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Suite au mail de Marie, qui me rappelait, que je devais vous envoyer un sujet de TD, je me 
suis mis à imaginer des questions originales qui ne fassent pas double emploi avec le DS que 
je vous ait rendu avant les vacances. Pour ne pas  faire le même, tout en partant d'un cours 
bien maigrelet et peu avancé depuis le dit DS, j'ai consulté le sujet de ce dernier DS. C'est 
regardant ce sujet de DS, que je me suis rendu compte, que l'on avait pas eu le temps d'en 
faire la correction. 
J'ai donc décidé de la faire et de la mettre en ligne, avant de finir le TD, demain, si je n'ai pas 
trop d'imprévus.
La voici donc, elle rentre parfois dans des détails juridiques (notamment pour la question 2) 
que je vous ne demandais pas, mais quitte à faire les choses, je les ai faites complètement et 
précisément.

1. Définissez l’activité agricole, avant les assouplissements successifs qui ont eu lieu à 
partir de 1999. (2pts)

L'activité agricole est une activité participant au cycle de production d'un produit agricole. 
(Cette participation doit être substantielle, un marchand de bestiaux par exemple, ne fait que 
transporter  des  animaux,  ce  n'est  pas  assez  substantiel  pour  être  considéré  comme  de 
l'élevage)

2. Quels  assouplissements  successifs  ont  eu  lieu  à partir  de 1999,  qui  augmentent  le 
champ  des  activités  considérées  comme  agricoles ?  Quelles  sont  ces  nouvelles 
activités agricoles ? (4pts)

- Il y a plus d'une décennie, (LOA [loi d'orientation agricole] juillet1999), l'activité agricole a 
été  élargie  aux  productions  ayant  pour  support  l'activité  agricole  ou  étant  dans  le 

prolongement de celle-ci (l'activité agricole). Les activités concernées vont donc du tourisme 
à  la  ferme au sens  large  (camping à la  ferme,  fermes  auberges,  gîtes  à  la  ferme,  fermes 
éducatives,  location  de  roulottes  attelées,...  qui  ont  pour  support  «     la  ferme     »),  jusqu'au 
prolongement de l'activité agricole comme à nouveau les fermes auberges,  la vente directe de 
produits agricoles (vente sur les marchés, à la ferme, etc) issus « principalement » de produits 
de l'exploitation ou de leur transformation (avec la possibilité de vendre une part de produits 
non issus de la ferme, mais ce produit devant rester accessoire, par rapport au chiffre d'affaire 
de l'exploitation). Au terme de ce changement, la définition de l'activité devient, dans le code 
rural,  celle qui est en note1.

- En 2005, certaines activités équines, non agricoles le deviennent. L'élevage d'équins est par 
essence une production agricole (voir définition de base de l'activité agricole) ; viennent en 
2005,  s'ajouter  à  l'activité  agricole,  d'autres  activités  équines  comme  l'entraînement,  la 
location de chevaux pour la monte, la pension. Il  est notamment ajouté l'entraînement des 
animaux (préparation des chevaux à la course, mais aussi préparation aux activités comme la 
monte de loisir, le travail agricole etc), « à l'exclusion de celui visant à les faire participer à un 

1 «  sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation 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 ». (code rural)
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spectacle2 ».  L'activité de Jockey (car il ne fait que participer à une activité de spectacle ???) 
et celle de centre équestre (car c'est une activité de cours d'équitation, qui est un service et est 
une profession « intellectuelle » relevant du BNC [bénéfices non commerciaux – comme les 
médecins, les professeurs particuliers, etc])  ne sont pas des activités agricoles. Le fait d'être 
simple propriétaire n'est pas une activité agricole, sauf si il y a élevage et/ou entraînement. 
Les jockeys, non plus, n'ont pas une activité agricole et ne relèvent donc pas de la MSA, pour 
leurs cotisations sociales. Pour les centres équestres, un tribunal a accepté de les considérer 
comme étant  une activité  agricole,  sous réserve  que d'autres  activités   agricoles  agricoles 
existent. Dans le cas précis d'un arrêt d'une cour d'appel (Orléans) en 2007,  la pension de 
chevaux existante permettait de rendre l'activité de centre équestre agricole. Cela devrait être 
le  cas  aussi  le  cas  si  le  centre  équestre  a,  en  plus,  une activité  d'élevage  de chevaux ou 
d'entraînement (autre que pour les spectacles). En attente d'autres arrêts d'autres cours d'appel 
ou de précisions validées par une cour nationale, on ne peut exclure qu'il faille que l'activité 
agricole soit d'une certaine importance pour rendre l'activité de club hippique agricole. Par 
exemple, on ne peut exclure qu'un grand club hippique où il n'y a que 1 ou 2 poulinages par 
an et pas de pension ou d'entraînement se voit retoqué par un tribunal et doive accepter de 
voir son activité considérée comme commerciale et donc non agricole. Cela veut dire que les 
« exploitants » de ce club ne sont pas exploitants agricoles . N'ayant pas le titre d'agriculteurs, 
ils sont soumis à tous les impôts auxquels échappent spécifiquement les agriculteurs (taxe 
foncière sur le foncier bâti,  etc)  et  ne sont pas prioritaires  pour exploiter des terres  si  un 
« vrai » agriculteur est en concurrence avec eux ; n'ont pas, non plus, le droit aux aides des 
agriculteurs (PAC, installation,..)...

