’Administra-
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tion à recourir à l’évaluation d’office des bénéfices, privant
ainsi le contribuable de voies de recours de droit et renversant sur le contribuable la charge de la preuve contraire des
allégations de l’Administration.
83. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt
par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l’initiative
du Trésor public entraîne l’application d’une majoration de
0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations
déposées selon un autre procédé ou du montant des
sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode
de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 € (CGI, art. 1738).
En l’absence de droits, le dépôt d’une déclaration ou de ses annexes
selon un autre procédé que celui requis entraîne l’application d’une
amende de 15 € par document sans que le total des amendes
applicables aux documents devant être produits simultanément
puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.

84. à 90. Numéros réservés.ê
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ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 2143
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
91. Les imprimés de déclaration sont adaptés au plan comptable général agricole (PCGA).
92. Le plan comptable général agricole (PCGA) a été
approuvé par le Conseil national de la comptabilité et a fait
l’objet d’un arrêté le 11 février 1987. En l’état actuel des
textes, il ne présente un caractère obligatoire que pour les
seules sociétés commerciales qui exercent une activité agricole et pour les personnes morales de droit privé non commerçantes à activité agricole, tenues d’établir des comptes
annuels. Il est également obligatoire pour les GAEC en vertu
des obligations prévues par les statuts types de ces groupements (sur les statuts types, V. A. 6 août 1990, art. 19 : JO
5 sept. 1990).
Dans la mesure où l’Administration a conçu des tableaux de
déclaration adaptés à ce PCGA, les exploitants sont en fait
tenus de l’appliquer. Toutefois, en cas de divergence entre
les règles comptables et fiscales (par exemple en ce qui
concerne l’interdiction d’immobiliser certains animaux ou les
modalités d’évaluation des stocks), les exploitants nous
paraissent avoir la possibilité, sans encourir de sanctions, de
servir les tableaux annexes en se conformant aux règles
fiscales (et non à celles du PCGA) afin de limiter les régularisations destinées à passer du résultat comptable au résultat
fiscal (V. § 482 et s.).
93. Le PCGA s’impose donc aux personnes et sociétés suivantes :
– sociétés commerciales à activités agricoles, non soumises
à l’impôt sur les sociétés (celles-ci doivent déclarer leur
résultat selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux et souscrire une déclaration n° 2065), dont le résultat
sera soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de chacun
des associés personne physique (dans la catégorie des
bénéfices agricoles) ;
– personnes morales de droit privé non commerçantes tenues
d’établir des comptes annuels ; il s’agit principalement des
sociétés civiles ou groupements qui dépassent, à la fin de
l’année civile ou à la clôture de l’exercice, deux des trois
critères suivants : 50 salariés, un chiffre d’affaires HT de
3 100 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires et
un total de bilan (somme des montants nets des éléments
d’actif) de 1 550 000 € (C. com., art. R. 612-1).
Lorsqu’elles dépassent deux de ces trois critères, les personnes
morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l’article L. 612-1, sont tenues également de
désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
En revanche, ces sociétés ne sont plus tenues à l’obligation d’établir
des comptes annuels lorsqu’elles ne dépassent pas les chiffres fixés
pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat
du commissaire aux comptes par l’organe délibérant appelé à
statuer sur les comptes annuels.

Les exploitants agricoles individuels ne sont pas tenus de se
conformer aux prescriptions du PCGA, quelle que soit
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l’importance des embauches, du chiffre d’affaires ou du total
de bilan, même si l’avis du CNC du 9 juillet 1986 le recommande.
94. L’Administration a commenté les conséquences fiscales
liées aux principales modifications apportées aux règles du
plan comptable général en matière de définition, d’évaluation,
de comptabilisation, de dépréciation et d’amortissement des
actifs. En outre, elle apporte des précisions sur les dispositions de l’article 237 septies du CGI qui prévoit notamment
l’étalement des conséquences fiscales de la première application de la méthode par composants (V. Dossier D.O 3/2016,
§ 1052 et s.).
Les règles exposées dans ces commentaires s’appliquent
aux bénéfices agricoles, sous réserve des règles spécifiques
qui leur sont applicables.
95. Le présent guide concerne l’imprimé n° 2143 millésimé
2016.
96. L’imprimé n° 2143 a été conçu pour permettre aux professionnels de sortir la déclaration en liasse continue. Cet
imprimé comporte les sept cadres suivants :
cadre A (première page) : identification de l’exploitation ;
cadre B (première page) : récapitulation des éléments
d’imposition ;
Nouveau

Suite à la disparition du régime du forfait dès l’imposition des
revenus de l’année 2016, l’ancien cadre C, dédié au retour au
régime du forfait, est supprimé de la déclaration n° 2143 mise
en service cette année.
Concernant le remplacement du régime du forfait agricole
par celui du « micro-BA », V. § 6.
cadre C (deuxième page) : réservé aux sociétés, il permet
l’identification des associés et la répartition des résultats ;
cadre D (deuxième page) : permet la déclaration de certains frais généraux à servir par les exploitants individuels.
Les sociétés et groupements doivent le cas échéant utiliser
l’imprimé n° 2067 ;
cadre E (deuxième page) : « divers » qui permet à un
exploitant membre d’une société soumise à l’impôt sur le
revenu de déclarer la dénomination, la forme et l’adresse de
cette société ;
cadre F (deuxième page) : concerne les adhérents de
centres de gestion agréés ou les contribuables ayant recours
à un viseur conventionné (V. § 159 et s.).
Nouveau

Une nouvelle rubrique réservée à l’option pour le crédit
d’impôt outre-mer dans le secteur productif (rubrique 10) est
intégrée dans la déclaration n° 2143 mise en service cette
année (V. § 122).
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EXAMEN DES DIFFÉRENTES RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION
PÉRIODE D’IMPOSITION
(page 1)
97. La période couverte par la déclaration doit être mentionnée dans la partie supérieure de la première page de
l’imprimé n° 2143.
La durée des exercices n’est pas obligatoirement fixée à
douze mois mais, si aucun bilan n’a été arrêté au cours de
l’année, l’entreprise doit souscrire une déclaration par
laquelle elle évalue son résultat taxable pour la période du
début de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2015 (CGI, art.
37).

En revanche, elle ne concerne pas les tableaux annexes
composant la liasse fiscale, qui doivent reprendre les montants des comptes annuels sans mention des centimes
(arrondissement à l’euro inférieur).
Le cadre B est divisé en dix rubriques.

Résultat fiscal
(rubrique 1)
103. Si les résultats sont bénéficiaires, inscrire colonne 1 le
bénéfice figurant à la ligne XB du tableau comptable n° 2151.
En cas de déficit, reporter colonne 2 le chiffre apparaissant à
la ligne XC de l’imprimé n° 2151.

98. Première imposition d’après le régime réel - Les
exploitants qui passent du forfait à un régime de bénéfice réel
(normal ou simplifié) peuvent clore leur premier exercice
soumis à ce régime avant le 31 décembre.

Revenus de valeurs et capitaux mobiliers
(compris dans les résultats ci-dessus)
(rubrique 2)

Exemple : En cas de passage du forfait au régime réel normal le
1er janvier 2015, le premier exercice soumis au régime normal a pu
être arrêté à une date quelconque comprise entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015 (inclus).

104. Les revenus de valeurs et capitaux mobiliers, quels
qu’ils soient et notamment ceux qui ont supporté une retenue
à la source et qui sont susceptibles à ce titre d’ouvrir droit à un
crédit d’impôt, doivent être déclarés à l’impôt sur le revenu au
titre des revenus de capitaux mobiliers (déclaration de
revenu n° 2042, cadre 2). Pour neutraliser un risque de
double taxation en résultant, il convient de déduire extracomptablement les revenus mobiliers perçus dans le cadre
de l’exploitation professionnelle du résultat fiscal.

99. Début d’activité - Les exploitants soumis à un régime réel
(normal ou simplifié) dès le début de leur activité peuvent
clore leur premier exercice durant l’année civile du début de
leur activité ou l’année suivante.
Exemple : En cas de commencement d’activité le 1er mars 2015, le
premier exercice « réel » peut être arrêté à une date quelconque
avant le 1er janvier 2017.
Si aucun exercice n’est clos au cours de l’année du début d’activité,
l’exploitant est imposé d’après ses résultats au 31 décembre de
l’année en cause. Il doit donc souscrire une déclaration provisoire et
les résultats ainsi déclarés viendront en déduction des résultats de
l’exercice dans lequel ils sont compris.

100. Sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le
revenu - Les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le
revenu ne sont pas soumises à l’obligation, édictée par
l’article 37 du CGI, de déposer une déclaration provisoire de
résultats au 31 décembre de l’année de leur création lorsque
tous leurs associés sont des sociétés ayant clôturé un exercice au cours de cette même année (RES 2008/19 (FE),
19 août 2008).

IDENTIFICATION
(cadre A)
101. On se reportera, pour la rédaction de cette partie de la
déclaration, aux indications portées sur l’imprimé lui-même.
Les renseignements demandés n’appellent, en effet, aucune
explication complémentaire.

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION
(cadre B)
102. L’article 1649 undecies du CGI prévoit une règle unique
d’arrondissement pour les bases et les cotisations de
l’ensemble des impôts, qui consiste à arrondir à l’euro le plus
proche. La portée de cette règle est la suivante :
– la part des bases ou cotisations inférieure strictement à
0,50 € est négligée ;
– la part des bases et cotisations égale ou supérieure à
0,50 € est arrondie à l’unité supérieure.
Par ailleurs, tout élément venant modifier les bases (abattements, etc.) ou les cotisations (décotes, crédits d’impôt, etc.)
est arrondi à l’unité la plus proche.
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Les revenus de capitaux mobiliers qui concourent à la réalisation du
résultat fiscal ou bien qui en sont déduits extra-comptablement ne
peuvent pas bénéficier du prélèvement libératoire forfaitaire.

105. Les revenus nets exonérés (case c) correspondent aux
revenus de capitaux mobiliers bruts diminués d’une quotepart représentative des frais et charges.
À titre de règle pratique, cette quote-part (case b) peut être
estimée à 10 % du montant net des revenus du portefeuille ou
à 30 % du même montant en ce qui concerne les sociétés de
personnes dont les investissements en titres, en participations ou en créances ont, à la clôture de l’exercice, une valeur
supérieure à la moitié du capital social.
106. Les revenus imposés à l’impôt sur le revenu (case d)
concernent tous les autres revenus mobiliers ne bénéficiant
pas d’imputation (V. Dossier D.O 5/2016, § 133 et s.).
Pour tenir compte des divergences de rattachement des
produits et des dettes à l’exercice, il convient de déduire du
résultat de l’exercice les intérêts courus (et non perçus) des
titres de placements à revenu fixe et de déclarer à l’impôt sur
le revenu (catégorie « revenus de capitaux mobiliers ») les
revenus mobiliers perçus au cours de l’année d’imposition.

Abattement et autres déductions
(rubrique 3)
107. Cette rubrique comporte une case destinée au report
(col. 2) du total des lignes XJ, XK et XO de l’imprimé n° 2151.
Il convient de reporter l’abattement en faveur des jeunes
agriculteurs (ligne XJ : V. § 520 et s.) ainsi que la déduction
pour investissements (ligne XK : V. § 524 et s.) et pour aléas
(ligne XO : V. § 537 et s.).
108. Le montant du bénéfice agricole imposable dont il est
tenu compte pour calculer le plafond maximal de déductibilité
fiscale du Plan Épargne Retraite (PERP) est majoré du
montant de l’abattement prévu en faveur des jeunes agriculteurs. Le montant de l’abattement déclaré ligne e du cadre B
de la déclaration n° 2143 sera porté sur la déclaration de
revenus n° 2042 C, « Revenus agricoles », lignes 5HM, 5IM
ou 5JM.
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Totaux
(rubrique 4)
109. Il convient de reporter colonne 1 le bénéfice et colonne 2
le total du déficit, des revenus de capitaux, des abattements
et déductions.

Bénéfice ou déficit
(rubrique 5)
110. Les lignes g et h doivent comporter le montant du
bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou du déficit (col. 2 - col. 1)
obtenus par différence entre les deux chiffres mentionnés sur
la ligne « totaux » de la rubrique 4.

À détailler en vue du report sur la déclaration
de revenus
(rubrique 6)
111. Le bénéfice imposable (cadre B, ligne g) ou le déficit
éventuellement déductible des autres revenus (cadre B, ligne
h) est à reporter sur la déclaration d’ensemble n° 2042.
112. L’exploitant agricole doit remplir la ligne i ou j selon qu’il
est ou non adhérent à un CGA.
Le bénéfice imposable déclaré par les travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA) non adhérents d’un centre de gestion
agréé est majoré automatiquement de 25 % avant d’être
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. La
dispense de majoration dont bénéficient les adhérents d’un
centre de gestion agréé est accordée si, sauf pour la première année d’activité, l’entreprise y a adhéré pendant toute
la durée de l’exercice considéré.
Il en est de même pour les exploitants qui font appel aux
services d’un professionnel de l’expertise comptable autorisé
par l’administration et ayant conclu avec elle une convention
(CGI art. 1649 quater L).
Les coordonnées du viseur conventionné ou du centre de
gestion auquel l’entreprise a adhéré (avec le numéro d’agrément CGA) doivent être indiqués au bas de la première page
de la déclaration n° 2143 (V. § 159 et s.).
Nouveau
Pour les avantages fiscaux accordés en cas d’adhésion à un
organisme de gestion agréé, V. § 160.

113. La ligne k doit être servie par l’entreprise qui a réalisé un
déficit imputable sur les autres revenus (report de la ligne h) à
déclarer sur la déclaration d’ensemble des revenus
n° 2042 C, cadre 5, en distinguant selon qu’il y a eu ou non
adhésion à un CGA ou recours à un viseur conventionné.
114. Moyenne triennale - Si l’exploitant a opté pour le système de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du CGI,
ce n’est pas le résultat brut de 2015 mais la moyenne des
résultats des années 2013, 2014 et 2015 qui doit être reportée lignes HC à JI du cadre 5 A de la déclaration n° 2042 C.
L’exploitant doit joindre à sa déclaration de résultats une note
expliquant le calcul de la moyenne triennale.
On rappelle que cette option doit être formulée, au plus tard,
lors de la déclaration des résultats de la première année à
laquelle elle s’applique (V. § 157 et s.).

Plus-values nettes
(rubrique 7)
115. La première case permet de déclarer les plus-values
nettes à long terme (après imputation des déductions pour
investissement et pour aléas) soumises au taux de 16 %
majoré des prélèvements sociaux de 15,5 %, soit au taux
global de 31,5 %.
•
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L’imputation de la déduction pour investissement (CGI, art.
72 D) ou de la déduction pour aléas (CGI, art. 72 D bis) est
indiquée au cadre V du tableau n° 2151 (ligne XM).
116. La case réservée aux plus-values à long terme exonérées regroupe les plus-values exonérées en vertu des dispositions des articles 151 septies à 151 septies B ou 238
quindecies du CGI (le détail doit être précisé sur une note
jointe à la déclaration). Dans le cas où l’exonération est
partielle, la part imposable de la plus-value à long terme est
portée dans la première case, consacrée aux plus-values à
long terme, taxables au taux de 16 %.
117. La case concernant les « plus-values à long terme dont
l’imposition est différée » (CGI, art. 39 quindecies I-1)
regroupe les plus-values qui bénéficient d’un décalage entre
l’exercice de leur réalisation et celui de leur imposition (plusvalues réalisées à la suite de la perception d’indemnités
d’assurance ou de l’expropriation d’immeubles). Ces plusvalues doivent figurer dans cette case au titre de l’exercice de
leur imposition effective.
118. Le montant qui figure dans la case réservée aux plusvalues nettes « taxées selon les règles prévues pour les
particuliers » doit être identique à celui qui apparaît ligne XR
du tableau n° 2151.

Zone franche DOM
(rubrique 8)
119. Les bénéficiaires de l’article 44 quaterdecies du CGI
doivent porter la part de leurs résultats exonérés dans cette
zone et sur la déclaration de revenu n° 2042 C.
L’article 44 quaterdecies du CGI prévoit, sous certaines conditions,
un abattement dégressif sur les bénéfices des PME situées en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à la Réunion et
réalisant des activités de formation professionnelle (V. Dossier D.O
3/2016, § 176).

120. Il convient de reprendre le montant figurant case KB du
tableau n° 2151 en opérant une distinction entre le résultat
taxable au taux de droit commun qui bénéficie de l’exonération et la plus-value à long terme exonérée.

Entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies)
(rubrique 9)
121. Depuis le 1er janvier 2004, les revenus provenant des
activités de préparation et d’entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation ainsi que ceux tirés
de l’exploitation d’équidés adultes dans le cadre de loisirs
sont considérés comme des bénéfices agricoles au sens de
l’article 63 du CGI. Il est admis que le régime d’allégement
d’impôt sur les bénéfices, prévu à l’article 44 sexies du CGI
continue de s’appliquer pour les créations d’activités
équestres intervenues avant le 12 janvier 2005.
L’avantage fiscal est encadré par la réglementation communautaire relative aux aides de minimis (V. Dossier D.O 3/2016,
§ 200 et s.).

Option pour le crédit d’impôt outre-mer dans le
secteur productif (CGI, art. 244 quater W)
(rubrique 10)
Nouveau

122. Une nouvelle rubrique réservée à l’option pour le crédit
d’impôt outre-mer dans le secteur productif (rubrique 10) est
intégrée dans la déclaration n° 2143 mise en service cette
année.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt
outre-mer dans le secteur productif doivent formaliser leur
option, d’une part, sur la déclaration de résultats n° 2143 et,
© LexisNexis SA
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d’autre part, conformément à l’article 49 septies ZZQ de
l’annexe III au CGI, sur un document conforme à un modèle
établi par l’Administration (BOI-LETTRE-000226, 8 juill.
2015).
En principe, est visé l’investissement initial portant sur des immobilisations neuves, corporelles et amortissables situées et exploitées
outre-mer (BOI-BIC-RICI-10-160-10, 8 juill. 2015 ; V. D.O Actualité
1-2/2016, n° 53, § 6 et s.).

DÉCLARATION SPÉCIALE À FOURNIR PAR LES
SOCIÉTÉS
(cadre C)
123. Ce cadre est réservé à la répartition des résultats des
sociétés, associations ou groupements non passibles de
l’impôt sur les sociétés à raison de leur activité agricole. Il
convient d’y indiquer :
colonne 1 : les nom, prénoms, adresse et qualité des
associés ;
colonne 2 : la part de chacun des associés dans le bénéfice net ou le déficit de l’exercice 2015 figurant à la rubrique 5
du cadre B de la déclaration n° 2143. Ce bénéfice s’entend
après application, s’il y a lieu, de la déduction pour investissement ou pour aléas qui est pratiquée au niveau du résultat de
la société ;
124. Le résultat fiscal figurant sur l’imprimé comptable
n° 2151 est déterminé à partir du résultat net comptable,
auquel sont ajoutés notamment les intérêts excédentaires
des comptes courants d’associés et la rémunération du travail des associés comprise dans les charges d’exploitation.
Le taux maximum des intérêts déductibles est égal à la moyenne
annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée
initiale supérieure à 2 ans (CGI, art. 39, 1, 3°). Pour les exploitations
dont l’exercice 2015 correspond à l’année civile, ce taux maximum
est de 2,15 %.

125. La part de chaque associé à mentionner dans la colonne
2 du cadre C de la déclaration n° 2143 doit donc être déterminée compte tenu des droits de cet associé non seulement sur
les résultats ressortant des écritures sociales, mais aussi sur
les intérêts et appointements statutaires réintégrés pour l’évaluation du résultat fiscal.
colonne 3 : la part revenant à chaque associé dans les
revenus de valeurs et capitaux mobiliers encaissés par la
société ou le groupement ;
Il s’agit de la part revenant à chaque associé dans le montant des
revenus de valeurs et capitaux mobiliers, avant déduction de la
quote-part des frais et charges y afférents, tels qu’ils ont été déclarés
à la rubrique 2 b du cadre B.

colonne 4 : la part de l’impôt déjà versée au Trésor (crédit
d’impôt) ;
colonne 5 : la part de la plus-value nette à long terme
imposable au nom de chaque associé.
Les plus-values nettes sont déterminées, le cas échéant,
après application de la déduction pour investissement et de
la déduction pour aléas (CGI, art. 72 D et 72 D bis) pratiquées
au niveau de la société.

RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX
(cadre D)
126. Les exploitants agricoles imposés selon le régime du
bénéfice réel sont soumis à l’ensemble des obligations décla-
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ratives définies à l’article 53 A du CGI incombant aux entreprises industrielles et commerciales (CGI, ann. III, art. 38
sexdecies Q). Ils sont donc tenus de produire le relevé
détaillé des frais généraux prévu à l’article 54 quater du CGI.
L’imprimé de déclaration n° 2143 comporte un cadre spécial
destiné à recevoir l’indication du montant des frais généraux
supportés par les exploitants individuels.
127. Les exploitants individuels - pour lesquels les renseignements à fournir sont limités aux cadeaux et aux frais de
réception - doivent servir le cadre « D » lorsque ces frais
excèdent :
pour les cadeaux de toute nature : 3 000 € ;
Les objets de faible valeur (valeur unitaire inférieure à 65 € TTC,
appréciée par an et par bénéficiaire) et spécialement conçus pour la
publicité, les escomptes de caisse, les objets offerts à titre de prime
ou les cadeaux en nature offerts à l’occasion de ventes faites à des
particuliers par un commerçant au détail n’entrent pas dans la
catégorie des cadeaux à déclarer.

pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant
et de spectacle, qui se rattachent à la gestion de l’exploitation
et dont la charge lui incombe normalement : 6 100 €.
128. Les sociétés et groupements agricoles utilisent, le cas
échéant, le relevé des frais généraux n° 2067 prévu pour les
sociétés industrielles ou commerciales (V. Dossier D.O
5/2016, § 930 et s.).

DIVERS
(cadre E)
129. Si l’exploitant est membre d’une société ou d’un groupement exerçant une activité agricole, il convient d’indiquer la
dénomination, la forme et l’adresse de la société.
Il s’agit des sociétés et groupements non passibles de l’impôt sur les
sociétés : sociétés de fait ou en nom collectif, indivisions,
métayages, sociétés en participation, sociétés civiles de droit
commun, groupements fonciers agricoles, groupements agricoles
d’exploitation en commun, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ou exploitations agricoles à responsabilité limitée.

ADHÉRENTS DES CENTRES DE GESTION AGRÉÉS
OU VISEURS CONVENTIONNÉS
(cadre F)
130. Les contribuables qui ont adhéré à un organisme de
gestion agréé doivent joindre à leur déclaration de résultats
l’attestation délivrée par le CGA (V. § 159 et s.) et cocher l’une
des cases figurant en bas de la première page de la déclaration n° 2143.
Nouveau

L’application de la dispense de majoration de 1,25 accordée
aux adhérents d’un CGA est étendue aux titulaires de BIC,
BNC ou BA qui font appel à un certificateur étranger pour les
seuls revenus de source étrangère (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 37, I, B et D à N et II ; V. D.O
Actualité 52/2015, n° 15, § 16 et s.).
Pour les avantages fiscaux accordés en cas d’adhésion à un
organisme de gestion agréé, V. § 159 et 160.

131. à 150. Numéros réservés.
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PIÈCES À JOINDRE À LA DÉCLARATION
DOCUMENTS À JOINDRE À LA PREMIÈRE
DÉCLARATION DE RÉSULTATS
151. Les exploitants qui sont soumis pour la première fois au
régime du bénéfice réel doivent joindre à leur déclaration
n° 2143, outre les tableaux annexes n° 2144 à 2154 (et le cas
échéant, pour les sociétés, le relevé des frais généraux
n° 2067, V. § 126 et s.), les renseignements suivants.

Contribuables précédemment soumis au forfait
152. Les exploitants qui deviennent imposables selon le
régime réel normal doivent annexer à leur première déclaration n° 2143 :
une copie du bilan d’entrée ;
des tableaux présentant :
– pour chaque élément de l’actif immobilisé : l’année ou, à
défaut, la période d’acquisition ainsi que le prix d’achat ou de
revient ;
– pour chaque élément amortissable :
1) le prix de revient réévalué (s’il s’agit de biens acquis avant
le 1er janvier 1959),
2) la valeur nette comptable restant à amortir à la date de
passage au régime du bénéfice réel normal,
3) la durée d’utilisation restant à courir à la date de passage
au régime du bénéfice réel normal ;
une note indiquant de manière détaillée la composition et le
mode d’évaluation du stock figurant au bilan d’entrée (notamment des avances aux cultures), ainsi que, éventuellement, le
mode de détermination de la décote.
Nouveau

Concernant le remplacement du régime du forfait agricole
par celui du « micro-BA », V. § 6.
153. Enfin, les contribuables qui souhaitent maintenir leurs
terres dans leur patrimoine privé doivent souscrire une option
expresse à cet effet.

Contribuables précédemment soumis au régime
simplifié
154. Le passage du régime simplifié d’imposition au régime
réel normal s’effectue sans obligation déclarative particulière.

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LA DÉCLARATION
AFFÉRENTE À L’ANNÉE DU PREMIER
FRANCHISSEMENT DE LA LIMITE DU FORFAIT
155. Les exploitants agricoles soumis au régime du forfait au
titre de l’exercice clos en 2014 qui optent ou relèvent pour la
première fois d’un régime réel d’imposition au titre de l’exercice clos en 2015 ont la possibilité d’évaluer leur stock
d’entrée à la date d’ouverture de leur premier bilan (selon des
modalités particulières lorsqu’il s’agit notamment de l’évaluation de récoltes levées ou de distillation d’alcools, etc.) et de
calculer, sous leur propre responsabilité, la valeur nette
comptable des immobilisations dont ils disposent à la même
date.
156. Les exploitants qui franchissent les seuils du forfait et
relèvent du régime réel simplifié sont tenus aux obligations du
régime simplifié et n’ont pas en principe, à ce titre, l’obligation
de fournir à l’Administration les documents relatifs aux immobilisations.
Toutefois, pour bénéficier de l’exonération partielle des plusvalues sur les éléments cédés avant le franchissement des
limites du forfait, l’exploitant doit communiquer à l’Administra•
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tion les valeurs vénales de ses terres et bâtiments d’exploitation au 1er janvier de l’année du franchissement de la limite du
forfait.

AUTRES DOCUMENTS À FOURNIR
157. Les exploitants doivent également fournir à l’appui de
leur déclaration de résultats pour 2015 (liste non exhaustive) :
– l’attestation délivrée par le centre de gestion agréé ou
délivrée par un professionnel de l’expertise comptable
conventionné (V. § 159 et s.) ;
– une note précisant les règles fiscales retenues lorsque
celles-ci diffèrent des principes comptables prescrits ;
– la déclaration d’utilisation des factures électroniques (CGI,
art. 289 bis) ;
– l’option pour l’imposition des revenus exceptionnels selon le
système de l’étalement ;
Un revenu exceptionnel peut, sur option, être rattaché, par fractions
égales, aux résultats de l’exercice de sa réalisation et des six
exercices suivants (CGI, art. 75-0 A. - V. § 54 et s.).

– l’option pour l’imposition des revenus selon la moyenne
triennale (CGI, art. 75-0 B), accompagnée d’une note présentant le calcul de la moyenne imposable en 2015 (V. § 60 et s.).
Lorsque l’option a déjà été formulée au cours d’un exercice
antérieur, seule la note présentant le calcul de la moyenne imposable en 2015 est fournie.

– une note permettant de contrôler l’affectation des déductions pour investissement (V. § 524 et s.) ;
– une note détaillant le montant de l’épargne professionnelle
réintégrée dans les résultats de l’exercice au cours duquel
est réalisée la déduction pour aléas (V. § 537 et s.) ;
Sur demande du service, l’exploitant devra être en mesure d’indiquer le motif de l’utilisation de l’épargne et de présenter tout
document permettant d’attester de la réalité du cas d’utilisation
invoqué. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration
extracomptable ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de
l’article 75-0 A du CGI (BOI-BA-BASE-30-30-20, 13 oct. 2014,
§ 200).

– une copie de la décision d’attribution de la dotation d’installation, de la notification de l’accord des prêts à moyen terme,
du contrat territorial d’exploitation ou du contrat d’agriculture
durable nécessaires à l’application de l’abattement sur les
bénéfices des jeunes agriculteurs (V. § 520 et s.) ;
– l’option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé
(V. § 163 et s.) ;
– l’indication de la valeur vénale des terres et bâtiments
d’exploitation inscrits à l’actif au 1er janvier de la première
année de franchissement de la limite du forfait (V. § 612 et
s.) ;
– l’état des plus-values en sursis ou en report d’imposition
(V. § 622 et s.) ;
– une note précisant la valeur d’origine des terres échangées
à l’occasion d’une opération de remembrement et dont la
plus-value réalisée au cours de l’exercice bénéficie du
régime du sursis d’imposition (V. § 628) ;
– la déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à
l’étranger (V. § 170) ;
– l’état de détermination du résultat exonéré pour les contribuables établis dans des zones franches d’activité d’outremer éligibles à l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies
du CGI (V. § 514) ;
– le détail des plus-values réalisées à ne pas prendre en
compte dans l’appréciation du seuil d’exonération des plus© LexisNexis SA
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values constatées dans le cadre d’une activité agricole (CGI,
art. 151 septies) ;
– l’état ou attestation exigés dans le cadre de certaines
opérations de crédit-bail (CGI, ann. III, art. 38 quindecies E à
G et J et 49 octies E) ;
Pour certaines opérations, les entreprises titulaires de contrats de
crédit-bail immobilier ou mobilier doivent également tenir à la
disposition de l’Administration un état récapitulatif des caractéristiques des opérations de crédit-bail faisant notamment apparaître la
nature et le montant des loyers non déductibles (CGI, ann. III, art. 38
quindecies H et I).

– l’option prévue pour l’exonération des transmissions
d’entreprises ou de parts de sociétés en cas de départ à la
retraite (CGI, art. 151 septies A) ;
Les opérations de cessions d’activité réalisées par des sociétés de
personnes concomitamment à leur dissolution sont éligibles au
régime d’exonération des plus-values professionnelles applicable
en cas de départ en retraite (V. § 617).

– l’imprimé récapitulatif n° 2069-RCI mis en place pour dispenser les entreprises (relevant de l'IR ou soumises à l'IS) de
souscrire certaines déclarations spécifiques de réductions et
crédits d'impôt. L'imprimé n° 2069-RCI peut être télétransmis
via la procédure TDFC ou à partir de l'espace abonné (BOIBIC-DECLA-30-10-10, 12 sept. 2012, § 170).
Il est toutefois précisé que l'entreprise peut être amenée à servir la
déclaration spécifique en cas de demande d'information de l'Administration sur le détail des calculs. De plus, il peut être nécessaire de
télécharger la déclaration spécifique de crédit d'impôt pour disposer
des formules de calcul et des taux actualisés qui y figurent et
déterminer le montant du crédit d'impôt ou sa part reportable.

Nouveau

158. L’Administration a intégré dans ses commentaires les
aménagements apportés au crédit d’impôt pour congé et au
crédit d’impôt agriculture biologique (BOI-BA-RICI-20-40,
3 févr. 2016, § 60 ; BOI-BA-RICI-20-50, 3 févr. 2016, § 105 ;
V. D.O Actualité 8/2016, n° 5, § 3).
Il est notamment rappelé que, dans les GAEC, le plafond du crédit
d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé (CGI,
art. 200 undecies), fixé à 14 jours, est multiplié par le nombre
d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4. À
l’intérieur de ce plafond global, le plafond individuel du crédit
d’impôt dont bénéficie un associé est fixé à 14 jours de remplacement, comme pour l’exploitant individuel (L. n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 39 : V. D.O Actualité 1/2016, n° 18, § 3).
L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2015 a porté le
plafond du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (CGI,
art. 244 quater L), dans les GAEC, de 3 à 4 fois le montant accordé
aux exploitants individuels (L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 41 :
V. D.O Actualité 1/2016, n° 18, § 3).

CENTRES DE GESTION AGRÉÉS ET VISEURS
CONVENTIONNÉS
159. L’adhésion à un centre de gestion agréé ou bien le
recours aux services d’un expert-comptable, d’une société
membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de
comptabilité, autorisé à ce titre par l’Administration fiscale et
ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M, offrent
plusieurs avantages fiscaux, dont notamment la dispense de
majoration de la base d’imposition. En effet, le bénéfice des
contribuables qui n’adhèrent pas à un CGA ou n’ont pas
recours aux services d’un expert-comptable autorisé est
majoré de 25 % pour la détermination du revenu imposable à
l’impôt sur le revenu (V. Dossier D.O 5/2016, § 177 et s.).
En cas d’adhésion à un CGA, le revenu déclaré n’est pas
soumis, en principe, à la majoration de 25 %. Dans ce cas, le
revenu brut est porté directement sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042-C-PRO, rubrique 5 « Revenus
agricoles » - régime du bénéfice réel - colonnes « CGA OU
VISEUR ».
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

En cas de non-adhésion à un CGA, le revenu déclaré dans la
colonne « SANS » CGA ni viseur est majoré de 25 % automatiquement par l’Administration. Le contribuable ne doit donc
pas pratiquer lui-même la majoration de 25 %.
Nouveau

L’application de la dispense de majoration de 1,25 accordée
aux adhérents d’un CGA est étendue aux titulaires de BIC,
BNC ou BA qui font appel à un certificateur étranger pour les
seuls revenus de source étrangère (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 37, I, B et D à N et II : V. D.O
Actualité 52/2015, n° 15, § 16 et s.).
160. Les adhérents à un CGA bénéficient en outre :
– d’une réduction d’impôt de 915 € pour frais de tenue de
comptabilité ;
– d’une dispense de pénalités pour les nouveaux adhérents
qui révèlent spontanément les insuffisances de leurs déclarations antérieures ;
– d’une réduction du délai de reprise de l’administration
fiscale (le délai de trois ans est ramené à deux ans) ;
– d’une déduction intégrale du salaire du conjoint collaborateur.
Nouveau

Le salaire du conjoint de l’adhérent d’un OGA est intégralement déductible (dans ces conditions, le salaire est imposable en totalité à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie de
traitements et salaires).
La déduction du salaire du conjoint collaborateur est admise en
totalité du bénéfice imposable dès lors que le conjoint participe
effectivement à l’exercice de la profession et que son salaire a donné
lieu au versement des cotisations sociales en vigueur (CGI, art. 154).
Par ailleurs, aucune limitation ne s’applique aux couples mariés sous
le régime de la séparation de biens, peu importe que l’exploitant soit
ou non adhérent à un CGA.

Pour les non-adhérents à un organisme de gestion agréé, la
limite de déduction du salaire du conjoint est de 13 800 €
pour 2015, limite portée à 17 500 € à compter du 1er janvier
2016 (V. D.O Actualité 52/2015, n° 16, § 6 et s.).
À compter du 1er janvier 2016, la réduction d’IR de 915 €
pour frais de comptabilité et d’adhésion est égale aux deux
tiers de ces frais, dans la limite maintenue de 915 € par an
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 37, III :
V. D.O Actualité 52/2015, n° 16, § 10 et s.).
L’Administration a précisé les modalités du retour au délai
de reprise de 3 ans dès 2015 aux exercices clos à compter du
1er janvier 2013 par les adhérents d’un organisme de gestion
agréé (BOI-CF-PGR-10-20, 4 mars 2015, § 55 et BOI-CFPGR-10-30, 4 mars 2015, § 35 : V. D.O Actualité 11/2015,
n° 2, § 1 et s.).
161. Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux attachés
à leur adhésion, les exploitants adhérant à un centre de
gestion agréé doivent joindre à leur déclaration de résultats
une attestation délivrée par ce centre. En principe, l’adhésion
doit avoir été continue sur l’année entière ou durant la totalité
de l’exercice.
En principe, la dispense de majoration est accordée si l’entreprise a
adhéré pendant toute la durée de l’exercice (CGI, ann. II, art. 371 L
et 371 W).
Cette condition n’est toutefois pas exigée :
– en cas de retrait de l’agrément, pour l’imposition de l’année ou de
l’exercice en cours à la date de ce retrait ;
– en cas d’agrément postérieur à l’adhésion, pour l’imposition du
bénéfice de l’exercice ouvert depuis moins de 3 mois à la date de
l’agrément.
En outre, cette condition est tempérée pour les nouveaux adhérents,
pour lesquels l’adhésion doit intervenir dans les 5 premiers mois de
l’année ou de l’exercice considéré, ou dans les 5 mois d’une reprise
d’activité après cessation (BOI-IR-BASE-10-10-20, 7 oct. 2015, § 77
et 140).
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162. Le visa du responsable des services comptables du
centre doit être porté sur le bas de page 1 de la déclaration de
résultats n° 2143.
Les centres dûment mandatés ont l’obligation de dématérialiser et
de télétransmettre aux services fiscaux, par voie électronique
(TDFC), les attestations qu’ils délivrent à leurs adhérents ainsi que
les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents
les accompagnant (CGI, art. 1649 quater E).
Depuis 2010, les exploitants doivent indiquer, le cas échéant, s’ils
ont eu recours à un centre de gestion agréé ou bien s’ils ont fait appel
à un expert-comptable autorisé (viseur conventionné) en cochant la
case réservée à cet effet et en mentionnant l’identité de ces derniers
et leurs coordonnées professionnelles.

EXPLOITANTS QUI OPTENT POUR LE MAINTIEN DE
LEURS TERRES DANS LE PATRIMOINE PRIVÉ
163. L’option pour le maintien des terres dans le patrimoine
privé présente un caractère annuel.
Elle s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est
propriétaire ou qu’il acquiert pendant l’exercice. L’option peut
être exercée à tout moment. Elle est reconduite tacitement
pour l’exercice suivant, sauf renonciation expresse de
l’exploitant (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies D, I).
Les plantations doivent obligatoirement être inscrites à l’actif du
bilan, même si l’exploitant a choisi de maintenir les terres dans son
patrimoine privé. Pour le cas où des DPU sont attachés aux terres
maintenues dans le patrimoine privé de l’exploitant, V. § 203.

164. Les exploitants qui optent pour le maintien des terres
dans leur patrimoine privé doivent signifier leur choix à
l’administration de manière expresse. L’option comme, le cas
échéant, la renonciation doit être effectuée sur papier libre et
jointe à la déclaration des résultats de l’exercice auquel elle
s’applique (BOI-BA-BASE-20-20-30-70, 12 sept. 2012, § 40).
Le seul fait pour un exploitant de s’abstenir de faire figurer les terres
à son bilan ne peut en aucune façon être assimilé à l’exercice de
l’option.

165. L’exercice de l’option est de nature à entraîner la constatation d’une plus-value imposable (régime des plus-values
des particuliers) compte tenu du transfert dans le patrimoine
privé des biens précédemment inscrits au bilan.

ÉTAT DES PLUS-VALUES EN SURSIS OU REPORT
D’IMPOSITION
166. Les entreprises agricoles qui réalisent des opérations
placées sous un régime de sursis d’imposition doivent joindre
à leur déclaration de résultats un état de suivi de ces plusvalues.
167. Peuvent notamment faire l’objet d’un report d’imposition :
– la plus-value afférente aux immobilisations non amortissables, réalisée par une personne physique à l’occasion de
l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition
d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète
d’activité (CGI, art. 151 octies. - CGI, ann. III, art. 41-0 A bis) ;
Dans ce cas, l’apporteur doit joindre à sa déclaration d’impôt sur le
revenu au titre de l’année en cours à la date de l’apport et des
années suivantes, un état nécessaire au suivi des plus-values sur
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éléments non amortissables dont l’imposition est reportée (CGI
art. 151 octies, II).

– la plus-value résultant de l’échange de droits et parts effectué à l’occasion de l’apport à une société de l’intégralité des
titres inscrits au bilan d’un exploitant individuel ou des titres de
la société de personnes dans laquelle l’associé exerce son
activité professionnelle (CGI, art. 151 octies B. - CGI, ann. III,
art. 41-0 A bis A) ;
– la plus-value constatée en cas de transmission à titre gratuit
à une personne physique de droits sociaux considérés
comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession (CGI, art. 151 nonies. - CGI, ann. III, art. 41-0 A ter) ;
Dans ce cas, le report s’effectue jusqu’à la date de cession, de
rachat, d’annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.

168. En principe, les reports d’imposition des plus-values
professionnelles sont maintenus en cas de réalisation d’opérations ouvrant droit à un nouveau report ou à un sursis
d’imposition. Les opérations ouvrant droit à un report ou un
sursis d’imposition entraînent le maintien du report d’imposition de la plus-value initiale.
Lorsque le dernier report ou sursis prend fin, il est mis fin à
tous les reports précédents, quel que soit le régime d’imposition de la dernière plus-value en report, qu’il s’agisse d’une
imposition ou d’une exonération.
169. Les exploitants placés sous un régime de report d’imposition ou de sursis d’imposition sont soumis à des obligations
déclaratives spécifiques au regard de la plus-value réalisée
sur des éléments d’actif non amortissables à l’occasion
d’opérations d’échange ou de transformation (CGI, art. 151
octies, II). Ils doivent notamment produire un état de suivi des
sursis d’imposition et des reports d’imposition et tenir un
registre des plus-values en report d’imposition sur biens non
amortissables.

DÉCLARATION DES COMPTES OUVERTS, UTILISÉS
OU CLOS À L’ÉTRANGER
170. En application de l’article 1649 A du CGI, les personnes
physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la
forme commerciale doivent déclarer les comptes bancaires
ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Dans le cas des personnes physiques, et donc notamment
des exploitants agricoles individuels, cette déclaration, établie sur un imprimé spécifique n° 3916 ou sur papier libre
reprenant les mentions figurant sur cet imprimé, doit être
jointe à la déclaration d’ensemble des revenus.
En revanche, dans le cas des sociétés à forme non commerciale, telles les sociétés et groupements agricoles, la déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (établie
sur l’imprimé n° 3916 ou sur papier libre) doit être jointe à la
déclaration de résultats.
En cas de non-respect de ces obligations déclaratives, le délai de
reprise de l’Administration est porté à 10 ans si les comptes
concernés se trouvent dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu
avec la France une convention d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux
renseignements bancaires. Ces dispositions s’appliquent aux délais
venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.

171. à 180. Numéros réservés.ê
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TABLEAUX COMPTABLES ANNEXÉS À LA DÉCLARATION
N° 2143
PRINCIPES GÉNÉRAUX
181. En même temps que la déclaration n° 2143, les exploitants agricoles doivent produire les tableaux comptables (V.
§ 117).
182. Ces tableaux, qui doivent être établis sur des imprimés
spéciaux fournis par l’Administration, présentent de nombreuses analogies avec les tableaux comptables utilisés par
les entreprises industrielles et commerciales. On pourra donc
se reporter au Dossier D.O 5/2016, § 330 et s. consacré à
l’établissement de ces tableaux ainsi qu’au « Mémento des
bilans 2015 » (V. Dossier D.O 3/2016) pour l’ensemble des
questions ou problèmes communs aux bénéfices industriels
ou commerciaux et aux bénéfices agricoles.
Nous examinerons plus spécialement, dans la suite du présent guide, les rubriques spécifiques aux déclarations de
bénéfices agricoles ou qui appellent des précisions particulières dans le cas des entreprises agricoles.

