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Mr x est déjà installé en production de viande bovine. Il est marié, mais sa conjointe 
travaille à l'extérieur. 

 1 Il vient d'acheter des terres, et doit payer au notaire un somme qui lui semble folle 

pour un acte si  court  et  3 signatures.  Il  interpelle le  notaire  qui lui répond qu'une 

grande partie de la somme est en fait un impôt qui représente un peu plus de 4%1 de la 

valeur du bien. Quel est cet impôt (son nom), qu'impose-t-il en général. (2pts)

Cette impôt s'appelle les droits de mutation. Dans le cas d'achat immobilier ou foncier, il  
est perçu par le notaire et reversé à l'état. Pour le foncier, c'est un pourcentage de la valeur  
du bien (environ un peu plus de 4% selon les années).

 2 Son exploitation est une exploitation individuelle. Pour des raisons « d'optimisation 

fiscale et sociale »2, son comptable lui propose de passer en société. Quelle société lui 

proposez lui ? Expliquez votre choix. (2pts)

La seul société où l'on peut être seul associé est l'EARL. En GAEC, il faut être au moins  
deux exploitants participant aux travaux (ce qui est donc impossible ici). Évidemment, la  
SCEA est possible si un deuxième associé est associé non exploitant (si possible avec 50 % 
des  parts  moins une,  pour éviter  d'avoir  un associé  non exploitant  majoritaire,  ce  qui  
supprimerait notamment les primes PAC, le droit d'avoir l'autorisation d'exploiter par la  
CDOA, etc, l'associé majoritaire n'étant pas exploitant [son activité n'étant pas agricole]).  
Cependant,  par  rapport  à  la  SCEA,  l'EARL  permet  la  responsabilité  sur  les  dettes.  
L'optimum dans ce cas, pour limiter notamment les charges MSA exploitant est l'EARL 
avec  la  conjointe  associée  minoritaire,  dont  la  part  du  résultat  social  échappe  à  la  
cotisation MSA (je simplifie, il y a une cotisation de solidarité de 11,4 % de ce que l'associé  
non exploitant  perçoit  de  la  société  [part  de  résultat  social]  –  voir  rubrique « fiscalité 
agricole » sur le site http://www.economieagri.fr/).

 3 Que se cache-t-il derrière cette notion « d'optimisation fiscale et sociale » ?(1pt)

C'est une stratégie qui cherche à limiter les cotisations sociales de l'exploitant et les impôts,  
tout en préservant la retraite de l'exploitant. Les outils sont divers et variés, l'un d'eux est  
de créer une société pour réévaluer le bilan (et donc augmenter les amortissements) ou  
avoir un associé non exploitant, dont le revenu retiré de l'entreprise échappe en partie à la  
cotisation MSA, ou rémunérer les comptes associés (voir note de bas de page N°2).

 4 Monsieur  X exploite seul.  Aimant beaucoup le matériel,  il  en a acquis du beau et 

beaucoup. Pour le rentabiliser, il travaille chez des voisins pour le travail du sol, les 

semis et la récolte. Le chiffre d'affaire que représente ces prestations extérieures atteint 

45 000€/an. Monsieur a-t-il un problème juridique ? Si oui, lequel ? Qu'est qu'il y a 

1 Voir à ce sujet, http://www.economieagri.fr/, à la rubrique « droit agricole », au lien « droit de mutation ». 

Le régime normal prévoyait un taux de 5 %, lors de la dernière loi des finances (printemps 2012). Il était de 

4,80 % en 2011. La prochaine loi des finances (2013) est pour l'instant engluée dans les discussions au 

parlement.

2 Le passage en société permettra de réévaluer la valeur des immobilisations et de les ré-amortir (hausse des 

charges, donc baisse du revenu, donc baisse de la MSA et des impôts), mais aussi, de créer des 

rémunérations de comptes associés, qui vont faire baisser le résultat de la société et donc l'assiette de calcul 

de la MSA.
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comme  conséquence(s)  potentielle(s)  pour  lui ?  Comment  pourrait  résoudre  ce 

problème ? (2pts)

Ce  Chiffre  d'affaire  est  un  produit  d'activité  commerciale,  qui  dépasse  le  plafond  de  
30000€3 d'activité  accessoire  permis.  Il  faut  donc  séparer  les  deux  activités  avec  une  
exploitation  agricole  et  une  l'ETA.  La  première  continue  à  profiter  des  avantages  de  
l'activité agricole (baux ruraux, droit d'exploiter des terres agricoles, impôts moins élevés,  
aides PAC et diverses...), tandis que la seconde n'exploite pas mais est imposée comme une  
société commerciale.

