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CESSION OU CESSATION  
D’ACTIVITÉ SOUMISE AU RÉGIME  

DES BÉNÉFICES AGRICOLES

Location de droits au paiement de base à l’exclusion de toute autre activité agricole : s’entend de la prise à bail ou de tout 
autre contrat de location des DPC avec ou sans les terre 
 ->régime réel d’imposition
Sort des déductions pour investissements et pour aléas : réintégration des sommes non encore utilisées à la date de la 
cession ou de la cessation d'activité
Régime de la moyenne triennale : le bénéfice agricole est déterminé en retenant la moyenne des bénéfices de l'année 
d'imposition et des deux années précédentes 
-> ’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable 
au revenu global du contribuable.
Apport par un exploitant agricole d’un élément d’actif ou d’une exploitation à un GAEC
-> constatation chez l’apporteur d’une plus-value professionnelle comprise dans le résultat de l’exercice de 
réalisation d’apport mentionnée dans la déclaration annuelle des bénéfices + imposition immédiate des bénéfices 
réalisés dans cette exploitation qui n’ont pas encore été imposés.

Détermination d’un résultat fiscal intermédiaire sur option en cas de transmission ou de rachat des droits d’un associé 
personne physique de sociétés de personnes exerçant une activité agricole non assujetties à l’impôt sur les sociétés
Imposition du résultat à la date de la transmission ou du rachat des droits
• l’associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou, en cas de transmission par décès, ses ayants cause sont 

imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles sur la part du résultat correspondant à leurs droits
Imposition du résultat à la clôture de l’exercice
• en cas de transmission des parts d’un associé, le nouvel associé est imposable à raison de la part correspondant à ses 

droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l’exercice où est intervenue la transmission, diminuée de la 
part de résultat imposée au nom de l’associé auteur de la transmission,

• en cas de rachat des parts par la société, les associés présents à la clôture de l’exercice au cours duquel le rachat est 
intervenu sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l’exercice, sous déduction de la part de 
résultat imposée au nom de l’associé dont les titres ont été rachetés.