Imprimés à utiliser
183. Les tableaux annexes à produire par les entreprises
relevant du régime du bénéfice réel normal sont au nombre
de seize. Il s’agit :
de 9 tableaux comptables, qui portent les numéros 2144
(bilan-actif), 2145 (bilan-passif), 2146 et 2146 bis (compte de
résultat), 2147 et 2147 bis (immobilisations), 2148 (amortissements), 2149 (provisions) et 2150 (état des échéances des
créances et des dettes à la clôture de l’exercice) ;
Ces imprimés, adaptés au plan comptable agricole, ont été conçus
de manière à en permettre une utilisation polyvalente.

de 7 tableaux fiscaux, comportant des renseignements à
caractère fiscal ou statistique, et qui portent les numéros
2151 (détermination du résultat fiscal), 2151 bis (déficits et
provisions non déductibles), 2151 ter (renseignements
divers), 2152 (détermination des plus-values et moinsvalues), 2152 bis (affectation des plus-values, des moinsvalues et autres éléments soumis au même régime fiscal),
2153 (composition du capital social) et n° 2154 (filiales et
participations).
Tous les tableaux doivent être produits même si l’entreprise
n’est pas concernée par les renseignements demandés.
Les imprimés non utilisés doivent être revêtus de la mention :
« État néant ».
184. à 186. Numéros réservés.

Définitions et règles d’évaluation
187. En principe, les tableaux comptables doivent être servis
conformément aux règles prévues par le plan comptable
général agricole ainsi que le précise la notice n° 2142.
Les corrections résultant du passage du bénéfice comptable
au bénéfice fiscal sont concrétisées sur le tableau de détermination du résultat fiscal n° 2151 et commentées sur des
feuillets annexes, en tant que de besoin.
Dans une correspondance au président de l’Union nationale des
experts-comptables agricoles (UNECA) du 24 janvier 1990, l’administration fiscale a souligné que la norme comptable et la norme
fiscale constituent deux sources d’obligations différentes. Cette
solution se traduit, dans les présentations des imprimés devant être
remplis par les exploitants relevant d’un régime réel, par deux séries
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de tableaux (comptable et fiscale) qui doivent être servies en
respectant leurs règles respectives.

Rubriques
188. L’exploitation informatique étant effectuée à partir des
codes des rubriques mentionnées sur les tableaux, ni les
codes ni les rubriques ne peuvent être modifiés. Par ailleurs,
aucune accolade, flèche ou annotation en interligne ne doit
être ajoutée.

Montants
189. Arrondis - La comptabilité de l’entreprise doit retracer
les montants exacts en euros des opérations réalisées avec
l’indication des centimes.
En revanche, les tableaux annexes doivent reprendre les
montants des comptes annuels (y compris les totalisations)
sans mention des centimes.
Du fait de la suppression des centimes, les totaux arrondis
sont légèrement différents des montants figurant dans les
documents comptables.
190. Montants négatifs - Afin d’éviter toute confusion,
notamment sur les doubles des imprimés, tous les montants
négatifs doivent être inscrits entre parenthèses ou entre
crochets.
191. Totaux - Les totaux intermédiaires sont destinés à présenter le sous-total de la rubrique générale à laquelle ils
correspondent. Ils ne doivent donc pas être cumulés. Seul le
total général de chaque tableau cumule les différents soustotaux.
192. Exercices d’une durée inférieure ou supérieure à
douze mois - La durée de l’exercice et celle de l’exercice
précédent doivent être indiquées en tête du tableau n° 2144.
Elle est exprimée en un nombre entier de mois. Le cas
échéant, la durée réelle est arrondie à l’unité la plus proche.
Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année, les
tableaux sont établis pour la période écoulée depuis la fin de
la dernière période imposée ou, dans le cas d’exploitation
nouvelle, depuis le commencement des opérations, jusqu’au
31 décembre de l’année considérée.

Établissement des tableaux annexes
193. Nos explications sont données pour chaque tableau :
– en suivant l’ordre des lignes ou des colonnes de ce
tableau ;
– et en précisant, pour chaque rubrique, le numéro du
compte divisionnaire ou du sous-compte du plan comptable
général agricole (ce numéro est mentionné entre parenthèses à la suite de l’intitulé de chaque rubrique).
194. Les tableaux BA adaptés au plan comptable général
agricole (PCGA) - lui-même dérivé du plan comptable général - sont, sous réserve de particularités tenant à la différence
des activités, strictement comparables à ceux produits par
les entreprises ayant une activité industrielle ou commerciale.
Comme indiqué ci-avant, nous examinerons plus spécialement dans la suite du présent guide les rubriques spécifiques
aux déclarations BA ou qui appellent des précisions particulières dans le cas des entreprises agricoles.
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Correspondance entre les tableaux BA et BIC
BA

BIC

Bilan actif n° 2144

n° 2050

Bilan passif n° 2145

n° 2051

Compte de résultat n° 2146 et n° 2146 bis
Il convient de se reporter, pour la rédaction de ce tableau, aux indications figurant sur la notice n° 2142 N, ainsi que, le
cas échéant, au Dossier D.O 5/2016, § 422 et s.

n° 2052
et n° 2053

Immobilisations n° 2147 - Écarts de réévaluation n° 2147 bis
Ce tableau appelle d’une manière générale les mêmes explications que celles données pour les rubriques correspondantes du tableau n° 2144 auquel on peut se reporter (V. Dossier D.O 5/2016, § 485 et s.)

n° 2054
et n° 2054 bis

Amortissements n° 2148
(V. Dossier D.O 5/2016, § 498 et s.)

n° 2055

Provisions inscrites au bilan n° 2149
(V. Dossier D.O 5/2016, § 508 et s.)

n° 2056

Créances et dettes à la clôture de l’exercice n° 2150
(V. Dossier D.O 5/2016, § 527 et s.)

n° 2057

Détermination du résultat fiscal n° 2151

n° 2058 A

Déficits et provisions non déductibles n° 2151 bis

n° 2058 B

Renseignements divers n° 2151 ter
Ce tableau est comparable à la deuxième partie du tableau n° 2058 C
Il y a lieu de se reporter au Dossier D.O 5/2016, § 603 et s., sous réserve des précisions qui figurent dans la notice
n° 2142

n° 2058 C

Détermination des plus-values et moins-values n° 2152

n° 2059 A
et n° 2059 B

Affectation des plus-values, moins-values et autres éléments soumis au même régime fiscal n° 2152 bis

n° 2059 C
et n° 2059 D

Composition du capital social n° 2153
Ce tableau comporte les renseignements nécessaires à l’identification des associés, personnes physiques ou morales,
de la société déclarante, ainsi que le nombre de titres détenus par chacun d’eux et le pourcentage de détention du capital
de cette société.
Il est identique au tableau n° 2059 F prévu pour les entreprises relevant de la catégorie des BIC (V. Dossier D.O 5/2016,
§ 724 et s.)

n° 2059 F

Filiales et participations n° 2154
Ce tableau comporte la liste des filiales et participations dont la société déclarante détient au moins 10 % du capital.
Il est identique au tableau n° 2059 G prévu pour les entreprises relevant de la catégorie des BIC (V. Dossier D.O 5/2016,
§ 749).

n° 2059 G

•
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TABLEAU N° 2144 : BILAN ACTIF
195. Il est demandé d’indiquer en tête du tableau :
– la désignation du déclarant ;
– l’adresse du siège de l’exploitation ;
– le numéro SIRET (s’il a été notifié par l’INSEE) ;
– la durée de l’exercice exprimée en nombre de mois, et celle
de l’exercice précédent ;
– le numéro d’identification à six chiffres du centre de gestion
agréé.
En ce qui concerne la durée de l’exercice, V. § 192.
Pour chacune des rubriques utilisées, les colonnes 1 et 3
doivent être obligatoirement remplies, même lorsqu’en
l’absence d’amortissement ou de provision pour dépréciation, la colonne 2 demeure inutilisée.

Ligne AA - Capital souscrit non appelé (compte 109)
196. Le capital souscrit non appelé représente la créance de
la société sur ses actionnaires. Il vient en diminution des
capitaux propres, mais le plan comptable général prescrit de
le mentionner en tête de l’actif du bilan.

vénale lorsque celle-ci est supérieure à la valeur nette comptable).
Les immobilisations ayant fait l’objet d’une réévaluation doivent
figurer au bilan pour leur valeur réévaluée (V. Dossier D.O 3/2016,
§ 1240 et s.).

Même lorsqu’elles elles sont intégralement amorties, les
immobilisations demeurent inscrites au bilan tant qu’elles
subsistent dans l’exploitation (seuls les frais d’établissement
ne sont pas maintenus).
Les frais financiers sont, selon le choix de l’entreprise, incorporés au coût de production de l’immobilisation ou comptabilisés en charges (PCG, art. 321, 5, 1).
De même, les droits de mutation, honoraires ou commissions
et frais d’actes liés à l’acquisition de l’immobilisation peuvent,
pour la détermination des résultats des exercices ouverts
depuis le 1er janvier 2005, soit être immobilisés, soit passés
en charges (PCG, art. 321-10-1. - CGI, ann. III, art. 38 quinquies. - V. Dossier D.O 3/2016, § 1141 et s.).

Immobilisations incorporelles
Ligne AB - Frais d’établissement (Compte 201)

ACTIF IMMOBILISÉ
197. La loi fiscale ne donne pas de définition des immobilisations, renvoyant aux règles comptables (CGI, ann. III, art. 38
quater).
L’actif immobilisé (ou « immobilisations », classe 2) comprend :
– les immobilisations incorporelles ;
Les immobilisations incorporelles acquises sont évaluées comme
les immobilisations corporelles et ne sont pas amorties, mais
provisionnées lors d’une dépréciation à une valeur la plus élevée
entre valeur vénale et valeur d’utilité.

– les immobilisations corporelles ;
Les immobilisations corporelles (ou incorporelles) sont évaluées
depuis 2005 selon la méthode par composants (V. Dossier D.O
3/2016, § 1046 et s.). Les actifs acquis à titre onéreux sont évalués
au coût d’acquisition, c’est-à-dire au prix d’achat diminué, d’une
part, des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement
et majoré, d’autre part, des frais accessoires (droits de douane, TVA
non récupérable, frais de transport avant utilisation, frais d’installation avant utilisation, frais de montage avant utilisation) et des frais
sur option (droits de mutation, honoraires, commissions, frais
d’actes, coûts de démantèlement et d’enlèvement, coûts
d’emprunt). Les actifs produits par l’entreprise sont évalués à leur
coût de production (coût d’achat des matières consommées majoré
des charges directes et charges indirectes de production). Les actifs
acquis à titre gratuit (ou par échange) sont évalués à leur valeur
vénale.

– les immobilisations financières.
Les immobilisations financières sont comptabilisées au prix d’acquisition majoré des frais d’acquisition (ces frais peuvent être comptabilisés en charge sur option). Pour les titres de participation,
l’évaluation se fait sur la valeur d’utilité (PCG, art. 332.3) alors que
pour les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP),
l’évaluation se fait à la valeur du marché. Pour les autres titres
immobilisés, l’évaluation se fait à la valeur probable de négociation.

Conformément au PCGA, ces règles s’appliquent aux « biens
vivants ».
198. Les immobilisations sont inscrites au bilan d’entrée pour
leur valeur d’origine s’il s’agit d’immobilisations non amortissables ou pour leur valeur nette comptable s’il s’agit d’immobilisations amortissables (il convient de retenir la valeur
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

199. Les frais d’établissement sont les dépenses engagées à
l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le
développement de l’entreprise, mais dont le montant ne peut
être rapporté à des productions de biens et de services
déterminés (V. Dossier D.O 3/2016, § 1196).
Compte tenu de son mode collectif de fixation, les dépenses
qui constituent des frais d’établissement engagées sous le
forfait sont réputées couvertes par celui-ci. Aucune déduction n’est admise à ce titre après le passage à un régime réel
d’imposition.
L’Administration a précisé (lettre à l’UNECA du 24 janvier
1990 déjà citée) que cette règle fiscale ne s’oppose pas à ce
que, comptablement, l’exploitant choisisse d’étaler ces
dépenses sur une période qui ne peut excéder 5 ans, quand il
est soumis à un régime de bénéfice réel. Dans ce cas, il doit
procéder aux réintégrations correspondantes au niveau du
tableau de détermination du résultat fiscal et en indiquer le
détail sur un feuillet séparé.
200. Les frais d’établissement présentent le caractère de
frais généraux immédiatement déductibles.
L’Administration admet cependant que leur déduction puisse
être étalée sur l’année de leur paiement et les quatre années
suivantes. La dotation annuelle doit être au minimum du
1/5e (BOI-BIC-AMT-10-10, 12 sept. 2012, § 240 et s.).

Ligne AD - Autres immobilisations incorporelles
(comptes 203, 205, 206, 207 et 208)
201. Ce poste est réservé à l’inscription d’immobilisations
incorporelles qui ne figurent pas sur la ligne AB.
Il y a lieu de l’utiliser notamment pour l’inscription :
des logiciels (et des droits d’utilisation de logiciels) à
l’exception de ceux dont le prix ne peut être distingué de celui
du matériel informatique ;
S’agissant du régime applicable aux dépenses engagées
lors de l’acquisition ou de la création de sites internet, V.
Dossier D.O 3/2016, § 1107 et s.
des concessions, brevets ou certificats d’obtention végétale détenus par l’agriculteur ;
Le dispositif anti-abus en matière de concession et de sousconcession de produits de la propriété industrielle est ren-
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forcé. Le régime des plus-values à long terme des cessions et
concessions de brevets, d’inventions brevetables et de procédés de fabrication industriels vise également :
– les perfectionnements de brevets et d’inventions brevetables ;
– les opérations de sous-concession, dès lors que l’entreprise sous-concédante est la première à bénéficier de ce
régime et apporte la preuve de la réalité et de la rentabilité de
la sous-concession.
Le résultat net des concessions de licences entre entreprises liées
n’est déductible en totalité du résultat imposable de l’entreprise
concessionnaire que si cette dernière apporte la preuve, d’une part,
que l’exploitation, par elle, de la licence ou du procédé concédé lui
crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée
et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation
fiscale française.

des droits de plantation, qui ne sont pas amortissables ;
Les droits de plantation, de replantation et les droits de
produire qui conditionnent l’existence même d’une activité
viticole constituent des éléments d’actif incorporel non amortissables devant obligatoirement figurer à l’actif de l’exploitation (Rép. min. Ligot : JOAN 19 mars 2001).
des droits de nature comparable comme les quotas betteraviers ou laitiers ;
En effet, ce poste - qui correspond au compte 208 du PCGA enregistre les éléments générateurs pour l’entreprise d’une
source régulière de profit et dotée d’une pérennité suffisante.
des droits d’entrée payés par des fermiers à leurs prédécesseurs.
Cette inscription n’est possible que si le nouveau titulaire du
bail peut justifier des versements effectués, de manière précise et détaillée.
Il est rappelé que :
– les droits d’entrée versés au fermier sortant peuvent être inscrits à
l’actif mais ne sont pas amortissables ;
– les droits d’entrée versés au propriétaire du fonds sont assimilés à
des suppléments de loyers et constituent donc des charges dont la
déduction doit être échelonnée sur toute la durée du bail.

des frais de développement ;
Selon l’Administration, c’est le mode de comptabilisation qui
détermine le régime fiscal de ces dépenses exposées par
l’entreprise pour son propre compte. Les frais de recherche
(qui couvrent les opérations de recherche fondamentale et
certaines opérations de recherche appliquée) sont obligatoirement portés en charges. Les frais de développement (qui
couvrent une partie de la recherche appliquée et le développement expérimental) peuvent être portés à l’actif s’ils se
rapportent à des projets nettement individualisés ayant de
sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité
commerciale (V. Dossier D.O 3/2016, § 1098 et s.).
L’option pour l’inscription à l’actif de ces coûts est irrévocable.
des fonds agricoles ;
L’ensemble des biens et droits attachés à une exploitation
agricole peut constituer un fonds agricole. L’article L. 311-3
du Code rural précise que le fonds exploité dans l’exercice de
l’activité agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural,
dénommé « fonds agricole », peut être créé par l’exploitant.
La création du fonds agricole par l’exploitant doit faire l’objet d’une
déclaration auprès du centre de formalités de la chambre d’agriculture et être comptabilisée dans les écritures de l’exploitation.
L’évaluation de ce fonds a lieu soit au moment de son apport, soit au
moment de sa cession. En cas de cession ou de transmission
ultérieure à la déclaration d’existence du fonds, une nouvelle
formalité doit être accomplie auprès du CFE dans les trois mois
suivant la date de l’opération (CNC, avis n° 2008-02, 10 janv. 2008).
•
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Ce fonds constitue, au même titre que le fonds de commerce,
une immobilisation affectée par nature à l’exercice de l’activité agricole.
Le fonds agricole est défini limitativement par les catégories
d’éléments suivantes :
– les stocks ;
– le cheptel mort et vif (le cheptel mort correspond au matériel
et aux machines utilisées dans l’exploitation) ;
– et, à condition qu’ils soient cessibles : les contrats, les droits
incorporels servant à l’exploitation du fonds, l’enseigne, les
dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de
propriété industrielle qui y sont attachés.
Dans les conditions et sous les formalités prévues pour le
nantissement du fonds de commerce par le Code de commerce, le fonds agricole peut faire l’objet d’un nantissement ;
des droits à paiement unique.
Il résulte du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 que certaines subventions agricoles
confèrent à leur bénéficiaire un droit à paiement unique qu’il
peut utiliser dans les trois ans ou céder. Selon le Conseil
national de la comptabilité, ce droit constitue une immobilisation incorporelle non amortissable comptabilisée à l’actif pour
la valeur d’un euro par DPU lors de son attribution (CNC,
Comité d’urgence n° 2005-I, 6 déc. 2005).
Cette inscription à l’actif est obligatoire.
Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les
revenus qui proviennent de la location de droits à paiement unique
(DPU), créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil du 29 septembre 2003.

202. Les revenus issus de la mise à disposition de DPU sont
qualifiés, de droit, de bénéfices agricoles. Par conséquent,
les DPU eux-mêmes constituent des éléments d’actifs immobilisés professionnels et sont nécessairement inscrits à un
bilan fiscal d’exploitation, dont ils constituent le cas échéant
le seul élément.
203. Lorsque les terres sont inscrites au bilan d’exploitation,
les revenus provenant de la location des terres sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles.
En revanche, lorsque les terres, notamment celles auxquelles
sont attachés les DPU, sont maintenues dans le patrimoine
privé de l’exploitant, les revenus que procure la location de
ces terres relèvent de la catégorie des revenus fonciers alors
même que les revenus provenant des DPU constituent des
bénéfices agricoles (BOI-BA-BASE-20-20-40, 28 avr. 2014,
§ 250 et s.).

Ligne AF - Avances et acomptes sur immobilisations
incorporelles (compte 237)
204. Les avances et acomptes versés par l’entreprise pour
l’acquisition d’immobilisations incorporelles sont portés sur
cette ligne. Le compte est soldé par l’inscription de l’immobilisation sous un compte approprié au moment de la livraison.

Immobilisations corporelles
205. L’application de la méthode par composants conduit à
considérer comme des composants les éléments principaux
d’une immobilisation corporelle qui satisfont cumulativement
aux deux conditions suivantes :
– ils doivent avoir une durée réelle d’utilisation différente de
celle de l’immobilisation à laquelle ils se rattachent ;
– ils doivent faire l’objet de remplacement au cours de la
durée réelle d’utilisation de l’immobilisation corporelle à
laquelle ils se rattachent.
La méthode par composants concerne notamment les
constructions et le gros matériel agricole.
© LexisNexis SA
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L’Administration a déterminé plusieurs seuils en valeur absolue, au-dessous desquels elle admet que la décomposition
ne soit pas effectuée.
Ainsi, il est possible de ne pas identifier les éléments dont la
valeur n’excède pas 500 €. De même, la décomposition est
facultative pour les éléments qui représentent individuellement moins de 15 % du prix de revient de l’immobilisation
dans son ensemble concernant les biens meubles et moins
de 1 % du prix de revient de l’immobilisation dans son
ensemble concernant les immeubles (BOI-BIC-CHG-20-1010, 13 oct. 2014, § 90).
206. La décomposition est également facultative pour les
éléments dont la durée d’utilisation est inférieure à douze
mois, quel que soit leur coût, et pour les éléments dont la
durée réelle d’utilisation est au moins égale à 80 % de celle
retenue pour l’immobilisation considérée dans son ensemble
(BOI-BIC-CHG-20-10-10, 13 oct. 2014, § 120).

Ligne AH - Terrains (Comptes 211 et 212)
207. Tous les terrains qui sont la propriété de l’entreprise ainsi
que leurs agencements et aménagements sont inscrits sur la
ligne AH.
Les exploitants agricoles soumis à un régime de bénéfice réel
(normal ou simplifié) ou au régime transitoire d’imposition
sont, en principe, tenus d’inscrire à leur bilan ou au tableau
des immobilisations en tenant lieu, les immeubles bâtis ou
non bâtis (terres, bâtiments d’exploitation, locaux d’habitation
où est logé le personnel salarié) leur appartenant et qu’ils
utilisent pour les besoins de leur exploitation.
Toutefois, s’agissant des terres lui appartenant et qu’il utilise
pour les besoins de son activité, l’exploitant agricole (personne physique) peut opter pour la conservation des terres
dans son patrimoine privé (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies
D-I).
208. L’option pour le maintien des terres dans le patrimoine
privé présente un caractère annuel (V. § 163 et s.).

Ligne AJ - Aménagements fonciers (compte 212)
209. Il s’agit des travaux d’aménagement destinés à mettre
en état d’utilisation les terrains dont l’entreprise est propriétaire, lorsqu’ils aboutissent à une amélioration durable (temporaire ou permanente) du fonds.
Les frais d’aménagement des terrains dont l’entreprise n’est
pas propriétaire doivent être portés sur la ligne AR (autres
immobilisations corporelles).
210. Les améliorations permanentes (tels les travaux entrepris pour raser les talus, combler les mares ou marécages,
supprimer les haies ou défricher, les frais occasionnés par un
remembrement) ne peuvent faire l’objet d’un amortissement.
Sur le plan fiscal, elles suivent le même régime que les terres
qui les supportent (V. § 207).
En revanche, les travaux qui n’apportent qu’une amélioration
temporaire au fonds (ex. : curage des fossés, sous-solage,
etc.) peuvent être amortis. Sur le plan fiscal, leur inscription à
l’actif est obligatoire.

Ligne AL - Améliorations du fonds (compte 217)
211. Il s’agit des améliorations apportées au fonds par les
pratiques culturales. Les agriculteurs qui passent du régime
du forfait au régime du bénéfice réel peuvent inscrire au bilan
d’ouverture du premier exercice une somme correspondant à
la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations ainsi apportées au fonds.
Cette valeur est déterminée d’après les usages locaux et
notamment ceux suivis en matière d’expropriation. Elle doit
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

figurer pour le même montant aux bilans ultérieurs et ne peut
être amortie.
212. Les améliorations du fonds résultant des pratiques culturales ne doivent pas être confondues avec les améliorations
foncières temporaires, c’est-à-dire les travaux qui
n’apportent qu’une amélioration provisoire du fonds (frais de
drainage, création de voies de desserte sommaire, etc.).
Comme il a déjà été précisé (V. § 210), ces améliorations
temporaires - qui peuvent faire l’objet d’un amortissement doivent être inscrites sur la ligne AJ « aménagements fonciers » ou AR « autres immobilisations corporelles », selon
que l’exploitant est ou non propriétaire des terres.

Ligne AN - Constructions (comptes 213 et 214)
213. Elles comprennent :
– les bâtiments agricoles (à l’exception des installations complexes spécialisées - V. ligne AP) ;
– les locaux d’habitation du personnel salarié ;
– les bâtiments administratifs ;
– les ouvrages d’infrastructure (barrage, etc.).
L’inscription de la maison d’habitation de l’exploitant n’est
jamais obligatoire. Elle est possible si elle fait partie de
l’exploitation et si elle ne présente pas le caractère d’une
maison de maître.
Est considérée comme telle la maison qui, non directement
utilisée pour les besoins de l’exploitation, revêt en outre, par
ses dimensions et sa disposition intérieure, un caractère
nettement résidentiel.
214. Les constructions doivent être inscrites au bilan pour
leur valeur d’origine. Mais la valeur du terrain supportant les
constructions doit être portée, dans tous les cas, sur la ligne
AH.
L’exploitant doit donc procéder, sous sa responsabilité, à une
ventilation du prix entre le sol et la construction en cas
d’acquisition d’un immeuble bâti.

Ligne AP - Installations techniques, matériel et
outillage (compte 215)
215. Installations techniques - Il s’agit d’installations très
spécialisées dont les éléments sont intimement liés par leur
fonctionnement. Il en est ainsi :
– des silos ;
– des installations de stabulation libre ;
– des salles de traite ;
– des installations de séchage de grains.
En revanche, ne doivent pas figurer à ce compte des
ensembles constitués d’éléments dont la durée normale d’utilisation est très différente (outillage à usure rapide et bâtiments de construction durable).
216. L’amortissement peut être calculé sur la base d’un taux
unique, mais ce taux doit être obligatoirement pondéré en
fonction tant des durées normales d’utilisation des divers
éléments compris dans l’installation que de leur prix de
revient respectif. L’amortissement dégressif ne peut s’appliquer qu’à la valeur des seuls éléments susceptibles de
bénéficier de ce régime particulier.
Pour certains matériels acquis ou fabriqués par l’entreprise
entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 et utilisés
pour la première transformation du bois, le taux d’amortissement est majoré de 30 % (CGI, art. 39, AA quater).
Cette majoration ne s’applique pas aux biens en cours d’amortissement à cette date et est placée sous le règlement communautaire
(CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 (art. 87 et 88) relatif aux aides
de minimis.
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La majoration de 30 % du taux d’amortissement dégressif
bénéficiant aux entreprises de première transformation du
bois a été rétablie pour les acquisitions de matériels réalisées
entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 (L. fin.
rect. 2013, n° 2013-1279, 19 déc. 2013, art. 32, II, A ; V. D.O
Actualité 48/2013, n° 2, § 19).

Biens acquis ou fabriqués
avant le 1er janv. 2001
Durée
d’utilisation
(en années)

Taux linéaire
Coefficient

Taux d’amortissement
dégressif
(col. 2
× col. 3)

217. Pour les biens acquis entre le 4 décembre 2008 et le
31 décembre 2009, les coefficients retenus pour calculer les
amortissements dégressifs sont majorés temporairement de
0,5 point, soit respectivement portés à 1,75 ou 2,25 ou 2,75
(CGI, art. 39 A).

Biens acquis ou fabriqués
entre le 1er janv. 2001
et le 3 déc. 2008
et depuis le 1er janv. 2010

Biens acquis ou fabriqués
entre le 4 déc. 2008
et le 31 déc. 2009

Coefficient
applicable

Taux d’amortissement
dégressif
applicable
(col. 2
× col. 5)

Coefficient
applicable

Taux d’amortissement
dégressif
applicable
(col. 2
× col. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

3

33,33 %

1,5

50 %

1,75

58,33 %

1,25

41,67 %

4

25 %

1,5

37,5 %

1,75

43,75 %

1,25

31,25 %

5

20 %

2

40 %

2,25

45 %

1,75

35 %

6

16,67 %

2

33,33 %

2,25

37,51 %

1,75

29,17 %

6 2/3

15 %

2,5

37,5 %

2,75

41,25 %

2,25

33,75 %

8

12,5 %

2,5

31,25 %

2,75

34,38 %

2,25

28,13 %

10

10 %

2,5

25 %

2,75

27,5 %

2,25

22,50 %

12

8,33 %

2,5

20,83 %

2,75

22,91 %

2,25

18,75 %

15

6,67 %

2,5

16,67 %

2,75

18,34 %

2,25

15 %

20

5%

2,5

12,5 %

2,75

13,75 %

2,25

11,25 %

218. Matériel et outillage - Cette rubrique regroupe
l’ensemble des matériels et outillages utilisés pour les
besoins de l’exploitation (tracteurs, motoculteurs, matériel de
travail du sol et de traitement des récoltes, etc.).
Ces immobilisations doivent être comptabilisées pour leur
coût réel d’acquisition (prix d’achat majoré des frais de
transport, de douane, d’installation et de montage) ou pour
leur coût de production si elles sont créées par l’entreprise.
On rappelle que le prix limite en dessous duquel les matériels
et outillages de faible valeur ainsi que les matériels et
meubles meublants de bureau sont immédiatement déductibles du bénéfice est fixé uniformément à 500 € HT.
219. Les installations complexes spécialisées étaient définies
dans le plan comptable général de 1982 comme des unités
complexes fixes d’usage spécialisé pouvant comprendre
des constructions, matériels ou pièces qui, même séparables
par nature, sont techniquement liées pour leur fonctionnement et que cette incorporation de caractère irréversible rend
passibles du même rythme d’amortissement. Sur le plan
fiscal, il était également admis que les installations complexes spécialisées puissent faire l’objet d’un amortissement
unique sur la durée des matériels constituant l’élément prédominant des installations.
Les installations complexes spécialisées ne sont pas expressément visées dans les règlements n° 2002-10 et 2004-06 du
CRC. L’article 311-2 du PCG précise seulement que lorsque
des éléments constitutifs d’un actif sont exploités de façon
indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu
pour l’ensemble de ces éléments. L’approche par composants paraît toutefois poser des difficultés d’application de
•
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cet alinéa de l’article 311-2. Le comité d’urgence du CNC a
ainsi été amené à préciser, dans son avis n° 2005-D du
1er juin 2005, l’articulation entre d’une part les installations
complexes spécialisées, et d’autre part la méthode par composants.
220. Du point de vue comptable, il demeure possible de
pratiquer l’amortissement sur une durée et un mode unique
pour l’ensemble d’une installation complexe spécialisée
quand ses éléments constitutifs sont exploités de façon indissociable, c’est-à-dire qu’aucun remplacement n’est prévu, ni
prévisible lors de la comptabilisation initiale de l’immobilisation. En pratique, cette situation devrait rester exceptionnelle.
Lorsque des remplacements sont prévisibles dès l’origine ou
le deviennent du fait de leur récurrence, le nouvel élément
doit être comptabilisé séparément et faire l’objet d’un plan
d’amortissement distinct, ce qui interdit tout amortissement
unique de l’installation.
Par ailleurs, en cas de remplacement non prévisible à l’origine, le nouvel élément doit être comptabilisé et amorti séparément et la valeur de l’élément remplacé doit être
comptabilisée en charge. Dans cette situation, le plan et le
mode d’amortissement de la partie non décomposée de
l’installation doivent rester inchangés, dès lors que cette
partie représente encore, après intervention des remplacements, une partie substantielle de l’installation.
Le même traitement sera appliqué en matière fiscale. Les
installations complexes spécialisées pourront donc,
lorsqu’elles répondent aux conditions ci-dessus, être amorties selon un plan unique et, le cas échéant, bénéficier dans
leur ensemble du régime de l’amortissement dégressif
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‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016

Bénéfices agricoles : régime réel normal

lorsque l’élément prédominant est éligible à ce système
d’amortissement (BOI-BIC-AMT-20-40-60-30, 12 sept. 2012,
§ 110 et s.).

Ligne AR - Autres immobilisations corporelles (hors
biens vivants) (compte 218)
221. Ce poste regroupe les installations générales, agencements et aménagements réalisés dans des constructions
dont l’entreprise n’est pas propriétaire, le matériel utilisé
exclusivement pour le transport, le matériel de bureau et le
matériel informatique, le mobilier, ainsi que les emballages
récupérables.
222. Il convient également de porter sur cette ligne les frais
d’aménagement des terrains dont l’entreprise n’est pas propriétaire.
Les emballages récupérables qui ne sont pas commodément
identifiables peuvent être inscrits en stocks.
Les matériels de bureau et le mobilier d’une valeur unitaire (hors
taxes) inférieure à 500 € HT peuvent être comptabilisés directement
en charge. Cette règle s’applique également aux achats de logiciels
d’une valeur unitaire hors taxes n’excédant pas 500 € HT.

Ligne AT - Animaux reproducteurs (compte 241)
223. Définition - Il s’agit des animaux reproducteurs adultes
de « grandes espèces » qui ne sont pas destinés à être
vendus mais à être utilisés durablement comme moyens de
production d’autres biens sur l’exploitation.
Les animaux reproducteurs adultes de « petites espèces »
sont à inscrire sur la ligne BR.
Les animaux de « grandes espèces » sont les équidés (poulinières, étalons), les bovins (vaches, taureaux), les ovins
(brebis, béliers), les caprins (chèvres, boucs), les porcins
(truies, verrats). Il s’agit d’espèces dont la durée normale de
vie productive des animaux reproducteurs adultes est supérieure à 2 ans à l’exclusion, en particulier, des vaches laitières.
Les animaux de « petites espèces » sont les volailles, poules
pondeuses, poulettes d’élevage, lapins, etc. Il s’agit d’animaux destinés à être vendus à l’issue du cycle de production
sur l’exploitation d’une durée inférieure ou égale à 2 ans.
224. Régime fiscal - Le plan comptable fait obligation à
l’exploitant d’inscrire au bilan les animaux reproducteurs des
grandes espèces et les animaux de service.
Mais, fiscalement, il peut décider de les conserver en stock.
Dans ce cas, il doit procéder aux réintégrations correspondantes au niveau du tableau de détermination du résultat
fiscal (tableau n° 2151. - V. § 482 et s.) et en indiquer le détail
sur un feuillet séparé.
225. Les exploitants soumis au régime réel normal peuvent
considérer comme des immobilisations amortissables les
équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou
affectés exclusivement à la reproduction ainsi que, sous
certaines conditions, les chevaux de course ou de concours.
L’inscription de ces animaux parmi les immobilisations n’est pas
subordonnée à la condition que le même choix soit exercé pour
l’établissement de la TVA par l’exploitant assujetti (CE, 29 avr. 2009,
n° 305290 et 305360. - D. n° 2009-1506, 7 déc. 2009).

À défaut de pouvoir être considérés comme des immobilisations amortissables, tous les animaux doivent être inscrits en
stock.
226. Selon le PCGA, les exploitants agricoles peuvent enregistrer les opérations comptables concernant les animaux
reproducteurs :
– soit en constatant normalement les amortissements à la
clôture de l’exercice,
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– soit en comptabilisant en cours d’exercice les achats et les
ventes d’animaux dans les comptes de résultat ; à l’inventaire, lorsque leur destination est certaine ou quasi-certaine,
ils sont inscrits au débit du compte de bilan « animaux
reproducteurs » par le crédit des subdivisions du compte de
résultat « variation d’inventaire » (méthode simplifiée).

Ligne AV - Animaux de service (compte 243)
227. Cette ligne regroupe :
les animaux comptablement immobilisés et amortis
contrairement à la règle fiscale (animaux de selle, de monte,
de garde, de combat) ;
Dans ce cas, des régularisations devront intervenir au
tableau n° 2151.
les animaux fiscalement immobilisables.
On rappelle que, fiscalement, ne peuvent être comptabilisés
sous cette rubrique que les équidés et bovidés utilisés
comme animaux de trait ainsi que, à certaines conditions, les
chevaux de courses ou de concours hippiques.
Les personnes relevant d’un régime réel d’imposition dans la
catégorie des bénéfices agricoles peuvent en effet immobiliser les chevaux de course mis à l’entraînement et les chevaux
de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation
des courses (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies D, II).
Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition, normal ou simplifié, sont autorisés à inscrire les chevaux
en immobilisation dès la date de leur naissance, à la condition
qu’ils soient destinés à la course (trot ou galop) ou à la selle,
c’est-à-dire prédisposés à pratiquer ces disciplines au
regard d’une parenté et d’un pedigree établis par le livre
généalogique de la race (« stud-book »), et non frappés
d’inaptitude (BOI-BA-BASE-20-10-20, 12 sept. 2012, § 230 et
s.).
Il est toutefois admis que le cheval devenu inapte soit maintenu en
immobilisation s’il est conservé par son propriétaire pour être affecté
exclusivement à la reproduction au sens de l’article 38 sexdecies D
de l’annexe III au CGI.

L’Administration admet que les chevaux qui peuvent être
inscrits en immobilisation dès la date de leur naissance, y
compris ceux affectés à la reproduction, soient amortis sur
une période de trois ans. Cette période d’amortissement n’est
admise sur le plan fiscal qu’à la condition d’être également
retenue sur le plan comptable. Elle doit par ailleurs s’appliquer pour l’ensemble des chevaux inscrits à l’actif, que ces
chevaux soit nés sur l’exploitation ou bien qu’ils aient été
acquis par l’éleveur. Dès lors que l’exploitant ne souhaite pas
appliquer cette durée de trois années, il doit retenir les durées
d’amortissement prévues sous l’empire de l’ancienne doctrine :
– chevaux de galop : 4 ans ;
– chevaux de trot : 5 ans ;
– étalons : 5 ans ;
– poulinières : 7 ans.
Remarque commune aux lignes AT et AV : Dès lors que des
animaux sont inscrits au bilan conformément au PCGA, la
décision prise par l’exploitant en ce qui concerne l’amortissement fiscal devrait être, à notre avis, matérialisée par une note
annexée au tableau n° 2147.

Ligne AX - Plantations pérennes et autres végétaux
immobilisés (comptes 246 et 247)
228. Lorsque l’objet même de l’activité exercée est constitué
par la vente de végétaux (horticulteur, pépiniériste), les biens
correspondants doivent être compris dans les stocks. Au
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contraire, les plantations constituent des immobilisations
lorsqu’elles sont destinées à être exploitées pendant plusieurs années (vignes, vergers...).
Dans ce cas, les plantations doivent obligatoirement être
inscrites à l’actif de l’exploitation et peuvent donc faire l’objet
d’un amortissement, même si les terres demeurent dans le
patrimoine privé de l’exploitant (V. § 163 et s.).
Les aménagements et installations utiles aux plantations (abris,
verrières, tuyaux d’arrosage, etc.) doivent être inscrits à un compte
spécial et figurer à la ligne AR réservée notamment aux installations
générales, agencements, aménagements divers (PCGA, compte
218) dès lors qu’ils ne s’amortissent pas nécessairement au même
rythme que les plantations.

229. Comptablement, le prix de revient amortissable comprend le prix d’achat des plants, les frais de plantation
proprement dits et les façons culturales.
L’exploitant qui respecte la règle comptable doit effectuer les
corrections correspondantes au niveau du tableau de
« détermination du résultat fiscal » n° 2151 et en indiquer le
détail sur un feuillet séparé (Lettre de la DLF à l’UNECA du
24 janvier 1990).
Fiscalement, le régime des avances peut être appliqué aux « végétaux cycle long » (PCG, comptes 33 dont « avances aux cultures »,
« engrais et amendements », « façons culturales »). Ainsi, ceux-ci
peuvent être déduits extracomptablement dès la réalisation des
travaux lorsque l’exercice comptable au cours duquel ces travaux
sont réalisés est arrêté après la date normale de récolte.

Ligne AZ - Immobilisations corporelles en cours
(comptes 231, 234 et 242)
230. Le compte « Immobilisations en cours » enregistre la
valeur des immobilisations non terminées à la fin de chaque
exercice. Ce poste comprend :
– les immobilisations qui sont créées par les moyens propres
de l’entreprise ;
– celles qui résultent des travaux de plus ou moins longue
durée confiés à des tiers.

Ligne BB - Avances et acomptes sur immobilisations
(comptes 237 et 238)
231. Les avances et acomptes versés par l’entreprise pour
l’acquisition d’immobilisations sont portés sur cette ligne. Le
compte est soldé par l’inscription de l’immobilisation sous un
compte approprié au moment de la livraison.

Immobilisations financières
Ligne BD - Participations et créances rattachées
(comptes 261 à 268)
232. Les titres de participation sont les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise,
notamment parce qu’elle lui permet d’exercer une influence
sur la société émettrice et d’assurer son contrôle.
Il s’agit notamment des parts ou actions des coopératives
agricoles, des SICA, des CUMA.
Les participations sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût
d’acquisition (ou à leur valeur d’apport), qui comprend les
droits de souscription ou d’option, mais exclut les frais
d’acquisition (ceux-ci constituent des charges).

Ligne BF - Prêts (comptes 274 et 27684)
233. Tous les prêts doivent être inscrits sur cette ligne (y
compris les prêts participatifs).

Ligne BH - Autres immobilisations financières
(comptes 271, 272, 275 à 277, sauf 27684)
234. Ce poste comprend notamment les dépôts et cautionnements versés par l’entreprise (versements indisponibles
jusqu’à la réalisation d’une condition suspensive).
•
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Ligne BJ - Total de l’actif immobilisé
235. Le montant à mentionner sur la ligne BJ est égal à la
somme des montants figurant sur les lignes AB à BH.
236. Exception faite des frais d’établissement et des frais de
recherche et de développement, les immobilisations
demeurent inscrites au bilan tant qu’elles subsistent dans
l’entreprise, y compris dans le cas où elles sont intégralement
amorties.
Elles doivent, le cas échéant, figurer au bilan pour leur valeur
réévaluée (CGI, art. 238 bis I et J).

ACTIF CIRCULANT

Composition des stocks
237. Les stocks comprennent l’ensemble des biens ou des
services qui interviennent dans le cycle d’exploitation de
l’entreprise pour être :
– soit vendus en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours ;
– soit consommés au premier usage.
On distingue les stocks proprement dits des productions en
cours.
238. Les stocks proprement dits comprennent :
– les approvisionnements : matières premières (et fournitures), matières consommables (et fournitures) ;
– les produits : produits intermédiaires, produits finis, produits résiduels ;
– les marchandises.
239. Les productions en cours sont des biens (ou des services) en cours de formation au travers d’un processus de
production.
240. Le montant des stocks est évalué « hors TVA » et abstraction faite des amortissements dérogatoires. Le montant
des provisions pour dépréciation comprend, le cas échéant,
la correction de valeur correspondant à la marge supplémentaire d’amortissement incorporée dans le coût des stocks du
fait de la réévaluation légale.
Les agriculteurs placés sous le régime du remboursement
forfaitaire doivent comptabiliser leurs stocks TVA comprise.

Ligne BL - Approvisionnements et marchandises
(comptes 31, 321, 322, 3261 et 3265)
241. Il s’agit notamment des matières premières consommables (engrais, amendements, semences, aliments du
bétail, produits vétérinaires, carburants, lubrifiants), des fournitures (produits d’entretien, emballages) ainsi que des marchandises achetées par l’entreprise et destinées à être
revendues en l’état.
Les emballages perdus ainsi que les emballages récupérables d’une
durée d’emploi inférieure à douze mois doivent être inscrits sur cette
ligne.

Ligne BN - Animaux et végétaux en terre (cycle long)
(comptes 31 et 33)
242. Il s’agit :
– d’animaux destinés à être vendus à l’issue d’une durée de
présence sur l’exploitation supérieure à deux ans (y compris
les animaux d’élevage des grandes espèces dont la destination de futurs reproducteurs est incertaine pour l’exploitation
et qui sont normalement destinés à être vendus à l’issue d’un
cycle de production supérieur à deux ans) ;
– de produits végétaux en terre destinés à être récoltés à
l’issue d’un cycle de production sur l’exploitation d’une durée
supérieure à deux ans (y compris les avances aux cultures
correspondantes).
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En pratique, il s’agit des produits végétaux et des animaux
autres que ceux visés aux lignes AT et AV.
V. également § 244.

Ligne BP - Encours de production de biens et
services (cycle long) (compte 35)
243. Il s’agit des biens et services en cours de fabrication au
travers d’un processus de production d’une durée supérieure
à deux ans et destinés à être vendus ou incorporés au terme
de ce processus.

