
 

Votre déclaration des bénéfices 
apicoles pour 2017 

 

 

Suite à la réforme du forfait agricole qui a été remplacé par  le Micro-BA , voici une 
petite note explicative sur le nouvel imprimé 2042-C-PRO à remplir. 

Jusqu’en 2015 prévalait le régime du bénéfice forfaire agricole pour les exploitations 
apicoles, dont le nombre de ruches en production était supérieur à 10. 

Les revenus des ruches étaient, dans la majorité des situations, soumis au régime du 
forfait, c’est à dire faisait l’objet d’un bénéfice forfaitaire agricole annuel propre à 
chaque département, publié au Journal officiel. 

A compter de 2016, les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au 
cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, diminuées d’un abattement de 
87%.  

Cet abattement, qui a vocation à couvrir l'intégralité des charges de l'exploitation, ne 
peut être inférieur à 305 €.Pour les personnes ayant quelques ruches, si le montant 
de vos recettes déduit de l’abattement de 87% ne dépasse pas ces 305 € vous 
n’aurez pas de revenus complémentaires ajoutés à votre déclaration habituelle. Vous 
devez néanmoins remplir le formulaire. 

Ce formulaire est à remplir en ligne, vous ne recevrez plus l’imprimé comment avant.  

Dès 2016 il convenait donc de tenir un cahier de vos recettes afin de pouvoir 
déclarer en 2017 vos bénéfices tirés de l’apiculture. 

Déclaration 2042-C-PRO : Déclaration 
des revenus des professions non 
salariées 

C’est maintenant ce formulaire qu’il faut  utiliser pour déclarer votre micro-BA en 
remplacement du forfait. Vous pouvez le télécharger  sur le site des impôts. Ce 
document sera joint à votre déclaration habituelle. 

Pour rappel, amateurs (à partir d’une ruche) et professionnels sont tous concernés 
par cette déclaration, et doivent remplir ce document (sauf à passer au régime réel 

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2042/declaration-des-revenus


mais moins intéressant) si la moyenne des recettes des trois dernières années ne 
dépasse pas 82 200 €.  

Ce qu’il faut remplir et comment : 

Tout d’abord, vos coordonnées, en haut du formulaire.  

 

 
Remplir ensuite les coordonnées de l’exploitant :  Nom, prénom, adresse, SIRET, 
ainsi que  la nature des revenus : cochez la case BA (Bénéfice Agricole). 

 

 

 

Chapitre suivant à remplir :  Revenus agricoles.  

Voici uniquement ce que vous devez remplir. 

 Durée de l’exercice : 5AD : A remplir uniquement lors de la première année 
si vous débuter en cours d’année. Si ce n’est pas le cas la laisser vide. 
 

 Revenus imposable : 5XB : Inscrivez ici la totalité de vos recettes de l’année 
précédente (2016) inscrites sur votre carnet de suivi de vos recettes. Vous 
bénéficiez d’un abattement de 87% et vous ne serez donc imposé que sur 
13% de la somme inscrite. Vous inscrivez ici le chiffre total de vos recettes de 
l’année 2016 (L’abattement sera calculé par l’administration). 
 

 Année de création de l’activité : 5XC : L’année de création de votre activité. 
 

X 



 Exploitants au régime du forfait 
 

o Forfait 2014 : 5XD : Si vous déclarez pour la première fois ou aviez 
moins de 10 ruches, laissez cette partie vierge. Sinon, reprenez les 
chiffres de l’administration de vos avis d’imposition des années 
précédentes. 
 

o Forfait 2015 : 5XE : Si vous déclarez pour la première fois ou aviez 
moins de 10 ruches, laissez cette partie vierge. Sinon, reprenez les 
chiffres de l’administration de vos avis d’imposition des années 
précédentes. 

Nota : Ces lignes seront pré-remplies si vous aviez fait des déclarations 
de forfait les années précédentes, sinon elles sont vierges. 

 

 

 

Restera plus qu’à envoyer ce formulaire avec votre déclaration habituelle. Ces 
revenus, après abattement de 87%, s’ajouteront à ceux du foyer imposable.  

 


