
REVENUS AGRICOLES (801-BA; ~ ~ 2 0 0 0 )  

RÉGIME DU MICRO-BA (CGI, art. 64 bis et 76; 801-BA-BASF) 

Depuis l'imposition des revenus de 2016, le forfait agricole est 
supprimé (loi de finances reclifirobr~e pour 1015 du 79.17.1015, art. 33). 11 
est remplacé par le régime des micro-exploitations ou micro-BA. 
Pour I'imposition des revenus de 2017, ce régime s'applique aux 
exploitants dont la moyenne des recettes sur les trois années précé- 
dentes, ne dépasse pas 82 800 f hors taxe. 
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Le bénéfice imposable (à l'exclusion des plus-values ou moins- 
values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation) 
est égal à la moyenne des recettes hors taxes de I'année d'impo- 
sition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement 
de 87%. Cet abattement ne peut pas être inférieur a 3056. 

En cas de création d'activité, le montant des recettes retenu pour 
la détermination du bénéfice imposable est égal, pour l'année de 
création, aux recettes de I'année et pour I'année suivante, à la 
moyenne des recettes de I'année d'imposition et de I'année de 
création d'activité. 

Si vous relever du régime micro-BA, vous pouvez opter pour le 
régime simplifié d'imposition ou pour le régime réel normal. Dans 
ce cas, l'option doit ètre formulée dans le délai de déclaration des 
résultats de I'année ou de l'exercice précédant celui au titre 
duquel elle s'applique ou, lorsqu'il s'agit du premier exercice d'ac- 
tivité, dans un délai de quatre mois à compter de la date du début 
de l'activité (CGI, art 69, IV). 

Indiquer lignes 5XA, SYA, 5ZA te montant de vos bénéfices exoné- 
rés (recettes aprPs déduction de l'abattement de 87%) correspon- 
dant à I'exoncration applicable dans les zones de restructuration 
de la défense (CGI, art. 44 terdecies). Ce montant est retenu pour la 
détermination du revenu fiscal de référence du foyer. 

indiquez lignes 5x8, 5Y6, 5ZB le montant des recettes encaissées 
au cours de I'année 2018, à l'exclusion du produit de cession de 
biens affectés à l'exploitation. 
La moyenne des recettes des années 2016, 2017 et 2018 sera 
calculée automatiquement par l'administration en retenant les 
recettes déclarées les deux années précédentes. 

Les exploitants relevant du régime micro-BA au titre de I'année 
2018 mais ayant opté pour un dispositif d'étalement des revenus 
exceptionnels (art. 75-0 A du CG1 notamment) au titre d'une année 
précédente alors qu'ils étaient imposés selon un régime réel 
peuvent continuer a bénéficier de l'étalement. Dans ce cas, la frac- 
tion de revenu exceptionnel à imposer au titre de 2018 doit ètre 
déclarée sur les lignes "revenus imposables" de la rubrique 
"régime réel" (5HC a 511). 
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Pour un élevage de chiens-chats au micro BA:Exemple pour un début d'activité au 01/04/2018pour vendre une portée de chiens qui a généré 1850€ de recettes (ventes de chiots) pour 2018Remplir:- case 5AD ou 5BD ou 5ED: durée de l'exerciceici dans l'exemple 9, car début au 01/04- case 5XB ou 5YB ou 5ZB: montant des recettesici dans l'exemple 1850 - Case 5AC ou 5BC ou 5CC à cocher puisqu'il s'agit d'une création en 2018Attention, les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internetdoivent réaliser leur déclaration par voie électronique quelque soit le montant de leur revenu fiscal de référence. Toutefois les personnes qui ne sont pas en mesure de souscrire cette déclaration par internet peuvent déposer une déclaration papier: dans ce cas, vous deveztélécharger la déclaration 2042C pro téléchargeable sur notre site ou vous la procurer au service des Impôts.