Ligne BR - Animaux et végétaux en terre (cycle court)
(comptes 32 et 34)
244. Il s’agit :
– d’animaux destinés à être vendus à l’issue d’une durée de
présence sur l’exploitation inférieure ou égale à deux ans (y
compris les animaux d’élevage des grandes espèces dont la
destination de futurs reproducteurs est incertaine pour
l’entreprise et qui sont finalement destinés à être vendus à
l’issue d’un cycle de production sur l’exploitation inférieur ou
égal à deux ans), ainsi que des animaux reproducteurs des
petites espèces non destinés à la vente ;
– de produits végétaux en terre destinés à être récoltés à
l’issue d’un cycle de production sur l’exploitation d’une durée
inférieure ou égale à deux ans (y compris les avances aux
cultures correspondantes).
Sont donc visés les animaux et produits végétaux autres que
ceux visés aux lignes AT et AV.
S’agissant des animaux, il s’agit par exemple des œufs en
cours d’incubation à la clôture de l’exercice précédent.
Lorsque les méthodes de valorisation comptable et fiscale
sont différentes, les régularisations apparaissent au tableau
n° 2151.

Ligne BT - Encours de production de biens et
services (cycle court) (compte 36)
245. Cette ligne correspond aux biens (vins, alcools...) et
services (notamment travaux à façon) enregistrés au compte
36 du PCGA et dont la durée du processus de production est
inférieure ou égale à deux ans.

Ligne BV - Produits intermédiaires et finis (comptes
37 et 377)
246. Les produits intermédiaires sont les produits qui ont
atteint un stade d’achèvement mais qui sont destinés à entrer
dans une nouvelle phase du cycle de production.
Les produits finis s’entendent des produits qui ont atteint un
stade d’achèvement définitif dans le cycle de production et
qui sont en état d’être commercialisés.
247. Sont également à inscrire sur cette ligne les produits
résiduels tels que les déchets et rebuts de fabrication (pailles,
fumiers, etc.). Toutefois, les agriculteurs peuvent ne pas
inscrire au compte « stocks » les déchets et rebuts destinés à
être enfouis ; mais s’ils le font, ils peuvent, le cas échéant, en
tenir compte au tableau n° 2151.

Évaluation des stocks
248. Les valeurs en stocks sont évaluées à leur coût de
revient. Si le cours du jour à la date de l’inventaire est inférieur
au prix de revient, l’exploitant doit constituer, à due concurrence, une provision pour dépréciation inscrite aux lignes BM
à BW du tableau n° 2144.
Pour les produits achetés, le coût de revient est constitué,
selon les règles comptables et fiscales, par le prix d’achat
minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de
règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l’acquisition des biens.
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Pour les biens produits par l’entreprise (produits finis, produits
intermédiaires, emballages commerciaux, production en
cours), le coût de revient s’entend, en comptabilité et en
fiscalité, du coût de production, qui comprend les coûts
directement engagés pour la production ainsi que les frais
indirects de productions variables ou fixes (V. Dossier D.O
3/2016, § 663 et s.).
La perception d’une indemnité d’assurance à la suite d’un sinistre
provoqué par la grêle n’autorise pas à modifier le prix de revient des
vins en stocks, dès lors que cette indemnité a pour objet de
compenser une perte de recettes (CE, 16 oct. 1996, n° 144154).

249. Le coût de production des « biens vivants » produits sur
l’exploitation (inscrits dans les stocks et en-cours ou en
immobilisations) est calculé à partir des comptes mouvementés en comptabilité analytique ou calculé par des procédés
statistiques pour les entreprises agricoles qui ne tiennent pas
de comptabilité analytique.
Lorsque le coût de production des biens vivants enregistrés en
stocks et en-cours ou en immobilisations ne peut pas être calculé, le
prix de revient peut être déterminé forfaitairement en appliquant au
cours du jour à la clôture de l’exercice une décote correspondant au
bénéfice brut susceptible d’être réalisé lors de la vente. Cette décote
est appréciée par l’exploitant, sous le contrôle de l’Administration
(CGI, ann. III, art. 38 sexdecies). De même, le prix de revient des
produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement
par référence à des coûts standards ou à tous autres éléments
statistiques.

250. Le prix de revient des récoltes et des animaux peut être
déterminé de manière forfaitaire en pratiquant sur le cours du
jour (c’est-à-dire sur la valeur probable de réalisation à la date
de l’inventaire) une décote forfaitaire correspondant au bénéfice brut normalement susceptible d’être réalisé lors de la
vente.
251. Pour les productions agricoles entreposées chez un
tiers, chaque récolte entreposée est inscrite distinctement
dans les stocks au bilan de l’exploitant pour sa valeur à la date
de clôture de l’exercice au cours duquel l’entreposage est
intervenu, majorée des seuls frais facturés par l’organisme
entrepositaire (CGI, ann. III, art. 2 F, II).
Jurisprudence

Le montant du bénéfice brut à retenir pour l’application de
cette disposition doit être évalué hors taxes, même si le
contribuable comptabilise ses achats et ventes toutes taxes
comprises. Seul le chiffre résultant de l’application de la
décote ainsi calculée doit, pour la détermination finale de la
valeur du stock, être majoré de l’incidence de la valeur
ajoutée (CE, 21 oct. 1987, n° 66529).
Le choix, par un exploitant, de la méthode forfaitaire d’évaluation consistant à appliquer une décote au cours du jour des
produits en stock constitue une décision de gestion opposable à l’Administration. Dès lors, si le vérificateur peut
contester les données physiques du stock, le cours du jour ou
le montant de la décote, il ne peut remettre en cause les
évaluations en procédant à une reconstitution du coût de
revient réel des stocks (CE, 18 nov. 1988, n° 58811).
252. Les coûts d’emprunt (charges financières, amortissement de primes d’émission ou de remboursement) engagés
jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive pour
l’acquisition ou la production d’un stock peuvent être, en
comptabilité et en fiscalité, déduits au niveau des charges ou
incorporés au coût de revient des stocks (V. Dossier D.O
3/2016, § 664 et s.).
Le dispositif de plafonnement général des charges financières est
assoupli pour les entreprises soumises à une obligation de vieillissement de leurs produits et, donc, de stockage (secteur viticole
notamment). Ainsi, pour le calcul de la fraction à réintégrer, le
montant des charges financières nettes est désormais diminué des
charges financières afférentes aux contrats de financement des
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stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de
conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à 3 ans (CGI,
art. 212 bis, IV bis).

253. Une provision pour dépréciation de matériel agricole
d’occasion qui est constituée par référence à la cote
« SIMO » sans prendre en compte les éléments particuliers
résultant des pratiques commerciales propres de l’entreprise
n’est pas déductible du résultat fiscal (CAA Lyon, 2 juin 2005,
n° 99-2311).
La provision est justifiée dès lors qu’elle s’appuie sur un calcul
statistique précis prouvant l’obsolescence rapide de stocks
de semences agricoles face à des variétés nouvelles plus
performantes (CE, 21 déc. 2007, n° 288099).
La provision calculée sur un stock de visons vivants par une
entreprise de commercialisation de fourrures de qualités
différentes est justifiée, dès lors qu’elle s’appuie sur un prix de
vente pondéré d’opérations représentatives de l’activité et
proches de la date de clôture de l’exercice au titre duquel est
calculée cette provision (CE, 21 nov. 2007, n° 274912).
254. Lorsque la production agricole fongible stockée chez un
entrepositaire tiers ne fait pas l’objet d’une reprise par l’exploitant agricole, la revalorisation des produits maintenus en
stock est limitée aux frais facturés par l’entrepositaire et la
créance née de la cession de ces produits agricoles par
l’entrepositaire est imposée au nom de l’exploitant agricole à
la date d’encaissement des sommes représentatives de cette
cession et non plus à la date de cession par l’entrepositaire.
En revanche, lorsque la production fait l’objet d’une reprise
avant d’être vendue par l’exploitant agricole, le fait générateur de l’imposition demeure le moment du transfert du
contrôle des avantages économiques futurs attachés à cette
production (BOI-BA-BASE-20-20-20-30, 7 déc. 2012, § 420
et s.).
255. Avances aux cultures - Les avances aux cultures sont
inscrites à leur prix de revient dans les stocks d’entrée et de
sortie des exploitations agricoles soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel.
Un groupe de travail composé de représentants des organisations
professionnelles agricoles, d’experts-comptables et de représentants de l’Administration a mis au point plusieurs méthodes pratiques
destinées à faciliter l’évaluation des avances aux cultures.

Pour les productions végétales, les produits en cours inscrits
dans les stocks seront donc désormais constitués des seules
avances aux cultures définies par une liste limitative inscrite
dans la loi (CGI, art. 72 A).
Les loyers de fermage sont exclus de cette liste, le législateur
infirmant ainsi la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 20 juill.
2007, n° 269782 et 269783).
Les sociétés agricoles passibles de l’IS doivent évaluer les
avances aux cultures en appliquant non pas la méthode
d’évaluation des stocks prévue pour la détermination des
bénéfices agricoles, mais celle prévue en matière de bénéfices industriels et commerciaux, c’est-à-dire en incluant
notamment dans leur prix de revient les frais généraux fixes et
variables de production, à l’exclusion des coûts administratifs.
Par conséquent, les sociétés agricoles soumises à l’IS
doivent inclure le fermage, qui ne revêt pas la nature d’un coût
administratif, dans le prix de revient de leurs avances aux
cultures (BOI-BA-BASE-20-20-20-30, 7 déc. 2012, § 5 et 10).
256. Changement de régime d’imposition - Concernant
l’incidence sur l’évaluation des stocks.
Les méthodes d’évaluation comptables peuvent différer des
méthodes fiscalement admises ; dans ce cas les rectifications
(réintégrations ou déductions) doivent figurer au tableau n° 2151.
•
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Ligne BX - Avances et acomptes versés sur
commande (compte 4091)
257. Les avances et acomptes versés par l’entreprise pour
l’achat de stocks sont portés sur cette ligne lorsqu’à la clôture
de l’exercice, les biens n’ont pas encore été livrés.

Créances
Ligne BZ - Clients et comptes rattachés (compte 41)
258. Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne les créances liées à la
vente de biens ou services rattachés au cycle d’exploitation
de l’entreprise. La part de ces créances à plus d’un an est
mentionnée au pied du bilan.
Les effets à recevoir et les factures à établir à la clôture de
l’exercice sont rattachés aux créances correspondantes.

Ligne CB - Autres clients et comptes rattachés
(conventions de compte courant) (comptes 412, 4182
et 4188)
259. Ce compte concerne notamment les opérations réalisées avec des coopératives agricoles, SICA, industriels et
négociants auxquels l’exploitant livre et dont il reçoit des
marchandises et des produits divers.

Ligne CD - Autres créances
260. Cette ligne correspond aux créances qui ne sont pas
détenues sur les clients ou sur les associés au titre du capital
appelé non encore versé. Elles apparaissent au tableau
n° 2150.

Divers
Ligne CF - Valeurs mobilières de placement (compte
50)
261. Les valeurs mobilières de placement sont les titres
acquis en vue de réaliser un profit à brève échéance.
Sont susceptibles d’entrer dans cette catégorie les actions et
obligations (cotées ou non), les bons du Trésor, les bons de
caisse, etc.
L’inscription des valeurs mobilières de placement s’effectue
dans les mêmes conditions que celles des titres de participation (V. § 232).

Ligne CH - Disponibilités (comptes 51 à 54)
262. Cette ligne regroupe les comptes banque et assimilés,
le compte caisse, ainsi que les régies d’avances et accréditifs.

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ligne CJ - Charges constatées d’avance (compte 486)
263. Il s’agit de toutes les charges exposées au cours de
l’exercice (ou d’un exercice précédent) qui ne correspondent
pas à des consommations de l’exercice.

Ligne CL - Total (II)
264. Le montant mentionné sur cette ligne est égal au total
des lignes BL à CJ.

Ligne IE - Frais d’émissions d’emprunt à étaler
(compte 481)
265. Les frais d’émissions des emprunts contractés au cours
des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1994 peuvent, sur
option, être déduits des résultats imposables de façon étalée
sur la durée de l’emprunt.
Cet étalement est appliqué de la même façon en comptabilité
et en fiscalité, il n’y a donc pas de retraitement extracomptable à effectuer (V. Dossier D.O 3/2016, § 587).
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Ligne CO - Écarts de conversion actif (compte 476)
266. Le compte « Écarts de conversion - actif » enregistre les
pertes latentes qui résultent des variations de valeur des
créances et des dettes libellées en monnaie étrangère (V.
D.O Actualité 3/2016, n° 2, § 1).
Ces écarts sont pris en compte dans le résultat imposable de
l’exercice (pour le montant de leur variation) et donnent donc
lieu à rectification extra-comptable (V. tableau n° 2151).

TOTAL DU BILAN ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
Ligne CP - Total général
267. Ce total correspond au total du bilan comptable (mentionné au pied du passif sur le tableau n° 2145) sans les
centimes.

Renvois
268. Il est demandé d’indiquer au pied du bilan :
– case CQ : la part à moins d’un an des immobilisations
financières nettes (lignes BD à BH) ;

– case CR : la part à plus d’un an des créances (lignes BZ, CB
et CD) et des charges constatées d’avance (ligne CJ).

Clause de réserve de propriété
269. Il s’agit de la clause de réserve de propriété prévue par
la loi n° 80-335 du 12 mai 1980.
La valeur des biens acquis dans ces conditions, qui est
comprise dans les montants inscrits sur les lignes correspondantes des rubriques « immobilisations » ou « stocks », est
en outre mentionnée dans les cases « immobilisations » ou
« stocks » figurant au bas de l’imprimé. Chez le vendeur, le
montant des créances résultant de la vente des mêmes biens
est inscrit dans la case « créances ».
Les biens vendus dans le cadre de contrats de vente assortis
d’une clause de réserve de propriété doivent être compris
dans les stocks de l’acquéreur, du point de vue comptable
comme du point de vue fiscal (BOI-BIC-PDSTK-20-10, 12
sept. 2012, § 100).
270. à 280. Numéros réservés.

TABLEAU N° 2145 : BILAN PASSIF
281. La rédaction de ce tableau ne soulève pas de difficultés
spécifiques pour les entreprises agricoles.
Il suffit donc de suivre les indications de la notice n° 2142 sauf
à se reporter, en tant que de besoin, aux précisions détaillées
figurant au Dossier D.O 5/2016, § 395 et s.

CAPITAUX PROPRES
Ligne DA - Capital social ou individuel
282. Dans les entreprises individuelles, le « capital individuel » tient compte du solde du compte de l’exploitant.
Lorsque le compte « capital individuel » est débiteur, son
montant est indiqué entre parenthèses. Cette ligne correspond au compte 101 « capital individuel » du PCGA.
Le compte 101 « Capital individuel » enregistre à son crédit la valeur
des apports de l’entrepreneur au début ou en cours d’activité et le
bénéfice de l’exercice précédent par le débit du compte 12
« Résultat de l’exercice ». Il enregistre à son débit les prélèvements
de toute nature (pour leur coût réel, c’est-à-dire TVA comprise, sous
réserve de devoir procéder à des rectifications extracomptables au
tableau fiscal n° 2151, ligne WO) ainsi que la perte de l’exercice
précédent par le crédit du compte 12. Les apports ou les retraits
personnels de l’exploitant et, le cas échéant, de sa famille sont
enregistrés en cours d’exercice dans un compte 108 « Compte de
l’exploitant ». En fin d’exercice, le solde de ce compte est viré au
compte 101 « Capital individuel ».

283. Dans les sociétés, le capital représente la valeur nominale des actions ou des parts sociales. Le compte 101
« Capital social » enregistre à son crédit le montant du capital
figurant dans l’acte de société.
Il retrace l’évolution de ce montant au cours de la vie de la société
suivant les décisions des organes compétents. Il est crédité, lors des
augmentations de capital, du montant des apports en espèces ou en
nature effectués par les associés, sous déduction des primes liées
au capital social et du montant des incorporations de réserves. Il est
débité des réductions de capital, quelle qu’en soit la cause (par
exemple, absorption de pertes ou remboursement aux associés). La
fraction du capital social versée (PCGA, compte 1015) est mentionnée entre parenthèses. La créance de la société sur ses associés est
inscrite à l’actif du bilan ligne AA du tableau n° 2144.

Ligne DB - Primes d’émission, de fusion, d’apport
284. Ces primes correspondent à l’excédent du prix des
actions émises sur leur valeur nominale ; elles représentent la
fraction des apports purs et simples qui n’est pas comprise
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dans le capital social (PCGA, compte 104. - V. Dossier D.O
5/2016, § 396).

Ligne DC - Écarts de réévaluation
285. Cette rubrique inclut, pour les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leurs immobilisations non amortissables figurant au bilan de leur premier exercice clos à dater
du 31 décembre 1976 (CGI, art. 238 bis I), à des réévaluations « 1959 » ou bien des réévaluations libres (V. Dossier
D.O 5/2016, § 397).
Les écarts de réévaluation constatés lors de ces opérations
de réévaluation sont globalisés à la ligne DC et détaillés aux
renvois (1B, 1C ou 1D) en bas de page. Le détail de son calcul
doit être joint en annexe sur papier libre.

Lignes DE à DG - Réserves
286. Les réserves statutaires ou contractuelles (ligne DE)
sont constituées par les bénéfices affectés durablement à
l’entreprise en vertu soit d’une disposition statutaire, soit
d’une décision prise par les organes compétents de la
société (PCGA, compte 1063).
Les réserves réglementées (ligne DF) regroupent notamment
la réserve spéciale des plus-values à long terme (compte
10641), les réserves consécutives à l’octroi de subventions
d’investissement (compte 10643), la réserve spéciale des
provisions pour fluctuation des cours et d’autres réserves
réglementées (compte 10648).
Les autres réserves (ligne DG) regroupent toutes les réserves
pour lesquelles une ligne particulière n’est pas prévue (il
s’agit en principe des bénéfices de l’entreprise non incorporés au capital).
Pour plus d’informations, V. Dossier D.O 5/2016, § 399 et s.

Ligne DH - Report à nouveau
287. Le report à nouveau est constitué par les bénéfices des
exercices antérieurs qui n’ont pas été distribués ou affectés à
un compte de réserve, ou par les pertes qui n’ont pas été
compensées par des prélèvements opérés sur les bénéfices,
les réserves ou le capital (V. Dossier D.O 5/2016, § 403).

Ligne DI - Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)
288. Le chiffre à indiquer s’entend du résultat net comptable
afférent au seul exercice arrêté à la date du bilan (ligne HO du
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tableau n° 2146 bis). Les résultats d’exercices antérieurs
compris ligne DH (Report à nouveau) ne doivent pas figurer à
la ligne DI (V. Dossier D.O 5/2016, § 404).

Les provisions réglementées doivent être ventilées sur le
tableau n° 2149 (V. § 451 et s.).

Ligne DJ - Subventions d’investissement

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

289. Il s’agit des primes et subventions accordées par l’État,
les collectivités publiques ou les groupements professionnels
agréés de reconversion ou de rationalisation en vue de la
création ou de l’acquisition d’immobilisations. Le montant à
indiquer est le montant net des subventions, c’est-à-dire la
fraction non encore rapportée aux résultats.
Lorsque la subvention est versée au crédit-preneur, directement ou par l’intermédiaire du crédit-bailleur et que la décision accordant cette subvention prévoit son reversement
immédiat au crédit-preneur, cette subvention est étalée, par
parts égales, sur les exercices clos pendant la durée du
contrat de crédit-bail.

Lignes DM et DN - Provisions pour risques et charges

290. On relèvera les précisions suivantes, apportées par
l’Administration :
– l’indemnité de transfert versée en cas de délocalisation
affectée à la reconstitution de l’existant ainsi que l’indemnité
de reconstitution des clôtures versée en cas d’expropriation
peuvent bénéficier du régime d’étalement prévu à l’article 42
septies du CGI (V. BOI-ANNX-000104, 17 févr. 2014) ;
– lorsqu’une subvention est affectée au financement d’une
immobilisation décomposée, son montant doit être ventilé au
prorata du prix de revient de chaque composant par rapport à
la valeur totale du bien (V. Dossier D.O 3/2016, § 329) ;
– le bonus automobile dont peut bénéficier un exploitant à
l’occasion de l’achat d’une voiture particulière peu polluante,
en application du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007
instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres, est
constitutif d’une recette imposable dès son année de perception. Une option pour l’imposition étalée peut être demandée
par le contribuable, dans les conditions prévues par les
dispositions combinées des articles 93-8 et 42 septies du CGI
(RES n° 2008/18 (FP), 5 août 2008. - V. Dossier D.O 3/2016,
§ 327).
Dans un arrêt du 18 février 2008, la cour administrative
d’appel de Nantes a par ailleurs jugé qu’une subvention
accordée par le FEOGA était fiscalement imposable au titre
de l’exercice au cours duquel l’arrêté ministériel prenant
formellement la décision d’attribution de l’aide est pris, et non
au cours de celui où l’entreprise bénéficiaire a reçu un avis
favorable du ministère de l’Agriculture au projet déposé (V.
Dossier D.O 3/2016, § 327).
291. En cas de cession de l’immobilisation subventionnée, la
fraction des subventions non encore rapportées aux bases
de l’impôt est comprise dans les résultats imposables dans
les conditions de droit commun au titre de l’exercice au cours
duquel la cession est intervenue (CGI, art. 42 septies, 1, al. 4.
- V. Dossier D.O 3/2016, § 331).

Ligne DK - Provisions réglementées
292. Il s’agit notamment des provisions pour investissement
(participation des salariés aux résultats de l’entreprise), de la
provision spéciale pour achat d’œuvres d’art données à l’État
(CGI, art. 238 bis-0 A. - V. Dossier D.O 3/2016, § 482).
Relèvent également de cette rubrique :
– la provision spéciale de réévaluation des immobilisations
amortissables de 1976 (CGI, art. 238 bis J) dont le montant
total figure colonne 6 ligne 11 de l’imprimé n° 2147 bis ;
– la provision pour amortissement dérogatoire dont les mouvements sont analysés au cadre B du tableau n° 2148.
L’article 72 C du CGI interdit aux exploitants agricoles la
déduction d’une provision pour hausse des prix.
•
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293. Il s’agit de provisions destinées à couvrir des risques et
des charges nettement précisés quant à leur objet et que des
événements survenus ou en cours rendent probables à
condition qu’elles aient été effectivement constituées dans
les écritures de l’exercice (CGI, art. 39-1, 5°).
Les provisions doivent être ventilées sur le tableau n° 2149 (V.
§ 451 et s.).
294. Le compte 151 « provisions pour risques » (ligne DM)
enregistre toutes les provisions destinées à couvrir les
risques identifiés inhérents à l’activité de l’entité tels que ceux
résultant des garanties données aux clients, des opérations
traitées en monnaies étrangères ou des pertes sur marché à
terme.
Les autres provisions sont classées dans les « provisions
pour charges » (ligne DN).
Les provisions pour charges regroupent :
– les « provisions pour pensions et obligations similaires » (compte
153)relatives aux charges que peuvent engendrer des obligations
légales ou contractuelles conférant au personnel des droits à la
retraite ou d’autres avantages postérieurs à l’emploi (assurance vie,
couverture médicale) ;
– les « provisions pour restructurations » (compte 154) relatives aux
charges que peuvent engendrer des opérations de restructurations
telles que l’arrêt d’une branche d’activité ou la fermeture d’un site ;
– les « provisions pour impôts » (compte 155) relatives à la charge
probable d’impôts rattachable à l’exercice mais différée dans le
temps et dont la prise en compte définitive dépend des résultats
futurs ;
– les « provisions pour renouvellement (entreprises concessionnaires) » (compte 156) relatives au renouvellement des immobilisations constituées par les concessionnaires de service public ;
– les « provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices »
(compte 157) relatives à des charges prévisibles, importantes, ne
présentant pas un caractère annuel, telles que les frais de grosses
réparations et qui, en conséquence, ne sauraient être supportées
par le seul exercice au cours duquel elles sont engagées ;
– les « autres provisions pour charges » (compte 158) qui comprennent notamment le compte 1581 - « provisions pour remises en
état » (décontamination, remise en état d’un site, etc.).

295. Les provisions fiscalement non déductibles (provisions
pour indemnités de licenciement pour motif économique,
provisions pour impôts non déductibles, etc.) ainsi que les
provisions pour charges de retraite doivent être réintégrées
extracomptablement au tableau n° 2151.

DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES
296. Sont rattachés aux dettes correspondantes, en fonction
de leur nature, les effets à payer et les comptes de régularisation « factures non parvenues ».
Les dettes sont ventilées au bas du tableau (lignes EC et ED),
en fonction de leur date d’échéance, soit à moins d’un an, soit
à plus d’un an.

Lignes DP à DR - Dettes financières
297. La ligne DP reprend le compte 164 du PCG, utilisé pour
enregistrer les emprunts contractés par une société auprès
des banques. Il peut s’agir d’un emprunt pour une création de
société ou encore d’un emprunt pour un investissement particulier comme l’achat de machines.
La ligne EE reprend les emprunts fonciers (PCG, compte
1641).
La ligne DQ reprend les concours bancaires courants et
découverts bancaires. Il s’agit de découverts bancaires,
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facilités de caisse, prêts à moins d’un an octroyés par la
banque afin de couvrir les besoins de trésorerie à court terme.

tions, les effets à payer correspondants et le compte de
régularisation « factures non encore parvenues ».

Ligne DS - Avances et acomptes reçus sur commande
en cours

COMPTE DE RÉGULARISATION PASSIF

298. La ligne DS correspond au compte 4191 du PCGA où
sont enregistrés les avances et acomptes reçus par l’entité
sur les commandes à livrer, les travaux à exécuter ou les
services à rendre. Il est crédité par le débit d’un compte de
trésorerie du montant des avances et acomptes reçus des
clients. Il est débité, après l’établissement de la facture, du
montant de ces avances et acomptes par le crédit du compte
411.

Lignes DT à DX - Autres dettes
299. Le compte 40 « Fournisseurs et comptes rattachés »
enregistre les dettes et avances de fonds liées à l’acquisition
de biens ou de services. Les dettes fournisseurs et comptes
rattachés (lignes DT et DU) regroupent les comptes fournisseurs de charges d’exploitation, les effets à payer correspondants et le compte de régularisation « factures non
parvenues ».
Les opérations enregistrées au compte 404 « Fournisseurs
d’immobilisations » sont reprises à la ligne DW et non DT ou
DU.
300. Les dettes fiscales et sociales (ligne DV) reprennent les
impositions et cotisations non payées aux différents organismes fiscaux et sociaux (État, organismes de sécurité
sociale, etc.). Elles sont ventilées sur l’état des échéances
des créances et des dettes (tableau n° 2150).
301. Les dettes sur immobilisations et comptes rattachés
(ligne DW) incluent les comptes fournisseurs d’immobilisa-

Ligne DY - Produits constatés d’avance
302. À la ligne DY doivent être mentionnés les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures
correspondantes aient été effectuées ou livrées. Le détail des
produits figurant à la ligne DY doit être joint en annexe.
Les produits (et les dettes) constatés d’avance à moins d’un an sont
mentionnés en renvoi de bas de page, ligne EC. Les produits (et les
dettes) constatés d’avance à plus d’un an sont mentionnés en renvoi
de bas de page, ligne ED.

Ligne EA - Écarts de conversion Passif
303. Les gains latents qui résultent des variations de valeur
des créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont
portés à la ligne EA (contrepartie de l’augmentation de valeur
des créances ou de la diminution de valeur des dettes).
Lorsque l’exploitant est assujetti à la TVA, les produits et les
charges sont présentés pour leur montant hors TVA après
déduction des rabais, remises ou ristournes accordés aux
clients ou obtenus des fournisseurs. Les produits et charges
sur exercices antérieurs sont enregistrés, suivant leur nature,
dans les comptes concourant à la détermination des résultats
d’exploitation, financier ou exceptionnel.
Ces gains latents sont imposables immédiatement par retraitement extracomptable effectué ligne WO du tableau 2151.
304. à 320. Numéros réservés.

TABLEAU N° 2146 : COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (EN LISTE)
321. Le compte de résultat de l’exercice, qui est présenté en
liste sur deux imprimés consécutifs n° 2146 et 2146 bis, est
divisé en 4 parties permettant de dégager le résultat d’exploitation (ligne GN), le résultat financier (ligne GY), le résultat
exceptionnel (ligne HK) et le bénéfice ou la perte (ligne HO).
Quel que soit le mode de comptabilisation retenu par l’entreprise, le compte de résultat doit être présenté hors taxes.
Le résultat est calculé par différence entre les produits et les
charges de l’exercice.
Pour ce calcul, sont rattachés à l’exercice :
– les produits acquis à cet exercice, auxquels s’ajoutent
éventuellement les produits acquis normalement lors des
exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n’ont
pas alors fait l’objet d’un enregistrement comptable ;
– les charges supportées par l’exercice, auxquelles
s’ajoutent éventuellement les charges afférentes normalement à des exercices précédents mais qui, par erreur ou
omission, n’ont pas alors fait l’objet d’un enregistrement
comptable.
Sur les conséquences de la disparition des effets de la
« théorie du bilan », V. § 10-a.

Produits d’exploitation
322. Conformément aux règles du plan comptable, le rattachement des produits correspondant à des créances sur la
clientèle ou à des versements reçus à l’avance s’effectue à la
date de livraison des biens pour les ventes et à celle de
l’achèvement des prestations pour les fournitures de services, étant précisé que :
– s’il y a obligation de résultat, la date d’achèvement est celle
à laquelle le résultat est obtenu ;
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– s’il y a obligation de moyens, la facturation du service rendu
constitue un produit d’exploitation même si le contrat n’est
pas achevé.
En application de l’article 38 quinquies du CGI, l’entreposage d’une
production agricole par un exploitant chez un tiers et sa reprise
n’entraînent pas de conséquences fiscales pour l’exploitant, sous
réserve que les produits agricoles restent inscrits dans ses stocks au
bilan jusqu’au transfert du contrôle et des avantages économiques
futurs attachés à cette production. Si l’exploitant perçoit de l’entreprise d’entreposage ou d’un tiers des acomptes au titre de la cession
par l’entreprise d’entreposage de la production entreposée, l’exploitant doit, conformément au V de l’article 2 F de l’annexe III, déclarer
les produits correspondant à la cession au fur et à mesure des
encaissements perçus, diminués de la décote mentionnée à
l’article 38 sexdecies JC de l’annexe III, soit, selon l’activité, 20 % ou
30 % (BOI-BA-BASE-20-20-20-30, 7 déc. 2012, § 450). Ces règles
sont applicables aux apports de vins réalisés par les viticulteurs
associés de caves coopératives (BOI-BA-BASE-20-20-20-20,
12 sept. 2012, § 190).
Les organismes collecteurs agréés concernent les organismes
collecteurs agréés par l’ONIC au sens des articles L. 612-16 et
suivants du Code rural, à savoir les coopératives céréalières et les
négociants privés.
Les exploitants concernés sont ceux :
– imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
agricoles d’après un régime réel d’imposition ;
– ou organisés dans le cadre de structures passibles de l’impôt sur
les sociétés.
Pour la détermination des résultats des exercices ouverts depuis le
1er janvier 2006, la règle selon laquelle l’entreposage de produits
chez un tiers et, le cas échéant, leur reprise sont sans conséquence
sur le résultat imposable de l’exploitant est étendue à toute production agricole. Ce régime de faveur s’applique à tous les exploitants
(personnes physiques ou morales) imposés suivant le régime réel
normal qui opèrent le dépôt non individualisé d’une production,
quelle qu’en soit la nature, dans les magasins d’une entreprise
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chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d’autres
prestations.
Sont désormais sans incidence, pour l’octroi de ce régime :
– le statut juridique et fiscal de l’entreposeur ;
– la reprise à l’identique ou à l’équivalent de la production entreposée par l’exploitant.
Dans le cas où la production agricole fongible stockée chez un
entrepositaire tiers ne fait pas l’objet d’une reprise par l’exploitant
agricole, V. § 254 pour la revalorisation des produits maintenus en
stock.

Lignes FA à FO - Ventes
323. Le montant des ventes est ventilé entre la France
(colonne 1) et à l’exportation (colonne 2).

Lignes FA à FC - Ventes d’origine végétale (compte
701)
324. Cette ligne enregistre les ventes de céréales, plants de
pépinières, produits maraîchers, fourrages, etc.

Lignes FD à FF - Ventes d’origine animale (compte
702)
325. Cette ligne comprend notamment les ventes d’œufs, de
lait, de beurre, de fromage et autres produits laitiers et les
ventes de laine.

Lignes FG à FI - Ventes de produits transformés
(compte 703)
326. Cette ligne correspond aux ventes comptabilisées au
compte 703 du PCGA et qu’il convient de ventiler entre les
opérations réalisées en France et celles à l’exportation.

Lignes FJ à FL - Ventes d’animaux (compte 704)
327. Ce compte n’est utilisé que pour les animaux comptabilisés en stocks.
Cette ligne inclut les animaux reproducteurs dont le montant
est mentionné au tableau n° 2146 bis, ligne HP.

Lignes FM à FO - Autre production vendue (comptes
705 à 708)
328. Les produits des opérations de nature commerciale ou
non commerciale doivent en principe être déterminés selon
les règles prévues pour les BIC ou BNC et imposés distinctement (le cas échéant selon le régime des micro-entreprises).
Cependant, les produits des activités accessoires relevant
de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
(autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne) et de celle des
bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en
compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque,
au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture
de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires
commerciales et non commerciales de ces trois années
n’excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées
de l’activité agricole au titre desdites années, ni 50 000 €
(CGI, art. 75).
329. Par dérogation au principe ci-dessus, pour les nouveaux
exploitants qui n’ont pas encore trois années d’activité la
période de référence pour déterminer le caractère accessoire des activités s’apprécie en retenant les recettes réalisées l’année civile précédente.
Seules les recettes effectivement encaissées doivent être
prises en compte (RES n° 2010/14 (FP), 16 mars 2010).
Ces montants s’apprécient remboursements de frais inclus et
taxes comprises (CGI, art. 75).
Le franchissement de ces limites est apprécié en fonction des
recettes TTC des trois années civiles précédant la date
d’ouverture de l’exercice, sans qu’il y ait lieu de procéder à un
•
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prorata temporis quand l’activité n’a pas été exercée toute
l’année.
D’une manière générale, sont à déclarer sur cette ligne les
ventes de produits résiduels (compte 705), les travaux à
façon ou les participations à un GIE (compte 706), les achats/
reventes de marchandises.
330. Les produits des activités de production d’électricité
d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition, sur son
exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la
détermination du bénéfice agricole, sous réserve qu’au titre
de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice,
les recettes provenant de ces activités (majorées des
recettes des activités accessoires prises en compte pour la
détermination des bénéfices agricoles), n’excèdent ni 50 %
des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 €. Ces
montants s’apprécient remboursement de frais inclus et taxes
comprises (CGI, art. 75 A).
Les revenus tirés de l’exercice de ces activités ne peuvent pas
donner lieu aux déductions pour investissement (CGI, art. 72 D) et
pour aléas (CGI, art. 72 D bis), ni bénéficier de l’abattement jeune
agriculteur (CGI, art. 73 B) ou du dispositif de lissage ou d’étalement
(CGI, art. 75-0 A). Enfin, les déficits provenant de l’exercice des
mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global.

331. L’avantage correspondant à la production d’électricité
directement consommée dans l’exploitation agricole du
contribuable concerné n’est pas considéré comme un revenu
et n’a pas à être pris en compte. Il en est de même de la
production d’électricité directement consommée dans la maison d’habitation de l’exploitant lorsque celle-ci est régulièrement inscrite à l’actif de l’exploitation. La production
d’électricité doit être consommée exclusivement pour les
besoins de l’activité agricole et concerner des éléments
inscrits à l’actif de l’exploitation (BOI-BA-CHAMP-10-40,
25 mars 2013, § 350).
Les dispositions de l’article 75 A du CGI sont étendues aux
groupements et sociétés civiles agricoles qui peuvent, à
l’instar des autres exploitants agricoles soumis à un régime
réel d’imposition, rattacher les produits qu’ils tirent de leur
production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne
à leurs recettes agricoles, sous réserve que ces produits
présentent un caractère accessoire.
332. Les revenus résultant de la vente de biomasse ou de la
production d’énergie peuvent être qualifiés de bénéfices
agricoles, à condition que ces matières proviennent de produits ou sous-produits issus majoritairement de l’exploitation
agricole (CGI, art. 63, al. 6 ; BOI-BA-CHAMP-10-40, 25 mars
2013, § 10 et s.).
333. Le montant des opérations de nature commerciale ou
non commerciale est également reporté en ligne HT du
tableau n° 2146 bis.
334. Les recettes accessoires non agricoles encaissées en
2015 qui demeurent inférieures aux seuils du régime micro
(CGI, art. 50-0 et 102 ter) et aux seuils visés à l’article 75 du
CGI (V. § 16) ou 75 A du CGI (V. § 18), selon la nature de ces
recettes, peuvent être soit rattachées aux bénéfices agricoles
de l’exercice, soit déclarées distinctement en revenus micro à
l’impôt sur le revenu.
335. Lorsque les recettes accessoires non agricoles sont
comprises entre les seuils prévus pour l’application du régime
micro et ceux visés aux articles 75 et 75 A du CGI, l’exploitant
individuel, qui demeure soumis au régime micro, peut opter
pour l’imposition de ces recettes accessoires non agricoles
selon le régime réel simplifié (s’il s’agit de recettes commerciales) ou de la déclaration contrôlée (s’il s’agit de recettes
non commerciales).
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Ligne FR - Montant net du chiffre d’affaires
336. Il convient de totaliser sur cette ligne le montant hors
taxes des affaires réalisées par l’entreprise avec les tiers
dans l’exercice de son activité professionnelle.

Ligne FS - Variation d’inventaire :
reproducteurs immobilisés

animaux

337. Cette rubrique ne peut être utilisée que si l’exploitant a
choisi de faire fonctionner le compte « animaux reproducteurs » (ligne AT du tableau n° 2144) selon la méthode simplifiée.

Ligne FT - Variation d’inventaire de la production
stockée (compte 71)
338. Est portée sur cette ligne la variation globale positive ou
négative qui affecte, entre le début et la fin de l’exercice, le
niveau des stocks de biens vivants ou non immobilisés, celui
des encours de production de biens et services et celui des
produits. En cas de déstockage, mentionner le montant entre
parenthèses.

Ligne FU - Production immobilisée (compte 72)
339. Il s’agit notamment du coût des travaux effectués par
l’entreprise pour elle-même.
La production de l’exercice immobilisée par l’entreprise est
comptabilisée pour son coût de production.

Ligne FV - Production autoconsommée (compte 726)
340. Il s’agit des prélèvements en nature au profit de l’exploitant, de sa famille, des salariés, ou pour la nourriture des
animaux, déterminés à leur coût de revient.
Il est admis que les prélèvements effectués pour le personnel
ou les animaux n’ont pas à être réintégrés dès lors qu’ils ne se
rapportent pas à des biens ou services comptabilisés en
charges déductibles du résultat.

Ligne FW - Indemnités et subventions d’exploitation
(compte 74)
341. Ne sont à mentionner sur cette ligne que les indemnités
et subventions qui se substituent à des produits normaux, ou
compensent des charges normales de l’exercice (notamment : remboursement forfaitaire de TVA, indemnités d’assurance, indemnités du Fonds national de garantie des
calamités agricoles, subventions d’exploitation, prime d’incitation au retrait des terres arables, etc.). Les aides accordées
aux agriculteurs dans le cadre de la Politique agricole commune constituent un élément du bénéfice agricole imposable
(BOI-BA-BASE-20-20-40, 28 avr. 2014, § 340 et s.).
Les aides et les subventions d’exploitation ne sont à déclarer
qu’au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été définitivement acquises.
342. Les aides versées au titre des DPU sont imposables
dans les conditions suivantes :
– le producteur vend normalement son produit et en perçoit le
prix dans les conditions du marché. L’Union Européenne, via
le ministère de l’Agriculture, compense la perte de revenu
des exploitants occasionnée par la diminution du prix communautaire et la réduction contrôlée de certaines productions. L’aide communautaire constitue donc un revenu
professionnel agricole imposable. La créance correspondante est acquise dans son principe lors du dépôt de la
demande d’aide et dans son montant lorsque les éléments qui
permettent le calcul, même provisoire, de l’aide sont connus.
– la comptabilisation des primes versées dans le cadre de la
nouvelle politique agricole commune (PAC) n’est donc pas
liée à la date de la récolte, de la livraison ou de la demande
des primes mais au moment où l’exploitant dispose d’informations suffisamment définitives pour que le montant de la prime
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

puisse être considéré comme certain (BOI-BA-BASE-20-2040, 28 avr. 2014, § 200).
343. Indemnités d’assurance décès - Lorsqu’une entreprise contracte un emprunt pour les besoins de son exploitation, elle peut être conduite à souscrire une assurance sur la
tête d’un de ses dirigeants afin de garantir le remboursement
de cet emprunt.
L’imposition du profit résultant de l’indemnisation du prêteur
par la compagnie d’assurance peut être étalée sur 5 ans
(CGI, art. 38 quater). Corrélativement, la déduction des
primes d’assurance qui n’ont pas été retenues au titre des
exercices antérieurs doit également être étalée sur cinq ans
(V. Dossier D.O 3/2016, § 466).

Ligne FX - Reprise sur provisions et amortissements,
transfert de charges (comptes 781, 791)
344. Le montant des provisions est réajusté à la clôture de
chaque exercice. Figurent notamment à cette rubrique les
diminutions de provisions antérieurement constituées par
des dotations d’exploitation (lignes GH à GK) et les charges
d’exploitation portées à l’actif du bilan en vue de leur étalement (V. tableau n° 2144, ligne IE).

Ligne GZ - Autres produits (compte 75)
345. Cette ligne correspond aux produits de gestion courante
qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée : redevances pour concession, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires ; revenus des immeubles non
affectés à des activités professionnelles, etc.

Ligne FY - Total des produits d’exploitation (I)
346. La somme à indiquer sur la ligne FY est égale au total
des montants figurant sur les lignes FR à GZ. On rappelle que
les produits d’exploitation comprennent ceux afférents à des
exercices antérieurs ; ces derniers doivent être mentionnés
en renvoi (5) sur la ligne HU du tableau n° 2146 bis et détaillés
en renvoi (13) du même tableau.