 5 Monsieur X a un voisin dont une parcelle est située au dessus des siennes. Les eaux 

pluviales  de  la  parcelle  du  voisin  envahissent  régulièrement  un  bout  d'une  de  ses 

parcelles qui se trouve au plus bas, et qui ne bénéficie pas de fossé pour l'évacuation 

des eaux pluviales. Mr X peut-il demander à son voisin d'empêcher les eaux pluviales 

de sa parcelle, d'arriver sur ses parcelles à lui ? Expliquez. (2pts)

Non, il  ne peut pas,  car monsieur X étant  en contrebas,  il  doit  laisser  passer  les eaux  
pluviales de son voisin. C'est une des limites au droit de propriété (une servitude).

Monsieur  Y  et  monsieur  Z  sont  exploitants  laitiers  en  GAEC,  depuis  plus  d'une 
trentaine d'années. Des éléments de leur comptabilité, ainsi que l'étude de groupe (avec 
les variations d'EBE notamment) figurent en annexe.

 6 Ils  veulent tous les deux partir  à  la retraite et  cherchent deux repreneurs  à moyen 

terme.  Aidez-les  pour  estimer  la  valeur  de  leur  exploitation  pour  de  potentiels 

repreneurs.

 6.1 En  supposant  que  les  résultats  techniques,  et  les  cotisations  sociales  de 
l'exploitant  4   de  l'année  comptable  qui  vous  est  présentée  en  annexe,  sont 

représentatives  des  résultats  moyens  de  l'exploitation,  et  en  sachant  que  l'année 

comptable  présentée  est  l'année  civile  2011,  calculez  la  valeur  économique  de 

l'exploitation en cas de départ des deux associés et de vente à deux repreneurs. (4pts)

L'EBE de l'exploitation est de 76388€ en 2011. Si l'on considère (comme proposé à tort  
dans le sujet) que l'année 2011 est assimilable à une année normale, cet EBE, en cas de  
reprise de la totalité par des tiers, doit couvrir une marge de sécurité de 10 %5 de l'EBE. 
Cet EBE doit couvrir le prélèvements privés pour faire vivre les nouveaux associés et les  
annuités  de  reprise  de  l'exploitation  que  les  repreneurs  doivent  rembourser  en  privé  
(annuités pour la reprise). Le GAEC n'est pas une entreprise individuelle, donc la dette  
remboursée  par  l'exploitation  est  bien  à  son  nom.  Les  annuités  du  GAEC  sont  donc 

3 Après vérification, ce plafond, tout en restant à 30 % du Chiffre d'affaire total est passé à 50 000€ en 2012. 

Cela fait une chose à modifier dans le cours. Je vous présente mes excuses.

4 Me demander de vous parler de ce problème de cotisations sociales (MSA exploitant) et de leur variabilité, 

si vous n'avez pas pourquoi compris que celles qui sont dans la comptabilité d'une année, ne sont peut-être 

pas représentatives de la normale et peuvent fausser l'EBE pour commenter les performances économiques 

de l'exploitation ou faire du prévisionnel, comme par exemple, ici, le calcul de la valeur économique de 

l'exploitation.

5 Le choix de 10 % s'explique par le fait qu'une partie des bâtiments et des installations est rénovée. Je n'ai pas 

choisi 5 %, car on peut supposer que tout le matériel n'est pas de première jeunesse, et que, les cours du lait 

ne sont plus aussi sûrs qu'ils ne l'étaient, avec la fin des quotas.
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toujours  à  rembourser  après  la  reprise  (mais  pas  les  annuités  professionnelles  que les  
anciens associés payaient en privé). On pourrait toutefois se demander si certaines de ces  
annuités  ne vont disparaître rapidement.  Dans ce cas,  en croisière,  il  faudrait  en tenir  
compte et prévoir une baisse de ces annuités.  (Cependant, ici, nous n'en savons rien et  
raisonnons donc au pire). Enfin, cet EBE doit couvrir les prélèvements privés des associés  
(pour vivre). Ici j'ai choisi 14000/an de prélèvement par associé, mais tout est envisageable,  
en  fonction  notamment  de  leur  situation  familiale  (besoins  liés  aux  enfants,  annuités  
d'emprunt  à  rembourser  sur  une  maison,  etc)  et  des  autres  revenus  qu'ils  perçoivent  
(salaire d'un éventuel conjoint par exemple).  Pour ce qui est des frais financiers à court  
terme,  on  peut  penser  que  le  GAEC,  constitué  par  des  jeunes  associés,  sans  trop  de 
trésorerie (à part un chimérique apport personnel et la DJA), devra au moins payer des  
frais  équivalents aux anciens frais financiers  CT. (soit  945€,  ce qui est  sûrement  sous  
évalué, mais nous avons pris une marge de sécurité de 10 % de l'EBE, qui peut ne pas  
servir qu'a prendre en compte une variation de cours de produits agricoles...).

