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LES DANGERS D’UNE TRANSMISSION LES DANGERS D’UNE TRANSMISSION 
MAL PRMAL PRÉÉPARPARÉÉ

Transmission des exploitations agricoles

 Rappel du contexte

Importance du problème

Essentiellement entreprises individuelles

Tendance à remettre à plus tard l’organisation 
du patrimoine permettant de bénéficier des mécanismes 
juridiques et fiscaux favorables

Transmission - pas préparée
- peu préparée
- préparée trop tardivement

 Conséquences juridiques et fiscales
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LES DANGERS D’UNE TRANSMISSION LES DANGERS D’UNE TRANSMISSION 
MAL PRMAL PRÉÉPARPARÉÉ
 Effets sur le plan juridique

Indivision successorale

Difficulté : unanimité

Risque responsabilité : - solidaire
- indéfinie

Germe de mésentente et discorde

 Effets sur le plan fiscal
Transmission de l’entreprise :
- Cessation d’activité
- Imposition immédiate : - du résultat courant

- des plus-values sur éléments de l’actif  
  immobilisé

- des profits en report ou en sursis d’imposition
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LES DANGERS D’UNE TRANSMISSION LES DANGERS D’UNE TRANSMISSION 
MAL PRMAL PRÉÉPARPARÉÉ

Alors que la transmission ne dégage pas de trésorerie

Obligation pour la succession d’assumer (1)

(1) En cas de donation, cette obligation pèse sur le donateur et le donataire

Le paiement - de l’impôt sur le revenu

- des droits d’enregistrement
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POSITIONNEMENT DU FONCIERPOSITIONNEMENT DU FONCIER

• Foncier détenu par la « structure » 
d’exploitation

 Exploitant individuel propriétaire + Terres inscrites au bilan

OU

 Société d’exploitation propriétaire (inscription au bilan obligatoire)
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POSITIONNEMENT DU FONCIERPOSITIONNEMENT DU FONCIER

• Foncier dans le patrimoine privé de 
l’exploitant

 Exploitant individuel propriétaire + Terres non inscrites au bilan

OU

 Associé exploitant
propriétaire

Bail
ou

Mise à disposition
Art. L 411-2 CR

A la société 
 d’exploitation
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POSITIONNEMENT DU FONCIERPOSITIONNEMENT DU FONCIER

• Foncier détenu par des tiers ou une société 
foncière (GFA)

 Propriétaire
Bail

A la société d’exploitation (1)

ou
A l’exploitant individuel

OU

 Propriétaire A un associé
exploitant

Mise à disposition
Art. L 411-37 CR

A la société 
d’exploitation

Bail

(1) Eventuellement après apport du droit au bail par un associé (art. L411-38 CR)
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L’ORGANISATION DU PATRIMOINEL’ORGANISATION DU PATRIMOINE

 CAPITAL 

FONCIER EXPLOITATION

 Mise à disposition

Bail
PATRIMOINE PRIVE

AVANTAGES
-Transmission
-Fiscal
-social

SOCIETE D’EXPLOITATION
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L’ORGANISATION DU PATRIMOINEL’ORGANISATION DU PATRIMOINE

 CAPITAL 

FONCIER EXPLOITATION

SOCIETE FONCIERE Bail

AVANTAGES
-Transmission
-Fiscal
-social

FORME
-G.F.A.
-S.C.I.

INDIVIDUELLE
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L’ORGANISATION DU PATRIMOINEL’ORGANISATION DU PATRIMOINE

 CAPITAL 

FONCIER EXPLOITATION

SOCIETE FONCIERE

Bail à un associé 
exploitant

+ Mise à 
disposition de celui-ci à 
la société
ou

Bail à la société

SOCIETE D’EXPLOITATION

FORME
-G.F.A.
-S.C.I.

-Société civile
-G.A.E.C.
-E.A.R.L
-Autres
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RRÈÈGLES D’GLES D’ÉÉVALUATION DONT LA PROPRIVALUATION DONT LA PROPRIÉÉTTÉÉ  
EST DEST DÉÉMEMBRMEMBRÉÉE (depuis la loi de finances pour E (depuis la loi de finances pour 
2004)2004)

Moins de 

21 ans révolus 9 / 10

8 / 10

7 / 10

6/ 10

5 / 10

4 / 10

1 / 10

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

9 / 10

Age usufruitier Valeur usufruitier
Valeur de la 
nue-proprieté

31 ans révolus

41 ans révolus

51 ans révolus

61 ans révolus

71ans révolus

91 ans révolus

81ans révolus 3 / 10 7 / 10
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EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION 

 DE BAUX A LONG TERME  DE BAUX A LONG TERME 

Articles 793 et 793 bis du CGI

 Principes

 Difficultés

 Précautions
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PRINCIPE  (C.G.I., art. 793-2-3° et 793-1-4°)

Toute mutation à titre gratuit de :

* biens ruraux loués par bail à long terme

* parts de G.F.A. donnant à bail à long terme les 
fonds qu'il possède,

bénéficie d'une exonération partielle des droits de mutation.

EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION 

 DE BAUX A LONG TERME  DE BAUX A LONG TERME 
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APPLICATION

* Exonération sur :
. la valeur des biens loués à long terme transmis,

. la fraction de valeur des parts de G.F.A. correspondant aux biens 
donnés à bail à long terme

* Exonération à concurrence : - des 3/4 jusqu'à 101897 € (1)

- de 50 % au delà

. Application de la limite de 101 897 € -  par auteur

         et

-  par 
bénéficiaire

. Si donation de biens loués par B.L.T. + de parts de G.F.A. = limite 
doublée

(1) Non prise en compte des donations consenties par la même personne au même 
bénéficiaire si celles-ci, faites par acte notarié, remontent à plus de 6 ans.

EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION 

 DE BAUX A LONG TERME  DE BAUX A LONG TERME 
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EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION 

 DE BAUX A LONG TERME  DE BAUX A LONG TERME 

Précisions :

a.  La limite de 101 897 € s'apprécie au niveau de chaque part héréditaire 
ou de chaque légataire s'il s'agit d'une succession, ou de chaque donateur 
et 
donataire, s'il s'agit de mutation à titre gratuit entre vifs.

b.  Lorsque les biens transmis comprennent à la fois des parts de GFA et 
des immeubles ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors 
du cadre familial, la limite de 101 897 € trouve à s'appliquer au titre de 
chaque catégorie de biens.

c.  La limite de 101 897 € est appréciée en tenant compte des donations 
       antérieurement consenties par la même personne (abstraction faite 
       toutefois des donations passées devant notaire depuis plus de six ans1).

(1) Auparavant 10 ans : correction par la Loi TEPA du 21 août 2007.
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CONDITIONS  (C.G.I., art. 793 bis)

* Bail conclu depuis au moins 2 ans si le titulaire du bail est :

- le bénéficiaire de la donation

ou : . son conjoint

. un descendant 

. ou une société contrôlée par l'une de ces 
personnes.

* Parts de G.F.A. : - détention depuis au moins 2 ans par le 
donateur sauf exception

- interdiction statutaire de l'exploitation en 
faire valoir direct

* Après transmission : conservation de la propriété des biens ou parts 
pendant 5 ans.

EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION EXONERATIONS LIEES A LA CONCLUSION 

 DE BAUX A LONG TERME  DE BAUX A LONG TERME 
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