Charges d’exploitation
Ligne FZ - Achats de marchandises et d’approvisionnements (comptes 601, 602, 607, 608, 6091, 6092 et
6097)
347. Pour les marchandises, il convient d’indiquer uniquement le montant des achats destinés à être revendus en l’état.
348. Pour les approvisionnements, il s’agit :
– de tous les biens achetés, intervenant dans le cycle
d’exploitation de l’entreprise et destinés à être consommés
au premier usage, qui concourent directement ou indirectement à la formation des biens ou produits fabriqués ou des
services rendus (engrais et amendements, semences et
plants, produits de défense des végétaux, aliments du bétail,
produits de défense des animaux, produits de reproduction
animale, emballages) ;
– des autres approvisionnements pouvant être stockés
(matières premières, fournitures, etc.).
349. Sont retenues, au titre des coûts d’acquisition, les
dépenses externes liées aux acquisitions : il s’agit notamment
des dépenses relatives au transport, commissions, courtages, frais de transit ou de dédouanement, frais de sécurité
ou d’assurance des transports à hauteur des dépenses réellement supportées, impôts et taxes non récupérables. Sont
également retenues les dépenses internes liées aux acquisitions, à savoir les frais de transport initiaux correspondant à
l’approvisionnement et les frais de déchargement et de
réception des marchandises.
Ces frais sont comptabilisés hors taxes, soit au poste « autres
charges externes » (ligne GC), soit au poste « impôts et
taxes » (ligne GD).
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Sont exclus du coût d’acquisition :
– les frais de transport complémentaires d’un entrepôt à un autre au
sein de la même entreprise ;
– les frais de stockage proprement dits, sauf dans certains cas où le
stockage est directement lié au processus de production ou de
revalorisation des biens (par exemple les produits alimentaires
nécessitant un stockage pendant leur transformation) ;
– les coûts de la fonction achat (personnel affecté à la sélection des
fournisseurs, à la gestion des achats, devis et commandes, etc.).

Ligne GA - Variation de stock (marchandises et approvisionnements) (comptes 6031, 6032)
350. Cette ligne mentionne notamment le montant de la variation du stock de marchandises destinées à être revendues en
l’état.
351. La diminution du niveau du stock vient en augmentation
des charges d’exploitation.
L’augmentation du niveau du stock vient en diminution des
charges d’exploitation.

Ligne GB - Achats d’animaux (compte 604)
352. Ce compte est utilisé pour les animaux constituant le
stock.

Ligne GC - Autres achats et charges externes
(comptes 605, 606, 61 et 62)
353. Cette ligne comprend notamment :
– les achats non stockés de fournitures (eau, gaz, électricité,
fournitures d’entretien et de petit équipement, fournitures de
bureau : matériels et mobiliers de bureau d’une valeur unitaire n’excédant pas 500 € hors taxes) ;
– les redevances de crédit-bail (V. Dossier D.O 3/2016, § 446
et s.), locations, charges locatives et de copropriété, entretien
et réparation, primes d’assurance, études et recherches,
etc. ;
– les rémunérations d’intermédiaires et honoraires, publicité,
déplacements, frais postaux, services bancaires.
Les commissions, honoraires, courtages, ristournes et autres rémunérations versées doivent être déclarés sur un imprimé DADS ou
DAS 2 ou n° 2460, selon le cas (CGI, art. 240).

Par une décision de rescrit du 8 novembre 2011 (RES
n° 2011/30 (FP), 8 nov. 2011), l’Administration a précisé que
les rémunérations, honoraires et commissions versés par un
groupement forestier à des tiers au titre de sa gestion ou de la
gestion de ses forêts peuvent concourir à acquérir et conserver les différents revenus perçus par le groupement et, partant, relever de différentes catégories de revenus imposables
à l’impôt sur le revenu.
Il est alors nécessaire de procéder à une ventilation des
dépenses afin de les répartir entre les activités du groupement forestier qui sont imposées dans des catégories différentes.
Dans l’hypothèse où des dépenses concourent indistinctement à l’acquisition et à la conservation de revenus imposés
dans des catégories différentes, l’Administration admet que
la ventilation de ces dépenses soit réalisée au prorata des
revenus concernés.
Chaque fraction de dépense ainsi affectée à chaque activité
est déductible ou non en fonction du régime d’imposition des
revenus dont elle assure l’acquisition et la conservation.
354. La méthode d’amortissement par composants a des
incidences sur les règles de comptabilisation des dépenses
d’entretien et de réparation pour les exercices ouverts depuis
le 1er janvier 2005.
Les dépenses d’entretien courant sont considérées comme
des dépenses déductibles du résultat fiscal.
Les dépenses d’entretien et de réparation, qui constituent le
remplacement d’éléments qui existent déjà ont un traitement
fiscal et comptable qui dépend de la décomposition ou non
•
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de l’élément d’actif concerné. Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d’un composant ou d’un
élément d’une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés comme une acquisition d’un actif séparé. La valeur
nette comptable du composant remplacé ou renouvelé est
passée en charges (PCG, art. 213-19 et s.). Ainsi, les
dépenses de remplacement d’un élément inscrit séparément
à l’actif sont comptabilisées en tant que composant et
entraînent la sortie de l’élément qui est remplacé. Les
dépenses sont immobilisées (V. Dossier D.O 3/2016, § 453 et
s.).
Les dépenses d’acquisition, de production ou de transformation d’immobilisations corporelles nécessitées par des raisons de sécurité ou liées à l’environnement, qui sont
imposées par des obligations d’ordre légal ou réglementaire
et dont le défaut de réalisation entraînerait l’arrêt immédiat ou
différé de l’activité ou de l’installation de l’entreprise, doivent
être immobilisées en comptabilité et en fiscalité (V. Dossier
D.O 3/2016, § 459 et s.).
355. Les dépenses d’entretien, de réparation ou bien encore
les loyers (qu’il s’agisse de charges locatives ou de propriété)
relatives aux immeubles (terres ou bâtiments d’exploitation)
appartenant à l’exploitant sont admis en déduction dès lors
que les biens concernés sont inscrits à l’actif de l’exploitation.
Il en est ainsi pour les primes d’assurance, qui sont déductibles lorsqu’elles couvrent des risques courus par des biens
inscrits à l’actif de l’exploitation.
Si les biens ne sont pas inscrits à l’actif, seules les charges
locatives seront admises en déduction.
Les charges incombant normalement au propriétaire ne sont
pas déductibles du résultat (frais d’acquisition, intérêts
d’emprunt, 4/5e de la taxe foncière, etc.).
L’exploitant qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels peut déduire les frais correspondant à l’utilisation (carburant, entretien ou réparation, etc.), alors même que le
véhicule n’est pas inscrit à l’actif.

Ligne GD - Impôts et taxes (compte 63)
356. La ligne GD correspond aux impôts, taxes et versements
assimilés (compte 63 du PCGA). L’ensemble des prélèvements obligatoires, de nature fiscale, est indiqué sous cette
rubrique à l’exception :
– de la TVA et des taxes assimilées ;
Pour les entreprises qui tiennent une comptabilité hors taxes, la TVA
ne constitue pas, en principe, une charge d’exploitation déductible.

– des impôts de caractère exceptionnel (ligne HF du tableau
n° 2146 bis) ;
– des impôts et taxes compris dans le prix de revient des
éléments de l’actif : taxe locale d’équipement dans le coût de
revient des bâtiments concernés ou droits de douane dans le
coût de revient d’immobilisations ou de stocks.
357. Lorsque les impôts qui ont été comptabilisés en charge
ne sont pas déductibles fiscalement, il convient de procéder
à leur réintégration extra-comptable sur la ligne WO du
tableau 2151 (V. Dossier D.O 5/2016, § 441 et s.) :
l’impôt sur le revenu constitue normalement une charge
personnelle du contribuable et non une charge de l’exploitation ;
les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les
héritiers, donataires ou légataires d’une entreprise individuelle à raison des biens affectés par nature à l’exploitation
sont déductibles des résultats dès leur exigibilité ;
seules les taxes foncières qui sont afférentes aux
immeubles et aux terrains inscrits à l’actif de l’entreprise
agricole sont fiscalement déductibles en tant que charge de
propriété ;
les pénalités et amendes de toute nature ne sont pas
déductibles lorsqu’elles concernent des contraventions à
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des obligations légales (par opposition à des pénalités commerciales notamment).
358. Les impôts fiscalement déductibles sont déduits du
résultat fiscal de l’exercice au cours duquel ils ont été mis en
recouvrement. Lorsque l’imposition ne fait pas l’objet d’un
envoi d’avis de mise en recouvrement, l’exercice d’imputation
est celui au cours duquel la taxe revêt pour l’entreprise le
caractère d’une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant.
En matière de dégrèvement d’impôt, les règles fiscales et
comptables sont alignées et le montant des dégrèvements
accordés doit être rattaché à l’exercice au cours duquel les
sommes constituent une créance acquise par l’entreprise,
c’est-à-dire certaine dans son principe et déterminée dans
son montant (V. Dossier D.O 3/2016, § 492).
Ces dispositions sont sans incidence sur les dégrèvements d’impôts
fiscalement non déductibles, ces dégrèvements demeurant non
imposables.

Ligne GE - Rémunerations (compte 641)
359. Il convient de mentionner à la ligne GE, toutes les
rémunérations allouées au personnel salarié ainsi que les
charges liées à ces rémunérations telles que les congés
payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages en espèces ou les avantages en nature (V. Dossier D.O
5/2016, § 442 et s.).
Lorsque les avantages en nature sont alloués au personnel
salarié sous forme de produits de l’exploitation, le déclarant a
le choix entre deux solutions :
– comprendre dans ses charges la valeur au prix de revient
des produits alloués aux salariés, mais en ajoutant cette
même somme aux produits de l’exercice ;
– ou s’abstenir de comptabiliser ces avantages tant en produits d’exploitation qu’en dépenses de personnel.
Dans une note d’information du 28 février 2013, l’ANC a considéré
que la comptabilisation du CICE dans les comptes individuels, au
crédit d’un sous-compte du compte 64 « charges de personnel »
était justifiée au regard des intentions poursuivies par le législateur.
Quelle que soit la solution comptable retenue, le CICE ne constitue
pas un produit imposable à l’IS et doit donc être déduit extracomptablement au tableau n° 2058-A. Le CICE n’a pas d’incidence sur le
calcul de la CVAE.

360. La rémunération allouée à l’exploitant agricole ou à
l’associé détenteur de parts de l’exploitation agricole et qui
participe effectivement à l’activité de celle-ci n’est pas
déductible du bénéfice imposable.
Le cas échéant la réintégration au bénéfice fiscal est effectuée en ligne WB du tableau n° 2151.

Lignes GF et GG - Cotisations sociales personnelles
de l’exploitant et autres charges sociales (compte
646)
361. Sont notamment à inscrire sous cette rubrique les
charges sociales de l’exploitant ayant un caractère obligatoire
(allocations familiales, assurances vieillesse et maladie,
maternité, etc.).
Les cotisations ou primes que les exploitants versent à des
régimes privés facultatifs (mutuelles, assurances) afin de
couvrir des risques non professionnels ne sont pas déductibles (ni du résultat fiscal ni du revenu global du foyer fiscal).
Par symétrie fiscale, la perception des indemnités dans le
cadre de ces contrats n’est pas imposable.
En revanche, lorsque ces contrats ont pour objet la couverture de risques liés à l’activité (maladies ou accidents professionnels), les cotisations et primes sont déductibles au titre
des charges d’exploitation.
362. Les cotisations au régime de retraite complémentaire
facultatif dans le cadre de contrats d’assurance de groupe
sont déductibles. Les conditions de déduction des cotisaD.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

tions de l’exploitant, de son conjoint ou des membres de sa
famille sont fixées par l’article 154 bis-0 A du CGI.
Pour être déductibles, les cotisations doivent être régulières
dans leur montant et leur périodicité et les contrats doivent
être souscrits en vue du versement d’une retraite complémentaire sous forme de rente viagère. Lorsqu’un contrat est
assorti d’une contre-assurance décès, la prime correspondante n’est pas déductible.
Lorsque le contrat est assorti d’une contre-assurance décès, le
capital est versé à l’ayant ou aux ayants droit, ou au(x) bénéficiaire(s), si l’assuré décède avant l’échéance du contrat.

363. Les exploitants agricoles ayant conclu un contrat d’assurances de groupe (pour eux ou leur famille) ainsi que les
membres de sociétés de personnes assujettis au régime
d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, bénéficient d’une déduction limitée des
cotisations versées (CGI, art. 154 bis-0 A ; BOI-BA-BASE-2030-40-20, 12 sept. 2012, § 320). Ces cotisations sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite
égale au plus élevé des deux montants suivants :
– 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable dans
la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la
sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires
sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois
le montant annuel précité ;
– ou 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité
sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par
l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
En pratique, en 2015, la déduction maximale est égale :
– à la différence constatée entre une fois et huit fois le plafond PASS
2015 de 38 040 €, soit 266 280 € (304 320 € - 38 040 €),
– retenue à hauteur de 25 % (10 % + 15 %), soit 66 570 €
(266 280 € × 25 %),
– majorée de 10 % du PASS, soit 3 804 €.
La déduction maximale pour 2015 est donc fixée à 70 374 €.

La déduction est subordonnée à la justification par le chef
d’exploitation ou d’entreprise de la régularité de sa situation
vis-à-vis des régimes d’assurance vieillesse obligatoires dont
il relève.
364. Si le chef d’exploitation a souscrit un contrat pour son
conjoint ou les membres de sa famille participant à l’exploitation et affiliés au régime de base d’assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son
revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour
chacune de ces personnes, à un tiers de la limite calculée
précédemment.
365. Pour les exploitants associés qui exercent leur activité
professionnelle au sein d’une société de personnes ou d’une
société de fait, les cotisations versées par chacun des associés sont appréciées distinctement pour l’application du plafond de déduction.
Lorsque les cotisations sociales personnelles de l’exploitant
sont prises en charge par la société de personnes dans
laquelle l’exploitant est associé, elle doivent être déduites
extracomptablement du résultat pour déterminer le bénéfice
commun à répartir, ajoutées ensuite à la quote-part de résultat revenant à l’exploitant associé qui les déduit enfin de sa
quote-part déclarée à l’impôt sur le revenu.
366. L’article L. 731-22-1 du Code rural et de la pêche maritime permet aux exploitants agricoles de verser un à-valoir
sur les cotisations dues au titre de l’année suivante, cet
acompte étant plafonné à 50 % des dernières cotisations
appelées. Corrélativement, l’article 72 F du CGI prévoit que
cet à-valoir est déductible dès l’exercice de son versement
sous réserve de l’assouplissement prévu ci-après (BOI-BABASE-20-30-40–10, 12 sept. 2012, § 310 et s.).
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L’à-valoir mentionné à l’article L. 731-22-1 du Code rural et de
la pêche maritime est déductible du résultat de l’exercice au
cours duquel il est versé.
Toutefois, lorsque le résultat imposable d’un exercice est en
hausse par rapport à celui de l’exercice précédent, l’à-valoir
visé non versé à la clôture de l’exercice est néanmoins
déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à
condition que ce versement soit effectué dans les six mois de
la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la
déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre
duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l’à-valoir
ainsi déduite n’est plus déductible au titre de l’exercice de
versement (CGI, art. 72 F).
Nouveau

Le plafond de l’à-valoir des cotisations sociales dues à
compter du 1er janvier 2016 est relevé de 50 à 75 % pour
permettre aux exploitants agricoles d’acquitter par anticipation une part plus importante du surplus de cotisations
sociales dont ils seraient redevables l’année suivante (C. rur.
pêche marit., art. L. 731-22-1 ; L. fin. séc. soc. pour 2016,
n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 14 : V. D.O Actualité
50/2015, n° 12, § 6).

Lignes GH et GI - Dotations aux amortissements et
aux provisions sur immobilisations (compte 68)

370. Les règles fiscales concernant l’amortissement par composants s’appliquent aux titulaires de bénéfices agricoles
imposés selon un régime réel pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Pour une étude complète de ces règles, V. Dossier D.O
3/2016, § 1237 et s.
371. Les provisions pour dépréciation des immeubles de
placement ne sont déductibles des résultats imposables pour
les exercices clos depuis le 31 décembre 2005, que pour la
part excédant les plus-values latentes constatées sur
l’ensemble de ces immeubles détenus par l’entreprise (V.
Dossier D.O 3/2016, § 1486).

Lignes GJ et GK - Dotations aux provisions sur actif
circulant et pour risques et charges
372. Sont portées sous cette rubrique les provisions pour
dépréciations des stocks, des comptes clients, des
créances, etc. Les provisions pour charges exceptionnelles
sont mentionnées ligne HI du tableau n° 2146 bis.

Ligne GL - Autres charges
373. Il s’agit des charges de gestion courante, qui n’ont pas
déjà été reportées sur les lignes FZ à GK, c’est-à-dire les
pertes sur créances irrécouvrables, redevances pour
concessions, brevets, licences, marques, quotes-parts sur
opérations faites en commun.

367. Les amortissements relatifs aux immeubles et aux biens
d’équipement des exploitations agricoles doivent être calculés selon les règles applicables aux entreprises industrielles
et commerciales (V. Dossier D.O 5/2016, § 448 et s.).
Ce principe comporte cependant un certain nombre d’exceptions en ce qui concerne notamment les bâtiments d’exploitation, les plantations, les améliorations foncières et certains
animaux.
On rappelle par ailleurs que les durées d’amortissement
retenues par les entreprises ne sont pas remises en cause si
elles ne s’écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels.

Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances
prises en compte pour le calcul du résultat net imposable n’est
déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire
que dans le rapport existant entre, d’une part, le taux réduit
d’imposition applicable à ce résultat net et, d’autre part, le taux
normal de l’impôt sur les sociétés, dans l’unique cas où l’entreprise
concessionnaire n’exploite pas de manière effective les droits de la
propriété industrielle (BOI-BIC-CHG-40-20-10, 10 juin 2013, § 20).

Toutefois, la tolérance des 20 % ne s’applique pas aux biens pour
lesquels l’Administration a admis, par une décision particulière, une
durée d’amortissement plus courte que la durée normale d’utilisation. Tel est notamment le cas des durées d’amortissements admises
pour les poulaillers et porcheries, les plantations de vergers et les
vignes (BOI-BA-BASE-20-30-10, 9 janv. 2013, § 230 et 290), ainsi
que pour les chevaux de course et poulinières, pour lesquels une
réduction des durées d’amortissements est admise (BOI-BA-BASE20-30-10, 9 janv. 2013, § 520).

375. Il s’agit de la différence entre la somme figurant ligne FY
et celle portée à la ligne GM.

368. Les brevets constituent des immobilisations incorporelles amortissables inscrites à l’actif immobilisé des entreprises se déprécient, du fait du changement technologique et
parce que leur exploitation tombe dans le domaine public à
l’expiration de la période de leur protection juridique. lls
peuvent donc faire l’objet d’un amortissement échelonné sur
la durée de cette protection (20 ans en général) ou sur leur
durée d’utilisation si elle est inférieure.
Pour tenir compte de l’accélération du changement technologique et afin de favoriser l’acquisition de brevets par les
entreprises utilisatrices, il demeure possible d’amortir les
dépenses d’acquisition ou de dépôt de brevets sur une
période minimale de 5 ans, à la condition que la même durée
d’amortissement soit retenue en comptabilité.
Il en est de même pour les certificats d’obtention végétale qui
bénéficient d’une protection juridique identique.
369. Les amortissements dérogatoires doivent être portés
ligne HI du tableau n° 2146 bis. Lorsque la dépréciation de
l’élément amortissable revêt un caractère exceptionnel et
définitif, la dotation aux amortissements est portée ligne HI du
tableau n° 2146 bis.
•
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Ligne GM - Total des charges d’exploitation
374. Ce total correspond à la somme des lignes FZ à GL.

Ligne GN - Résultat d’exploitation

Lignes GO et GP - Produits financiers de
participations - Produits d’autres valeurs mobilières
et créances de l’actif immobilisé (comptes 761 et 762)
376. Les revenus provenant de participations détenues par
l’exploitation et encaissés à la clôture de l’exercice sont
mentionnés à la ligne GO (compte 761 du PCGA).
Dans la subdivision « Revenus sur autres formes de participation » du compte 761, est enregistrée la quote-part de
résultat bénéficiaire de sociétés de personnes (ou d’un GIE)
au cours de l’exercice de distribution (V. Dossier D.O 5/2016,
§ 456 et s.).
377. Fiscalement, l’exploitant associé d’une société de personnes (ou d’un GIE) est soumis à l’impôt sur le revenu sur sa
quote-part de résultat à la clôture de l’exercice indépendamment de sa distribution ; cette quote-part est mentionnée sur
le tableau n° 2151, soit à la ligne WL (bénéfice), soit à la ligne
WR (perte).
En cas de distribution ultérieure, la part du résultat comptabilisée
dans les produits financiers et déjà imposée à la clôture de l’exercice
précédent doit être déduite extracomptablement (tableau 2151,
ligne WZ).

Ligne GQ - Autres intérêts, produits assimilés et
différences positives de change
378. Sont notamment à déclarer sur cette ligne les intérêts
des emprunts et comptes courants débiteurs, les escomptes
obtenus ainsi que les produits des bons du Trésor, des titres
© LexisNexis SA
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de créances négociables et des valeurs mobilières de placement.
L’article 237 sexies du CGI prévoit une règle spécifique de
rattachement pour les pénalités de paiement tardif des factures qui correspondent à des créances commerciales (V.
Dossier D.O 3/2016, § 333).

Ligne GR - Reprises sur provisions et transferts de
charges
379. Il s’agit des provisions initialement déduites du résultat
financier (ligne GU) qui sont rapportées en tout ou partie aux
résultats de l’exercice ainsi que des charges financières
transférées dans un autre compte.

Ligne GS - Produits nets sur cessions de valeurs
mobilières de placement
380. Seuls doivent être déclarés à la ligne GS les produits
nets (c’est-à-dire la différence entre le prix de cession et la
valeur comptable) résultant de la cession des titres de placement, c’est-à-dire des titres inscrits à la ligne CF du tableau
n° 2144. Ces produits sont soumis au régime des plus-values
professionnelles (V. Dossier D.O 5/2016, § 462).
Les reprises des provisions éventuellement constituées sont à
inscrire à la ligne GR « Reprises sur provisions ».

Ligne GU à GW - Charges financières
381. La ligne GU comprend notamment les dotations aux
provisions pour risques et charges financières ainsi que les
provisions pour dépréciation des participations et valeurs
mobilières de placement, assimilées fiscalement à des
moins-values à long terme pour la détermination du résultat
imposable. Elles sont suivies, à ce titre, sur le tableau n° 2152
bis.

382. La ligne GV regroupe les intérêts des prêts et avances,
les escomptes accordés, les frais de crédit sur les dettes
commerciales, les frais de recouvrement et les pertes de
change (comptes 661, 664, 665, 666 et 668 du PCGA).
- Les intérêts d’emprunts sont déductibles lorsque la dette a été
contractée pour les besoins ou dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elle
est inscrite au bilan. L’intérêt de l’entreprise est apprécié notamment
au regard de la situation créditrice ou débitrice des comptes
courants d’associés qui pèse sur les finances de l’entreprise. Il peut
s’agir d’intérêts d’emprunts ayant financé l’achat de terres, de
plantations (même lorsque les terres sont maintenues dans le
patrimoine privé de l’exploitant), ou de travaux immobiliers n’ayant
pas pour objet de changer la destination de l’immeuble. Il peut
également s’agir d’intérêts liés à la conservation de biens inscrits à)
l’actif, reçus en donation-partage.
- Les intérêts des comptes courants d’associés sont déductibles
fiscalement à hauteur du taux maximal de 2,15 % pour 2015 (V.
Dossier D.O 3/2016, § 583). Le supplément doit être réintégré
extracomptablement au résultat imposable.
- Les différences négatives de change doivent également être
déclarées ligne GV. Ces « pertes de change » (compte 666 du
PCGA) ne peuvent pas être compensées avec les différences
positives de change. Les différences négatives de change incluses
ligne GV doivent être mentionnées distinctement en renvoi 11 sur le
tableau 2146 bis (ligne HZ).

383. La ligne GW reprend les seules cessions de valeurs
mobilières de placement inscrites au bilan à la ligne CF du
tableau n° 2144. Il s’agit de la charge nette, c’est-à-dire la
différence entre le prix de cession et la valeur comptable.

Ligne GY - Résultat financier
384. Il s’agit de la différence entre le total des produits
financiers (lignes GO à GS) et le total des charges financières
(lignes GU à GW).

TABLEAU N° 2146 BIS : COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (SUITE)
Produits exceptionnels
Ligne HA - Produits exceptionnels sur opérations de
gestion
385. La ligne HA regroupe, pour l’essentiel : les dédits et
pénalités sur les achats et les ventes, les libéralités et subventions d’équilibre reçues par l’entreprise, les rentrées sur
créances amorties et les dégrèvements d’impôt (autres que
d’impôt sur les sociétés et les contributions complémentaires
d’IS.
En principe, sont inscrites sur cette ligne les indemnités d’expropriation, les indemnités attribuées en compensation de l’abattage
d’animaux ordonné par les pouvoirs publics, les indemnités de
transfert versées en cas de délocalisation destinées à couvrir des
frais de réinstallation ainsi que les indemnités de remploi ayant pour
objet de couvrir les frais exposés pour l’acquisition de biens de
remploi (frais d’acte, droits de mutation...) et la part des indemnités
de transfert affectée à la reconstitution de l’existant.

Les produits exceptionnels sur exercices antérieurs sont
inclus dans les produits mentionnés à la ligne HA.

Lignes HB et HC - Autres produits exceptionnels
386. Doivent être mentionnés les produits des cessions (prix
de cession) des éléments d’actif (immobilisations incorporelles, corporelles et financières).
La plus-value de cession n’apparaît pas en tant que telle en
comptabilité : le prix de cession est mentionné en ligne HB et la
valeur comptable est mentionnée à la ligne HG. En revanche, les
plus-values de cession de titres de placement sont portées au
tableau n° 2146 (ligne GS).
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387. La quote-part des subventions d’équipement virée au
résultat de l’exercice est portée à la ligne HC (il s’agit de
subventions accordées par l’État, les collectivités publiques
ou par des tiers en vue d’acquérir ou de créer des immobilisations).
Les autres produits exceptionnels (bonis provenant de
clauses d’indexation, lots, profit résultant du rachat par une
société de ses propres actions ou obligations, etc.) sont
portés à la ligne HC.
En application du principe de rattachement des charges aux
produits, l’indemnité d’assurance reçue à la suite de la destruction
d’une immobilisation est comptabilisée en produit au titre de
l’exercice de constatation de la perte, c’est-à-dire de la valeur nette
comptable de l’immobilisation détruite. Les indemnités reçues ne
peuvent pas être assimilées à des subventions d’investissement
(CNC, avis n° 2003-D, 11 juin 2003).
En revanche, en fiscalité, la plus-value à court terme suite à
l’indemnisation d’un sinistre peut faire l’objet d’une imposition étalée
(V. Dossier D.O 3/2016, § 921).

Ligne HD - Reprises sur provisions et transferts de
charges
388. La ligne HD concerne notamment (V. Dossier D.O
5/2016, § 473) :
– les provisions constituées au cours des exercices antérieurs qui sont rapportées (partiellement ou totalement) au
résultat (compte 787) ;
Cette ligne doit également être servie par les entreprises qui ont
procédé, entre 1976 et 1979, à la réévaluation de leurs immobilisations amortissables. La fraction résiduelle de la provision spéciale
correspondant aux éléments amortissables réévalués cédés au
cours de l’exercice est également portée sur cette ligne.
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– les charges exceptionnelles engagées qui sont transférées
sous un autre compte (compte 797).

Ligne HE - Total
389. Le détail de ces produits doit être fourni au pied du
tableau en renvoi 12 (colonne de droite) ou, le cas échéant,
sur un état similaire joint en annexe (V. Dossier D.O 5/2016,
§ 475).

Charges exceptionnelles
Ligne HF - Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion
390. Figurent à la ligne HF toutes les charges exceptionnelles
sur opérations de gestion (compte 671) : les pénalités sur
marchés, les amendes fiscales et pénales, les dons, libéralités et subventions accordés par l’entreprise, les créances
devenues définitivement irrécouvrables au cours de l’exercice, les rappels d’impôt (autres que d’impôt sur les bénéfices), etc. (V. Dossier D.O 5/2016, § 476).

Ligne HG et HH - Autres charges exceptionnelles sur
opérations en capital
391. Sont notamment portées sur cette ligne les valeurs
comptables des éléments d’actif cédés au cours de l’exercice. La valeur comptable est égale à la valeur d’origine des
éléments d’actif diminuée des seuls amortissements techniques.
Les provisions pour dépréciation qui avaient pu être constituées sont rapportées au résultat ligne FX ou HD selon
qu’elles ont un caractère courant ou exceptionnel, le prix de
cession de l’élément est enregistré ligne HB (V. Dossier D.O
5/2016, § 477).

Ligne HI provisions

Dotations

aux

amortissements

et

392. La ligne HI regroupe notamment (compte 687) :
– les dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilisations (dépréciation supérieure à celle prévue par le plan
d’amortissement), et présentant un caractère définitif ;
– les dotations aux provisions réglementées et aux amortissements dérogatoires (provisions pour hausse des prix, pour
implantations à l’étranger, etc.) ;
– les dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels ainsi que pour dépréciations exceptionnelles.

Ligne HJ - Total des lignes exceptionnelles
393. Le détail de ces charges doit être fourni au pied du
tableau en renvoi 12 (colonne de gauche) ou, le cas échéant,
sur un état similaire joint en annexe.

Ligne HL - Participation des salariés
394. La ligne HL concerne la participation allouée aux salariés en application des articles L. 442-1 et suivants du Code
du travail (V. Dossier D.O 3/2016, § 526). Les sommes inscrites sur cette ligne correspondent aux droits des salariés
nés au cours de l’exercice. La déduction fiscale concerne les
sommes inscrites à la réserve spéciale de participation et
porte sur les droits nés au cours de l’exercice précédent. Une
correction extracomptable est donc nécessaire.
L’avantage fiscal lié à la provision pour investissement est
supprimé des exercices clos à compter du 17 août 2012.
La possibilité de déduire du résultat imposable une provision pour
investissement correspondant à une fraction des sommes portées
sur la réserve spéciale de participation des salariés, est supprimée
pour l’ensemble des entreprises, à l’exception des sociétés coopératives ouvrières de production, y compris les SCOP membres d’un
groupement.
À titre transitoire, les provisions pour investissement figurant à
l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date
restent déductibles à condition d’être utilisées à l’acquisition ou à la
création d’immobilisations dans les deux ans de leur constitution.
Dans le cas contraire, elles devront être réintégrées au résultat
imposable de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai.

Les lignes HP et HQ sont réservées aux produits de cessions
d’animaux reproducteurs et valeur comptable des éléments
cédés : il s’agit, lorsque l’exploitant constate normalement les
amortissements des animaux reproducteurs à la clôture de
l’exercice, de produits courants liés à des transactions habituelles sur ces animaux (ligne HP) et de la valeur comptable
correspondante (ligne HQ).
Les lignes HS et HW concernent les quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun : il s’agit des produits et
charges résultant d’opérations réalisées dans le cadre de
sociétés en participation ou d’autres communautés d’intérêt
(groupement d’intérêt économique...). Le bénéfice attribué
ou la perte transférée (ligne GZ) vient en augmentation du
bénéfice d’exploitation ou en diminution de la perte d’exploitation. La perte supportée ou le bénéfice transféré (ligne GL)
vient en diminution du bénéfice d’exploitation ou en augmentation de la perte d’exploitation. Les explications des renvois
concernant certaines rubriques particulières sont présentées
sous les mêmes rubriques du tableau n° 2144 auquel il
convient de se reporter si nécessaire.

TABLEAU N° 2147 : IMMOBILISATIONS
395. Le tableau des immobilisations (n° 2147) est constitué
par deux cadres A et B, dont les rubriques sont identiques, et
qui, bien que superposés, doivent être lus en continu.
Ce tableau permet, à partir de la valeur brute des immobilisations au début de l’exercice (colonne 1 du cadre A), de
déterminer la valeur brute des immobilisations à la fin de
l’exercice (colonne 3 du cadre B), compte tenu :
– des augmentations intervenues au cours de l’exercice
(cadre A, colonnes 2 et 3) ;
– des diminutions intervenues au cours de l’exercice (cadre
B, colonnes 1 et 2).
396. En outre, une septième colonne (cadre B, colonne 4)
mentionne la valeur d’origine des immobilisations en fin
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d’exercice. Les valeurs d’origine portées dans cette colonne
concourent à la fixation des bases de la cotisation foncière
des entreprises. Le montant à retenir est celui servant au
calcul des amortissements, ou pour les immobilisations réévaluées en application de l’article 238 bis J du CGI, celui qui a
servi au calcul des amortissements avant cette réévaluation.
Pour une présentation détaillée du tableau des immobilisations, V. Dossier D.O 5/2016, § 485 et s.
397. Les exploitants qui ont procédé à la réévaluation légale
doivent produire en plus du tableau n° 2147, un tableau
n° 2147 bis des écarts de réévaluation des éléments amortissables (V. Dossier D.O 5/2016, § 770 et s.).
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TABLEAU N° 2148 : AMORTISSEMENTS
398. Le tableau n° 2148 a pour objet de présenter les éléments de calcul des dotations aux amortissements de l’exercice.
L’amortissement technique ou amortissement pour dépréciation
d’un élément d’actif est la répartition systématique de son montant
amortissable en fonction de son utilisation par l’entreprise ; celle-ci
se mesure par la consommation des avantages économiques
attendus de l’actif. Il consiste dans l’étalement de la valeur des biens
sous déduction éventuelle de leur valeur résiduelle, suivant un plan
préétabli, d’après leur durée réelle d’utilisation attendue par l’entreprise.

399. L’imprimé mis en service cette année est comme celui
de l’année dernière, divisé en trois cadres :
– le cadre A retrace les situations et mouvements de l’exercice des amortissements techniques (ou amortissements
pour dépréciation), il concerne les comptes d’amortissement
présentés en déduction des postes d’immobilisation de l’actif
du bilan ;
– le cadre B détaille les mouvements de la provision pour
amortissements dérogatoires qui figure au passif du bilan ;
Ces mouvements sont distingués entre ceux liés au différentiel de durée d’amortissement, ceux liés à l’amortissement
dégressif et ceux correspondant à l’amortissement fiscal
exceptionnel.
– le cadre C retrace les mouvements affectant les charges
réparties sur plusieurs exercices : frais d’émissions
d’emprunt à étaler et primes de remboursement des obligations.
La liste des immobilisations figurant en tête des trois premiers
cadres est identique à celle du tableau n° 2147 (V. § 395 et s).
Pour une présentation détaillée du tableau des immobilisations, V. Dossier D.O 5/2016, § 498 et s.

Cadre A - Situations et mouvements de l’exercice des
amortissements techniques
400. Il convient de porter dans la colonne 1 le montant des
amortissements, le cas échéant réévalués, pratiqués au
cours des exercices antérieurs.

Cadre B - Ventilation des mouvements affectant la
provision pour amortissements dérogatoires
401. Le cadre B détaille le montant des amortissements
dérogatoires comptabilisés par l’entreprise. Les amortissements dérogatoires correspondent à l’excédent des amortissements comptabilisés en application des règles fiscales par
rapport aux amortissements techniques (colonne 2 du cadre
A). Ils sont enregistrés dans un compte de provisions réglementées figurant au passif du bilan alors que l’amortissement
technique destiné à enregistrer la dépréciation des immobilisations est comptabilisé en application des règles comptables (plan d’amortissement de l’entreprise en minoration de
l’actif) (BOI-BIC-AMT-10-50-10, 12 sept. 2012, § 1 et s.).
– Les colonnes 1 et 4 sont servies lorsque la dotation de
l’amortissement dérogatoire ou sa reprise résulte de toute
différence entre les règles comptables et fiscales, autre que
l’application du mode dégressif ou d’un dispositif d’amortissement fiscal exceptionnel. En pratique, ces colonnes sont
principalement servies en cas de différence entre la durée
d’amortissement comptable et la durée retenue sur le plan
fiscal. À titre subsidiaire, ces colonnes sont également servies en cas de différence de base amortissable liée à la prise
en compte, sur le plan comptable, de la valeur résiduelle de
revente du bien ou de provisions pour dépréciation, ou bien
encore de différence de mode d’amortissement lorsque
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

l’amortissement en unités d’œuvre retenu sur le plan comptable n’est pas admis au plan fiscal.
Pour le cas particulier des frais d’acquisition de titres de
participation (V. Dossier D.O 3/2016, § 595), le montant des
dotations et reprises d’amortissement des frais d’acquisition
de titres de participation (CGI, art. 209, VII) est mentionné
dans les colonnes 1 et 4.
– Les colonnes 2 et 5 sont servies lorsque la dotation de
l’amortissement dérogatoire ou sa reprise résulte de l’application du mode d’amortissement dégressif autorisé, dans
certains cas, sur le plan fiscal.
– Les colonnes 3 et 6 sont servies lorsque la dotation de
l’amortissement dérogatoire ou sa reprise résulte de l’application d’un dispositif fiscal particulier prévoyant un régime
d’amortissement exceptionnel. Sont notamment concernés
les dispositifs d’amortissement exceptionnel prévus aux
articles 39 AB, 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AH, 39 AJ, 39
quinquies D, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies
F, 39 quinquies FC, 39 quinquies FD et 236 II du CGI.
Dans le cas d’origines multiples des dotations ou reprises de
provision pour amortissements dérogatoires : lorsque les dotations
ou reprises de provision pour amortissements dérogatoires trouvent
leur origine dans l’application d’un dispositif d’amortissement fiscal
exceptionnel, les colonnes 3 et 6 sont servies pour le montant total
des dotations ou reprises, sans qu’il soit nécessaire d’en affecter une
partie aux autres colonnes du tableau. En revanche, lorsque les
dotations ou reprises de provision pour amortissements dérogatoires trouvent à la fois leur origine dans des différences de durée
(et/ou de base amortissable, et/ou de mode en cas d’unités d’œuvre)
ainsi que dans l’application du mode dégressif d’amortissement sur
le plan fiscal, les dotations et reprises doivent être ventilées, suivant
leur origine, entre les colonnes 1, 2, 4 ou 5.

Nouveau

À compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre
2017, la construction, l’acquisition ou la fabrication de bâtiments d’élevage et de matériels et installations de stockage
des effluents d’élevage ouvre droit à un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement
sur 5 ans (CGI, art. 39 quinquies FB ; L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 31 : V. D.O Actualité 1/2016,
n° 14, § 2 et s. ; rectificatif : V. D.O Actualité 6/2016, p. 3).
L’amortissement exceptionnel s’applique également aux travaux de rénovation immobilisés des bâtiments d’élevage
réalisés sur la même période.
Par ailleurs, un amortissement exceptionnel sur 24 mois est
instauré pour les équipements de fabrication additive (imprimantes 3D) acquis ou créés par les PME entre le 1er octobre
2015 et le 31 décembre 2017 (CGI, art. 39 AI ; L. fin. rect.
2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 30 : V. D.O Actualité
52/2015, n° 18, § 1 et s.).
Le bénéfice de cet amortissement est subordonné au respect du
plafond de minimis.

Le suramortissement exceptionnel de 40 % en faveur des
investissements dans des biens d’équipement est étendu :
– à compter du 15 octobre 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, au
profit des associés coopérateurs de coopératives d’utilisation
de matériel agricole (CUMA) et d’autres coopératives de
professionnels, qui peuvent déduire une quote-part du suramortissement exceptionnel déterminé au niveau de la coopérative ;
La déduction s’applique aux biens qui peuvent être amortis selon le
mode dégressif prévu à l’article 39 A du CGI et qui relèvent de l’une
des catégories suivantes (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10, 12 sept.
2012) :
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– matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de
fabrication ou de transformation, à l’exclusion du matériel mobile ou
roulant affecté à des opérations de transport ;
– matériels de manutention ;
– installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement
de l’atmosphère ;
– installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, à
l’exception des installations de production d’énergie électrique dont
la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat, sous réserve
des matériels destinés à une production d’énergie électrique bénéficiant d’un tarif réglementé ;
– matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche
scientifique ou technique ;
– certains logiciels, selon leur degré d’autonomie par rapport à
l’équipement auquel il s’incorpore.

– à compter du 1er janvier 2016, à deux nouvelles catégories
d’investissements, réalisés jusqu’au 31 décembre 2016 : les
remontées mécaniques et équipements assimilés, ainsi que
les réseaux en fibre optique (L. fin. 2016, n° 2015-1785,
29 déc. 2015, art. 25 et 26 ; L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786,
29 déc. 2015, art. 32 : V. D.O Actualité 52/2015, n° 19, § 5 et
s.).
– La colonne « mouvement net des amortissements dérogatoires à la fin de l’exercice » correspond à la différence entre
le montant des colonnes 1 à 3 et le montant des colonnes 4 à
6. La case JM correspond à l’agrégation des cases TG et TH
du tableau n° 2149.

Cadre C : Mouvements de l’exercice affectant les frais
d’émission d’emprunt répartis sur plusieurs
exercices
402. Le cadre C concerne les seuls frais d’émission
d’emprunt pour lesquels l’option d’une déduction étalée sur la
durée de l’emprunt a été formulée en application de
l’article 39.1 quater 1° du CGI (cf. également tableau 2146
bis, ligne HD). Cette rubrique ne vise plus les autres charges
à répartir (frais d’acquisition d’immobilisations,...) qui doivent
désormais soit être incorporées au coût de revient de l’immobilisation à laquelle elles se rattachent, soit être déduites
immédiatement en charges.

Amortissements des biens agricoles
403. Éléments amortissables - Les éléments amortissables
sont, en principe, tous les éléments de l’actif dont l’usage
attendu par l’entreprise est limité dans le temps : constructions, outillages, mobilier, le cas échéant, animaux inscrits à
un compte d’immobilisation, certificats d’obtention, etc.
Concernant :
– les terres et les améliorations foncières : les terrains ne sont
pas amortissables comme les améliorations permanentes
(opérations engagées pour raser des talus, combler des
mares ou marécages, supprimer des haies ou défricher, etc.)
qui présentent le caractère d’une immobilisation à part
entière, non amortissable ;
En revanche, les travaux qui n’apportent qu’une amélioration temporaire (travaux de drainage, de raccordements sommaires de tuyaux
d’arrosage, etc.) peuvent être amortis.

– les constructions effectuées par le fermier : dès lors qu’elles
n’ont pas le caractère de charges déductibles, les constructions effectuées par un fermier sur sol d’autrui donnent lieu à

•

42

amortissement calculé d’après la durée normale d’utilisation
du bien et non en fonction de la durée du bail ;
– les plantations : les plantations, dès lors qu’elles ne constituent pas un élément du stock (situation des pépiniéristes par
exemple) et qu’elles sont inscrites à l’actif du bilan (indépendamment de l’option formulée pour le maintien des terres
dans le patrimoine privé), peuvent, en règle générale, faire
l’objet d’un amortissement ;
– les contrats de crédit-bail : en cas d’acquisition d’un contrat
de crédit-bail en cours, le prix d’acquisition est considéré
comme un élément de l’actif immobilisé de l’acquéreur, amortissable selon le mode linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien objet du contrat à la date du rachat (CGI, art. 39
duodecies A) ;
– les véhicules de tourisme : l’amortissement des véhicules
de tourisme est plafonné (V. Dossier D.O 3/2016, § 1274), la
fraction excédentaire de l’amortissement étant réintégrée ;
– les chevaux : les chevaux peuvent être inscrits en immobilisation dès leur naissance et faire l’objet d’un amortissement
sur 3 ans à condition que l’ensemble des chevaux soit inscrit
à l’actif immobilisé (BOI-BA-BASE-20-10-20, 12 sept. 2012,
§ 230 et s.).
Sous certaines conditions, les chevaux de galop peuvent être
amortis sur 4 ans, les étalons et les chevaux de trot sur 5 ans
et les poulinières sur 7 ans (V. § 227).
404. Durée d’amortissement - Les usages professionnels
retiennent comme durées d’amortissement pour les matériels
agricoles :
– 20 ans pour les bâtiments (corps de ferme, hangars, etc.) ;
– entre 12 et 15 ans pour les constructions, selon la qualité et
la durée des matériaux employés ;
L’Administration admet cependant que les poulaillers et les porcheries réalisés en matériaux légers pour plus de 50 % puissent être
amortis sur une durée de quinze ans.