3. Quelles sociétés agricoles bénéficient du principe « de responsabilité limitée sur les 
dettes » ? Que veut dire cette notion ? (4pts)

La « responsabilité  limité sur  les  dettes »  veut  dire qu'en  cas  de  faillite  de la  société,  les 
associés ne doivent pas rembourser la totalité de la dette de la société (dette fournisseurs, 
bancaire, sociale [MSA], état [TVA, impôts]) sur leur bien propre (en remboursant grâce à 
leur patrimoine privé ou à leurs revenus privés futurs).  Ce remboursement sur leurs biens 
propres  ou revenus futurs  est  limité à  une fois  le capital  social  (EARL) ou deux fois (le 
GAEC). Cela ne présage en rien d'éventuels garanties, cautions, nantissements, hypothèques, 
(...) prises par les créanciers (banques, fournisseurs,..) lors de la contraction de la dette, qui 
sont parfois sur leurs biens propres ou ceux de tiers (cas des cautions). Aussi, pour éviter ces 
garanties sur bien propre ou de tiers, il vaut mieux avoir un capital social suffisamment élevé 
pour rassurer le créanciers et éviter ces garanties sur biens non professionnels ou près d'un 
tiers  (parents,  amis).  C'est  à  ce  prix  seulement,  que  l'on  sépare  vraiment  les  biens 
professionnels des biens privés en cas de faillite. Une autre solution pour des conjoints est de 
se marier sous le régime de la séparation des biens et de faire en sorte que le conjoint non 
exploitant ait le patrimoine privé à son nom. Mais nous étudierons cela plus tard (même si le 
temps nous manque), avec ses avantages et ses inconvénients et risques (divorce notamment).

4. Quel intérêt pourrait-on trouver à créer une SCEA plutôt qu’un GAEC ou une EARL ? 
(2pts)

Une  SCEA  coûte  aussi  cher  à  créer  sinon  plus,  que  les  autres  sociétés.  De  plus,  la 
responsabilité sur les dettes est totale, c'est à dire que le patrimoine privé et les revenus futurs 
sont entièrement  engagés  en cas de  faillite  de la  société.  Évidemment,  un contournement 

2 Sont  ajoutés les « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur 

exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ». (code rural)
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partiel peut être effectué en choisissant la séparation de bien lors du mariage (voir plus haut et 
cours futur). Donc La SCEA ne semble présenter que des avantages pour trouver des capitaux 
auprès d'une personne morale (entreprise qui peut-être associé en SCEA), et l'avantage d'un 
statut  juridique très  libre  (pas  de capital  social  minimum par  exemple,  mais  ce  n'est  que 
l'exemple le plus parlant). 

5. Que signifie la « transparence », utilisée pour parler du GAEC ? (2pts)

Cela signifie, que juridiquement on a une réunion d'exploitation, avec des chefs d'exploitation 
qui  ont  apporté  leurs  outils  et  les  ont  mis  en  commun.  Même  si  le  travail  est  effectué 
ensemble  et  les  décisions  prises  de  même,  les  deux  exploitations  existent  encore 
juridiquement, car même si elles font partie d'une même entité, on peut « par transparence » 
retrouver leur structure individuelle de départ. Cela veut donc dire que les plafond fiscaux, 
PAC, etc, fixés par exploitation, ne le sont pas pour le GAEC, mais pour les entreprises les 
constituant. On multiplie donc ces plafond par le nombre d'associés (à concurrence du nombre 
de sièges... En effet, si il y a moins de sièges que d'associés, cela veut dire qu'un ou plusieurs 
associés n'ont pas apporté une exploitation dans le GAEC, donc on compte que le nombre 
d'exploitation apportés, car c'est une exploitation qui génère un plafond). Si, par contre, il y a 
plus de sièges que d'associés, l'administration considère que des associés ont absorbé une ou 
plusieurs exploitation, dans leur exploitation de départ, ce qui fait qu'une exploitation au final 
(comme un exploitant qui se serait agrandi).