EBE exploitation 2011 = 10 % EBE + annuités GAEC + frais fi CT + PP exploitants +  
annuité de reprise

76545 =  7654 + 29 625 + 945 + 28 000 + annuités de reprise

Annuité de reprise = A = 10621

S = A * (1- (1+i)-15)/i

Le choix de la durée d'emprunt est difficile à justifier. Ici, une partie du système est rénové,  
mais  on  ne  sait  rien  concernant  le  matériel.  De  plus,  avec  la  fin  des  quotas,  des  
investissements  sont  peut-être  à  prévoir  pour  se  garder  la  possibilité  d'augmenter  la  
production (la SAU semble le permettre). Je choisi donc une durée relativement courte de  
15 ans au lieu de 20. Le taux actuel, pour un emprunt de 15 ans est de 3,2 %.

S = 206 928. Donc, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, la somme empruntable est  de  
206928€. Si je considère que les apports personnels (dont les DJA)6 servent à financer les 
besoins en trésorerie et non à acheter l'exploitation, la valeur économique de l'exploitation 
(dans son ensemble) est donc de 206 928€. 

 6.2 Si la valeur nette comptable de la part sociale, à la création de la société, était de 

100€, calculez la valeur économique réelle de la part sociale. (2pts)

La VNC du capital  social  est  de 180 000€. La VNC de la part  sociale est  de 100€. Le  
nombre de parts sociales est donc de 1800 parts. 

Puisque la valeur de l'exploitation est de 206 928€, la valeur du capital social est donc égal  
à celle-ci – les dettes de l'exploitation.

Les dettes du GAEC sont de 129500 € d'emprunt LMT auprès de la banque. Ces dettes  
restent donc à rembourser  par le  GAEC après reprise.  Quant aux dettes  d'exploitation 
(dettes fournisseurs,...), elles devraient en théorie être transmises aux repreneurs, car elles  

6 Voir remarque précédente traitant des frais financiers court terme à prendre en compte.
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sont au nom du GAEC7. Dans ce cas, il faudrait en théorie aussi transmettre les créances,  
car elles sont aussi  au nom du GAEC (certains juristes cependant,  considèrent que les  
dettes et les créances d'exploitation sont liés au cycle de production « des vendeurs » et ne 
les prennent pas en compte dans le calcul, ce qui me paraît plus logique, mais...). 
Ceci ferait un solde net du capital social égal à 206928-129500-34600+26200 = 69028.
La valeur vénale de la part sociale serait donc de 69028/1800 = 38€
Remarque     :   la différence entre la valeur vénale de la part sociale et sa VNC est importante.  
Dans la réalité il y aurait sûrement négociation sur cette valeur vénale de la part sociale, en  
calculant la valeur de l'exploitation avec une autre méthode que la valeur économique (par  
exemple  la  valeur  patrimoniale  ou  vénale  de  l'exploitation)  pour  servir  de  base  à  la  
négociation.

 7 Quels  sont  les  droits,  les  devoirs  et  les  « limites  au  droit  de  propriété »  d'un 

propriétaire exploitant sa propriété agricole ? (2pts)

Le propriétaire  à  le  droit  d'exploiter  le  sol  et,  en  théorie,  le  sous  sol  (mais  cela  reste  
théorique). Il doit exploiter « en bon père de famille » et faire face à des servitudes. Il doit  
aussi  respecter  certaines  règles  d'urbanisme  (POS,  PLU,  limites  liées  au  voisinage,  
contraintes liées à un couloir aérien, etc).

 8 Dans quel cas un voisin peut-il exiger un droit de passage sur une parcelle dont on est 

propriétaire (voir « les servitudes » dans le cours) ? (1pt)

Un voisin peut exiger un droit de passage, si c'est pour lui la seule et unique façon de jouir  
de son bien (l'exploiter). Dans ce cas, il peut demander à passer sur les terres exploités par  
les associés si c'est sa seule manière de pouvoir les exploiter. Attention, même s'il est passé  
sur ces terres depuis plus de 18 ans, mais que depuis peu, il a passage direct du domaine  
public (route par exemple) à ses terres, il doit renoncer à ce droit.

7 Attention, ce n'est pas le cas pour une reprise d'exploitation individuelle où les dettes et les créances   
sont au nom de l'exploitant «     vendeur     ». Celui-ci «     part -en quelque sorte     » avec.  
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