– 10 ans pour les motoculteurs, matériel d’épandage et
accessoires, matériel de transport, wagons à céréales, faucheuses ;
– entre 8 et 10 ans pour les charrues-herses-rouleaux-semoirs ;
– entre 5 et 8 ans pour les moissonneuses-batteuses, arracheuses,
– 5 ans pour les tracteurs, tailleuses de haies et tronçonneuses.
405. Les immeubles anti-pollution destinés à l’épuration des
eaux industrielles ou à la lutte contre la pollution de l’air
ouvrent droit, dès l’achèvement de leur construction, à un
amortissement exceptionnel de 50 % sur douze mois pour les
constructions achevées avant 2011 qui s’incorporent à des
installations de production, préexistantes ou non (CGI, art. 39
quinquies E et F). La valeur résiduelle des immeubles est
amortissable sur leur durée normale d’utilisation (BOI-BICAMT-20-30-10, 12 sept. 2012, § 130 et 270).
Les constructions destinées au stockage et au traitement du lisier
sont éligibles au bénéfice de l’amortissement exceptionnel accéléré
des bâtiments antipollution.

406. à 450. Numéros réservés.
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TABLEAU N° 2149 : PROVISIONS
451. Le tableau n° 2149 comporte quatre colonnes qui, à
partir du montant des provisions au début de l’exercice
(colonne 1), permettent de déterminer le montant des provisions à la fin de l’exercice (colonne 4), compte tenu :
– des dotations de l’exercice (colonne 2) ;
– des reprises de provisions constituées au cours d’exercices antérieurs (colonne 3).
Toutes les provisions inscrites au bilan et constituées conformément aux règles comptables, qu’elles soient déductibles

ou non pour la détermination du résultat fiscal, doivent être
portées sur le tableau n° 2149.
452. Les provisions qui ne sont pas admises en déduction
pour la détermination du résultat fiscal doivent être, en outre,
indiquées sur le tableau n° 2151 bis (cadre I).
Le tableau n° 2149 tient lieu du relevé dont la production est
exigée par l’article 38, II de l’annexe III au CGI.
Pour une présentation détaillée du tableau des provisions, V.
Dossier D.O 5/2016, § 508 et s.

TABLEAU N° 2150 : ÉTAT DES CRÉANCES ET DES DETTES
453. Le tableau n° 2150 doit être produit par tous les contribuables relevant du régime du bénéfice réel. Il reprend, pour
leur montant brut, les éléments financiers qui sont classés au
bilan (actif et passif) en fonction de leur destination dans
l’entreprise :
– emprunts et dettes assimilées ;
– immobilisations financières ;
– comptes financiers ;
– autres comptes du bilan.
454. Les créances et les dettes sont ventilées sur cet état :
– pour leur montant brut (avant provision) ;
– en fonction de la durée restant à courir, à la clôture de
l’exercice, jusqu’à leur échéance.

Cadre A : état des créances
455. Le cadre A comprend deux parties : la première
concerne les créances de l’actif immobilisé, la seconde a trait
aux créances de l’actif circulant.
Leur montant brut (col. 1) est ventilé entre les échéances à un
an au plus (col. 2) et à plus d’un an (col. 3).
Pour une présentation détaillée de l’état des créances, V.
Dossier D.O 5/2016, § 527 et s.

Lignes 6A à 6G - Créances de l’actif immobilisé
456. Il s’agit des immobilisations financières inscrites à l’actif
du bilan. Les trois lignes du tableau n° 2150 correspondent
terme pour terme à trois lignes du tableau n° 2144 :
Nature des immobilisations
financières

Tableau
n° 2144

Tableau
n° 2150

Créances rattachées
à des participations

Ligne BD

Ligne 6A

Prêts

Ligne BF

Ligne 6D

Autres immobilisations
financières

Ligne BH

Ligne 6G
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Lignes 6J à 6R - Créances de l’actif circulant
457. Les lignes 6J à 6R présentent le détail des créances
figurant à l’actif du bilan (tableau n° 2144). Elles ont pour objet
de présenter le détail des créances figurant sur les lignes BZ
à CD du tableau n° 2144.

Ligne 6S - Charges constatées d’avance
458. Sont mentionnées à la ligne 6S les charges constatées
d’avance qui sont indiquées à la ligne CJ du tableau n° 2144.

Cadre B : état des dettes
459. Les dettes sont ventilées selon trois critères
d’échéance :
– à un an au plus (colonne 2) ;
– à plus d’un an et cinq ans au plus (colonne 3) ;
– à plus de cinq ans (colonne 4).
Pour une présentation détaillée de l’état des dettes, V. Dossier D.O 5/2016, § 533 et s.

Lignes VA à VE - Emprunts
460. Les emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit doivent être inscrits sur deux lignes distinctes selon
que leur échéance par rapport à la date d’origine est égale à
un an au plus (ligne VC) ou supérieure à un an (ligne VD).
Ainsi, tant qu’ils ne sont pas remboursés, ils figurent toujours
sur la même ligne dans le tableau n° 2150.
461. Les emprunts qui figurent sur les lignes VA à VE
(emprunts obligataires, convertibles ou non, emprunts et
dettes auprès des établissements de crédit, emprunts et
dettes financières divers) doivent être également mentionnés
en renvoi (1).

Lignes VF à VQ - Autres dettes
462. Les autres dettes qui figurent aux lignes VF à VN correspondent aux montants portés sur les lignes DS à DX du
tableau n° 2145.
Les produits constatés d’avance (ligne VP) correspondent au
montant mentionné ligne DY du tableau n° 2145.
463. à 479. Numéros réservés.
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TABLEAU N° 2151 : DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Ligne WA - Bénéfice comptable de l’exercice
480. Le bénéfice comptable de l’exercice (c’est-à-dire le
résultat comptable avant retraitements extracomptables) est
indiqué à la ligne WA. Il est déterminé sur le tableau n° 2146
bis (ligne HO).

Ligne WQ - Perte comptable de l’exercice
481. La perte comptable de l’exercice (c’est-à-dire le résultat
comptable avant retraitements extracomptables) est indiquée entre crochet. Elle est déterminée sur le tableau n° 2146
bis (ligne HO).

Cadre I - Réintégrations
482. Les entreprises doivent réintégrer sous cette rubrique
toutes les sommes passées en écritures comptables par le
débit du compte de résultat mais dont la déduction n’est pas
autorisée par la loi fiscale.
Une ligne « réintégrations diverses » est prévue pour certaines réintégrations qui ne font pas l’objet d’une ligne particulière et qui doivent être détaillées sur un feuillet séparé (V.
Dossier D.O 5/2016, § 540 et s.).

Lignes WB et WC - Rémunérations de l’exploitant
483. La rémunération de l’exploitant individuel et celle des
associés des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés
ne sont pas déductibles (V. Dossier D.O 3/2016, § 518 et s.).
484. Il convient également de porter sur cette ligne les aides
financières des services à la personne, y compris le CESU
préfinancé, que l’exploitant individuel s’alloue et qui ont le
caractère de charges déductibles dans la limite du plafond
fixé par l’article D. 129-31 du Code du travail, qui s’élève à
1 830 € par année civile et par bénéficiaire (V. Dossier D.O
3/2016, § 560).

Ligne WD - Avantages personnels non déductibles
485. Les dépenses à caractère personnel supportées par
l’entreprise pour l’exploitant ou les associés sont mentionnées à la ligne WD. Il en est de même de la différence entre le
coût réel (TVA comprise) et le montant inscrit au débit du
compte de l’exploitant correspondant aux prélèvements en
nature effectués par l’exploitant (Rép. min. Braconnier : JO
Sénat, 13 nov. 1980, p. 4609).
En ce qui concerne la réintégration de la fraction non déductible des cotisations sociales de l’exploitant individuel soumises aux dispositions de l’article 154 bis du CGI, V. Dossier
D.O 5/2016, § 556.

Ligne WE - Amortissements et charges concernant
les animaux non fiscalement immobilisables
486. La ligne WE est prévue pour la réintégration, le cas
échéant, des amortissements et autres charges afférents aux
animaux reproducteurs et de service comptablement immobilisés mais fiscalement considérés comme des stocks.

Lignes WF et WG - Amortissements excédentaires et
charges somptuaires
487. La ligne WF reprend les amortissements pratiqués à
raison des biens somptuaires (résidences de plaisance ou
d’agrément, yachts, bateaux de plaisance) visés à
l’article 39, 4 du CGI et non admis en franchise d’impôt (V.
Dossier D.O 5/2016, § 544 et s.).
Les charges et dépenses somptuaires visées à l’article 39, 4
du CGI sont mentionnées à la ligne WG (V. Dossier D.O
5/2016, § 545).
•
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488. Sont ainsi visés :
– les voitures de tourisme pour la fraction du prix TTC qui
excède soit 9 900 € pour les véhicules les plus polluants
(taux d’émission de CO2 supérieur à 200 g/km) acquis depuis
le 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004,
soit 18 300 € pour les autres voitures particulières (dès lors
qu’elles ont été mises en circulation après le 1er novembre
1996) ;
Afin de neutraliser sur le plan fiscal les effets de l’évolution de la
réglementation technique communautaire, les véhicules immatriculés dans le segment N1 de la catégorie des véhicules utilitaires sont
expressément soumis au plafonnement de l’amortissement et de la
déduction des loyers des voitures particulières.
Les accumulateurs et équipements spécifiques nécessaires au
fonctionnement des véhicules non polluants peuvent être amortis.

– les dépenses et charges de toute nature (y compris l’amortissement) relatives à la pratique non professionnelle de la
pêche et de la chasse ;
– les charges (y compris l’amortissement) résultant de
l’achat, de la location, de l’entretien ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de
bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;
– les charges (y compris l’amortissement) résultant de
l’achat, de la location, de l’entretien ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de
plaisance et d’agrément.
Il convient de noter que, concernant les amortissements non
déductibles (ligne WF) ne sont pas concernées les résidences
servant d’adresse ou de siège social de l’entreprise et les résidences
intégrées à un établissement de production et servant à l’accueil de
la clientèle (BOI-BIC-CHG-30-20, 18 févr. 2014, § 50).
Ainsi, ne sont plus désormais considérées comme des charges
somptuaires non déductibles les dépenses afférentes :
– aux résidences qui servent à la fois d’habitation et d’adresse ou de
siège social à l’entreprise,
– aux résidences qui font partie intégrante d’un établissement de
production et qui servent à l’accueil de la clientèle.
Sont principalement visés par cette mesure les domaines viticoles et
les exploitations se livrant à l’agrotourisme.
Les châteaux faisant partie d’un domaine viticole devraient être
concernés même s’ils ne sont pas utilisés pour la production du vin
proprement dite (spécialement si les caves ne sont pas intégrées au
château). Il est à souhaiter que l’interprétation restrictive de la
doctrine et de la jurisprudence qui a prévalu jusqu’à présent
(exigence d’une exploitation lucrative spécifique de la résidence, et
insuffisance de l’utilité de celle-ci à l’entreprise) ne soit pas reconduite avec la notion de « partie intégrante d’un établissement de
production » et que l’Administration apporte rapidement des précisions sur son interprétation du nouveau texte.

Ligne WI - Intérêts excédentaires des comptes
courants d’associés
489. la fraction des intérêts alloués aux comptes courants
d’associés qui est exclue des charges déductibles en application des articles 39, 1, 3° et 212 du CGI est mentionnée à la
ligne WI.
La déduction fiscale des intérêts versés aux associés à raison
des sommes laissées en compte courant est limitée à un taux
annuel fixé, pour 2015, à 2,15 % (V. Dossier D.O 3/2016,
§ 583).

Ligne WJ - Provisions et charges à payer non
déductibles
490. Il convient de reporter à la ligne WJ le montant figurant à
la ligne YU du cadre III du tableau n° 2151 bis (V. Dossier D.O
5/2016, § 547).
Il convient de porter sur cette ligne, le cas échéant, le montant
résultant de la limitation de la déductibilité des provisions
© LexisNexis SA
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pour dépréciation des immeubles de placement et pour
dépréciation des titres de participation dans des sociétés, à
prépondérance immobilière (V. Dossier D.O 3/2016, § 780 et
1486).
Les entreprises qui ont opté pour le maintien du régime
antérieur de déductibilité des indemnités de congés payés
(et charges sociales y afférentes) doivent réintégrer le montant de la dotation qui n’est pas déductible (CGI, art. 39, 1, 1°
bis, al. 2).
Il convient également de porter sur cette ligne la dotation pour
dépréciation du mali technique qui n’est pas déductible
lorsque la fusion ou la confusion de patrimoine est placée
sous le régime de faveur (BOI-IS-FUS-10-50-20, 12 sept.
2012, § 130 et s.).
491. Il convient également de porter sur cette ligne, les
provisions pour hausse des prix (CGI, art. 72 C), les provisions pour impôts et pénalités non déductibles et les provisions pour dépréciation relatives aux animaux reproducteurs
et de service non fiscalement immobilisables.

Ligne WK - Amendes et pénalités
492. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature
mises à la charge des contrevenants à des obligations
légales ne sont pas déductibles du résultat taxable (V. Dossier D.O 3/2016, § 510).
Sont exclues du droit à déduction toutes les sanctions notifiées pour défaillance déclarative ou en matière sanitaire.
Les pénalités contractuelles appliquées dans le cadre de
simples relations commerciales demeurent déductibles dès
lors qu’elles se rattachent à l’exercice de l’activité et qu’elles
ne sanctionnent pas un manquement à une obligation légale.

Ligne WL - Quote-part dans les bénéfices d’une
société de personnes
493. Les exploitants membres d’une société de personnes
(EARL, GAEC, GFA) ou d’un GIE doivent porter à la ligne WL
la quote-part des bénéfices fiscaux réalisés par cette société
ou ce groupement au cours de l’exercice. En principe, bien
que le bénéfice n’ait pas été appréhendé à la clôture de
l’exercice, il est immédiatement imposable.
Dès lors que le bénéfice est distribué au cours de l’exercice
suivant (et comptabilisé en produits), il convient de procéder
à sa neutralisation par déduction extracomptable afin d’éviter
une double taxation.
Sur les conséquences fiscales de la fin de l’assimilation au plan fiscal
de l’EIRL à une EURL ou EARL, V. § 5.

Ligne WM - Moins-values nettes à long terme
494. Les moins-values nettes à long terme, comprises dans
le résultat comptable suivent un régime fiscal particulier. Il
convient donc de les neutraliser du résultat comptable par
réintégration extracomptable.
Les plus ou moins-values à court terme, comprises dans le
résultat comptable et ne suivant pas de régime fiscal particulier, n’ont pas à être retraitées extracomptablement (sauf
option particulière, notamment pour l’étalement sur trois ans).
Les provisions pour dépréciation des titres du portefeuille
étant assimilées à des moins-values à long terme, il convient
également de les réintégrer extracomptablement.
495. Les moins-values nettes à long terme des entreprises
soumises à l’impôt sur les revenus ainsi que celles des
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont, en
principe, imputables sur les plus-values à long terme des dix
exercices suivants (V. Dossier D.O 5/2016, § 553-a).
Un régime temporaire d’exonération des plus-values professionnelles liées à la cession de droits de surélévation d’immeubles
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existants en vue de construire des locaux d’habitation est instauré
pour les cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier
2012 et jusqu’au 31 décembre 2017. Ce dispositif vise à favoriser
l’offre de logement dans les zones marquées par la faiblesse de
l’espace foncier disponible (V. Dossier D.O 3/2016, § 1009).
L’exonération est accordée à la condition que l’acquéreur s’engage
à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition du droit de
surélévation. En cas de manquement à cet engagement, l’acquéreur
est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur
de cession du droit de surélévation (BOI-BIC-PVMV-40-10-80,
4 mars 2015).

Ligne WN - Fraction imposable des plus-values
réalisées au cours d’exercices antérieurs
496. La fraction des plus-values nettes à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs dont l’imposition est
étalée est calculée sur le tableau n° 2152 bis, cadre A, total 2
de la colonne 3 (V. Dossier D.O 3/2016, § 893 et s.).

Lignes WO et WZ - Réintégrations et déductions
diverses
497. Ces lignes doivent recevoir respectivement les réintégrations (ligne WO) et les déductions (ligne WZ) autres que
celles faisant l’objet des lignes WB à WN et WR à WY qui
permettent de passer du résultat comptable au résultat fiscal
(en ce qui concerne ces régularisations, V. également Dossier D.O 5/2016, § 540 et s. et 554 et s.).
498. Réintégrations - Il convient notamment de porter sur la
ligne WO les réintégrations suivantes :
le montant des intérêts des emprunts fonciers qui ont fait
l’objet d’une déduction accélérée en application de l’article
38 sexdecies F de l’annexe III au CGI ;
la fraction de la provision spéciale de réévaluation pour les
exploitants agricoles qui ont procédé à la réévaluation de
leurs immobilisations amortissables ;
la réintégration correspondant aux amortissements des
biens acquis au moyen de la déduction pour investissements
(CGI, art. 72 D) ou de la déduction pour aléas (CGI, art. 72 D
bis) ;
la réintégration par 1/5e des indemnités d’assurance décès
versées pour le remboursement d’emprunts ou en vertu des
contrats d’assurance hommes-clés (V. Dossier D.O 3/2016,
§ 468) ;
la réintégration par 1/7e des indemnités allouées en compensation de l’abattage des troupeaux ;
les dons effectués dans le cadre du mécénat qui ouvrent
droit à réduction d’impôt (V. Dossier D.O 3/2016, § 480 et s.) ;
les intérêts de retard relatifs à des factures non encore
payées qui ont été portés en charges (V. Dossier D.O 3/2016,
§ 338) ;
la quote-part de loyer de la maison d’habitation lorsque
celle-ci ne fait pas partie de l’exploitation agricole ou lorsqu’il
s’agit d’une maison de maître ;
les impôts et taxes non déductibles ;
la fraction non déductible de l’indemnité de congé payé ;
la fraction non déductible des charges sociales de l’exploitant (V. § 361 et s.) ;
les corrections à opérer par les exploitants qui ont perçu un
revenu exceptionnel et ont opté pour l’étalement sur sept ans
(il convient alors de reporter 1/7e du montant) ;
les gains de change latents résultant de la conversion des
avoirs et dettes libellés en monnaie étrangère ;
les amortissements du fonds constatés en comptabilité et
résultant de pratiques culturales ou bien la fraction d’amortissement comptable des plantations et assimilées correspondant à des dépenses déduites fiscalement ;
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la réintégration des frais de comptabilité et de gestion des
adhérents à un centre agréé admis en déduction de l’impôt
sur le revenu à hauteur de 915 €.
Nouveau

Cette réduction d’impôt, initialement supprimée (V. D.O
Actualité 47/2014, n° 14, § 10) est rétablie. Toutefois, à compter du 1er janvier 2016, la réduction d’IR est égale aux deux
tiers des frais de comptabilité et d’adhésion, dans la limite
maintenue de 915 € par an (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786,
29 déc. 2015, art. 37, III : V. D.O Actualité 52/2015, n° 16,
§ 10 et s.).
499. Déductions - Il y a lieu d’opérer sur la ligne WZ notamment les déductions ci-après :
le solde des retraitements effectués suite à la première
application des nouvelles règles comptables de définition et
d’évaluation des actifs, d’une part, et de la méthode d’amortissement par composants, d’autre part, lorsqu’il est comptabilisé au débit du compte de report à nouveau ;
achats d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique que l’entreprise s’engage à prêter à des
artistes-interprètes (CGI, art. 238 bis AB. - V. Dossier D.O
3/2016, § 481) ;
la somme reçue au titre de l’exercice d’attribution de
l’indemnité d’abattage des troupeaux ordonné par les pouvoirs publics : déduction de l’intégralité de la somme au titre
de l’exercice d’attribution de l’indemnité ;
les corrections à opérer par les exploitants qui ont perçu un
revenu exceptionnel et ont opté pour l’étalement sur sept ans
(il convient alors de reporter 1/7e du montant) ;
les reprises sur déductions antérieures qui n’ont pas été
admises en charges fiscalement déductibles (dégrèvement
d’impôts non déductibles par exemple) ;
la participation des salariés afférente à l’exercice 2014 qui
n’a pas été comptabilisée à la clôture de l’exercice ;
les dépenses supportées dans le cadre de recherches et
d’opérations archéologiques ;
les écarts de conversion résultant de la conversion des
avoirs et dettes libellés en monnaie étrangère ;
les intérêts de retard afférents aux factures non encore
payées et comptabilisées en produits ;
les dons reçus par une entreprise sinistrée ;
la quote-part de taxes foncières normalement à la charge
du preneur, lorsque le propriétaire a décidé de maintenir ses
terres dans le patrimoine privé ;
le montant des aides « DPU » reporté à la date de dépôt de
la demande ;
les 4/5e du profit résultant de l’indemnisation d’un prêteur
par la compagnie d’assurances lorsqu’un contrat a été
conclu sur la tête de l’exploitant et que les successeurs ont
demandé l’étalement sur cinq ans de la prime versée et ont
procédé à la réintégration du profit au résultat par cinquième ;
les plus-values à court terme réalisées par les exploitants
qui sont comprises dans le résultat taxable et qui sont exonérées en raison de l’importance des recettes (CGI, art. 151
septies), en cas de départ à la retraite (CGI, art. 151 septies
A) ou en raison de la valeur des biens transmis (CGI art. 238
quindecies).
Ces déductions doivent être détaillées sur un feuillet séparé.

le montant de l’abattement opéré sur les bénéfices des
PME implantées dans les zones franches d’activité outremer, en application de l’article 44 quaterdecies du CGI (V.
Dossier D.O 3/2016, § 175).
•
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Nouveau

Une nouvelle ligne A5 est créée dans le tableau n° 2151 mis
en service cette année pour la « déduction exceptionnelle en
faveur de l’investissement (art. 39 decies du CGI) ».
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à
l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition peuvent
déduire de leur résultat imposable de manière extracomptable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine (hors
charges financières) de biens limitativement énumérés,
qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015
et jusqu’au 14 avril 2016 ou qui ont fait l’objet d’un contrat de
crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu entre
ces mêmes dates (V. Dossier D.O 3/2016, § 1367).
500. Les exploitants qui ont servi les tableaux annexes en se
conformant aux prescriptions du plan comptable général
agricole doivent procéder à certaines régularisations supplémentaires afin de tenir compte des différences existant entre
les règles comptables et fiscales, notamment en matière
d’amortissement et de valorisation des stocks.
Tel peut être le cas, entre autres exemples, des exploitants
qui ont porté sur la ligne GB du tableau n° 2146 des amortissements correspondant à des animaux immobilisés comptablement (ex. : ovins ou caprins reproducteurs), mais
présentant le caractère de stocks sur le plan fiscal. Ces
exploitants doivent :
– d’une part, réintégrer sur la ligne WE les amortissements
non déductibles du résultat fiscal ;
– d’autre part, et selon le cas, déduire ou réintégrer (ligne WZ
ou WO) la variation de valeur des stocks non prise en compte
dans le résultat comptable.
Des corrections analogues doivent être effectuées, en particulier, en cas de valorisation des stocks effectuée selon des
règles comptables différentes des règles fiscales ou pour
tirer les conséquences du maintien des terres ou de la maison d’habitation dans le patrimoine privé.
501. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est préférable de joindre
une note annexe précisant les choix effectués en ce qui
concerne la décision d’inscrire ou non certains éléments à
l’actif (ex. : équidés ou bovidés reproducteurs).

Cadre II - Déductions
Ligne WR - Quote-part dans les pertes subies par une
société de personnes ou un GIE
502. Les entreprises membres d’une société de personnes
ou d’un GIE doivent porter à la ligne WR la quote-part des
pertes fiscales constatées par cette société ou ce groupement au cours de l’exercice (V. Dossier D.O 5/2016, § 558).
En cas de comptabilisation ultérieure d’une perte, celle-ci doit
être réintégrée ligne WO.

Ligne WS - Provisions et charges à payer non
déductibles antérieurement taxées
503. Il convient de porter à la ligne WS le montant figurant au
cadre II, à la ligne YV du tableau n° 2151 bis (V. Dossier D.O
5/2016, § 559).

Lignes WT à A2 - Plus-values nettes à long terme
504. Les plus-values nettes à long terme sont comptabilisées
dans le résultat comptable mais suivent un régime d’imposition particulier (exonération ou imposition au taux réduit de
16 %). Il convient donc de neutraliser ces plus-values à long
terme par déduction extracomptable.
Les plus-values à court terme sont taxables au taux de droit
commun ; elles ne font donc pas l’objet de retraitement extracomptable (sauf dans le cas d’une option pour l’étalement sur trois ans).
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Le montant des plus-values à long terme figure sur le tableau
n° 2152, cadre B, colonne 12 est ventilé sur les lignes WT à
WV suivant qu’il s’agit de plus-values à long terme taxées à un
taux réduit, de plus-values à long terme imputées sur les
moins-values à long terme des dix années antérieures ou sur
les déficits antérieurs (V. Dossier D.O 5/2016, § 560).

revenu imposable des exploitations agricoles situées outremer, il est fait abstraction des bénéfices provenant des terrains, jusqu’alors non cultivés, qui sont affectés à des cultures
agréées. Cette exonération est appliquée pendant les dix
premières années suivant celles de l’affectation des terrains à
ces cultures.

505. Les lignes WU et WV étant réservées aux imputations
des plus-values sur des moins-values ou des déficits antérieurs, les exploitants agricoles qui sont soumis pour la première fois à un régime de bénéfice réel ne devraient pas avoir
à renseigner ces lignes.

512. Déduction au titre des investissements réalisés
outre-mer - La déduction des investissements réalisés outremer du résultat imposable est réservée aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option
(CGI, art. 217 undecies et duodecies). Cependant, les contribuables qui réalisent, dans le cadre d’une entreprise, des
investissements outre-mer bénéficient d’une réduction
d’impôt dans le cadre des dispositions prévues à l’article 199
undecies B du CGI. En tant qu’associé d’une société soumise
à l’article 8 ou membre d’un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C du CGI, la réduction
d’impôt est pratiquée dans une proportion correspondant aux
droits des associés dans la société ou le groupement.

506. Les plus-values nettes à long termes exonérées d’impôt
sur le revenu sont portées à la ligne A2. Il s’agit notamment :
des plus-values des très petites entreprises (CGI, art. 151
septies. - V. Dossier D.O 3/2016, § 941 et s.) ;
des plus-values en cas de départ à la retraite de l’exploitant
(CGI, art. 151 septies A. - V. Dossier D.O 3/2016, § 961 et s.) ;
de l’abattement pour durée de détention des immeubles
affectés à l’exploitation autres que les terrains à bâtir (CGI,
art. 151 septies B. - V. Dossier D.O 3/2016, § 897 et s.) ;
des plus-values exonérées en fonction de la valeur des
éléments transmis (CGI art. 238 quindecies. - V. Dossier D.O
3/2016, § 952 et s.).
Les plus-values à long terme doivent être détaillées sur un
feuillet séparé.
507. S’agissant de plus-values nettes à long terme, ces lignes
ne doivent être complétées que si la compensation entre les
plus-values à long terme et les moins-values de même nature
fait apparaître, au titre de 2015, une plus-value nette à long
terme.
Contrairement à l’impôt sur les sociétés pour lequel il existe
plusieurs taux réduits d’imposition, le taux réduit d’imposition
à l’impôt sur le revenu est fixé de manière unique à 16 % ; la
compensation entre plus et moins-values à long terme peut
donc s’effectuer de manière globale quelle que soit leur
nature.

Ligne WX - Fraction des plus-values nettes à court
terme de l’exercice dont l’imposition est différée
508. Lorsque la compensation entre plus-values à court
terme et moins-values de même nature dégage une plusvalue nette, celle-ci peut être rattachée, par fractions égales,
aux résultats de l’exercice et :
– des deux exercices suivants si l’entreprise n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 39 quaterdecies, 1. V. Dossier D.O 3/2016, § 893) ;
– des neuf exercices suivants lorsque les plus-values sont
réalisées à l’occasion d’opérations de reconversion agréées
(CGI, art. 39 quaterdecies, 1 bis. - V. Dossier D.O 3/2016,
§ 920).
509. La plus-value nette à court terme réalisée à la suite d’un
sinistre ou d’une expropriation peut être répartie, par fractions
égales, sur la durée d’amortissement déjà pratiquée sur le
bien détruit ou exproprié. Cette répartition est opérée à
compter de l’exercice suivant celui de la réalisation de la
plus-value. La durée d’étalement est en toute hypothèse
limitée à 15 ans (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 ter. - V. Dossier
D.O 3/2016, § 921 et s.).
510. La fraction des plus-values dont l’imposition est différée
est mentionnée au tableau n° 2152 bis, cadre A, colonne 4,
total 1.

Ligne WY - Régime particulier applicable dans les
départements d’outre-mer
511. Régime particulier applicable dans les départements
d’outre-mer (CGI, art. 76 bis) - Pour la détermination du
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

513. Numéro réservé.

Ligne A1 (case KB) - Zones franches DOM
514. Les PME éligibles établies dans des zones franches
d’activité peuvent bénéficier, en plus d’abattements en
matière d’impôts locaux, d’un abattement dégressif et temporaire sur les bénéfices, dont le montant varie en fonction de
leur localisation, de leur secteur d’activité et de la date
d’ouverture de l’exercice (CGI, art. 44 quaterdecies ; V. Dossier D.O 3/2016, § 176).
515. L’entreprise doit également reporter ce montant sur la
déclaration de résultats n° 2143, cadre B, ligne 8, en distinguant le bénéfice exonéré de la plus-value nette à long terme
exonérée (V. § 119 et s.).
516. La case A1 correspond au cumul des cases KA et KH.

Ligne WZ - Déductions diverses
517. Voir sur ce point § 499 et s.

Cadre III - Résultat fiscal
518. Le résultat fiscal, avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés, est égal à la
différence entre les totaux I et II. Il doit être porté :
– ligne XB lorsqu’il s’agit d’un bénéfice : Total I (ligne WP) Total II (ligne XA) ;
– ligne XC lorsqu’il s’agit d’une perte : Total II (ligne XA) –
Total I (ligne WP).
519. En cas de déficit agricole, celui-ci est reporté sur la
déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 C, lignes 5HF à
5JL. Les déficits agricoles sont déductibles du revenu global
l’année de leur réalisation dans la limite de 107 610 € pour
2015 (CGI, art. 156, I, 1°).
La fraction qui excède ce seuil et qui n’aura pas été imputée
sur le revenu global pourra être imputée sur les revenus de
même nature au titre des six années suivantes (CGI, art. 156,
I, 1°).
Les déficits qui proviennent des activités de production
d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par
un exploitant agricole sur son exploitation agricole et qui sont
pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, ne
peuvent pas, en principe, être imputés sur le revenu global
(CGI, art. 75 A).
Toutefois, les revenus tirés d’activités commerciales ou non commerciales accessoires réalisés par un exploitant agricole soumis à un
régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la
détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l’année civile
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précédant la date d’ouverture de l’exercice, ils n’excèdent ni 30 %
du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, ni 50 000 €. Ainsi, les
déficits éventuellement constatés le cas échéant deviennent déductibles du revenu global (CGI, art. 75).

Cadre IV - Corrections du résultat fiscal
Ligne XJ - Abattement en faveur des jeunes
agriculteurs bénéficiaires de la DJA ou de prêts à
moyen terme spéciaux
520. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un
régime réel d’imposition qui ont souscrit un contrat territorial
d’exploitation entre le 1er janvier 2001 et le 26 juillet 2003 est
déterminé, au titre des 60 premiers mois d’activité, à compter
de la date d’octroi de la première aide, sous déduction d’un
abattement de 50 % (CGI, art. 73 B ; BOI-BA-BASE-30-1030, 12 sept. 2012).
Lorsqu’ils perçoivent la dotation d’installation aux jeunes
agriculteurs, l’abattement est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la
dotation.
L’abattement s’applique aux bénéfices imposables des exploitants
agricoles âgés de 21 ans au moins et de 38 ans au plus au jour de la
souscription du contrat d’agriculture durable, au titre des 60 mois
suivants. Cet abattement n’est applicable que pour la première
conclusion d’un contrat de cette nature.

Les exploitants concernés peuvent demander l’application
de l’abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits
clos avant l’attribution de ces aides.
521. Lorsque la décision d’octroi d’aide à l’installation ne
coïncide pas avec le début de l’exercice, le bénéfice qui peut
bénéficier de l’abattement est réparti prorata temporis. Il en
est de même lorsque le terme de la période d’application de
l’abattement, à savoir le 59e mois qui suit celui de l’installation
de l’exploitant, ne coïncide pas avec la clôture de l’exercice.
Ce dispositif s’applique également rétroactivement sur les
bénéfices des exercices non prescrits clos avant l’attribution
de la première aide.
Pour l’exercice en cours à la date d’attribution de cette
première aide mais dont la déclaration de résultats n’a pas
été déposée, l’application de l’abattement résulte de manière
implicite de la rédaction de la déclaration. À défaut, l’application rétroactive de l’abattement est accordée sur réclamation
contentieuse. Les jeunes agriculteurs joignent, lors du dépôt
de la première déclaration, une copie de la décision d’octroi
de la dotation d’installation notifiée par le Préfet.
522. L’abattement en faveur des jeunes agriculteurs
s’applique avant déduction des déficits reportables. Il ne
concerne pas les profits soumis à un taux réduit d’imposition
(plus-values à long terme notamment) et ne peut se cumuler
avec d’autres abattements opérés sur le bénéfice.
L’abattement ne s’applique pas sur les produits des activités
de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou
éolienne pris en compte pour la détermination du bénéfice
agricole (CGI, art. 75 A).
Le montant du bénéfice agricole imposable dont il est tenu compte
pour calculer le plafond maximal de déductibilité fiscale du Plan
Épargne Retraite (PERP) est majoré du montant de l’abattement
prévu en faveur des jeunes agriculteurs.

523. Les agriculteurs qui peuvent prétendre au bénéfice de la
réduction de 50 % ou 100 % doivent mentionner le montant
de l’abattement correspondant sur la ligne XJ et joindre à leur
déclaration une copie de la décision d’octroi de la dotation
d’installation ou des prêts à moyen terme spéciaux qui leur a
été notifiée par le préfet.
Le montant de l’abattement qui doit être déclaré ligne e du
cadre B de la déclaration n° 2143,sera également porté sur la
•
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déclaration de revenus n° 2042 C, « Revenus agricoles »,
point 5, ligne 5HM, 5IM ou 5JM.

Ligne XK - Déduction pour investissement
524. Règles générales - Les exploitants agricoles soumis à
un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction
pour investissement (DPI) sous réserve de son utilisation
dans les 5 ans de sa réalisation (CGI, art. 72 D).
525. La DPI doit être utilisée, dans les 5 ans qui suivent sa
réalisation, pour l’acquisition ou la production de stocks de
produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à
un an ou pour l’acquisition de parts de sociétés coopératives
(BOI-BA-BASE-30-20-20, 17 avr. 2014, § 1).
526. Bénéfice à retenir - La déduction pour investissement
ne peut pas générer de déficit et doit donc être limitée, le cas
échéant, au bénéfice de l’exercice.
Le bénéfice à retenir pour la détermination du plafond est :
– le bénéfice réalisé par l’exploitation individuelle, la société
ou le groupement au titre de l’exercice de déduction et qui est
imposé à l’impôt sur le revenu, que ce soit au barème
progressif ou à un taux réduit d’imposition (cas des plusvalues professionnelles à long terme) ;
Il n’est pas tenu compte ni du nombre d’associés (sauf cas des
GAEC et EARL) ni des produits personnels des associés imposés
dans la catégorie des bénéfices agricoles, s’agissant des sociétés et
groupements.

– des plus-values nettes à court terme soit pour leur montant
total lorsque l’entreprise n’a pas opté pour le régime d’étalement, soit pour le tiers de leur montant lorsque l’entreprise a
opté pour l’étalement sur trois ans de l’imposition de ces
plus-values (CGI, art. 39 quaterdecies).
En outre, le bénéfice à retenir s’entend du bénéfice avant :
– imputation des déficits antérieurs et de l’éventuel reliquat
d’amortissements réputés différés en période déficitaire ;
– application du dispositif de la moyenne triennale (CGI,
art. 75-0 B) ;
– application de la déduction pour aléas ;
– réintégrations de déduction pour investissement ou de
déduction pour aléas non utilisées ou ayant fait l’objet d’une
utilisation non conforme à leur objet ;
– imputation, pour les sociétés et groupements relevant de
l’impôt sur le revenu, des charges personnelles des associés
déductibles (CGI, art. 151 nonies) et des déficits personnels
reportables ;
– application du régime d’exonération des plus-values réalisées par les petits exploitants (CGI, art. 151 septies) s’agissant des plus-values réalisées par une société civile agricole
non soumise à l’impôt sur les sociétés, dès lors que l’exonération partielle ou totale est opérée au niveau de la quote-part
de résultat revenant à chaque associé de la société (CGI,
art. 70, al. 2) ; il en résulte dans cette situation que les plusvalues réalisées par ces sociétés doivent être prises en
compte dans le bénéfice servant au calcul du plafond de la
déduction pour investissement.
En revanche, le bénéfice à retenir s’entend après application de
l’abattement sur les bénéfices en faveur des exploitations situées en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion
(CGI, art. 44 quaterdecies).

527. Sont exclus du bénéfice :
– le montant du bénéfice provenant de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne (CGI, art. 75 A) ;
En revanche, la déduction peut être pratiquée sur les revenus
provenant des activités de production d’électricité photovoltaïque ou
éolienne si les recettes dégagées de ces activités et des autres
activités accessoires n’excèdent pas les seuils visés à l’article 75 du
CGI (V. § 519).
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– le résultat provenant de la mise à disposition de droits à
paiement unique lorsque l’exploitant n’exerce aucune des
autres activités agricoles mentionnées au premier, deuxième,
troisième ou quatrième alinéa de l’article 63 du CGI (CGI,
art. 72 D quater).
Il s’agit des activités agricoles suivantes : exploitation de
biens ruraux, production forestière, exploitation de champignonnières en galeries souterraines et les exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que
les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ou bien encore
les activités de préparation et d’entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation dans les activités
autres que celles du spectacle.
528. Utilisation de la déduction - La déduction pour investissement doit être utilisée au cours des cinq exercices qui
suivent celui de sa réalisation (BOI-BA-BASE-30-20-20,
17 avr. 2014) pour :
l’acquisition et pour la production de stocks de produits ou
animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un
an (bovins, pépinières, etc.) ;
Si la déduction est utilisée au financement des stocks à rotation
lente, la déduction n’a pas d’incidence sur la valeur des stocks qui
sont inscrits au bilan pour leur prix de revient. Elle devient définitive si
une augmentation en valeur des stocks à rotation lente au moins
égale au montant de la déduction pratiquée est constatée au cours
des cinq années suivantes.

l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives
agricoles visées à l’article L. 521-1 du Code rural.
Lorsqu’elle est utilisée pour l’acquisition de parts sociales de
coopératives agricoles, la déduction pour investissement est rapportée, par parts égales, au résultat de l’exercice qui suit celui de
l’acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de
l’adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration
immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction
qui n’a pas encore été rapportée.

Depuis 2012, la déduction pour investissement (DPI) ne peut
plus être utilisée pour l’acquisition d’immobilisations amortissables.
529. Lorsque l’exploitant décide d’affecter la déduction aux
stocks à rotation lente, l’affectation à tout ou partie de la
variation en valeur des stocks peut se faire :
– soit exercice par exercice ;
Dans ce cas, une note doit être annexée à la déclaration qui précise
le montant de la déduction ou des déductions pratiquées au titre de
l’exercice ou des exercices précédents qui sont affectées à la
variation en valeur des stocks et le mode de calcul de cette variation.

– soit au terme des cinq exercices.
Dans ce cas, un état joint à la déclaration de résultats mentionnera
chaque exercice, et pour la première fois à compter de l’exercice qui
suit celui de la première déduction, les déductions pratiquées les
cinq exercices précédents et les variations de stocks des cinq
exercices correspondants et de l’exercice.

Lorsque la déduction a été affectée à la souscription ou à
l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles, l’exploitant doit présenter, sur demande de l’Administration, tout document permettant d’attester de la réalité de
cet investissement.
530. La déduction qui est utilisée pour le financement des
stocks à rotation lente n’a pas d’incidence sur la valeur des
stocks qui restent inscrits au bilan pour leur prix de revient.
En revanche, elle est prise en compte dès lors qu’une augmentation en valeur des stocks à rotation lente au moins
égale au montant de la déduction pratiquée est constatée au
cours des cinq années suivantes.
531. La déduction est pratiquée sur le bénéfice de l’exercice
soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif ou
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

soumis à un taux réduit d’imposition (plus-values à long
terme). La déduction est librement opérée par le contribuable
entre le bénéfice taxable au taux de droit commun et au taux
réduit ; cette liberté d’affectation constitue une décision de
gestion.
Par ailleurs, la déduction est facultative, ce qui permet à l’exploitant
de décider de ne pas la pratiquer au titre d’une année sans en
perdre le bénéfice pour l’année suivante. La déduction doit cependant être utilisée dans les cinq ans qui suivent l’année au cours de
laquelle l’exercice de la déduction a été clos.
Comme pour la déduction pour aléas, la déduction peut être
pratiquée par chacun des conjoints qui gère de manière autonome
une exploitation.

532. Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son objet,
la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation, majorée de l’intérêt légal de
0,40 % par mois.
Ainsi, en 2015, doivent être rapportées à l’exercice les fractions de
déductions pratiquées et non utilisées en 2010.

Sur demande expresse de l’exploitant elle peut être rapportée
en tout ou partie au résultat d’un exercice antérieur lorsque ce
résultat est inférieur d’au moins 40 % à la moyenne des
résultats des 3 exercices précédents (BOI-BA-BASE-30-2030-10, 17 avr. 2014, § 210).
Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration anticipée
ne constitue pas un revenu exceptionnel éligible à l’étalement ou au
quotient visés respectivement aux articles 75-0A et 163-0A du CGI.

La réintégration anticipée de la déduction pour investissement antérieurement pratiquée se fait sur demande expresse
de l’exploitant dans une note jointe à la déclaration de résultat
de l’exercice au titre duquel l’exploitant décide de réintégrer
la déduction. Elle peut également être présentée par voie de
réclamation contentieuse faite dans les délais prévus par
l’article R. 196-1 du LPF (BOI-BA-BASE-30-20-30-10, 17 avr.
2014, § 270).
533. En cas de cession d’activité, la déduction pour investissement est rapportée aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de la cession. L’apport d’une exploitation individuelle à
une société civile agricole ou la transmission à titre gratuit
d’une exploitation individuelle (dans les conditions prévues à
l’article 41 du CGI) par un exploitant agricole qui a pratiqué la
déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport
ne sont pas considérés comme des cessations d’activité si la
société bénéficiaire de l’apport est elle-même éligible au
bénéfice de la déduction et qu’elle s’engage à utiliser la
déduction conformément à son objet dans les cinq exercices
qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
Toutefois, sur demande de l’exploitant, la déduction peut être
rapportée en tout ou partie au résultat d’un exercice antérieur
lorsque ce résultat est inférieur d’au moins 40 % à la moyenne des
résultats des trois exercices précédents (pour le calcul de cette
moyenne, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires).

