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I – Régime d’imposition des bénéfices agricoles 

Que vous exploitiez en individuel ou en société civile agricole, le bénéfice dégagé de votre activité est imposable dans le 
cadre des revenus de personnes physiques (I.R.). Certaines sociétés peuvent, sur option, opter pour l’imposition sur les 
sociétés (I.S.). 

Le bénéfice agricole est un revenu qui sert d’assiette à l’administration fiscale (impôts) et à la MSA (cotisations sociales). 

Il existe trois régimes d’imposition : 

 le forfait ; 
 le réel normal ; 
 le réel simplifié. 

 1. Les seuils d’imposition 

Moyenne des recettes TTC 
(sur 2 années consécutives) Régime applicable Option possible 

Recettes inférieures à 76 300 € TTC Forfait Pour le régime simplifié ou réel normal 

Recettes comprises entre 76 300 € et 350 000 € TTC Réel simplifié Pour le régime réel normal 

Recettes supérieures à 350 000 € TTC Réel normal  

Cas particuliers : 

Exploitant obligatoirement soumis au régime réel d’imposition : 

 celui soumis à l’interdiction du retour au régime du forfait ; 
 celui qui exerce une activité de préparation et d’entraînement d’équidés ; 
 les sociétés autres que le GAEC, créées depuis le 1er janvier 1997 ; 
 les professionnels de la viande (opérations commerciales d’importation, de vente, de commission et de courtage 

portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie) ; 
 le conjoint d’un exploitant décédé qui reprend l’exploitation soumise au régime réel du fait du dépassement des 

seuils. 

Le GAEC : 

Recettes inférieures à 230 000 € FORFAIT tant que les recettes sont inférieures à 76 300 x nombre d’associés 

Recettes supérieures à 230 000 € FORFAIT tant que les recettes sont inférieures à 60 % x 76 300 x nombre d’associés. 

Note : ne sont pas pris en compte les associés qui, au premier jour de l’exercice, ont atteint l’âge légal de la retraite. 

 2 Le régime du bénéfice forfaitaire agricole 

C’est un bénéfice net moyen qui est censé tenir compte de tous les profits et de toutes les charges de l’exploitation. C’est 
l’administration qui calcule le bénéfice forfaitaire de l’exploitation. 

Pour les cultures générales, le bénéfice forfaitaire agricole est déterminé par hectare pour chaque région fiscale. Pour les 
productions hors-sol et les productions spécialisées, ce sont des « forfaits » particuliers qui déterminent un revenu par 
animal par unité de production. Chaque année, l’exploitant doit déclarer à l’administration fiscale ses surfaces de cultures, 
son nombre de bêtes afin qu’elle puisse calculer le revenu forfaitaire agricole de l’exploitation (imprimé 2342). 

Les trois étapes pour le calculer : 

a. Phase collective de fixation des éléments de calcul du forfait agricole 
Dans le cadre du département, les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire sont fixés collectivement pour des 
systèmes d’exploitation polyculture, élevage et cultures spécialisées. Pour toutes les catégories, un compte type 
d’exploitation détermine un bénéfice ramené à l’hectare ou à l’unité de production. 

b. Détermination des bases d’imposition individuelles 
Le revenu cadastral sert de base pour le classement des exploitations. 

Exemples de calcul des bénéfices forfaitaires agricoles 

   Sur le relevé parcellaire d’exploitation MSA : 

. Surface totale exploitée en fermage : ..................... 57 ha 39 a 

. Revenu cadastral total : ............................................ 2 113 € 
Revenu cadastral total (2 113 €) divisé par surface (57.39) = 36.80 € 
Le revenu cadastral moyen à l’hectare est obtenu en divisant le résultat précédent par un coefficient d’actualisation :  

36.80 € divisé par 2.0583 = 17.88 € 
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Le revenu cadastral moyen à l’hectare détermine la catégorie fiscale des terres.  
L’exemple montre un RC de 17.88 €, donc un bénéfice forfaitaire de 170.25 € par hectare, soit un bénéfice total de 
9 770.65€. 