6. Un jeune agriculteur veut reprendre une exploitation. L’EBE moyen de celle-ci est de 
45 000€, les annuités de l’exploitation de 15000€. Le Jeune a le droit à la DJA (en 
moyenne  13 000€).  Le  taux  du  prêt  pour  la  reprise  serait  de  4%.  La  reprise  est 
essentiellement constituée de Bâtiments assez récents, du cheptel laitier, de stocks, de 
foncier  (corps  de ferme) et  de matériel  entretenu et  remplacé régulièrement  par  le 
cédant. Calculez la valeur économique de l’exploitation (les prélèvements privés du 
jeune ne pouvant être inférieurs à 14 000€). (4pts)

Je vous rappelle que :

S  x  i
A = -----------------

(1-(1+i)-n)

Correction question 6     :  

Cette équation permet de déduire que :

A * (1-(1+i)-n)
S (somme empruntable) =  ---------------------

        i

Vu l'exploitation qui compte des bâtiments assez récents et du cheptel, la durée de l'emprunt 
peut être relativement longue, mais comme il faut prévoir un marge de sécurité, pour faire 
face aux aléas et (accompagnée d'une durée pas trop longue) on doit prévoir un marge de 
sécurité de 10 % de l'EBE (à réfléchir en fonction aussi du risque des productions). La durée 
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de l'emprunt fait l'objet de la négociation entre le cédant et le preneur. Il ne faut pas dépasser 
20 ans. Ici 15 ans serait peut-être un peu court vu les bâtiments récents et l'importance du 
cheptel, face au matériel (qui doit être financé avec un emprunt plus court). Je choisirait 15 
ans à 4 % pour l'exemple,  mais  c'est  discutable,  et  une durée différente ou un autre taux 
seraient acceptables si justifiés.

Avec ces données on a :

 A * (1-(1+0,04)-15)
S =  -------------------------

     0,04

Nous cherchons S, il nous manque A.

Mais nous savons que l'exploitation doit dégager une marge de sécurité minimale (ici choix de 
10 % de l'EBE soit 4 500 €)

Or MS = EBE – PP nets – annuités d'exploitation – frais fi CT
Les annuités de 15 000 €, qui vous sont données, sont celles de l'ancienne exploitation. Le 
cédant vendant son bien, pour lequel il y a des emprunts à rembourser, la solution  la plus 

simple  3  , dans ce cas précis est que les anciens emprunts restent au nom du cédant, remboursé 
pour  lui  après  la  vente.  Les  seules  seules  annuités  professionnelles  seront  donc,  dans  un 
premier (avant un éventuel nouvel investissement), les annuités liées à l'emprunt de reprise.
Ici, il n'y a pas d'annuités professionnelles en privé, donc il faut choisir des PP, pour faire 
vivre la famille uniquement. Les PP sont encadrés pour pouvoir s’installer avec les aides (le 
chiffre change tous les ans et parfois selon les départements, mais on pourrait partir avec un 
minimum de 13 000 ou 14 000 Euro (à vérifier  selon le moment et  le département,  mais 
surtout avec les finalités du preneur).  Dans notre cas, on va supposer que les finalités sont de 
15 000 €, et que c'est pour le preneur un minimum, pour accepter de reprendre l'exploitation, 
donc un « casus belli » dans la négociation avec le cédant.
On va supposer que les frais fi CT vont être faibles (dépend des apports privés que peut faire 
le  preneur,  des  stocks  que  peuvent  financer  son  emprunt  JA,  du  type  de  production  qui 
demande plus ou moins d'avance de trésorerie à certaines périodes). On pourrait donc décider, 
dans certaines situations de chiffrer des frais fi CT, notamment si l'exploitation reprise en paie 
beaucoup (un jeune devrait en payer au moins autant qu'un cédant qui est souvent en croisière 
et a de la trésorerie).

Donc : 4 500 = 45 000 – 15 000 – A – 0 (à voir pour ces frais fi cT!!)
Ce qui fait donc A = 25 500

donc :

25 500 * (1-(1+0,04)-15)
S =  -------------------------------

     0,04

3 Dans certains cas, il peut y avoir transmissions des emprunts LMT au cédant... Mais cela ciomplique les 
affaires, donc, c 'est une solution à éviter dans la mesure du possoble.
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S = 283 519 € empruntables, dans les conditions énoncées ci dessus (sous réserve d'erreur de 
parenthèses dans les calculs), mais l'ordre de grandeur est bon, car la somme empruntable plus 
les intérêts d'emprunt = A*15ans = 382 500. J'ai un petit utilitaire sous excel (annuité.xls), 
pour  vérifier  et  calculer  les  annuités  d'emprunt  et  l'évolution  des  intérêts  et  du  capital 
remboursé tout au long des prêts LMT, que je vais essayer de vous mettre en ligne, si j'y 
pense.
Mais nous n'avons pas fini !
La Valeur Economique de l'exploitation  (VE) = à la somme empruntable  (S) + les apports 
possibles et volontaires du preneur (évidemment, là aussi cela se négocie). Ici, si la DJA n'a 
pas  été  utilisé  pour  financer  de  la  trésorerie  (et  éviter  des  frais  fi  court  terme  dans  les 
équations), on peut par exemple décider que :
VE = S + DJA (la DJA moyenne est de mémoire autour de 13 000 €

Donc la réponse pourrait être :
 VE de l'exploitation = 283 519 + 13 000 soit environ négociable autour de 300 000 €, ce qui 
est quand même beaucoup pour un jeune. Il faudrait donc vérifier avec une autre méthode, 
valeur vénale ou patrimoniale, si la somme n'est pas trop élevée, en prenant là ainsi, la taille et 
la valeur de l'actif de l'exploitation.