534. Plafonnement de la déduction pour investissement
(DPI) - La déduction maximale qui peut être effectuée au titre
des déductions pour investissement et pour aléas est égale
au plus faible des trois montants suivants :
– le bénéfice imposable ;
– un montant fixé, pour un exercice de 12 mois, à 27 000 €,
majoré, le cas échéant, du complément de déduction pour
aléas ;
– la différence positive entre la somme de 150 000 € et le
montant des déductions pratiquées et non encore rapportées
au résultat, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non
soumis à l’impôt.
535. Combinaison des avantages fiscaux - Dans la limite
du plafond commun, l’exploitant peut librement combiner les
deux déductions (DPI et DPA) ou pratiquer seulement l’une
ou l’autre.
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Les déductions pour investissement et pour aléas sont pratiquées après application des abattements prévus en faveur
(CGI, art. 72 ter, II) :
– des entreprises situées dans les zones franches d’activités
des DOM (CGI, art. 44 quaterdecies) ;
– des jeunes agriculteurs (CGI, art. 73 B).
536. Groupements agricoles d’exploitation en commun
(GAEC) et exploitations agricoles à responsabilité limitée
(EARL) - Pour les GAEC et les EARL qui n’ont pas opté pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond global fixé,
par exercice de 12 mois, à 27 000 € au titre des DPI (CGI,
art. 72 D) et DPA (CGI, art. 72 D bis) est multiplié par le
nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre
(CGI, art. 72 D ter, I), c’est-à-dire dans la limite de 108 000 €.
Par ailleurs, les DPI et DPA (majorées, le cas échéant, du
complément de déduction pour aléas, fixé à 500 € par salarié
à temps plein (V. § 544), sont plafonnées à la différence
positive entre :
– la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des
associés exploitants, dans la limite de quatre (soit
600 000 €),
– et le montant des déductions pratiquées et non encore
rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts
capitalisés (CGI, art. 72 D bis, I, 1).

Ligne XO - Déduction pour aléas
537. Principe - Afin de permettre la constitution d’une
épargne professionnelle de précaution, l’article 72 D bis du
CGI autorise les exploitants agricoles, soumis à un régime
réel d’imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant
les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, à
déduire, au titre de chaque exercice, de leur bénéfice imposable une somme déterminée librement dans la limite d’un
plafond commun à la déduction pour investissement.
538. La déduction pour aléas s’exerce à la condition que,
dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la
date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à
l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un
établissement de crédit une somme, provenant des recettes
d’exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L’épargne ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du
bilan de l’exploitation.
L’exploitant agricole souhaitant bénéficier de ce dispositif doit
déduire de manière extra-comptable la somme déterminée dans les
conditions ci-avant, soit sur la ligne XO du tableau 2151 pour les
exploitants soumis au régime réel normal d’imposition, soit sur la
ligne FR « déductions diverses » du tableau 2139-B pour les
exploitants agricoles soumis au régime du réel simplifié d’imposition : dans ce dernier cas, les exploitants doivent joindre à leur
déclaration de résultat un feuillet détaillant le montant global des
déductions diverses pratiquées au titre de l’exercice qui précise
notamment le montant de la déduction pour aléas pratiquée.

Elle ne peut être accordée par voie de réclamation ni par voie
de compensation à la suite d’une rectification des déclarations sur l’initiative de l’exploitant ou à la suite d’une opération
de contrôle fiscal.
Nouveau

539. La déduction pour aléas (DPA) fait l’objet de plusieurs
assouplissements (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 35 : V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 15, § 2 et s.) :
– la part des sommes déduites à inscrire à un compte d’affectation doit être comprise entre 50 % et 100 % ;
La somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés
doit être, à tout moment, comprise entre 50 % et 100 % du montant
des déductions non encore rapportées. Elle ne doit jamais excéder
le montant des déductions non encore rapportées. Si elle dépasse
•
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cette limite, la fraction des déductions non encore rapportées qui
excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au
résultat de l’exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette
somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, III du
CGI, soit 0,40 % par mois ou 4,80 % par an (CGI, art. 72 D bis, I).

– une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice supérieure à
15 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des 3
derniers exercices clos avant l’exercice précédent constitue
un second cas d’aléa économique ;
L’aléa économique qui justifie l’utilisation des DPA pratiquées au
cours des 7 exercices précédents est redéfini (CGI, art. 72 D bis, I, 2,
e). Les sommes déduites et les intérêts capitalisés peuvent être
utilisés au titre de l’exercice au cours duquel est constatée un aléa
économique caractérisé par :
– soit une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la
moyenne des valeurs ajoutées des 3 exercices précédents, supérieure à 10 % ;
– soit une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la
moyenne des valeurs ajoutées des 3 derniers exercices clos avant
l’exercice précédent, supérieure à 15 % (nouveau cas d’aléa économique).
Par ailleurs, la valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des
conditions comparables à celles des 3 exercices de référence
retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée (CGI, art. 72 D
bis, I, 2, e). Autrement dit, la baisse de la valeur ajoutée ne doit pas
résulter pour tout ou partie d’un changement des conditions d’exploitation.

– la limite d’utilisation des DPA est assouplie ;
En cas d’aléa économique, les DPA et les intérêts capitalisés
peuvent être utilisés dans la plus élevée des limites suivantes :
– soit le montant de la baisse de valeur ajoutée justifiant l’utilisation
des DPA ;
– soit, si elle est plus élevée, une somme égale à 50 % du montant
cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés
non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédant celui
de la survenance de l’aléa.
En cas d’aléa non économique, le plafond de réintégration est
supprimé (il était auparavant impossible de réintégrer au-delà des
dépenses résultant de l’aléa).

– les sommes utilisées de façon conforme peuvent être réintégrées au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation ;
– l’intérêt appliqué aux sommes non utilisées au cours des 7
exercices suivants est calculé au taux légal en vigueur à la
clôture de l’exercice de leur réintégration.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter
du 31 décembre 2015.
540. Utilisation de la DPA - Les sommes correspondant à la
déduction pratiquée et leurs intérêts capitalisés peuvent être
utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours
duquel la déduction est pratiquée.
Les déductions pratiquées au titre de la DPA peuvent être
utilisées (CGI, art. 72 D bis, I ; BOI-BA-BASE-30-30, 17 avr.
2014) :
– au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages
destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation
dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de
l’exploitation ou les cantons limitrophes ;
– pour le règlement au cours de l’exercice des primes et
cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte
d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
– au titre de l’exercice de survenance d’un incendie, d’un
dommage aux cultures ou de perte du bétail assurés dans la
limite des franchises pour le règlement des dépenses en
résultant ;
– au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré
d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une
autorité administrative compétente,
L’indemnité d’assurance destinée à couvrir les dommages causés
aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est
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acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement
subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de
l’exercice de constatation de cette perte. L’Administration a commenté ces dispositions en précisant, d’une part, que sont concernées uniquement les récoltes encore sur pied, endommagées par
des événements climatiques précisément définis et que, d’autre part
l’application du dispositif qui est réservée aux contribuables soumis
au régime du réel, n’est pas soumise à des obligations déclaratives
particulières mais résulte du traitement extra-comptable des indemnités concernées (BOI-BA-BASE-20-10-10, 3 févr. 2016, § 230 à
300).

– au titre de l’exercice de survenance d’un aléa lorsque la
différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des
trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l’exercice,
réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % ou
15 % de cette moyenne (V. § 539).
Pour l’application de ce dispositif, la valeur ajoutée s’entend de la
différence entre, d’une part, la somme hors taxes des ventes, des
variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et,
d’autre part, la somme hors taxes, et sous déduction des transferts
de charges d’exploitation affectées, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance
des tiers.

540-a. Non-utilisation de la DPA - Les sommes déduites et
leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt doivent être
utilisés au cours des 7 exercices qui suivent celui au cours
duquel la déduction a été pratiquée (CGI, art. 72 D bis, I, 3).
À défaut d’utilisation de la DPA en cours d’exercice, ces
sommes et intérêts capitalisés sont rapportés aux résultats de
ce septième exercice majorés d’un montant égal au produit
de la déduction et des intérêts par le taux de l’intérêt légal.
L’épargne correspondant à 50 % du montant de la déduction
rapportée au résultat doit alors être retirée du compte bancaire spécifique (BOI-BA-BASE-30-30-20, 4 mars 2015,
§ 210).
Pour les DPA déduites pour la détermination des résultats des
exercices clos avant le 31 décembre 2012, le délai d’utilisation de
l’épargne déduite était de 10 ans.

En cas de cessation d’activité, les sommes initialement
déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux
résultats de l’exercice clos à l’occasion de la cessation.
Lorsque l’aléa économique est caractérisé au cours de l’exercice de la cessation de l’activité, la quote-part des sommes
déduites pouvant être utilisée dans le cadre de cet aléa ne
rend pas exigible l’intérêt légal.
Toutefois, en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société
civile agricole dans les conditions du I de l’article 151 octies du CGI,
les sommes correspondant à des déductions pratiquées antérieurement à l’exercice de l’apport et non encore utilisées à cette date ne
sont pas réintégrées aux résultats de cet exercice si la société
bénéficiaire de l’apport s’engage à utiliser les sommes déposées sur
le compte conformément à leur objet dans les 7 exercices qui
suivent celui au cours duquel ces déductions ont été pratiquées par
l’apporteur.

541. Condition d’inscription en compte - La déduction
pour aléas s’exerce à la condition que, dans les six mois de la
clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de
déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre
duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un
compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de
crédit une somme égale à 50 % du montant de la déduction.
L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à
l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette
épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le
compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt (CGI,
art. 72 D bis).
Par ailleurs, il n’est pas exigé que cette somme provienne des
recettes d’exploitation de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. Elle peut donc également provenir :
– de produits financiers ou exceptionnels,
D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

– de recettes d’exercices antérieurs,
– d’un apport de l’exploitant,
– du remploi de sommes antérieurement inscrites au compte
d’affectation devenues libres, à la suite de l’utilisation de la
déduction en raison de laquelle elles avaient été bloquées.
541-a. La condition d’inscription au compte d’affectation est
réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du
stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux
de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en
fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents
(CGI, art. 72 D bis, I).
Ainsi, l’acquisition d’un stock de fourrage de précaution en vue de
faire face aux calamités éventuelles est assimilée à une épargne
professionnelle. Cette mesure de prévention est complétée par la
possibilité pour les éleveurs d’utiliser la DPA pour l’acquisition de
fourrages en période de calamité.

En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept
exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente
doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du
montant ayant été dispensé de l’inscription au compte
d’affectation, déduction faite des montants exemptés de
l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme (CGI,
art. 72 D bis, I).
542. Réintégration de la DPA - L’utilisation de la DPA résulte
du retrait des sommes épargnées ou de leurs intérêts capitalisés du compte bancaire spécifique, qui doit intervenir dans
le délai d’un an après la survenance de l’événement. La
déduction et les intérêts capitalisés sont alors rapportés au
bénéfice de l’exercice au cours duquel ce retrait intervient.
Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est
intervenue.
543. Plafonnement global des DPI et DPA - Le plafonnement des déductions pour aléas est commun avec celui
applicable aux déductions pour investissement et se calcule
donc dans les mêmes conditions (V. § 534).
La combinaison de la DPA avec les autres régimes de faveur
s’effectue comme en matière de DPI (V. § 535).
544. Complément de déduction pour aléas - Un complément de déduction pour aléas peut être pratiqué à hauteur de
500 € par salarié équivalent temps plein (CGI, art. 72 ter,
al. 2). Cette faculté est ouverte lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, compte non tenu des
reports déficitaires. Toutefois, elle n’est plus subordonnée à
la condition que l’exploitant ait souscrit une assurance au titre
de l’exercice.
Lorsqu’un salarié est employé à temps partiel ou sur une fraction
seulement de l’année civile, la conversion en équivalent temps plein
résulte, pour ce salarié, du rapport entre le nombre d’heures
travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de
l’exercice et 1 607 heures. Cette conversion n’est pas effectuée si ce
rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l’unité
supérieure (CGI, art. 72 D ter, al. 3).

545. GAEC et EARL - Pour les groupements agricoles
d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à
responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal
des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le
nombre des associés exploitants dans la limite de quatre (V.
§ 536).
546. Bénéfices à retenir - Les déductions pour investissement et pour aléas ne peuvent être pratiquées ni sur les
revenus provenant des activités de production d’électricité
photovoltaïque ou éolienne (CGI, art.75 A), ni sur les revenus
provenant de la mise à disposition des droits à paiement
unique lorsque l’exploitant n’exerce aucune des activités
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agricoles prévues du 1er au 4e alinéa de l’article 63 du CGI
(CGI, art. 72 D quater).
Ces déductions ne peuvent donner lieu à la constatation ou à
l’augmentation d’un déficit (BOI-BA-BASE-30-40, 4 mars
2015, § 10).
Les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant
agricole soumis à un régime réel d’imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole sous certaines conditions.
On rappelle que, d’une part, les revenus tirés de l’exercice de ces
activités ne peuvent pas bénéficier de l’abattement « jeune agriculteur » (CGI, art. 73 B) ou du dispositif de lissage ou d’étalement
(CGI, art. 75-0 A) et que, d’autre part, les déficits provenant de
l’exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le
revenu global du foyer fiscal.

Par ailleurs, sont considérés comme des bénéfices de
l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la vente
de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de
produits ou de sous-produits de l’exploitation. Il en est de
même des revenus provenant de la production d’énergie à
partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de
l’exploitation agricole.
Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique.

Cadre V - Déductions pour investissement et
pour aléas imputées sur les plus-values
547. Ce cadre permet aux exploitants qui ont opté pour
l’application de la déduction pour investissement ou de la
déduction pour aléas d’imputer tout ou partie de cette déduction sur le montant des plus-values à long terme taxables au
taux de 16 % hors prélèvements sociaux (lignes XL et XM) ou
sur celui des plus-values soumises au régime des particuliers
(lignes XQ et XR).
548. Pour l’application de cette déduction, les précisions
suivantes ont été apportées par l’Administration :
– en cas d’étalement de l’imposition d’une plus-value sur
plusieurs années, la déduction s’applique à la plus-value
totale réalisée et non à la fraction de cette plus-value imposable au titre de l’année considérée ;
– en cas de réalisation, la même année, d’un bénéfice imposable au taux progressif et de plus-values soumises à un taux
proportionnel, la déduction doit être calculée sur le total du
bénéfice et des plus-values, puis répartie entre ces éléments
au choix de l’exploitant ; cette affectation constitue une décision de gestion (par exemple l’exploitant peut choisir d’imputer la déduction uniquement sur les plus-values).
549. à 560. Numéros réservés.

TABLEAU N° 2151 BIS : DÉFICITS ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
561. Ce tableau correspond au tableau n° 2058 B pour les
BIC (V. Dossier D.O 5/2016, § 581 et s.).

‰ Provisions et charges à payer non déductibles pour
l’assiette de l’impôt

562. Le report du déficit de l’exercice s’effectue au niveau de
la déclaration d’impôt sur le revenu (n° 2042 C) soit sur le
montant total du revenu global dont dispose le foyer fiscal, si
le total des revenus nets d’autres sources n’excède pas la
limite de 107 610 € pour 2015, soit sur les revenus tirés
d’activité de même nature au titre de l’année ou des six
années suivantes.
Ainsi, pour 2015, peuvent être reportés les déficits des
années 2009 à 2014.

565. Il y a lieu de se reporter au Dossier D.O 5/2016, § 587
et s.
Les charges à payer à mentionner dans ce tableau sont les
dépenses qui, du point de vue fiscal, ne peuvent être
déduites que par voie de provisions et qui, au titre de l’exercice, ne sont pas admises en déduction.

563. Le suivi de la fraction du déficit restant à reporter correspondant au stock d’amortissements réputés différés créés au
titre d’exercices ouverts avant le 1er janvier 2004 doit être
réalisé sur les lignes UL à UN.

566. Les entreprises qui, pour les exercices clos à compter
du 31 décembre 1987, ont opté pour le maintien du régime de
droit commun peuvent déduire de leurs résultats imposables
les droits acquis par les salariés au titre des congés à la
clôture de l’exercice (CGI, art. 39, 1, 1° bis, al. 1. - V. Dossier
D.O 3/2016, § 552). La provision correspondante doit être
portée à la ligne 7D et la reprise éventuelle à la ligne 7E.
Les charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités
pour congés payés suivent le même 7D ou 7E, indépendamment de leur comptabilisation en charges à payer ou en
provision.

Déficits et provisions non déductibles
(cadre I)
‰ Suivi des déficits pour leur fraction correspondant à
des amortissements réputés différés (ARD)
564. Il convient de porter en ligne UL le total des déficits
correspondant au solde des amortissements réputés différés
créés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2004
et non encore imputés à la clôture de l’exercice précédent.
Les ARD non encore imputés, à la clôture de l’exercice
précédent par les entreprises soumises à l’impôt sur le
revenu au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2004, demeurent reportables sans limitation de durée sur les
bénéfices ultérieurs.
Il convient de reporter en ligne UM le montant des déficits
imputés au titre de l’exercice clos en 2015.
Il convient de reporter le solde non encore imputé en ligne
UN.
•
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Lignes 7D et 7E - Indemnités pour congés à payer et
charges correspondantes

Lignes 7F à 7Y - Provisions diverses et charges à
payer
567. Les provisions à réintégrer comprennent notamment :
– les provisions pour pertes de change latentes, dès lors que
les écarts de conversion sont retenus en augmentation ou en
diminution du résultat imposable. La non-déductibilité des
provisions pour perte de change s’applique également aux
prêts libellés en monnaie étrangère consentis à des filiales ou
sous-filiales implantées hors de la zone euro qui bénéficient,
sur option de l’entreprise, de la neutralisation fiscale des
écarts de change constatés à raison de tels prêts (V. Dossier
D.O 3/2016, § 630 et s. et 1453) ;
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016

Bénéfices agricoles : régime réel normal

– les provisions pour pertes futures sur stocks (CGI, art. 39-1,
5°, al. 1er. - V. Dossier D.O 3/2016, § 675) ;
– les provisions pour pertes afférentes à des opérations en
cours à la clôture de l’exercice, dans la mesure où leur
montant excède la différence entre le coût de revient des
travaux exécutés et le prix de vente de ces travaux, éventuellement révisé (V. Dossier D.O 3/2016, § 1474) ;
– les provisions pour charges de retraite (CGI, art. 39, 1, 5°,
al. 1er. - V. Dossier D.O 3/2016, § 1437), pour impôts non
déductibles et pour pénalités fiscales d’assiette ou de recouvrement ;
– certaines provisions pour investissement (CGI, art. 39
octies E. - V. Dossier D.O 3/2016, § 1512) ;
Nouveau

Sauf pour les sociétés coopératives ouvrières de production
(SCOP), les provisions pour investissement au titre de la
participation salariale ne peuvent plus être constituées en
franchise d’impôt. Cette faculté est étendue aux SCOP

membres de groupements pour l’IS dû au titre des exercices
clos à compter du 31 décembre 2015 (L. fin. 2016, n° 20151785, 29 déc. 2015, art. 17, 18 et 95 : V. D.O Actualité 1-2/
2016, n° 25, § 3 et s. ; V. Dossier D.O 3/2016, § 14).
– les provisions pour indemnités de licenciement constituées
en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour
motif économique (V. Dossier D.O 3/2016, § 1436) ;
– la provision pour dépréciation afférentes aux animaux
immobilisés reproducteurs ou de service non fiscalement
immobilisables (lignes 7L et 7M).
568. Le montant des dotations de l’exercice mentionné à la
ligne YU doit être reporté au tableau n° 2151, ligne WJ.
Le total des reprises de provisions à déduire sur l’exercice
mentionné à la ligne YV doit être reporté au tableau n° 2151,
ligne WS.
Il s’agit des reprises de provisions qui avaient été précédemment réintégrées au résultat taxable.
569. à 580. Numéros réservés.

TABLEAU N° 2151 TER : RENSEIGNEMENTS DIVERS
581. Le tableau n° 2151 ter est destiné à fournir à l’Administration des renseignements divers sur les conditions d’exercice de l’activité. Des détails sont notamment apportés sur les
engagements de crédit-bail, les achats et charges externes,
les impôts et taxes, etc.

Cadre A - Engagements
Lignes ZA et ZB - Engagements de crédit-bail
582. Il convient de reporter à ces lignes le montant des
redevances restant à payer majoré du prix de l’option, tant
pour les engagements de crédit-bail mobilier (ligne ZA)
qu’immobilier (ligne ZB).

Ligne ZC - Effets portés à l’escompte
583. Le plan comptable général, comme le PCGA, ne prévoit
pas l’inscription à l’actif du bilan. Les effets portés à
l’escompte ne sont pas inscrits comme tels en comptabilité.
Les effets non échus à la clôture des exercices (N) et (N - 1)
doivent être portés à la ligne ZC.
En principe, la déduction des intérêts des sommes dues à des tiers
est opérée sur les résultats de l’exercice au cours duquel ils ont
couru (exception faite pour les exploitants qui tiennent une comptabilité super-simplifiée et qui sont autorisés à déduire ces intérêts des
résultats de l’exercice au cours duquel ils sont payés). On notera
que, lors de l’escompte d’effets commerciaux, la fraction des frais
qui correspond à la rémunération du service bancaire constitue une
charge d’exploitation déductible pour la détermination du résultat
fiscal de l’exercice au cours duquel les effets sont remis à l’escompte
mais que la partie de ces frais qui représente les intérêts supportés à
raison de cette opération est déduite au titre de l’exercice au cours
duquel ces intérêts ont couru. Pour les effets escomptés et non
échus à la clôture de l’exercice, la quote-part des intérêts précomptés lors de la remise à l’escompte qui se rattache à l’exercice suivant
est une charge constatée d’avance. La mesure qui autorisait sous
certaines conditions la déduction des intérêts échus au lieu des
intérêts courus n’est pas applicable aux frais d’escompte d’effets
commerciaux (RM Patriat, n° 10537 : JOAN 2 nov. 1987, p. 6056 :
BOI-BIC-CHG-50-20-20, 12 sept. 2012, § 30). Dès lors que ces frais
n’auront pas été comptabilisés selon la règle du couru, il conviendra
de procéder à leur retraitement extracomptable.

Cadre B - Achats de marchandises et
d’approvisionnements
584. Les lignes ZD à ZK du cadre B donnent le détail du poste
des « achats de marchandises et d’approvisionnements » du
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compte de résultat qui figure sur la ligne FZ du tableau
n° 2146.
Il s’agit de renseigner, le cas échéant, les achats réalisés au cours
de l’exercice relatifs aux engrais et amendements (ligne ZD), aux
semences et plants (ligne ZE), aux produits de défense des
végétaux (ligne ZF), aux aliments du bétail (ligne ZG), aux produits
de défense des animaux (ligne ZH), aux combustibles, carburants et
lubrifiants (ligne ZI) et aux autres comptes ce poste (ligne ZJ).

Cadre C - Autres achats et charges externes
585. Les lignes ZL à ZU du cadre C donnent le détail du poste
des « autres achats et charges externes » du compte du
résultat qui figure sous la ligne GC du tableau n° 2146.
Il s’agit de renseigner, le cas échéant, les achats réalisés au cours
de l’exercice relatifs à la sous-traitance (ligne ZL), aux redevances
de crédit-bail mobilier (ligne ZM) ou immobilier (ligne ZN), aux
fermages et assimilés et charges locatives du foncier (ligne ZO), aux
autres locations, autres charges locatives et de copropriété (ligne
ZP), au personnel extérieur à l’entreprise (ligne ZQ), aux rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) (ligne ZR), à
la publicité, aux publications et relations publiques (ligne ZS) et aux
autres comptes de ce poste (ligne ZT).
Par ailleurs, les cotisations versées aux organisations syndicales et
professionnelles au titre de l’exercice sont indiquées ligne ZT. Le
montant des loyers des biens pris en location pour une durée
supérieure à 6 mois est mentionné à la ligne ZP.

Cadre D - Impôt et taxes
586. Les lignes ZV et ZW du cadre D permettent, au regard
des impôts et taxes (hors la TVA) dont l’exploitant est redevable à la clôture de l’exercice, d’isoler le montant des taxes
foncières. Le total figure ligne GD du tableau n° 2146.
Le montant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers doit être
mentionné à part dans la case ZW.
Par ailleurs, les règles comptables et fiscales de rattachement des
créances résultant de dégrèvement d’impôt sont alignées : le
montant des dégrèvements accordés doit être rattaché à l’exercice
au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par
l’entreprise, c’est-à-dire certaine dans son principe et déterminée
dans son montant. Ces dispositions demeurent sans incidence sur
les dégrèvements d’impôts fiscalement non déductibles, ces dégrèvements demeurant non imposables.

Cadre E - TVA
587. Le montant de la TVA collectée au cours de l’exercice, au
titre des opérations taxables réalisées, est mentionné ligne
ZY du cadre E.
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Les lignes ZZ et UP sont réservées aux exploitants qui
tiennent leur comptabilité TVA incluse. Le montant de la TVA
déductible et incluse dans les biens et services (hors immobilisations) est mentionné ligne ZZ et en ligne UP pour les
services et stocks.

Cadre F - Divers
Ligne UQ - Montant brut des salaires
588. Il convient de porter à la ligne UQ le montant brut des
salaires diminué de la part revenant aux apprentis sous
contrat et aux handicapés.

Ligne UR - Effectif moyen du personnel
589. Le personnel s’entend de l’ensemble des personnes
titulaires d’un contrat de travail, rémunérées directement par
l’entreprise. L’effectif moyen est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chacun des trimestres de
l’exercice comptable.
590. Pour le calcul du nombre d’apprentis, il est fait abstraction des apprentis qui sont liés à l’entreprise par un contrat
d’apprentissage établi dans les conditions prévues à l’article
L. 6221-1 du Code du travail.
Le nombre de handicapés ne comprend que les handicapés
reconnus comme tels par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (ancienne COTOREP).
Le nombre d’apprentis et de handicapés doit être mentionné
séparément dans deux cases spécialement prévues à cet
effet.

Ligne US - Taux d’intérêt le plus élevé servi aux
associés
591. Il convient de porter à la ligne US le taux d’intérêt le plus
élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la
disposition de la société ou du groupement. Les sommes
mises à disposition de la personne morale s’entendent non
seulement des comptes courants mais encore des prêts,
avances, créances non réclamées, etc. Le taux d’intérêt
comprend, le cas échéant, le taux d’indexation et le taux de
rémunération proprement dit.
Les sommes mises à disposition de la société s’entendent
non seulement des comptes courants, mais encore des prêts,

avances, créances non réclamées, etc. Le taux d’intérêt
comprend, le cas échéant, le taux d’indexation et le taux de
rémunération proprement dit.
592. Dès lors que le taux d’intérêt servi aux associés excède
le taux déductible fiscalement admis (taux effectif moyen
pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à
taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à
deux ans « TMPv »), la rémunération versée à raison de la
fraction du taux servi dépassant le taux fiscalement admis
doit être réintégrée extracomptablement (V. Dossier D.O
3/2016, § 222 et s.).
Pour 2015, le TMPv est fixé à 2,15 %.

Lignes UT à UX - Superficie de l’exploitation
593. La superficie de l’exploitation est exprimée en hectares
et en ares.
Il convient de mentionner la superficie totale (ligne UT), celle
exploitée en faire-valoir direct (ligne UU), mise à disposition par
l’associé (ligne UV), exploitée en fermage (ligne UW) ou en
métayage (ligne UX).

Entreprises de transport inscrites au registre
des transports
594. Les entreprises inscrites au registre des transports (C.
des transports, art. L. 3113-3 et L. 3211-3) doivent cocher la
case RG du tableau n° 2151 ter (ou ligne JQ du tableau
n° 2139 E en cas de régime simplifié d’imposition) afin d’être
dispensées d’envoyer les informations afférentes à leur solvabilité au ministère des transports (D. n° 85-891, 16 août 1985.
- D. n° 2010-524, 20 mai 2010).
Pour démontrer leur capacité financière, les entreprises de transport
inscrites au registre des transports de marchandises et de voyageurs adressent chaque année au service de la Direction générale
des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) dont elles
relèvent, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, leur
liasse fiscale.

L’entreprise de transport peut donc choisir de cocher la case
RG pour que les informations déclarées sur la liasse fiscale
soient transmises directement à la DGTIM. Dans le cas
contraire, il appartient à l’entreprise de régulariser sa situation
auprès des services compétents de la DGITM (A. 3 févr.
2012, art. 3 : JO 11 févr. 2012).
595. à 600. Numéros réservés.

TABLEAU N° 2152 : DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
601. Ce tableau a une présentation analogue à celle des
tableaux n° 2059 A et 2059 B prévus pour les BIC.
On peut se reporter, pour sa rédaction, au Dossier D.O
5/2016, § 621 et s., ainsi qu’à la notice n° 2142.
Les précisions suivantes sont néanmoins apportées.
602. Les plus-values et moins-values réalisées par les exploitants agricoles doivent être calculées et taxées selon le
régime des plus-values professionnelles à court terme ou à
long terme applicable aux entreprises industrielles et commerciales.
Pour la distinction à opérer entre les plus ou moins-values à
court terme et à long terme, V. Dossier D.O 3/2016, § 886 et s.
603. Les plus-values exonérées s’entendent des plus-values
nettes déterminées après compensation avec les moinsvalues de même nature.
Si la compensation fait apparaître une moins-value nette,
celle-ci est déductible du résultat imposable (moins-value à
court terme) ou imputable sur les plus-values à long terme
•
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des dix exercices suivants pour l’intégralité de son montant
(moins-value à long terme).
Concernant les plus-values afférentes
d’immeubles d’habitation, V. § 495.

aux

surélévations

Plus-values réalisées par les petits exploitants
604. Les plus-values réalisées par les petits exploitants sont
exonérées lorsqu’elles proviennent de la cession d’un élément d’actif immobilisé (à l’exception de celle provenant de la
cession d’un terrain à bâtir à des personnes autres que des
personnes physiques destinant le terrain à un usage d’habitation, exclue du dispositif) (CGI, art. 151 septies). L’exonération est réservée aux plus-values constatées dans le cadre
d’une activité agricole exercée à titre professionnel pendant
au moins cinq années, c’est-à-dire avec la participation personnelle directe et continue de l’exploitant à l’accomplissement des actes nécessaires à l’exploitation.
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels
agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou
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forestiers sont exonérées (BOI-BA-BASE-20-20-30-30, 30 juin 2014,
§ 1).

porcins ne sont considérés comme à cycle long, pour l’application
de cette mesure, que s’ils sont adultes.

605. Le seuil de chiffre d’affaires permettant l’exonération
totale des plus-values est fixé à 250 000 € pour les exploitants exerçant une activité agricole.

– application d’un abattement de deux tiers sur certaines
indemnités ;

Pour les plus-values réalisées au titre des exercices ouverts depuis
le 1er janvier 2006, les recettes sont prises en compte pour leur
montant hors taxes.

Les exploitants dont les recettes excèdent ce seuil sans
dépasser 350 000 € bénéficient d’une exonération partielle
dégressive.
La fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant
de la plus-value un taux égal au rapport entre, au numérateur,
la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au
dénominateur, le montant de 100 000 €.
606. Le montant des recettes à retenir correspond à la
moyenne des recettes réalisées au titre des exercices (ramenés le cas échéant à douze mois) clos au cours des deux
années civiles qui précédent l’exercice de réalisation de la
plus-value. Cette disposition concerne les plus-values réalisées en cours d’activité et en fin d’exploitation.
Le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne
des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours
des deux années civiles qui précèdent la date de clôture (et
non la date d’ouverture) de l’exercice de réalisation des
plus-values (BOI-BA-BASE-20-20-30-20, 12 sept. 2012,
§ 60).
En pratique, la portée de cette mesure est limitée aux entreprises
dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

607. Pour l’appréciation des seuils, il y a lieu d’apporter des
corrections au montant des recettes (BOI-BIC-PVMV-40-1010-20, 3 févr. 2016, § 240 et s.).
Tout d’abord, à la différence des règles de détermination du
régime d’imposition applicable (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A), il est tenu compte, pour l’appréciation du franchissement de la limite de l’exonération prévue par l’article 151
septies du CGI, des recettes accessoires imposables dans la
catégorie des bénéfices agricoles. Il s’agit notamment des
recettes retirées d’activités commerciales ou non commerciales accessoires rattachées au bénéfice agricole en application de l’article 75 du CGI.
Il y a lieu également de tenir compte des recettes forestières pour
l’appréciation du franchissement de la limite d’exonération des
plus-values (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, 3 févr. 2016, § 260). Toutefois, la mesure de tolérance qui prévoit de ne pas tenir compte des
recettes forestières pour la détermination du régime d’imposition
reste applicable (V. § 6).

En outre, certaines recettes prises en compte pour l’appréciation du seuil peuvent, par mesures de tempérament, faire
l’objet d’une correction à la baisse dans les situations suivantes :
– indemnités d’expropriation perçues pour compenser la
perte de récoltes ;
Il est admis que seule la fraction de l’indemnité destinée à compenser la perte des récoltes de l’année de l’expropriation soit retenue
pour l’appréciation du franchissement de la limite d’exonération des
plus-values.

– application d’un abattement de deux tiers sur certaines
primes ou recettes ;
Lorsque l’abattage de tout ou partie du cheptel a été imposé à
l’éleveur en application de la réglementation sanitaire, il est admis
que les indemnités d’abattage ainsi que le produit de la vente de la
viande puissent n’être retenus qu’à concurrence d’un tiers pour les
animaux à cycle long tels que les vaches laitières, les vaches
nourrices (allaitantes), les taureaux, les génisses et, plus généralement, tous les bovins âgés de plus d’un an. Les ovins, caprins et
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Il s’agit des indemnités d’assurance destinées à compenser une
perte d’animaux à cycle long à la suite d’un incendie ou d’une
épizootie, des indemnités versées aux ostréiculteurs pour les huîtres
à cycle long, victimes d’épizootie, en cas d’éradication imposée par
la réglementation sanitaire ou bien encore du produit de la vente de
la viande des vaches laitières abattues sur décision de l’exploitant,
sous réserve qu’il bénéficie de l’une des primes ou indemnités pour
abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation
de lait ou de produits laitiers instituées dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique communautaire.

– élevages de type industriel.
Un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes
provenant d’élevages pour lesquels le pourcentage moyen du
bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %.

Les exploitants placés dans ces situations doivent, pour
bénéficier de ces mesures, joindre à leur déclaration de
résultat de l’exercice de réalisation de la plus-value une note
annexe mentionnant la nature et le détail des corrections
apportées au montant des recettes encaissées au cours de la
période biennale de référence.
608. D’autres corrections, à la hausse, doivent également
être apportées dans les situations suivantes :
– application de la règle du quintuplement pour les opérations
à façon ;
Le franchissement de la limite d’exonération des plus-values
s’apprécie en multipliant par cinq les recettes provenant d’opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des
produits appartenant à des tiers.

– prise en compte de la quote-part des recettes réalisées par
les sociétés ou groupements dont le contribuable est
membre.
Le franchissement de la limite d’exonération des plus-values
s’apprécie en tenant compte de la quote-part des recettes réalisées
par les sociétés ou groupements non soumis à l’impôt sur les
sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits
dans les bénéfices (CGI, art. 70).

609. Pour l’appréciation du franchissement de la limite de
l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI, il doit être
fait abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
Il en est ainsi du produit de la vente d’animaux inscrits sur un
compte d’immobilisations ou des primes d’arrachage de
vignes ou d’arbres fruitiers qui ont pour contrepartie une
diminution de l’actif immobilisé et des indemnités versées par
le propriétaire au preneur sortant en contrepartie des améliorations apportées au fonds loué.
En outre, il est admis de faire abstraction, pour l’appréciation
du franchissement de la limite d’exonération des plus-values :
– des recettes provenant de la cession globale des stocks en
fin d’exploitation ;
– des subventions et primes d’équipements ;
– des prix obtenus à l’occasion de concours ou de foiresexpositions ;
– des indemnités pour abandon définitif de toute production
en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers ;
– des indemnités attribuées en compensation de l’abattage
d’un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre
l’encéphalopathie spongiforme bovine ou contre la fièvre
aphteuse.
610. Pour les entreprises agricoles, il n’est pas tenu compte
de la valeur de certains produits prélevés dans l’exploitation.
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Tel est le cas, à la différence des règles d’appréciation du
régime d’imposition applicable (article 38 sexdecies A de
l’annexe III), de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués au personnel salarié ou au propriétaire du
fonds en paiement du fermage.
Il est par ailleurs admis de ne pas retenir, pour l’appréciation
du franchissement de la limite d’exonération :
– les dons de produits agricoles alimentaires à des associations à but non lucratif ;
– les apports de stocks effectués au profit d’un groupement
agricole d’exploitation en commun (GAEC).
Cette mesure de tempérament s’applique uniquement aux apports
de stocks rémunérés exclusivement par des parts sociales mais ne
concerne pas les « apports » qui donnent lieu à un paiement sous
une autre forme, notamment une inscription en compte courant
ouvert au nom de l’apporteur dans les écritures du groupement, de
telles opérations s’analysant en effet comme des ventes et non
comme de véritables apports.

Cession d’entreprise individuelle ou de branche
complète d’activité
611. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession, à
titre onéreux ou à titre gratuit, d’une branche complète d’activité ou d’une exploitation individuelle agricole sont exonérées
totalement ou partiellement selon la valeur des éléments
cédés, si l’activité a été exercée depuis au moins cinq ans
(CGI, art. 238 quindecies).
La cession de l’intégralité des droits ou parts, d’une société
de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenus par
un associé exerçant son activité professionnelle depuis au
moins cinq ans dans le cadre de la société peut également
bénéficier de ce régime (V. Dossier D.O 3/2016, § 952 et s.).
L’exonération est subordonnée à :
– l’exercice de l’activité pendant au moins 5 ans par le cédant ;
– l’absence de lien entre cédant et cessionnaire ;
– la valeur des éléments cédés.
L’exonération ne peut être appliquée que sur option du cédant et est
subordonnée à ce que l’activité ait été exercée pendant au moins 5
ans.

Plus-values foncières acquises avant le
franchissement de la limite du forfait
612. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de
terres ou de bâtiments d’exploitation ne sont pas imposables
pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première
année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé
la limite du forfait agricole (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies GA,
1).
Cette exonération est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre principal pendant au moins 5 ans et
que le bien cédé ne constitue pas un terrain à bâtir (BOI-BABASE-20-20-30-40, 12 sept. 2012).
Nouveau

Concernant le remplacement du régime du forfait agricole
par celui du « micro-BA », V. § 6.

Plus-values sur immobilisations acquises avant le
franchissement de la limite du forfait
613. L’Administration considère que la plus-value est à court
terme à concurrence des amortissements réputés comptabilisés sous le régime du forfait (Rép. min. Mathieu : JOAN 22
déc. 1986). Cette doctrine a été confirmée par le Conseil
d’État (CE, 21 oct. 1996, n° 155782).

614. Les plus-values réalisées par une personne physique à
l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel
d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche
complète d’activité peuvent bénéficier d’un régime spécial
de taxation lors de cette opération (CGI, art. 151 octies) :
– l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations
non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la
cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus
en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à la
cession de ces immobilisations par la société si elle est
antérieure.
En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique ou à
une société civile professionnelle des droits sociaux rémunérant
l’apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d’imposition
est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des
événements précités se réalise.
Par ailleurs, le report d’imposition de la plus-value est maintenu en
cas de réalisation d’une opération y mettant en principe fin mais
ouvrant droit à un nouveau report ou à un sursis d’imposition.
Tant qu’il existe un report ou un sursis d’imposition, les plus-values
ayant fait l’objet d’un ou plusieurs précédents reports demeurent en
report d’imposition.
Lorsque le dernier report ou sursis prend fin, il est mis fin à tous les
reports précédents, quel que soit le régime d’imposition de la
dernière plus-value en report (imposition ou exonération).
L’Administration considère que la transmission de la seule nuepropriété ou du seul usufruit des droits sociaux détenus ne peut
bénéficier du régime, sauf cas où le démembrement de la propriété
naît de la transmission même.

– l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations
amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire
de l’apport selon les modalités prévues en matière de fusions
de sociétés (CGI, art. 210 A, 3, d) ;
– les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom
de l’apporteur si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces
stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour
laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise apporteuse.
615. Le présent dispositif est applicable à l’apport à une
société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à l’exception des immeubles, si ceux-ci sont
mis à disposition de la société bénéficiaire de l’apport dans le
cadre d’un contrat d’une durée d’au moins neuf ans.
Le régime s’applique sur simple option exercée dans l’acte
constatant la constitution de la société, lorsque l’apport de
l’entreprise est effectué à une société en nom collectif, une
société en commandite simple, une société à responsabilité
limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une
société civile exerçant une activité professionnelle. À défaut
d’une telle option, le régime ne peut pas s’appliquer (CE, 10
janv. 2007, n° 267012).
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de
bénéficier sur simple option de ce régime, le report d’imposition des plus-values d’apport peut, sur agrément préalable,
être maintenu. À défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
L’apporteur doit joindre à la déclaration de résultats au titre de
l’année en cours à la date de l’apport et des années suivantes
un état conforme au modèle fourni par l’Administration faisant
apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plusvalues dont l’imposition est reportée (V. Dossier D.O 3/2016,
§ 978).

Apport à un GAEC

Nouveau

Concernant le remplacement du régime du forfait agricole
par celui du « micro-BA », V. § 6.
•

Apport en société d’une activité agricole
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616. L’apport d’un élément d’actif par un exploitant agricole
constitue une cession soumise au régime des plus-values
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professionnelles. De même, l’apport d’une exploitation agricole entraîne la taxation immédiate de tous les revenus non
imposés à la date de l’apport sous réserve des mesures
d’atténuation prévues en faveur des apports placés sous le
régime de l’article 151 octies du CGI relatif au report d’imposition des plus-values en cas d’apport d’une entreprise en
société (CGI, art. 38 et art. 71, 5° et 6°).
L’apporteur est tenu d’aviser l’Administration dans les soixante jours
de l’apport et de lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera
effectif, ainsi que la raison sociale et l’adresse du groupement
bénéficiaire. Dans ce même délai, il doit souscrire la déclaration de
ses résultats accompagnée d’un résumé de son compte de résultat.