Eléments à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires de l’exploitant fermier Bénéfices 
forfaitaires (€/ha) 

1ère catégorie : revenu cadastral moyen à l’hectare supérieur à 33.72 € 317.80 

2ème catégorie : revenu cadastral moyen à l’hectare est supérieur à 24.87 € et ne dépasse pas 33.72 € 249.70 

3ème catégorie : revenu cadastral moyen à l’hectare est supérieur à 23.08 € et ne dépasse pas 24.87 € 227.00 

4ème catégorie : revenu cadastral moyen à l’hectare est supérieur à 18.06 € et ne dépasse pas 23.08 € 204.30 

5ème catégorie : revenu cadastral moyen à l’hectare ne dépasse pas 18.06 € 170.25 

  Production de 800 porcs naisseurs–engraisseurs 

Le bénéfice forfaitaire agricole est égale à : 800 porcs x 2.450 = 1 950 € 
Il faut également prendre en compte les surfaces exploitées. 

Les productions spécialisées Eléments à 
retenir 

Le bénéfice forfaitaire est déterminé en fonction des quantités produites dans l’Allier 

Apiculture 
. par ruche à cadres 

 
12.000 € 

Aviculture  
I - Vente d’œufs et de volailles  

Poules pondeuses  
. Œufs de consommation (par pondeuse) 0.150 € 

III - Vente de volailles de chair et de poussins démarrés  
. Par poulet vendu 0.045 € 

Elevages porcs  
Naisseurs :  

. Par porcelet vendu ou livré 1.250 € 
Engraisseurs  

. Par porc vendu ou livré 1.250 € 
Naisseurs-engraisseurs  

. Par porc vendu ou livré 2.450 € 

Cultures florales  
I – Exploitations ne comportant pas de superficie chauffée  

Superficie couverte :  
. Pour chacun des 50 premiers ares 201.27 € 
. Par are en sus 123.37 € 

II – Exploitations comportant des superficies chauffées  
Superficie chauffée égale ou inférieure à 20 % de la superficie totale  
. Pour chacun des 50 premiers ares 211.11 € 
. Par are en sus 120.33 € 
Supérieure à 20 % et ne dépassant pas 40 % de la superficie totale  
. Pour chacun des 25 premiers ares 333.55 € 
. Par are en sus 180.12 € 

Cultures maraîchères  
I – Plein-air  

. Pour chacun des 100 premiers ares 67.00 € 

. Par are en sus 53.60 € 
II – Sous abris froids  

. Pour chacun des 50 premiers ares 194.00 € 

. Par are en sus 155.20 € 

Pépinières  
Générales  

. Pour chacun des 2 premiers hectares 7 053 € 

. Par hectare en sus de 2 4 000 € 

Culture du tabac  
Tabac Burley  

. Pour chacun des 40 premiers ares 29 € 

. Pour chacun des 40 ares suivants 19 € 

. Par are en sus de 80 9 € 
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 c. Le régime réel simplifié/Régime réel normal 
Il existe peu de différence entre le réel simplifié et le réel normal. 
Le régime du réel repose sur la nécessité de tenir une comptabilité qui permet d’enregistrer la différence entre les 
produits et les charges de l’exercice. Les bénéfices d’exploitation sont calculés à partir des recettes encaissées et des 
dépenses payées au cours de l’exercice. 
Dans certaines limites, le déficit peut être déductible des autres revenus, si le déficit est trop important pour être 
absorbé par les revenus de l’année, il peut être reporté sur les revenus des années suivantes. 
Toutefois, ce système de calcul peut parfois apparaître complexe. 
Le choix du régime fiscal d’imposition des bénéfices est généralement indépendant du choix du régime de TVA. 

II - La TVA agricole 

La TVA est une taxe sur le chiffre d’affaires qui frappe tous les produits et services. 

Les exploitants agricoles ne sont pas tous redevables de la TVA. Placés sous le régime du remboursement forfaitaire, ils ne 
sont pas redevables de la TVA. 

Ils peuvent choisir de s’assujettir, à titre dérogatoire ou sur option, sous le régime simplifié de l’agriculture. 

 1. Le remboursement forfaitaire 

Public concerné 
Toute personne physique ou morale réalisant moins de 46 000 € de recettes (= encaissements) en moyenne sur deux 
années civiles et non assujettie à la TVA. Pour les GAEC, le seuil de 46 000 € est multiplié par le nombre d’associés (jusqu’à 
5). 

Principe 
Les services des impôts remboursent un pourcentage sur les recettes encaissées par l’exploitation sur une année civile : 

 5.59 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les œufs, les animaux de boucherie et charcuterie, céréales, 
oléagineux, protéagineux ; 

 4.43 % pour les autres produits. 

L’agriculteur ne récupère pas la TVA sur les achats. 