L’Administration a commenté l’application des règles de droit
commun aux apports d’éléments isolés ou d’activités individuelles à des GAEC.
L’apport d’un élément d’actif à un GAEC est constitutif d’une cession
et l’apport d’une exploitation agricole à un GAEC entraîne l’imposition des bénéfices non encore taxés chez l’exploitant individuel
(BOI-BA-CESS-10, 28 avr. 2014, § 70 et s.). Cela étant, l’exploitant
agricole peut bénéficier des dispositifs d’atténuation applicables en
cas d’apport d’une exploitation individuelle à toute société civile.
Ainsi, pour autant que les conditions soient réunies, il peut bénéficier
du report d’imposition prévu en cas d’apport d’une entreprise
individuelle ou d’une branche complète d’activité (CGI, art. 151
octies) s’il opte expressément dans l’acte d’apport pour l’application
de ce régime. Par ailleurs, lorsque l’apport est réalisé dans les
conditions de l’article 151 octies du CGI, il peut également bénéficier, sous réserve de respecter les conditions propres à chaque
dispositif, des mécanismes d’atténuation suivants :
– l’étalement des plus-values nettes à court terme effectué antérieurement par l’exploitant en application du 1 de l’article 39 quaterdecies du CGI est maintenu si le GAEC prend l’engagement, dans
l’acte d’apport, de réintégrer les plus-values en cause dont l’imposition a été différée comme aurait dû le faire l’apporteur ;
– sur option exercée dans l’acte d’apport, le solde de la subvention
d’équipement en sursis d’imposition en vertu de l’article 42 septies
du CGI est rapporté par le GAEC à ses résultats imposables par
parts égales, pour les biens non amortissables, sur la période de
réintégration initialement retenue par l’exploitant individuel et restant
à courir et, pour les biens amortissables, sur la durée d’amortissement ;
– la fraction du bénéfice exceptionnel restant à imposer en vertu de
l’article 75-0 A du CGI n’est pas rapportée au résultat de l’exercice
d’apport lorsque le GAEC s’engage, dans l’acte d’apport, à poursuivre l’étalement de la fraction restant à imposer dans les conditions
et selon les modalités qu’aurait dû appliquer l’apporteur ;
– la déduction pour investissements et la déduction pour aléas
constituées par l’exploitant individuel préalablement à l’apport ne
sont pas immédiatement rapportées si le GAEC s’engage à les
utiliser conformément à leur objet, respectivement dans les cinq
exercices ou les dix exercices suivant celui de leur constitution ;
– sauf renonciation par l’exploitant individuel devenu membre du
GAEC, le régime de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du
CGI continue à produire ses effets.

Cession d’entreprise lors d’un départ à la retraite
617. Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux, dans le cadre d’un départ à la retraite, d’une entreprise
individuelle relevant de l’impôt sur le revenu, sont exonérées
si l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans (CGI,
art. 151 septies A). Ce régime, applicable sur option, peut
être mis en œuvre en cas de cession de l’intégralité des droits
ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le
revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société.
Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée
(ou dans la société dont les parts sont cédées) et faire valoir
ses droits à la retraite dans les vingt-quatre mois suivant ou
précédant la cession.
Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir
l’un avant la cession et l’autre après (ou inversement), mais le délai
entre le premier et le dernier de ces événements ne doit pas excéder
vingt-quatre mois.

D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

L’exonération concerne les entreprises individuelles et les
sociétés dont les parts sont cédées qui répondent à la
définition communautaire des PME (V. Dossier D.O 3/2016,
§ 961 et s.).
Les opérations de cessions d’activité réalisées par des sociétés de personnes concomitamment à leur dissolution sont
éligibles au régime d’exonération des plus-values professionnelles applicable en cas de départ en retraite.
Concernant la prorogation du régime jusqu’en 2017 et les récents
aménagements, V. § 506.

Transmission à titre gratuit d’une exploitation
618. Les plus-values sont définitivement exonérées de tout
impôt en cas de transmission à titre gratuit (succession,
donation) d’une entreprise individuelle réalisée au cours
d’exercice clos à compter du 2 janvier 2004, si l’activité est
poursuivie pendant au moins cinq ans par l’un des bénéficiaires de la transmission (CGI, art. 41. - V. Dossier D.O
3/2016, § 985 et s).
Pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2006, ce régime ne
peut être combiné avec les régimes d’exonération prévus par les
articles 151 septies du CGI et 238 quinquies du CGI.

Cession de parts d’une société ou d’un groupement
agricole non passible de l’impôt sur les sociétés
619. Les profits résultant de la cession de parts détenues
dans une société ou un groupement agricole non passible de
l’impôt sur les sociétés sont, en principe, imposables :
– selon le régime des plus-values professionnelles à court
terme ou à long terme, si le cédant est un associé qui exerce
son activité professionnelle dans le cadre de cette société ou
de ce groupement (CGI, art. 151 nonies).
Ces plus-values peuvent être exonérées selon le régime de l’article
151 septies du CGI, si les conditions prévues sont réunies (application des plafonds appréciés en retenant la quote-part des recettes
de la société de personnes et, le cas échéant, les recettes de
l’exploitation individuelle, et activité exercée au sein de la société
pendant cinq ans) (V. § 604 et s.).

– selon le régime de taxation des plus-values mobilières au
taux de 19 %, si l’associé cédant n’exerce pas son activité
professionnelle dans le cadre de la société.
Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2011, la plus-value
réalisée est taxable à l’impôt sur le revenu dès le premier euro de
cession.

Le taux global des prélèvements sociaux s’élève à 15,5 %.
620. Les plus-values de cessions de l’intégralité des parts
détenues par un exploitant agricole dans la société dans
laquelle il exerce son activité, sont exonérées en totalité ou
partiellement, sous réserve que la valeur des parts n’excède
pas 500 000 € et que l’activité ait été exercée depuis au
moins cinq ans.
L’option pour ce régime est exclusive du report d’imposition
prévu à l’article 151 nonies du CGI et de l’exonération prévue
à l’article 151 septies du CGI (CGI, art. 238 quindecies. - V.
Dossier D.O 3/2016, § 978 et s.).
621. L’imposition de la plus-value de cession de parts ou
actions peut être reportée en cas de :
– transmission à titre gratuit des droits sociaux (V. § 622) ;
– changement de régime fiscal de la société de personnes
(V. § 624) ;
– cessation d’activité avec conservation des parts (V. § 625).
622. Report en cas de transmission à titre gratuit des
droits sociaux - En cas de transmission à titre gratuit à une
personne physique de droits sociaux considérés comme des
éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, l’impo-
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sition de la plus-value constatée peut faire l’objet d’un report
jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de
transmission ultérieure de ces droits. Lorsque l’activité est
poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de
la transmission à titre gratuit, la plus-value en report est
définitivement exonérée (CGI, art. 151 nonies, II).
L’imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il
est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la
transmission des droits sociaux. Lorsqu’un des événements précités
mettant fin au report d’imposition survient, l’imposition de la plusvalue est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.
En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l’un des
bénéficiaires de la transmission, le report est maintenu si le
bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l’engagement
d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements
précités survient (à défaut, l’imposition de la plus-value afférente aux
droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt).

Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à
compter de la date de la transmission à titre gratuit, la
plus-value en report est définitivement exonérée.
Le régime de report s’applique également sur option exercée
par le ou les bénéficiaires lors de l’acceptation de la transmission par ces derniers.
Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime de report
doivent communiquer à l’Administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.
En cas de partage d’une indivision avec soulte, les reports
d’imposition prévus aux articles 41 et 151 nonies, II du CGI en faveur
des transmissions à titre gratuit d’entreprises ou de parts de sociétés
de personnes « professionnelles » sont maintenus. Ce maintien est
subordonné à un engagement du ou des attributaires des biens
d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où intervient l’un des
événements mettant fin au report.

623. En principe, les reports d’imposition des plus-values
professionnelles sont maintenues en cas de réalisation d’opérations ouvrant droit à un nouveau report ou à un sursis
d’imposition.
Le report d’imposition de la plus-value est maintenu en cas de
réalisation d’une opération y mettant en principe fin mais
ouvrant droit à un nouveau report ou à un sursis d’imposition.
Tant qu’il existe un report ou un sursis d’imposition, les
plus-values ayant fait l’objet d’un ou plusieurs précédents
reports demeurent en report d’imposition.
Lorsque le dernier report ou sursis prend fin, il est mis fin à
tous les reports précédents, quel que soit le régime d’imposition de la dernière plus-value en report (imposition ou exonération).
Lors de la survenance de cet évènement, plusieurs plusvalues existent et chacune devra suivre le régime qui lui est
propre.
624. Report en cas de changement de régime fiscal de la
société de personnes - Lorsque la société de personnes,
soumise à l’impôt sur le revenu, opte pour le régime de l’impôt
sur les sociétés, les plus-values réalisées sur les parts
sociales détenues par les associés personnes physiques
sont susceptibles de bénéficier d’un report d’imposition.
De manière analogue au régime de droit commun, le report est
maintenu dès lors que la transmission à titre gratuit de ces parts
sociales s’effectue envers un associé personne physique qui prend
l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value taxable au
moment de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou
actions (CGI, art. 151 nonies).
Ces plus-values en report d’imposition sont définitivement exonérées lorsqu’elles sont transmises à titre gratuit à une personne
exerçant des fonctions de direction dans la société pendant au
moins cinq ans (CGI, art. 151 nonies, II).
•
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L’exonération définitive est acquise en cas de transmission à
titre gratuit à une personne ayant exercé son activité professionnelle dans la société pendant au moins cinq ans.
625. Cessation d’activité avec conservation des parts Lorsque le contribuable cesse d’exercer son activité professionnelle, l’imposition de la plus-value constatée sur les parts
dont il conserve la propriété est reportée jusqu’à la date de
cession, de rachat ou d’annulation de ces parts.
Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des
parts ou actions de l’associé à une personne physique si celle-ci
prend l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de
la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions.

Régime fiscal des primes d’arrachage de vignes
versées par l’Union européenne
626. Afin de diminuer le potentiel viticole communautaire,
l’Union européenne a institué un régime indemnitaire d’incitation à l’abandon de la viticulture (BOI-BA-BASE-20-20-40, 28
avr. 2014, § 370 et s.).
Les primes communautaires d’arrachage de vignes perçues
par un exploitant agricole qui n’est pas soumis au forfait sont
imposables selon le régime des plus-values professionnelles
à long terme, à l’exception :
– de la partie qui correspond à des amortissements pratiqués
sous le régime réel ou le régime transitoire ;
– de la partie qui compense les frais d’arrachage des vignes.
Ces deux dernières fractions des primes sont imposables
selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les
modalités d’application de cette mesure sont précisées au
BOI-BA-BASE-20-20-40, 28 avr. 2014, § 400 et s.
Doit être regardée comme un élément du bénéfice imposable
et non comme la contrepartie de la perte d’un élément d’actif,
la prime d’abandon temporaire versée par l’Office national
interprofessionnel des vins de table (CAA Bordeaux, 3 nov.
1997, n° 94-1475).

Droits attachés à un contrat de crédit-bail
627. Le locataire qui accepte, à l’échéance d’un contrat de
crédit-bail ou en cours de contrat en ce qui concerne les
opérations de crédit-bail immobilier, la promesse unilatérale
de vente dont il est titulaire, devient propriétaire du bien objet
du contrat. Ce bien est inscrit à son bilan parmi les éléments
de l’actif immobilisé. Cette inscription est la contrepartie
logique de l’admission des loyers de crédit-bail parmi les
charges d’exploitation du locataire. Le locataire acquéreur de
l’immeuble doit procéder, le cas échéant, à la réintégration
d’une fraction des loyers versés en cours de contrat.
En cas de crédit-bail mobilier, lorsque le locataire acquéreur
est titulaire du contrat depuis l’origine, le bien acquis est
inscrit à l’actif du bilan pour son prix d’achat, lequel correspond en principe au prix convenu au contrat pour la levée de
l’option d’achat, déduction faite le cas échéant de la TVA
récupérable.
Si le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au
contrat auprès d’un précédent locataire, le prix de revient du
bien à inscrire à l’actif du bilan du locataire acquéreur est égal
au prix d’achat du bien convenu au contrat, majoré du prix
d’acquisition des droits attachés au contrat (BOI-BIC-PVMV40-50-20, 16 déc. 2013, § 1 et s.).

Exonération des plus-values professionnelles
consécutives aux opérations de remembrement
628. L’article 72 E du CGI étend aux terres inscrites à l’actif
d’une exploitation agricole le régime d’exonération temporaire prévu en faveur des plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre d’opérations de remembrement ou
d’échanges amiables.
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 6 ‰ 2016

Bénéfices agricoles : régime réel normal

Biens ayant figuré dans le patrimoine privé
629. Dès lors que le bien cédé a fait partie, depuis son
acquisition, du patrimoine privé de l’exploitant et du patrimoine professionnel à la suite de son inscription à l’actif du
bilan de l’exploitation, la plus-value réalisée doit être distinguée entre :
– plus-values relevant du régime des plus-values ou moinsvalues des particuliers (sous réserve de l’exonération applicable aux terres agricoles exploitées par un agriculteur et ne
constituant pas des terrains à bâtir) ;
– plus-values professionnelles relevant du régime du court ou
du long terme (sous réserve de l’application de l’exonération
des terrains ou bâtiments d’exploitation).

Cadre A - Détermination de la valeur résiduelle
630. Pour chacun des éléments cédés au cours de l’exercice
(indiqués colonne 1), le cadre A reprend la valeur d’origine de
l’élément (colonne 2), la valeur nette réévaluée (colonne 3),
les amortissements pratiqués en franchise d’impôt (colonne
4), les autres amortissements (colonne 5) et la valeur résiduelle (colonne 6). Sont concernées les plus-values réalisées
à l’occasion de la cession à titre onéreux ou de l’expropriation
des immobilisations (ou de l’indemnisation d’immobilisations
sinistrées).

Colonne 1 - Nature des éléments cédés
631. Les cessions des terrains à bâtir et d’immeubles assimilés (terrains nus, immeubles inachevés ou en cours de destruction, etc.) sont portées aux lignes 1 à 3, que ces biens
aient ou non été réévalués Sont également assimilés à des
immeubles les droits immobiliers portant sur ces biens.
632. Concernant les autres immobilisations (lignes 5 à 12), il
convient d’inscrire dans l’ordre suivant :
– en premier lieu, les immobilisations amortissables ayant fait
l’objet d’une réévaluation libre ou légale ;
– puis les immobilisations non amortissables, réévaluées ou
non (autres que les terrains et assimilés déjà déclarés précédemment) ;
– puis les immobilisations amortissables non réévaluées.
Les composants mis au rebut doivent être mentionnés dans la
colonne 1 des éléments cédés. L’Administration a précisé que si un
bien décomposé est cédé, une seule plus-value doit être déterminée. Il convient donc d’additionner la somme des valeurs d’origine et
des amortissements pratiqués à raison des composants et de la
structure du bien cédé.

Colonne 2 - Valeur d’origine
633. La valeur d’origine s’entend en principe du coût de
revient (ou coût de production). La colonne 2 doit être servie
tant en ce qui concerne les éléments non réévalués que ceux
qui ont fait l’objet de la réévaluation légale 1976 (CGI, art. 238
bis I et 238 bis J).
Pour les terres et les bâtiments, il s’agit de la valeur vénale au
1er janvier de l’année du passage à un régime réel d’imposition (ou
bien, le cas échéant, au 1er janvier 1972). Pour les autres immobilisations, la valeur d’origine s’entend de la valeur nette comptable à la
date d’ouverture du premier exercice d’imposition d’après un régime
réel.

Colonne 3 - Valeur nette réévaluée
634. Cette colonne concerne les immobilisations qui ont fait
l’objet d’une réévaluation libre ou légale. Le montant à indiquer s’entend :
– de la valeur nette réévaluée à la date du 31 décembre 1976,
pour les éléments réévalués en application de l’article 238 bis
J du CGI,
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– ou de la valeur nette réévaluée à la date de la réévaluation
libre.
Pour les éléments réévalués sous le régime de la loi de 1959, il
convient de porter la valeur d’origine réévaluée.

En cas de cession de terrain ayant fait l’objet de la réévaluation légale (CGI, art. 238 bis I), cette colonne ne doit pas être
utilisée (la plus ou moins-value de cession de ces immobilisations est calculée fiscalement à partir de la valeur non réévaluée).

Colonne 4 - Amortissements pratiqués en franchise
d’impôt
635. Ces amortissements s’entendent de ceux qui ont été
inscrits en comptabilité et qui ont été admis en déduction du
résultat fiscal. Ils comprennent, notamment, les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfice et réputés, du
point de vue fiscal, différés en période déficitaire ainsi que les
amortissements dérogatoires.
Lorsqu’il s’agit de bâtiments d’exploitation pour lesquels la plusvalue de cession est déterminée à partir de leur valeur vénale au
1er janvier de l’année d’imposition au régime du réel, il convient
d’indiquer uniquement les amortissements pratiqués depuis cette
date.

Colonne 5 - Autres amortissements
636. Il convient de faire figurer dans cette colonne les amortissements qui correspondent :
– aux plus-values d’actif réinvesties ;
– à la déduction ou à l’aide fiscale pour investissement 1966,
1968 ou 1975, lorsqu’elle a été passée par un compte d’amortissement ;
– aux amortissements réévalués (L. 28 déc. 1959).
Les amortissements effectivement pratiqués, mais non admis
en franchise d’impôt, ne doivent pas figurer dans la colonne
5. Les amortissements réintégrés fiscalement ou irrégulièrement différés doivent figurer sur les lignes 15 et 16 du cadre
B.
On rappelle qu’en principe, à l’exception des titres du portefeuille, la
plus ou moins-value de cession d’élément d’actif est égale à la
différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable
(c’est-à-dire la valeur d’origine diminuée des amortissements pratiqués). Toutefois, certains amortissements non déductibles (fraction
d’amortissements sur les véhicules de tourisme ou bien amortissements irrégulièrement différés par exemple) sont pris en compte
dans le calcul de la plus ou moins-value.

Sont également portés à la ligne 5 les amortissements afférents à la déduction fiscale pour investissement ou pour
aléas.

Colonne 6 - Valeur résiduelle
637. La valeur résiduelle est égale à la différence constatée
entre la valeur d’origine éventuellement réévaluée (colonnes
2 et 3) et les amortissements (colonnes 4 et 5).
638. Dans le cas des bâtiments d’exploitation, si le résultat
obtenu excède le prix de vente, il convient de procéder aux
régularisations suivantes :
– colonne 2 : remplacer la valeur vénale au 1er janvier de
l’année du premier franchissement de la limite du forfait par la
valeur inscrite à l’actif du premier exercice dont les résultats
ont été déterminés selon un régime de bénéfice réel ;
– colonne 3 : servir cette colonne s’il s’agit d’un bâtiment
ayant donné lieu à réévaluation ;
– colonne 4 : porter les amortissements pratiqués depuis
l’inscription au bilan et déduits du résultat fiscal ;
– colonne 6 : mentionner la différence colonne 2 (ou colonne
3) moins le total des colonnes 4 et 5. Toutefois, si cette
différence est inférieure au prix de vente, retenir ce dernier.
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639. Dans le cas de biens acquis pendant la période où
l’exploitant était au forfait, il convient de procéder aux régularisations suivantes :
– colonne 2 : indiquer la valeur d’origine du bien et non la
valeur nette comptable au 1er janvier du premier franchissement de la limite du forfait ;
– colonne 4 : porter les amortissements pratiqués depuis le
passage à un régime réel ou transitoire augmentés de ceux
réputés couverts par le forfait.

Cadre B - Détermination des plus ou moinsvalues réalisées
Colonnes 7 et 8 - Nature des éléments cédés et valeur
résiduelle
640. Il convient de reporter aux lignes 1 à 12 de la colonne 7
(nature des éléments cédés) les éléments qui figurent dans la
colonne 1 du cadre A.
Il convient de reporter aux lignes 1 à 13 de la colonne 8 (valeur
résiduelle) les éléments qui figurent dans la colonne 6 du
cadre A.

Colonne 9 - Prix de vente
641. Le prix de vente s’entend du prix net après déduction
des frais spéciaux à la charge du cédant qui s’appliquent
directement à l’opération de cession (par exemple : commission ou courtage versé à l’intermédiaire qui a prêté son
concours à la réalisation de l’opération) et hors TVA.
Les honoraires versés à des intermédiaires intervenant dans la
conclusion d’une vente constituent des frais inhérents à celle-ci
venant en déduction de la plus-value de cession (CE, 7 févr. 2007,
n° 279588). Les frais qui ne sont pas liés directement à la réalisation
de la cession (frais d’expertise des biens cédés, travaux préparatoires à la cession, etc.) ne sont pas pris en compte dans la
détermination de la plus ou moins-value (ils constituent, en principe,
des charges déductible du résultat).

Colonnes 11 et 12 - Court terme et long terme
642. Il convient d’indiquer dans la colonne 11 les plus et
moins-values à court terme. Le total des plus et moins-values
à court terme de la colonne 11 est mentionné à la ligne 13.
Il convient d’indiquer dans la colonne 12 les plus et moinsvalues à long terme. Le total des plus et moins-values à long
terme afférentes aux terrains et assimilés est isolé à la ligne 4.
Celles afférentes aux autres immobilisations (lignes 5 à 12)
sont totalisées à la ligne 13.
Pour permettre de calculer le total des plus et moins-values en bas
de colonne, il convient d’inscrire le signe (-) devant les moins-values.

643. Après compensation des plus et moins-values à court
terme, la plus-value à court terme éventuelle est, sauf option
pour l’étalement sur trois ans, comprise dans le résultat
taxable à l’impôt sur le revenu au taux de droit commun (taux
progressif de l’impôt sur le revenu). S’il s’agit d’une moinsvalue à court terme, celle-ci constitue une charge déductible
du résultat taxable au taux de droit commun.
644. Après compensation des plus et moins-values à long
terme, la plus-value à long terme éventuelle, comprise dans le
résultat comptable, est déduite extracomptablement du
bénéfice taxable pour supporter le taux réduit d’imposition de
16 % (majoré des prélèvements sociaux). S’il s’agit d’une
moins-value à long terme, celle-ci, comprise dans le résultat
comptable, est réintégrée extracomptablement dans le bénéfice taxable et s’impute sur les plus-values à long terme ou
bien est imputable sur les plus-values à long terme des dix
exercices suivants.
Pour les autres cas d’imputation, V. Dossier D.O 3/2016, § 893 et s.
•
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Ligne 14 - Fraction résiduelle de la provision spéciale
de réévaluation afférente aux éléments cédés
645. Cette ligne ne doit pas être servie en ce qui concerne les
bâtiments dont la plus-value a été déterminée à partir de leur
valeur vénale au premier franchissement de la limite du forfait
mais plutôt lorsque l’exploitant cède en 2015 un élément
amortissable pour lequel il a été procédé à la réévaluation
légale 1976.

Ligne 15 - Amortissements irrégulièrement différés se
rapportant aux éléments cédés
646. Il convient de porter sur cette ligne le montant des
amortissements irrégulièrement différés parce qu’en contravention avec les dispositions de l’amortissement minimal visé
à l’article 39 B du CGI. Ces amortissements, bien qu’exclus
des charges déductibles du résultat, sont pris en compte
dans la détermination de la valeur nette comptable, retenue
pour le calcul de la plus-value. Ces amortissements irrégulièrement différés ont donc pour effet de majorer la plus-value
ou de minorer la moins-value de cession de l’immobilisation.

Ligne 16 - Amortissements afférents aux éléments
cédés, mais exclus des charges déductibles par une
disposition légale
647. Il convient d’indiquer la fraction des amortissements
exclus du droit à déduction du résultat taxable, notamment en
vertu des dispositions de l’article 39,4 du CGI qui vise particulièrement les véhicules de tourisme ainsi que ceux afférents aux charges somptuaires (yachts, pavillons de chasse,
etc.) (V. Dossier D.O 3/2016, § 423 et s.).
Ne sont pas visées par l’exclusion les résidences servant d’adresse
ou de siège social de l’entreprise et les résidences intégrées à un
établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle
(BOI-BIC-CHG-30-20, 18 févr. 2014, § 50).

Ligne 17 - Amortissements non pratiqués en
comptabilité et correspondant à une déduction fiscale
pour investissement ou pour aléas utilisée
648. Les exploitants qui n’ont pas affecté l’aide fiscale pour
investissement ou pour aléas à l’amortissement des éléments
correspondants doivent renseigner cette ligne.
Lorsque l’entreprise a pratiqué l’amortissement dans la limite
de l’annuité fiscalement admise, la totalité de l’aide afférente
à l’élément cédé, même non utilisée, est mentionnée à la ligne
17 (en principe, l’amortissement a dû être mentionné en
colonne 4 du cadre A).
En revanche, lorsque l’amortissement des éléments qui ont
ouvert droit à l’aide ou à déduction a été calculé d’après le
prix de revient sans tenir compte de l’aide ou de la déduction,
il convient de ne reporter à la ligne 17 que la différence
constatée entre le montant de l’aide ou de la déduction, d’une
part, et leur fraction réintégrée au rythme des amortissements
pratiqués. En principe, la fraction de l’amortissement réintégrée est mentionnée dans la colonne 5 du cadre A alors que
l’amortissement admis en déduction du résultat est mentionné dans la colonne 4 du cadre A.

Ligne 18 - Produits de concession des certificats
d’obtention végétale et de licences d’exploitation de
brevet
649. La ligne 18 étant intégrée à la colonne 12 (régime du
long terme), il convient d’y mentionner les produits de
concession des certificats d’obtention végétale et les
licences d’exploitation de brevet acquis à titre onéreux
depuis au moins de deux ans.
Les produits de concession sont soumis au régime des plus
ou moins-values à long terme (au taux réduit de 15 % pour les
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entreprises soumises à l’IS et au taux réduit de 16 % pour
celles relevant de l’IR), quels que soient les liens de dépendance qui existent entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire.
Lorsque le droit concédé est effectivement exploité (il peut
s’agir d’une sous-concession), les redevances versées par
l’entreprise concessionnaire sont déductibles en totalité de
son résultat ;
En l’absence d’exploitation effective du droit concédé, le concessionnaire ne peut déduire qu’une fraction des redevances versées,
égale à 15/(33,1/3) de leur montant (V. Dossier D.O 3/2016, § 973 et
s.).
Afin d’éviter que les entreprises bénéficient plusieurs fois d’un
avantage fiscal sur le même brevet en procédant à des concessions
et sous-concessions en chaîne, des clauses anti-abus ont été mises
en place.
Ainsi, en cas de sous-concession, les redevances versées par
l’entreprise concessionnaire sont déductibles du résultat net de la
sous-concession (et non du résultat taxable au taux de droit
commun). L’entreprise sous-concédante est imposée au taux réduit
sur la différence entre la redevance que celle-ci perçoit de l’entreprise sous-concessionnaire et la redevance qu’elle verse à l’entreprise concédante (cette dernière redevance ne pouvant plus
corrélativement être déduite de son résultat imposé au taux normal
de l’IS).
À l’inverse, lorsque les redevances versées au concédant sont
supérieures aux redevances perçues du sous-concessionnaire, le
résultat déficitaire de la sous-concession est déduit du résultat
imposable au taux normal du sous-concédant à hauteur de
15/(33,1/3) de son montant.
Enfin, lorsque la sous-concession est consentie postérieurement à la
concession, l’entreprise concessionnaire qui ne peut établir la réalité
et la rentabilité de la concession doit rapporter au résultat de
l’exercice au cours duquel la sous-concession intervient une fraction
égale à (18,1/3) / (33,1/3) du montant des redevances antérieurement déduites (CGI art. 39, 12 bis).

Les plus-values de cession sont soumises au régime du long
terme et taxées au taux réduit lorsque, pour les sociétés
soumises à l’IS ou relevant de l’IR, il n’existe pas de lien de

dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise
concessionnaire.

Ligne 19 - Provisions pour dépréciation du
portefeuille devenues sans objet au cours de
l’exercice
650. Les provisions pour dépréciation du portefeuille sont
fiscalement traitées comme des moins-values à long terme ;
elles ne sont donc pas déduites du résultat taxable au taux de
droit commun et doivent être réintégrées extracomptablement.
Lorsque ces provisions pour dépréciation deviennent sans
objet (cession de titres antérieurement dépréciés pour une
valeur supérieure) et sont donc reprises, elles sont, par
symétrie fiscale, déduites extracomptablement du résultat de
l’exercice au cours duquel intervient la cession.

Ligne 20 - Dotations de l’exercice aux comptes de
provisions pour dépréciation du portefeuille
651. Le signe (-) doit être indiqué devant les montants déclarés.

Ligne 21 - Divers
652. Cette ligne est destinée aux ajustements de calcul
nécessaires entre les plus-values et moins-values fiscales et
les plus-values et moins-values comptables.
Il convient de mentionner notamment :
– la fraction des subventions d’équipement à rapporter aux
bases de l’impôt en cas de passage du bénéfice réel au
forfait ;
– les primes d’arrachage de vignes à l’exception de la partie
qui correspond à des amortissements pratiqués sous les
régimes réel ou transitoire et de celle qui compense les frais
d’arrachage qui doivent figurer colonne 11.

TABLEAU N° 2152 BIS : AFFECTATION DES PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
ET AUTRES ÉLÉMENTS SOUMIS AU MÊME RÉGIME FISCAL
653. Ce tableau comporte deux parties consacrées l’une aux
éléments assujettis au régime fiscal des plus-values à court
terme (cadre A), l’autre aux éléments assujettis au régime
fiscal des moins-values à long terme (cadre B).
Ce tableau est comparable aux tableaux n° 2059 B et
n° 2059 C, mais il est simplifié par regroupement des indications.
Pour servir le tableau n° 2152 bis, on peut se reporter aux
indications données au Dossier D.O 5/2016, § 657 et s. et
§ 676 et s.
Concernant les plus-values afférentes
d’immeubles d’habitation, V. § 495.

aux

surélévations

Cadre A - éléments assujettis au régime fiscal
des plus-values à court terme
654. Le cadre A est divisé en deux parties réservées aux
plus-values réalisées soit au cours de l’exercice 2015, soit au
cours d’exercices antérieurs.
655. Plus-values réalisées au cours de l’exercice 2015 - Il
convient de reporter dans la colonne 1 le montant net de
plus-value à court terme réalisée en 2015 en ventilant selon
que l’exploitant opte pour l’étalement de l’imposition (CGI,
art. 39 quaterdecies) :
– sur 3 ans (cas général),
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– ou sur 10 ans (notamment pour les plus-values de reconversion agréée bénéficiant de l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises liée à l’aménagement du
territoire),
– ou sur une durée différente (notamment pour les plus-values
résultant d’expropriation ou d’indemnités d’assurance).
La plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances ou de l’expropriation d’immeubles figurant à l’actif, peut être
répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de
celui suivant la réalisation de la plus-value. Chaque fraction est égale
au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du
montant global de la plus-value nette à court terme de l’exercice au
cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d’amortissement
déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en
fonction du prix d’acquisition de ces biens et limitée à quinze ans
(CGI, art. 39 quaterdecies, 1 ter).

656. Le montant indiqué colonne 4 (colonne 1 - colonne 3)
sera réintégré au cours des exercices ultérieurs, selon la
période d’étalement des plus-values.
657. L’étalement de la plus-value nette à court terme n’est pas
possible en fin d’exploitation. Elle est alors comprise dans le
résultat taxable au taux de droit commun. En revanche, dans
ce cas, la plus-value nette à court terme peut bénéficier du
système du quotient.
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658. Plus-values des exercices antérieurs - Le montant
des plus-values des exercices antérieurs dont l’étalement de
l’imposition avait été demandé au cours de l’exercice de leur
réalisation et pour lesquelles il reste des fractions à reporter
sur l’exercice 2015 doit être indiqué dans la colonne 1 sur les
lignes correspondant à l’exercice de leur réalisation.
La colonne 2 doit reprendre le montant total de la plus-value
antérieure (et non le solde restant à réintégrer à la clôture de
l’exercice précédent).
La fraction reportable sur l’exercice en cours est mentionnée
dans la colonne 3. La somme indiquée ligne total 2 de la
colonne 3 est reportée à la ligne WN du tableau n° 2151.
Le montant restant à réintégrer au titre des exercices ultérieurs est mentionné colonne 4.

Cadre B - éléments assujettis au régime fiscal
des moins-values à long terme
659. Le cadre B comporte 4 colonnes réservées :
– à l’année de réalisation des moins-values nettes à long
terme (celles de l’exercice en cours et celles des dix exercices précédents restant à imputer à la clôture du dernier
exercice),
– au montant des moins-values à long terme sur tous les
éléments d’actif (y compris les terrains à bâtir et assimilés),
– aux imputations sur les plus-values à long terme de l’exercice,
– au montant restant à déduire.

TABLEAU N° 2153 : COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
660. Ce tableau est à fournir par les seules personnes
morales (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies Q) soumises à un
régime réel d’imposition (normal ou simplifié). Conformément
à l’article, il ne concerne que les personnes morales. Il s’agit
de la liste des personnes ou groupements de personnes de
droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital
de la société ou des actifs de la société déclarante (CGI, ann.
III, art. 38, II).
661. Le tableau n° 2153 comporte les renseignements
nécessaires à l’identification des associés, personnes physiques ou personnes morales, de la société déclarante, ainsi

que le nombre de titres détenus par chacun d’eux et le
pourcentage de détention du capital de cette société.
Le tableau n° 2153 comporte deux cadres relatifs :
– aux associés personnes morales (cadre I) ;
– aux associés personnes physiques (cadre II).
Il convient d’indiquer en tête de l’imprimé, la date de clôture
de l’exercice considéré, la dénomination de la société déclarante, son adresse et numéro SIRET ainsi que le nombre
d’associés ou d’actionnaires et le nombre de parts ou actions
émises.

TABLEAU N° 2154 : FILIALES ET PARTICIPATIONS
662. Ce tableau n° 2154 concerne la liste des filiales et participations dont la société déclarante détient au moins 10 % du
capital (CGI, ann. IIII, art. 38). Les entreprises individuelles
n’ont pas à servir le tableau n° 2154 (CGI, ann. III, art. 38
sexdecies Q).
Il convient d’indiquer, en tête de l’imprimé, la date de clôture
de l’exercice considéré, la dénomination de la société déclarante, son adresse, son numéro SIRET et le nombre total de
filiales détenues.
Pour chaque filiale ou participation dont la société déclarante
détient au moins 10 % du capital, il convient d’indiquer dans
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les cases du tableau n° 2154, sa forme juridique, dénomination, adresse et numéro SIREN (si la société est établie en
France) ainsi que le pourcentage de détention.
663. Lorsque le nombre de filiales ou participations excède le
nombre de lignes du tableau, des tableaux supplémentaires
doivent être utilisés. Il convient, dans ce cas, de numéroter
chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet
effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas
à droite de cette même case.
664. à 700. Numéros réservés.ê
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EXPLOITANTS TENUS DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION N° 2139
701. Les exploitants agricoles placés sous le régime du
bénéfice réel simplifié doivent déclarer leur résultat imposable au titre de l’année 2015 sur un formulaire n° 2139
adapté au plan comptable général agricole (PCGA).
La déclaration de résultats et ses annexes doivent être déposées au plus tard le 3 mai 2016 par les exploitants individuels,
quelle que soit la date de clôture de l’exercice 2015 (V. § 1).
Sur la généralisation de l’obligation de télédéclarer le résultat fiscal,
V. § 1.

702. La déclaration n° 2139 doit être souscrite par tous les
agriculteurs qui relèvent du régime réel simplifié de plein droit
ou sur option.
Cette obligation concerne non seulement les exploitants individuels, mais également les sociétés et groupements exerçant une activité agricole et non passibles de l’impôt sur les
sociétés : sociétés de fait ou en nom collectif, indivisions,
sociétés en participation, sociétés civiles de droit commun,
groupements fonciers agricoles et groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC).
703. Pour les exploitants réalisant des activités commerciales
ou non commerciales accessoires, l’article 75 du CGI prévoit
que les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime
réel peuvent être prises en compte pour la détermination du
bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles
précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne
annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 30 % des recettes
tirées de l’activité agricole, remboursement de frais inclus et
taxes comprises, ni 50 000 €.
Les nouveaux exploitants peuvent, pour leur premier exercice
d’activité, prendre en compte les produits de leurs activités
commerciales et non commerciales accessoires pour la
détermination de leur bénéfice agricole.
Il est admis que les sociétés civiles agricoles puissent également,
pour leur premier exercice d’activité, prendre en compte les produits
de leurs activités commerciales et non commerciales accessoires
pour la détermination de leur bénéfice agricole.

Les exploitants agricoles placés sous un régime du forfait ne
voient pas leur forfait dénoncé si leurs recettes accessoires,
commerciales ou non commerciales, n’excédent pas
27 000 € par foyer fiscal (BOI-BA-REG-20-10, 12 sept. 2012,
§ 80 et s.).
Sur la contexture de la déclaration spéciale n° 2342 relative au
régime du forfait, V. BOI-BA-DECLA-10, 1er juill. 2015, § 40 et s.

Les sociétés civiles agricoles qui réalisent des opérations
commerciales accessoires ne sont pas soumises à l’impôt sur
les sociétés tant que leurs recettes de nature commerciale ne
dépassent pas soit 30 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité
agricole, soit 50 000 €.
704. Les exploitants qui sont soumis pour la première fois au
régime réel simplifié doivent, en outre, produire certains
documents annexes, tels que l’évaluation détaillée du stock
initial ou le tableau des provisions éventuellement constituées
sous le régime réel normal.
Les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant
agricole soumis à un régime réel d’imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve qu’au titre de
l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les
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recettes provenant de ces activités (majorées des recettes
des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles) n’excèdent ni 50 % des
recettes tirées de l’activité agricole ni 100 000 €. Ces montants s’apprécient remboursement de frais inclus et taxes
comprises (CGI, art. 75 A) ;
Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse
sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sousproduits de l’exploitation. Il en est de même des revenus
provenant de la production d’énergie à partir de produits ou
sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole
(CGI, art. 63) ;
Sur l’appréciation du caractère majoritaire, V. § 332.

Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la location de droits à
paiement unique (DPU), créés en application du règlement
(CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
704-a. Théorie du bilan - Les effets de la « théorie du bilan »,
qui autorisait les entreprises exerçant une activité relevant
des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
agricoles à inscrire à l'actif de leur bilan les biens qu'elles
possèdent, que ces biens concourent ou non à l'exercice de
leur activité professionnelle, sont supprimés pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2012 (V. § 10-a).

Exploitants soumis de plein droit au régime
simplifié
Exploitants individuels
705. Le régime réel simplifié d’imposition des bénéfices agricoles s’applique de plein droit aux exploitants visés ci-après.
706. Les exploitants dont la moyenne des recettes des
années civiles 2013 et 2014 est comprise entre 76 300 € et
350 000 € sont soumis au régime réel simplifié.
Nouveau

Dès l’imposition en 2017 des revenus de l’année 2016,
lorsque la moyenne des recettes dépasse 82 200 € (au lieu
de 76 300 €) sur les 3 années précédentes consécutives (au
lieu des 2 années précédentes), l’exploitant est obligatoirement imposé d’après un régime réel d’imposition à compter
de l’imposition des revenus de la première année suivant la
période triennale considérée (CGI, art. 69).
Ainsi, lorsque la moyenne des recettes des années N-2, N-1 et N
dépasse 82 200 €, l’exploitant relève obligatoirement du régime réel
simplifié à compter de l’imposition des revenus de l’année N+1. Il
peut opter pour le régime réel normal.

Concernant le remplacement du régime du forfait agricole
par celui du « micro-BA », V. § 6.
707. Les exploitants exerçant une activité commerciale de
négociant en bestiaux, de boucher ou une activité similaire,
qui sont exclus du forfait par l’article 69 C du CGI, lorsque la
moyenne annuelle des recettes provenant de l’activité agricole n’excède pas 350 000 €, sont soumis au régime réel
simplifié.
708. Les exploitants dont la moyenne des recettes de 2013 et
2014 est inférieure à 76 300 € mais qui, depuis 1984, ont été
soumis à un régime de bénéfice réel en raison de leurs
recettes sont soumis au régime réel simplifié.
© LexisNexis SA
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709. L’article 69 B du CGI soumet définitivement à un régime
réel d’imposition les exploitants qui ont été soumis à un tel
régime au titre de l’année 1984 ou d’une année ultérieure, par
suite du dépassement de la limite de 76 300 €. Il en est de
même du conjoint survivant ou de l’indivision successorale
qui poursuit l’exploitation lorsque l’exploitant décédé était
soumis de droit à un régime réel dans les mêmes conditions.
710. Les exploitants dont le forfait a été dénoncé par l’Administration sont soumis au régime réel simplifié.
On rappelle toutefois que ces exploitants peuvent opter pour
le régime réel normal. Cette option peut être remise en cause
à l’issue de la période d’effet de la dénonciation.
Les exploitants dont tout ou partie des biens affectés à
l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en
application d’une opération de fiducie sont soumis au régime
réel simplifié, sauf option pour le réel normal (CGI, art. 69 E. Ord. n° 2009-112, 30 janv. 2009, art. 10).

Sociétés et groupements
711. Les groupements et sociétés qui ont une activité agricole sont exclus du régime transitoire, notamment :
– les groupements agricoles d’exploitation en commun
(GAEC) ;
– les sociétés commerciales, y compris les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) puisque ce sont
des sociétés à responsabilité limitée ;
– les sociétés civiles, y compris les exploitations agricoles à
responsabilité limitée (EARL) qui ne comprennent qu’un seul
associé ;
– les sociétés de fait ;
– les sociétés en participation ;
– les exploitations en métayage, dès lors que le bailleur et le
preneur sont coexploitants et que cette forme d’association
est soumise, selon l’Administration, au même régime fiscal
que les sociétés de personnes (V. § 27).
Sur les conséquences fiscales de la fin de l’assimilation au plan fiscal
de l’EIRL à une EURL ou EARL, V. § 5.

712. Les sociétés et groupements agricoles autres que les
GAEC, créés à compter du 1er janvier 1997, sont obligatoirement soumis à un régime réel d’imposition (V. § 26).
Les sociétés créées avant le 1er janvier 1997 ne restent donc
soumises de droit au régime réel simplifié que, sous réserve
d’une option pour le régime réel normal, lorsque la moyenne
de leurs recettes des deux années précédentes est comprise
entre 76 300 € et 350 000 €.
Le régime simplifié est aussi applicable lorsque la moyenne
des recettes est inférieure à 76 300 € si les conditions
posées sont réunies (V. § 705 et s.).
713. Concernant les groupements agricoles d’exploitation en
commun (GAEC), la moyenne des recettes au-delà de
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laquelle les GAEC sont soumis à un régime de bénéfice réel
est égale à :
– la limite prévue pour les exploitants individuels, multipliée
par le nombre d’associés, lorsque la moyenne des recettes
du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €,
– 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels,
multipliée par le nombre d’associés, lorsque les recettes du
groupement sont supérieures à 230 000 €.
Les associés de GAEC dont l'âge excède, au premier jour de
l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension
de retraite ne sont pas pris en compte pour le calcul des seuils
d'assujettissement aux différents régimes d'imposition (CGI,
art. 71, 1°).
Pour la détermination du régime d’imposition des résultats des
exercices clos depuis le 31 décembre 2010, la limite est alignée sur
l’âge d’ouverture du droit à la retraite sans référence à un âge précis.
Pour le calcul des seuils d'assujettissement aux différents régimes
d'imposition, sont donc exclus les associés dont l’âge excède, au
premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une
pension de retraite (CGI, art. 71, 1°).

714. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
exerçant une activité agricole peut rester soumise à l’impôt
sur le revenu même lorsque ses recettes commerciales et non
commerciales accessoires dépassent les seuils prévus par
l’article 75 du CGI.

Détermination des limites de recettes
715. Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites
prévues à l’article 69 CGI s’entendent de toutes les sommes
encaissées au cours de l’année civile augmentées de la
valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit
au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des opérations portant sur
les éléments de l’actif immobilisé ou effectuées dans le cadre
de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de
propriété et des recettes accessoires provenant d’activités
n’ayant pas un caractère agricole.
En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des
recettes provenant d’élevages pour lesquels le pourcentage
moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur
à 20 % (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A. - V. § 7 et s.).