Formalités 
Il faut déposer avant le 31 décembre de l’année suivante une déclaration des ventes au service des impôts à partir des 
attestations des ventes. Le remboursement forfaitaire est facultatif, l’exploitant n’est pas obligé d’envoyer sa déclaration 
chaque année. Il est avantageux pour les petites exploitations ayant peu ou pas d’investissement. 

 2. Le régime simplifié 

Public concerné 
 Obligatoirement les exploitants agricoles réalisant plus de 46 000 € de recettes en moyenne sur deux années 

civiles ou remplissant l’une des conditions suivantes : 

. vente selon les méthodes commerciales (sur marché à place fixe avec personnel) ; 

. dans les magasins spécialement aménagés, à l’aide de moyens publicitaires ; 

. vente de produits obtenus avec des procédés industriels ; 

. exploitants négociants en bestiaux ; 

. CUMA. 

 Sur option 
L’option est faite pour 3 ans, renouvelable par période de 5 ans. La renonciation doit être formulée à l’admi-
nistration fiscale avant le 31 octobre de la dernière année d’une période quinquennale. 

Principe 
Il y encaissement de la TVA sur les ventes des produits ou prestations fournies, et paiement de la TVA lors des achats 
(fournitures et investissements) : 

 si le solde est positif, l’agriculteur le reverse à l’État ; 
 si le solde est négatif, il est reversé par l’État à l’agriculteur. 
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Obligations 
Il y a obligation de tenir une comptabilité avec un livre des recettes et des ventes qui ventilent les recettes par taux. Les 
factures établies doivent mentionner le taux et le montant de la TVA. 

L’option est exercée soit au début de l’activité (lors de la déclaration au CFE), soit au 1er janvier de la première année 
couverte. L’option est renouvelable par tacite reconduction par période de 5 ans. 

Déclarations 

Plusieurs options sont possibles : 

 le dépôt d’une déclaration de régularisation pour l’année civile. Elle récapitule l’ensemble des opérations de 
l’exercice écoulé et détermine si l’exploitation est redevable ou non de la TVA ; 

 sur option (pour 5 ans) possibilité de faire la déclaration de régularisation annuelle suivant la date de clôture de 
l’exercice comptable (dès lors qu’il ne coïncide pas avec l’année civile) ; 

 sur option, possibilité de déclarer trimestriellement ou mensuellement sur la base des recettes réalisées. 

 
Tableau récapitulatif 

Régime applicable Modalités du régime 
Obligations 
déclaratives Option Comment opter ? 

Remboursement 
forfaitaire 

Pas de récupération de 
TVA sur les achats. 

Facturation des ventes 
sans mention de la TVA. 

Remboursement forfai-
taire de 5.59 ou 4.43 % 
du montant des ventes 
réalisées au profit 
d’acheteurs assujettis. 

Envoyer l’imprimé n° 
3820 en deux exem-
plaires avant le 31 
décembre de l’année qui 
suit celle au titre de 
laquelle le rembourse-
ment forfaitaire est de-
mandé. 

Fournir les documents 
justificatifs. 

Option pour le RSA. Début d’activité : 
Cocher la case sur 
l’imprimé CFE. 

Durant l’activité : 
L’option est exercée 
par la première 
déclaration et liquida-
tion de la taxe 

L’option court pour 3 
ans. Elle est renouve-
lable par tacite re-
conduction pour des 
périodes de 5 ans. 

RSA (réel simplifié 
agricole) 

Moyenne des 
recettes sur 
2 années 
supérieures à 
46 000 € HT 

Ventes imposées à la 
TVA. 

Déduction de la TVA des 
achats sur la TVA des 
ventes. 

TVA sur ventes 
– TVA charges 
= TVA à régler. 

Tenue d’un journal des 
achats et d’un journal 
des ventes. 

Conserver les factures 
justificatives. 

Soit une déclaration 
annuelle à déposer avant 
le 5 mai de chaque 
année. 

L’exploitant sera rede-
vable d’acomptes trimes-
triels. 

Soit une déclaration 
trimestrielle ou men-
suelle sur option formu-
lée avant le 5 mai. 

L’option est quinquen-
nale. 

Option pour un 
dépôt de déclara-
tion selon l’exercice 
comptable si celui-
ci diffère de l’année 
civile. 

Option expresse de 
l’exploitant qui en-
voie une lettre avec 
accusé de réception 
au service des impôts 
dans les 3 mois de 
l’ouverture de l’exer-
cice qui bénéficiera 
de l’option. 

L’option se renouvelle 
tacitement. Elle peut 
être dénoncée dans 
le mois de la clôture 
de l’exercice. 
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