Exploitants soumis au régime simplifié sur
option
716. Les exploitants placés normalement sous le régime du
forfait peuvent opter soit pour le régime réel simplifié, soit pour
le régime réel normal.
717. à 730. Numéros réservés.
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MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION N° 2139
NOMBRE DE DÉCLARATIONS À SOUSCRIRE
731. La déclaration n° 2139 doit être souscrite en un seul
exemplaire accompagné des tableaux annexes n° 2139 A et
2139 B. Les exploitants doivent également joindre à cette
déclaration :
– le tableau n° 2139 C (composition du capital social, V.
§ 853) ;
– le tableau n° 2139 D (filiales et participations, V. § 855) ;
– le tableau n° 2139 E (relevé des provisions, V. § 857).
Lorsqu’un ou plusieurs formulaires sont déposés sans informations, il convient de cocher la case « Néant » située en
haut à droite du formulaire concerné.
Sur la généralisation de l’obligation de télédéclarer le résultat fiscal,
V. § 1.

Exploitants individuels
732. Les exploitants agricoles n’ont en principe qu’une seule
déclaration à souscrire pour l’ensemble de leurs exploitations.
Toutefois, lorsque plusieurs membres d’une même famille
exploitent chacun un domaine distinct et géré de manière
autonome, une déclaration séparée doit être produite pour
chaque exploitation.
733. Par ailleurs, la femme mariée exerçant personnellement
une activité agricole doit souscrire et signer elle-même la
déclaration n° 2139 correspondante.
La déclaration d’ensemble n° 2042 doit être signée conjointement par les deux époux.

Sociétés et groupements agricoles
734. Les sociétés et groupements agricoles relevant du
régime réel simplifié doivent souscrire une déclaration
n° 2139 faisant apparaître le résultat global de l’exploitation
ainsi que la répartition de ce résultat entre les associés (V.
§ 123 et § 793).
735. Dans l’hypothèse où le déclarant est membre d’une
société ou d’un groupement placé sous le régime du forfait
collectif, il doit souscrire deux déclarations :
– la première adressée au service des impôts dont dépend
l’exploitation individuelle (ou le principal établissement), en
indiquant uniquement les résultats relatifs aux exploitations
gérées à titre individuel ;
– la seconde adressée au service des impôts dont dépend le
siège de la direction de la société ou du groupement, avec les
éléments permettant de déterminer la part du déclarant dans
les résultats réels de la société. En effet, si la société réalise
des recettes inférieures à 76 300 €, elle n’est pas tenue de
remplir les obligations comptables prévues dans le cadre du
régime réel simplifié. C’est l’associé qui doit donner à l’Administration les éléments permettant de déterminer réellement
sa part dans les bénéfices de la société.
Nouveau

Concernant le remplacement du régime du forfait agricole
par celui du « micro-BA », V. § 6.
736. En revanche, lorsqu’un exploitant soumis au régime réel
normal pour son exploitation personnelle est membre d’une
société ou d’un groupement placé sous le régime réel simplifié, la part du bénéfice social imposable à son nom demeure
déterminée selon les règles du régime simplifié. C’est la
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société qui doit produire, dans ce cas, la déclaration de
résultats n° 2139.
737. Les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le
revenu ne sont pas soumises à l’obligation, édictée par
l’article 37 du CGI, de déposer une déclaration provisoire de
résultats au 31 décembre de l’année de leur création lorsque
tous leurs associés sont des sociétés ayant clôturé un exercice au cours de cette même année (RES 2008/19 (FE),
19 août 2008).

SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION
738. Depuis 2015, la procédure d’envoi dématérialisé par
TDFC de la déclaration de résultats et des annexes est
obligatoire pour toutes les entreprises relevant de l’IR ou
soumises à l’IS, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel
d’imposition de leurs résultats (régime réel normal ou réel
simplifié) et peu importe le montant du chiffre d’affaires
réalisé. Pour ce motif, aucun support papier ne sera envoyé
pour la campagne déclarative aux entreprises au titre de la
campagne 2016.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’application de la majoration de 0,2 % du montant des droits
correspondant aux déclarations déposées selon un autre
procédé, le montant de la majoration ne pouvant pas être
inférieur à 60 € (CGI, art. 1738).

DÉLAI DE DÉCLARATION
739. Les entreprises qui relèvent d’un régime réel (normal ou
simplifié) d’imposition doivent souscrire une déclaration de
résultats au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai
(CGI, art. 175), soit pour les exercices clos en 2015, au plus
tard le 3 mai 2016. Il en est ainsi même si aucun exercice n’a
été arrêté au cours de l’année précédente ou si l’entreprise
est déficitaire (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20, 23 mai 2014,
§ 50 et s.).
Cette mesure s’applique à l’ensemble des déclarations
annuelles de résultat et leurs annexes : entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés, entreprises dont l’activité relève de
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
au régime réel, professions libérales et titulaires de revenus
non commerciaux (BNC) au régime de la déclaration contrôlée, exploitants agricoles au régime réel, sociétés civiles
immobilières.
Le délai supplémentaire de 15 jours accordé aux utilisateurs TDFC
pour le dépôt des déclarations professionnelles est supprimé depuis
la campagne 2015.

Pour les exploitations agricoles relevant de l’impôt sur les
sociétés, la date limite de télépaiement du solde de l’IS, de la
contribution sociale sur l’IS de 3,3 % et de la contribution
exceptionnelle à l’IS de 10,7 % (à l’aide du relevé de solde
n° 2572) est fixée au 17 mai 2016 si l’exercice est clos le
31 décembre 2015 ou le 31 janvier 2016.
Pour les exercices qui ne se clôturent pas au 31 décembre, la date
de télépaiement du solde est fixée au 15 du quatrième mois qui suit
la date de clôture de l’exercice.

740. En cas de défaut de production ou de production tardive
des déclarations, les exploitants s’exposent à des sanctions
(taxation d’office, évaluation d’office, amendes, etc.) (V. § 83
et s.).
741. à 750. Numéros réservés.
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ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 2139
751. Les exploitants agricoles relevant du régime du bénéfice réel simplifié :
– doivent, comme les exploitants soumis au régime du bénéfice réel normal, comptabiliser leurs stocks au prix de revient
effectif ou au cours du jour à la clôture de l’exercice, si ce
cours du jour est inférieur au prix de revient (le régime
d’évaluation des stocks selon la méthode forfaitaire du cours
du jour diminué d’une décote est maintenu sur option de
l’exploitant) ;
– peuvent constituer des provisions ;
– ont la faculté soit de constater, en fin d’exercice, les dettes
relatives à l’ensemble de leurs dépenses d’exploitation, soit
d’opter pour l’application des règles de la comptabilité supersimplifiée.
752. Les formulaires de déclaration et les tableaux annexes
sont adaptés au plan comptable général agricole.
753. Ces imprimés supposent que la comptabilité soit tenue
selon les principes du PCGA. Toutefois, en cas de divergence entre les règles comptables et fiscales (par exemple
en ce qui concerne l’interdiction d’immobiliser certains animaux ou les modalités d’évaluation des stocks), les exploitants ont, semble-t-il, la possibilité de servir les tableaux
annexes en se conformant aux règles fiscales (et non à celles
du PCGA) afin de limiter les régularisations destinées à
passer du résultat comptable au résultat fiscal.
754. Le présent guide concerne l’imprimé n° 2139 millésimé
2016.
755. Cet imprimé comporte les cadres suivants :
Cadre dans le haut du formulaire n° 2139 : identification de
l’exploitation et en dessous indication de la période d’imposition ;
Du fait de la généralisation de l’obligation de télédéclarer, aucun
support papier ne sera envoyé aux entreprises pour la campagne
déclarative de 2016.

Cadre B : « récapitulation des éléments d’imposition » ;
Cadre C : « option » pour modifier le régime d’imposition ;
Les exploitants agricoles soumis au régime du réel simplifié peuvent
opter pour le régime du réel normal (CGI, art. 69, IV). L’option doit
être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de
l’exercice précédant celui au titre duquel elle s’applique.
L’option peut être exercée directement sur l’imprimé n° 2139,
cadre C.

Un espace est réservé en bas de page pour l’identification
du comptable, du conseil et du centre de gestion agréé et
l’apposition du visa (en cas d’adhésion à un centre de gestion
agréé ou de viseur conventionné) ;
Cadre D : « immobilisations et amortissements » ;
Cadre E : « détermination des plus-values et moinsvalues » ;
Cadre F réservé aux sociétés, qui permet l’identification
des associés et la répartition des résultats ;
Cadre G permettant la déclaration de certains frais généraux à servir par les exploitants individuels ; les sociétés et
groupements doivent, le cas échéant, utiliser l’imprimé
n° 2067 ;
Cadre H « divers » qui permet à un exploitant membre
d’une société soumise à l’impôt sur le revenu de déclarer la
dénomination, la forme et l’adresse de cette société ;
Cadre I qui concerne la déclaration des comptes ouverts,
utilisés ou clos à l’étranger ;
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Cadre J consacré aux adhérents de centres de gestion
agréés et aux exploitants qui font appel à un viseur conventionné ; le bilan simplifié n° 2139 A comporte une case dans
laquelle les exploitants sont invités, le cas échéant, à indiquer
le numéro d’identification du CGA dont ils sont membres.
En cas d’adhésion à un CGA, le revenu déclaré n’est pas soumis, en
principe, à la majoration de 25 %. Dans ce cas, le revenu brut est
porté directement sur la déclaration complémentaire des revenus
n° 2042-C-PRO, rubrique 5 « Revenus agricoles » - régime du
bénéfice réel - colonnes « CGA OU VISEUR ».
En cas de non-adhésion à un CGA, le revenu déclaré dans la
colonne « SANS » CGA ni viseur est majoré de 25 % automatiquement par l’Administration. Le contribuable ne doit donc pas pratiquer
lui-même la majoration de 25 %.

Nouveau

L’application de la dispense de majoration de 1,25 accordée
aux adhérents d’un CGA est étendue aux titulaires de BIC,
BNC ou BA qui font appel à un certificateur étranger pour les
seuls revenus de source étrangère (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 37, I, B et D à N et II : V. D.O
Actualité 52/2015, n° 15, § 16 et s.).
756. Concernant les arrondis fiscaux, la base imposable et le
montant de l’impôt sont arrondis à l’euro le plus proche. Les
bases et cotisations inférieures à 0,50 € sont négligées et
celles supérieures ou égales à 0,50 € sont comptées pour 1.
Cette règle concerne notamment les sommes à porter sur la
déclaration n° 2139. En revanche, elle ne concerne pas les
tableaux annexes composant la liasse fiscale, qui doivent
reprendre les montants des comptes annuels sans mention
des centimes (arrondissement à l’euro inférieur).

CADRE IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION
(page 1)
757. Il convient de se reporter, pour la rédaction de cette
partie de la déclaration, aux indications portées sur l’imprimé
lui-même. Les renseignements demandés n’appellent, en
effet, aucune explication complémentaire.

CADRE PÉRIODE D’IMPOSITION
(page 1)
758. La période couverte par la déclaration doit être mentionnée dans la partie supérieure de la première page de
l’imprimé n° 2139.
Les conditions dans lesquelles les exploitants peuvent fixer la
date de clôture de leur exercice sont fixées par l’article 37 du
CGI (V. § 97 et s.).
Si l’exploitant souhaite s’abstenir de régulariser en fin d’exercice les dépenses relatives aux frais généraux payés à
échéance régulière dont la périodicité n’excède pas un an, il
porte une croix à coté de la mention option pour la comptabilité super-simplifiée.

CADRE B : RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS
D’IMPOSITION
(page 1)
759. Ce cadre est à remplir après le « Compte de résultat
fiscal simplifié » qui fait l’objet de l’imprimé n° 2139 B (V.
§ 851 et s.). Il est divisé en 10 rubriques.
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Résultat fiscal
(ligne 1)
760. Si les résultats sont bénéficiaires, inscrire dans la
colonne 1 le bénéfice figurant sur la ligne FS de l’imprimé
n° 2139 B.
En cas de déficit, reporter dans la colonne 2 le chiffre figurant
ligne FT du même imprimé n° 2139 B.

déduction pour aléas (CGI, art. 72 D bis. - V. § 537 et s.) ainsi
que les obligations incombant aux exploitants sont précisées
dans le guide de la déclaration n° 2143.

Totaux
(ligne 4)

761. à 767. Numéros réservés.

771. Il convient de reporter colonne 1 le bénéfice et colonne 2
le total du déficit, des revenus de capitaux mobiliers, des
abattements et déductions.

Revenus de valeurs et capitaux mobiliers
compris dans les résultats ci-dessus
(ligne 2)

Bénéfice ou déficit
(ligne 5)

768. Pour permettre l’application des divers abattements
auxquels ils ouvrent droit, ainsi que l’utilisation du crédit
d’impôt, les revenus de valeurs mobilières doivent être :
– retranchés des bénéfices agricoles ;
– et déclarés par l’exploitant ou par les associés comme
« revenus mobiliers » (déclaration n° 2042, point 2).
Sous réserve des différences de numérotation, la rubrique
prévue à cet effet est identique à celle qui figure sur l’imprimé
de déclaration n° 2031 à souscrire par les entreprises commerciales et industrielles relevant du bénéfice réel. On peut
donc se reporter à cet égard au Dossier D.O 5/2016.

Abattement et autres déductions
(ligne 3)
Abattement en faveur des jeunes agriculteurs ou des
signataires d’un contrat d’agriculture durable
769. Les conditions d’application et les modalités de calcul
de cette réduction sont précisées dans le guide de la déclaration n° 2143 (CGI, art. 73 B. - V. § 520 et s.).
Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel
d’imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de
la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les
articles D. 343-9 à D. 343-16 du Code rural et de la pêche maritime,
est déterminé, au titre des 60 premiers mois d’activité, à compter de
la date d’octroi de la première aide, sous déduction d’un abattement
de 50 %. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l’exercice en
cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs.
Ces exploitants peuvent demander l’application de l’abattement sur
les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l’attribution de
ces aides.
Cet abattement s’applique avant déduction des déficits reportables.
Il ne concerne pas les plus-values professionnelles à long terme
soumises à un taux réduit d’imposition et ne peut se cumuler avec
d’autres abattements opérés sur le bénéfice.
Ces dispositions s’appliquent aux exploitants agricoles qui, n’ayant
pas bénéficié des aides à l’installation précitées, souscrivent entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d’agriculture
durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2
et R. 341-7 à R. 341-20 du Code rural.
L’abattement s’applique aux bénéfices imposables des exploitants
agricoles âgés de 21 ans au moins et 38 ans au plus au jour de la
souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
Cet abattement n’est applicable que pour la première conclusion
d’un contrat d’agriculture durable.

Le montant du bénéfice agricole imposable dont il est tenu
compte pour calculer le plafond maximal de déductibilité
fiscale du Plan Épargne Retraite (PERP) est majoré du montant de l’abattement prévu en faveur des jeunes agriculteurs.
Le montant de l’abattement déclaré ligne e du cadre B de la
déclaration n° 2139 sera porté sur la déclaration de revenus
n° 2042 C, cadre « Revenus agricoles », cadre 5, cases
« 5HM », « 5IM », ou « 5JM ».

Déduction pour investissement ou pour aléas
770. Les modalités de calcul et d’application de la déduction
pour investissement (CGI, art. 72 D. - V. § 524 et s.) et de la
•
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772. Porter le bénéfice (col. 1 - col. 2) sur la ligne g ou le déficit
(col. 2 - col. 1) sur la ligne h obtenus par différence entre les
deux chiffres mentionnés sur la ligne « totaux ».
773. Bien entendu, si l’exploitant a opté pour le système de la
moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du CGI, ce n’est
pas le résultat brut de 2015, mais la moyenne des résultats
des années 2013, 2014 et 2015, qui doit être reportée sur la
déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 C.
774. On rappelle que cette option, valable pour cinq ans (V.
§ 60 et s.), doit être formulée, au plus tard, lors du dépôt de la
déclaration des résultats de la première année à laquelle elle
s’applique.

À détailler en vue du report sur la déclaration
n° 2042
(ligne 6)
775. Le bénéfice réalisé au cours de l’exercice est détaillé
selon que l’exploitant est adhérent ou non à un centre de
gestion agréé.
776. Le bénéfice des exploitants non adhérents à un centre
de gestion agréé ou n’ayant pas eu recours aux services d’un
expert-comptable d’une société membre de l’ordre ou d’une
association de gestion et de comptabilité (autorisé à ce titre
par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention) est majoré automatiquement de 25 %
(CGI, art. 158, 7. - V. § 159 et s.).

Plus-values nettes
(ligne 7)
777. Il convient d’indiquer dans la case figurant en haut à
gauche le montant des plus-values à long terme exonérées
(CGI, art. 151 septies) et, dans la case figurant en haut à
droite, le montant des plus-values à long terme dont l’imposition est différée (CGI, art. 39 quindecies I, 1. - V. § 117).
Les plus-values à long terme provenant de la cession de terrains à
bâtir ou biens assimilés sont imposables au taux de 16 %. En cas de
décalage entre l’exercice de réalisation des plus-values et l’exercice
au titre duquel elles doivent être imposées (plus-values réalisées à la
suite de la perception d’indemnités d’assurance ou de l’expropriation d’immeubles), les plus-values ne sont indiquées que sur la
déclaration afférente à ce dernier exercice. Les plus-values à long
terme exonérées sont celles bénéficiant des dispositifs prévus aux
articles 151 septies à 151 septies B ou à l’article 238 quindecies du
Code général des impôts (à préciser sur feuillet séparé).

Montant des plus-values
778. Il convient de mentionner le montant net des plus-values
à long terme imposables au taux de 16 % (hors prélèvements
sociaux).
Il convient également de mentionner le montant net des
plus-values relatives à des biens professionnels taxables
selon le régime des particuliers (V. § 619).
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Le taux des prélèvements sociaux est fixé à 15,5 %.

Déductions pour investissement ou pour aléas
779. Les exploitants qui ont opté pour l’application de la
déduction pour investissement (V. § 524 et s.) ou de la
déduction pour aléas (V. § 537 et s.) doivent porter dans cette
colonne le montant des sommes déductibles des plus-values
déclarées dans la colonne 1.

Net imposable
780. Il convient de porter dans cette colonne le résultat net
obtenu en déduisant les chiffres mentionnés sur les lignes
correspondantes des colonnes 1 et 2.

Zone franche DOM
(ligne 8)
781. Les bénéficiaires de l’article 44 quaterdecies (article 4
de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009) doivent porter la part de
leurs résultats exonérés dans cette zone sur la déclaration de
revenu n° 2042 C. L’article 44 quaterdecies prévoit, sous
certaines conditions, un abattement sur les bénéfices des
entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à la Réunion. Ce
dispositif s’applique aux exercices clos depuis le 1er janvier
2008.
Une distinction doit être opérée entre l’exonération portant sur
le bénéfice taxable au taux de droit commun et la plus-value à
long terme déduite extracomptablement du bénéfice.
782. Les exploitants situés dans les zones franches DOM
(éligibles au régime de faveur de l’article 44 quaterdecies du
CGI) doivent porter la part de leurs résultats exonérée dans la
zone correspondante. Sur la déclaration de revenus 2042 C
ces sommes doivent figurer au paragraphe 5 « Revenus
agricoles » lignes 5HB, 5IB ou 5JB ou 5HH, 5IH, 5JH.

Option pour le crédit d’impôt outre-mer dans le
secteur productif (CGI, art. 244 quater W)
(ligne 9)
Nouveau

783. Une nouvelle ligne réservée à l’option pour le crédit
d’impôt outre-mer dans le secteur productif (ligne 9) est
intégrée dans la déclaration n° 2139 mise en service cette
année (V. § 122).

Entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies)
(ligne 10)
784. Les revenus provenant des activités de préparation et
d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation ainsi que ceux tirés de l’exploitation d’équidés
adultes dans le cadre de loisirs, sont considérés comme des
bénéfices agricoles au sens de l’article 63 du CGI.
785. L’avantage fiscal est encadré par la réglementation
communautaire relative aux aides de minimis (V. Dossier D.O
3/2016, § 210).

CADRE C : OPTION POUR LE RÉEL NORMAL
(page 1)
786. Les exploitants agricoles soumis au régime du réel
simplifié peuvent opter pour le régime du réel normal (CGI,
art. 69, IV). L’option doit être exercée dans le délai de dépôt
de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au
titre duquel elle s’applique.
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L’option peut être exercée directement sur l’imprimé n° 2139,
cadre C.
Nouveau

Suite à la disparition du régime du forfait dès l’imposition des
revenus de l’année 2016, l’option pour un retour au forfait
n’est plus permise.

VISEUR CONVENTIONNÉ OU CGA
(page 1)
787. L’adhésion à un centre de gestion agréé ou bien le
recours aux services d’un expert-comptable, d’une société
membre de l’Ordre ou d’une association de gestion et de
comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et
ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI,
offrent plusieurs avantages fiscaux, dont notamment la dispense de majoration de la base d’imposition (V. § 159 et s.).
Nouveau

L’application de la dispense de majoration de 1,25 est étendue aux titulaires de BIC, BNC ou BA qui font appel à un
certificateur étranger pour les seuls revenus de source étrangère (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 37, I,
B et D à N et II : V. D.O Actualité 52/2015, n° 15, § 16 et s.).
Pour les avantages fiscaux accordés en cas d’adhésion à un
organisme de gestion agréé, V. § 160.

CADRE D : IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS
(page 2)
788. En principe, les immobilisations constituant l’actif de
l’exploitation doivent figurer sur ce tableau à raison d’un
élément par ligne.
Cependant, l’exploitant peut regrouper sous une rubrique
unique les biens de même nature qui sont amortis pendant
toute la durée de l’exercice et font l’objet d’un amortissement
identique.
789. Le cadre D correspond aux tableaux n° 2147 « immobilisations » (V. § 395 et s.) et n° 2148 « amortissements » (V.
§ 398 et s.) pour les exploitants relevant du régime du bénéfice réel normal.
Il convient d’inscrire au cadre D les biens acquis ou créés par
l’exploitant destinés à être utilisés de manière durable pour la
réalisation de l’activité professionnelle. Il peut s’agir de
meubles corporels ou incorporels ou d’immeubles, y compris
les animaux. Ces biens sont inscrits à l’actif du bilan et leur
cession ou disparition génèrent, en principe, des plus-values
professionnelles.
790. Une seule immobilisation est inscrite par ligne du
tableau lorsque l’amortissement n’a pas été opéré sur la
durée totale de l’exercice (acquisition ou cession ou disparition en cours d’exercice).
Les immobilisations qui ont fait l’objet d’un amortissement sur
la durée totale de l’exercice peuvent être regroupées sur une
seule ligne, dès lors qu’elles sont de même nature et que leurs
mode et taux d’amortissement sont identiques.
791. Les biens amortis selon la méthode des composants (V.
Dossier D.O 3/2016, § 453 et s.), doivent figurer séparément
sur les lignes du tableau.
La valeur d’origine doit être mentionnée soit dans la colonne 3
si l’exploitant agricole n’est pas assujetti à la TVA, soit dans la
colonne 5 si l’exploitant est assujetti à la TVA.
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Le taux d’amortissement pratiqué est indiqué dans la colonne
6. Le montant des amortissements pratiqués à l’ouverture de
l’exercice est indiqué dans la colonne 7 et les dotations de
l’exercice sont inscrites dans la colonne 8.

La limite à retenir pour la définition des biens de très faible valeur et
des cadeaux de faible valeur est fixée à 65 € TTC.

CADRE H : DIVERS
(page 3)
CADRE E : DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET
MOINS-VALUES
(page 2)

795. Les renseignements demandés (dénomination, forme et
adresse de la société) n’appellent pas d’explication particulière.

792. Ce cadre n’appelle pas d’observations particulières :
sous réserve du regroupement de certains postes, la rédaction de ce document obéit aux règles exposées (V. § 601 et
s.) pour les exploitants soumis au réel normal.

CADRE I : COMPTES BANCAIRES À L’ÉTRANGER
(page 3)

CADRE F : DÉCLARATION SPÉCIALE À FOURNIR
PAR LES SOCIÉTÉS
(page 3)

796. Les particuliers doivent déclarer les comptes bancaires
ouverts, utilisés ou clos à l’étranger retraçant des opérations à
caractère privé ou professionnel.
Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé
spécifique n° 3916 disponible dans les centres des finances
publiques ou sur papier libre reprenant les mentions figurant
sur cet imprimé, doit être jointe à la déclaration des revenus
n° 2042.

793. Ce cadre, qui est réservé à la répartition des résultats
des sociétés, associations ou groupements non passibles de
l’impôt sur les sociétés, est identique au cadre D de la
déclaration n° 2143 souscrite par les sociétés relevant du
régime réel normal (V. § 123 et s.).

CADRE G : RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS
GÉNÉRAUX
(page 3)
794. Les exploitants agricoles imposés selon le régime du
bénéfice réel sont soumis à l’ensemble des obligations déclaratives définies à l’article 53 A du CGI incombant aux entreprises industrielles et commerciales (CGI, ann. III, art. 38
sexdecies Q). Ils sont donc tenus de produire le relevé
détaillé des frais généraux prévu à l’article 54 quater du CGI.
L’imprimé de déclaration n° 2139 comporte un cadre G,
destiné à recevoir l’indication du montant des frais généraux
supportés par les exploitants individuels (V. § 126 et s.).

797. Les sociétés à forme non commerciale doivent déclarer
les comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger
retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel.
Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé
spécifique n° 3916 disponible dans les centres des finances
publiques ou sur papier libre reprenant les mentions figurant
sur cet imprimé, doit être jointe à la déclaration de résultats.

CADRE J : CENTRES DE GESTION AGRÉÉS OU
VISEURS CONVENTIONNÉS
(page 3)
798. Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux attachés
à leur adhésion à un centre de gestion agréé, les exploitants
doivent joindre une attestation délivrée par ce centre à leur
déclaration de résultats (V. § 159 et s.).
799. à 820. Numéros réservés.

BILAN SIMPLIFIÉ N° 2139 A
821. Les exploitants soumis au régime simplifié doivent
annexer à leur déclaration un bilan simplifié faisant apparaître
les soldes des comptes d’actif et de passif de manière
abrégée.
Le numéro d’identification à six chiffres du centre de gestion
agréé doit également être porté sur le bilan.
Sous réserve du regroupement de certains postes, la rédaction de ce document obéit aux règles exposées pour les
exploitants soumis au régime réel normal (V. § 195 et s.).
Il convient de se reporter à la notice n° 2139 NOT en tant que
de besoin.

– les chevaux de course mis à l’entraînement ;
– les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la
compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
En ce qui concerne les animaux reproducteurs, seuls ceux qui sont
affectés exclusivement à la reproduction (taureaux, étalons) peuvent
être immobilisés, à l’exclusion notamment des vaches laitières qui
doivent obligatoirement être comprises dans les stocks (BOI-BABASE-20-10-20, 12 sept. 2012, § 200).

Modalités d’évaluation des stocks

822. Stocks d’animaux - Les stocks d’animaux ne doivent
pas comprendre les animaux immobilisés.

823. L’évaluation des stocks au prix de revient effectif, ou au
cours du jour à la clôture de l’exercice lorsque ce cours est
inférieur au prix de revient, constitue désormais le régime de
droit commun, le mode d’évaluation forfaitaire précédemment applicable devenant optionnel.
Les agriculteurs placés sous le régime du remboursement
forfaitaire doivent comptabiliser leurs stocks TVA comprise.

L’exploitant peut considérer comme des immobilisations amortissables (CGI, Ann. III, art. 38 sexdecies D, II) :
– les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou
affectés exclusivement à la reproduction ;

824. Évaluation au prix de revient - Les exploitants soumis
au régime réel simplifié d’imposition doivent, en principe,
évaluer tous leurs stocks d’après leur prix de revient. Celui-ci

Régime général de comptabilisation des stocks
Stocks concernés
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s’entend normalement du prix de revient effectif (CGI, ann. III,
art. 38 sexdecies H).
825. Les exploitants peuvent procéder à une évaluation forfaitaire du prix de revient de leurs stocks dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les exploitants soumis à
un régime réel normal d’imposition de leur bénéfice (CGI,
ann. III, art. 38 sexdecies, I).
826. Évaluation au cours du jour - L’évaluation des stocks
est normalement faite au cours du jour si ce dernier est
inférieur au prix de revient (CGI, art. 74, b). Cette disposition a
pour objet de permettre aux exploitants de constater, dès la
clôture de chaque exercice et sans attendre la revente des
produits en stock, la dépréciation qui peut affecter ces derniers.
827. Le cours du jour, qui peut être substitué au prix de
revient lorsqu’il lui est inférieur, est le prix auquel les produits
considérés pourraient être vendus sur le marché à la date de
l’inventaire. Il s’agit donc de la somme que l’exploitant retirerait de la vente, effectuée dans les conditions normales à la
date de l’inventaire, des produits pour lesquels ce mode
d’évaluation est retenu et non du prix qu’il devrait payer pour
les acquérir.
Le cours du jour résulte, en général, des tarifs en vigueur à la
date de l’inventaire ou des mercuriales publiées à la même
date ou à la date la plus rapprochée de celle de l’inventaire. À
défaut de cours du jour à la clôture de l’exercice, il convient
de rechercher la valeur probable de réalisation. Celle-ci peut
être déterminée soit en partant du dernier cours connu en
l’actualisant pour tenir compte de la tendance du marché
depuis cette date, soit par comparaison avec un produit de
qualité semblable.
828. L’Administration admet, comme elle l’a fait en matière de
stocks de spiritueux, que la valeur du cours du jour soit fixée
d’après les cotations professionnelles. Toutefois, dans l’hypothèse où il apparaît qu’en raison des conditions spécifiques
de l’exploitation, la valeur probable de réalisation de ces
produits s’écarte de ces cotations, c’est cette valeur qu’il
convient de retenir.
Par ailleurs, dès lors que, pour les produits en cours de
fabrication, il n’existe généralement pas de cours du jour, il
paraît possible de retenir la valeur du produit avant les
opérations de transformation.
829. Régime optionnel - Sur option, et à l’exception des
matières premières et des avances aux cultures, les stocks
peuvent être évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du
cours du jour à la clôture de l’exercice. Ainsi, les animaux et
les autres produits de l’exploitation peuvent être évalués en
appliquant au cours du jour à la date de l’inventaire une
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décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins, les
vins et les spiritueux.
Lorsqu’un même produit demeure en stock plusieurs années,
cette évaluation doit être révisée à la clôture de chaque
exercice. Toutefois, la variation de prix à retenir entre la date
d’ouverture et de clôture d’un même exercice est en principe
limitée à 20 %. L’exploitant peut toutefois renoncer à cette
limitation ; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai
de déclaration des résultats du premier exercice auquel il
s’applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour
les contribuables soumis sur option au régime simplifié,
jusqu’à la fin de la période d’option en cours.

Régimes particuliers
Avances aux cultures
830. L’article 72 A, I du CGI prévoit expressément que les
avances aux cultures doivent être évaluées à leur prix de
revient, par toutes les exploitations soumises à un régime réel
d’imposition (régime normal ou régime simplifié).
Un groupe de travail composé de représentants des organisations professionnelles, d’experts-comptables et de représentants de l’Administration a mis au point quatre méthodes
pratiques - qui doivent être utilisées à l’exclusion de toute
autre - pour l’évaluation du prix de revient de ces avances.
Concernant les avances aux cultures, V. § 255.

Modalités d’évaluation du stock d’entrée du
premier exercice soumis au régime simplifié
Exploitants précédemment imposés d’après le régime
du bénéfice réel normal
831. Ces exploitants ne doivent apporter aucune modification à l’évaluation de leurs stocks lors du passage au régime
simplifié (les récoltes comprises dans le stock d’entrée du
premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent
être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les
inventaires suivants).

Exploitants précédemment soumis au forfait
832. Les récoltes figurant dans les stocks lors du passage du
forfait au régime simplifié doivent être évaluées pour leur
valeur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles
ont été levées. Toutefois, les produits de la viticulture sont
évalués au cours du jour à la date du changement de régime,
sous déduction d’une décote forfaitaire dont les taux varient
selon l’âge des produits.
Pour les conséquences du changement de régime d’imposition, V. § 38 et s.
833. à 850. Numéros réservés.
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COMPTE DE RÉSULTAT N° 2139 B
851. Le compte de résultat fiscal regroupe en les agrégeant,
sur un document unique, les données du résultat comptable
(A) et celles du tableau de détermination du résultat fiscal (B)
qui doivent être produits par les exploitants soumis au régime
du bénéfice réel normal.
Il convient donc de se reporter, pour sa rédaction, aux
indications figurant dans le guide de la déclaration du régime
normal pour les tableaux n° 2146 (V. § 321 et s.) et n° 2151
(V. § 480 et s.) qui présentent un caractère commun aux deux
régimes réels, sous réserve des précisions suivantes. De
plus, il convient de se reporter à la notice n° 2139 NOT.
852. L’article 74 du CGI prévoit des modalités simplifiées de
déduction de certaines charges engagées par les exploitants
agricoles soumis au régime simplifié d’imposition :
– les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à
échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un
an peuvent, sur option du contribuable, être déduites au titre
de l’année de leur paiement ; les contribuables ne sont donc
pas tenus de constater une dette dans leurs écritures

lorsqu’elles ne sont pas encore payées à la clôture de l’exercice ;
– les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d’après un barème qui est publié chaque
année par l’Administration ;
Ce barème n’est pas encore publié à la date de publication du
présent guide.

– la justification des frais généraux accessoires payés en
espèces n’est pas exigée, dans la limite de 1 ‰ du chiffre
d’affaires (hors taxes) réalisé et d’un minimum de 152 €
(BOI-BA-DECLA-30, 19 mai 2014, § 50).
Nouveau

Une nouvelle ligne HL est insérée dans le tableau n° 2139-B
mis en service cette année pour détailler, dans les déductions
diverses, le montant des investissements productifs réalisés
dans les DOM (CGI, art. 39 decies) (V. § 499).

TABLEAU N° 2139 C : COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
853. Le tableau n° 2139 C est uniquement destiné aux personnes morales. Il permet d’indiquer la liste des personnes ou
groupements de personnes de droit ou de fait qui détiennent
directement au moins 10 % du capital de la société.

854. Pour un examen détaillé de ce tableau, V. § 660 et s.

TABLEAU N° 2139 D : FILIALES ET PARTICIPATIONS
855. Le tableau n° 2139 D est uniquement destiné aux personnes morales. Il permet d’indiquer la liste des personnes ou
groupements de personnes de droit ou de fait dont la société
détient directement au moins 10 % du capital.

856. Pour un examen détaillé de ce tableau, V. § 662 et s.

TABLEAU N° 2139 E : RELEVÉ DES PROVISIONS
857. Le tableau n° 2139 E est réservé au relevé des provisions.
858. Entreprises de transport inscrites au registre des
transports - Ce cadre concerne les entreprises inscrites au
registre des transports (C. transp., art. L. 3113-3 et L. 32113). Celles-ci doivent cocher la case JQ du tableau n° 2139 E
afin d’être dispensées d’envoyer les informations afférentes à
leur solvabilité au Ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement (D. n° 85-891, 16 août
1985. - D. n° 2010-524, 20 mai 2010).
Pour démontrer leur capacité financière, les entreprises de transport
inscrites au registre des transports de marchandises et de voyageurs adressent chaque année au service de la Direction générale
des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) dont elles
relèvent, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, leur
liasse fiscale.

L’entreprise de transport peut donc choisir de cocher la case
RG pour que les informations déclarées sur la liasse fiscale
soient transmises directement à la DGTIM. Dans le cas
•
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contraire, il appartient à l’entreprise de régulariser sa situation
auprès des services compétents de la DGITM (A. 3 févr.
2012 : JO 11 févr. 2012).
859. Le cadre A tient lieu de relevé des provisions. Il est
similaire à l’imprimé n° 2149 que doivent souscrire les exploitants relevant du régime réel normal (V. § 451 et s.).
860. Le cadre B reprend les mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires figurant au passif du
bilan (ligne CF du tableau n° 2139 A).
Les dotations aux amortissements constituent des charges déductibles de l’assiette de l’impôt ; toutefois, lorsque les amortissements
fiscaux (calculés en fonction des durées d’utilisation fixées par les
textes) sont supérieurs aux amortissements comptables (calculés
sur la durée réelle d’utilisation de l’élément amorti), la différence est
comptabilisée en amortissements dérogatoires. Les amortissements
dérogatoires apparaissent au passif du bilan parmi les provisions
réglementées contrairement aux amortissements comptables normaux qui figurent en soustraction de la valeur brute de l’élément
d’actif amorti.
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Lorsque l’amortissement (ou annuité) fiscal est supérieur à l’amortissement (ou annuité) comptable, il convient de considérer la différence de montant comme une dotation aux amortissements. À
l’inverse, lorsque l’amortissement fiscal est inférieur à l’amortissement comptable, la différence est traitée comme une reprise.
La dotation s’enregistre au débit du compte 68725 (dotations aux
provisions - amortissements dérogatoires) et au crédit du compte
145 (provisions réglementées - amortissements dérogatoires). Une
reprise de l’amortissement dérogatoire s’enregistre au débit du
compte 145 (provisions réglementées - amortissements dérogatoires) et au crédit du compte 78725 (reprises sur provisions amortissements dérogatoires).

À la fin de la période d’amortissement le compte amortissement
dérogatoire doit être soldé.

861. Le cadre C reprend les provisions et charges à payer
non déductibles fiscalement. Ces provisions doivent être
ventilées. Ce tableau correspond au cadre II du tableau
n° 2151 bis (V. § 561 et s.).
862. à 870. Numéros réservés.

PIÈCES À JOINDRE À LA DÉCLARATION N° 2139
871. Un certain nombre de documents sont à joindre, il s’agit
notamment des documents suivants :
Contribuables précédemment soumis au forfait : les exploitants précédemment soumis au forfait doivent annexer à la
déclaration n° 2139 afférente à la première année d’imposition d’après le régime simplifié une note indiquant la composition et le mode d’évaluation du stock d’entrée ;
Déclaration des valeurs vénales des terres et bâtiments :
Les exploitants doivent indiquer la valeur vénale de leurs
terres et bâtiments au 1er janvier de l’année du franchissement de la limite du forfait. Ces renseignements sont à fournir
avec la déclaration des résultats de l’année considérée ;
Déclaration n° 2067 (relevé des frais généraux pour les
sociétés et groupements (V. § 126) ;
Documents à produire par les exploitants qui ont réévalué
leur bilan : les exploitants agricoles ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations sont tenus de produire
à l’appui de la déclaration n° 2139 le tableau des écarts de
réévaluation n° 2147 bis ; ce formulaire doit être demandé
aux services des impôts ;
Demande d’étalement des résultats agricoles exceptionnels lorsqu’elle est exercée (V. § 54 et s.) ;
Option pour l’imposition d’après une moyenne triennale
des bénéfices (V. § 60 et s.) ;
Note d’option pour l’évaluation forfaitaire des stocks (V.
§ 829) ;
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Note de renonciation à l’application du système de l’écrêtement en matière d’évaluation des stocks (V. § 829) ;
Note précisant le cas échéant la méthode d’évaluation des
avances aux cultures (V. § 830) ;
Note indiquant que l’exploitant retient les règles fiscales
pour l’inscription de certains animaux en stock et l’évaluation
des stocks ;
Note d’option, ou de renonciation à l’option, pour la dispense de régularisation en fin d’exercice des dépenses
relatives aux frais généraux payés à échéances régulières et
dont la périodicité n’excède pas un an (V. § 852) ;
Adhérents des centres de gestion agrées (V. § 159) ;
Maintien des terres dans le patrimoine privé (V. § 163) ;
Déduction pour investissements (V. § 524) ;
Crédit d’impôt recherche ;
Déclaration des comptes ouverts utilisés ou clos à l’étranger (V. § 170) ;
Option pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant (V.
§ 852) : l’option doit être indiquée expressément sur un état
joint à la déclaration de résultat conforme à un modèle fixé par
l’Administration et comportant un certain nombre d’indications ;
Documents identiques à ceux à produire dans le cadre du
régime réel normal : voir le guide concernant la déclaration
suivant le régime réel normal (V. § 151 et s.).
872. à 900. Numéros réservés.
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CHIFFRES UTILES POUR LA DÉCLARATION DES BÉNÉFICES AGRICOLES
901. Nous présentons ci-après certains chiffres utiles pour la déclaration des bénéfices agricoles 2015.

◆ RÉGIMES D’IMPOSITION
Moyenne des recettes (TVA comprise)
mesurée sur deux années consécutives

Régime de droit commun

Possibilité d’option pour

Forfait

Régime simplifié
ou Régime normal

Exploitants exclus du forfait

Régime simplifié

Régime normal

II. COMPRISE ENTRE 76 300 € et 350 000 €

Régime simplifié

Régime normal

III. SUPÉRIEURE À 350 000 €

Régime normal

I. INFÉRIEURE OU ÉGALE À 76 300 €
Généralité des exploitants

Néant

◆ COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
902. Le tableau suivant présente le calcul du taux maximum des intérêts déductibles selon les méthodes classique et alternative.

Clôture de l’exercice
Entre le 31 octobre 2015 et le 29 novembre 2015 :
- méthode classique
- méthode alternative

Taux maximum
pour un exercice
de 12 mois
2,21 %
2,22 %

Entre le 30 novembre 2015 et le 30 décembre 2015 :
- méthode classique
- méthode alternative

2,18 %
2,18 %

Entre le 31 décembre 2015 et le 30 janvier 2016 :

2,15 %

Entre le 31 janvier 2016 et le 28 février 2016 :

2,14 %

Entre le 29 février 2016 et le 30 mars 2016 :

2,13 %

Entre le 31 mars 2016 et le 29 avril 2016 :

Taux effectifs
moyens pondérés
(TMP) par période

2e trimestre 2014 : 2,93 %
3e trimestre 2014 : 2,79 %
4e trimestre 2014 : 2,51 %
1er trimestre 2015 : 2,26 %
2e trimestre 2015 : 2,11 %
3e trimestre 2015 : 2,11 %
4e trimestre 2015 : 2,12 %

(1)

(1) À calculer ultérieurement, lors de la publication au JO du taux effectif moyen applicable au 1er trimestre 2016.
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PERTE EN FONCTION DU RENDEMENT FINANCIER
DE LA CULTURE SINISTRÉE
903. Le tableau suivant présente une méthode simplifiée
pour calculer la fraction du bénéfice à retenir, lorsque le
rendement effectif de la culture sinistrée est compris entre
50 % et 80 % de celui retenu dans le compte-type dressé par
l’Administration.
Cas spécifique de la méthode simplifiée de calcul de la perte
(rendement effectif compris entre 50 % et 80 % de celui du compte-type)
Rapport entre le rendement
effectif de la culture sinistrée
et le rendement retenu
dans le compte-type (%)

Fraction du bénéfice forfaitaire
à l’hectare à retenir
pour la culture sinistrée

Rapport entre le rendement
effectif de la culture sinistrée
et le rendement retenu
dans le compte-type (%)

Fraction du bénéfice forfaitaire
à l’hectare à retenir
pour la culture sinistrée

79

29/30

64

14/30

78

28/30

63

13/30

77

27/30

62

12/30

76

26/30

61

11/30

75

25/30

60

10/30

74

24/30

59

9/30

73

23/30

58

8/30

72

22/30

57

7/30

71

21/30

56

6/30

70

20/30

55

5/30

69

19/30

54

4/30

68

18/30

53

3/30

67

17/30

52

2/30

66

16/30

51

1/30

65

15/30

Source : BOI-BA-BASE-10-40, 12 sept. 2012, § 280.ê
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