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SOCIAL 7.8 Intéressement, participation et épargne salariale

Ce système permet aux salariés de souscrire ou d’acheter des actions à des conditions avantageuses :
– soit de la société qui les emploie ;
– soit des sociétés du groupe auquel elle appartient.
Ce système peut être mis en place dans les sociétés par actions,
cotées ou non (société anonyme, société en commandite par action, sociétés par actions simplifiées).
Bénéficiaires :
– salariés de la société et des sociétés ou GIE détenant au moins
10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant
des options ;
– dirigeants.
Régime fiscal et social :
CONTRIBUTIONS
SOCIALES
SPÉCIFIQUES

COTISATIONS SOCIALES
ET CSG/CRDS

RÉGIME
FISCAL

Pour le salarié
– 10 % de la
plus value
d’acquisition
(valeur du titre
lors de la levée
de l’option – prix
de souscription
ou d’achat)
Pour l’employeur
– Assiette, soit :
. juste valeur des
options
. 25 % de la valeur
des actions
sur lesquelles
portent les
options
– Taux : 30 %
– Recouvrement :
dans les mêmes
conditions que
les cotisations de
Sécurité sociale

Pour le salarié
– Plus value d’acquisition exclue de
l’assiette des cotisations sociales
– Pour les options attribuées avant le
28/09/2012 : plus value d’acquisition
soumise aux prélèvements sociaux au
titre du patrimoine
– Pour les options attribuées depuis le
28/09/2012 :
. plus de prélèvements sociaux,
. mais assujettissement à la CSG/CRDS
Pour l’employeur
– Principe : plus value d’acquisition
exclue de l’assiette de cotisations
sociales
– Mais : pour les actions attribuées
depuis le 28/09/2012, cette
exonération est soumise à une
obligation d’information de l’employeur
à l’organisme de recouvrement, sur :
. l’identité des salariés et mandataires
bénéficiaires,
. le nombre et la valeur des actions
attribuées à chacun d’eux

– Pour les options
attribuées
avant le
28/09/2012 :
imposition de
la plus-value
d’acquisition
. soit au titre
de l’IR,
. soit selon des
taux forfaitaires
majorés
– Pour les options
attribuées
depuis le
28/09/2012 :
imposition de
la plus value
d’acquisition
selon le barème
progressif
de l’IR
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7.8.3.2 Actions gratuites

Ce système peut être mis en place dans les sociétés par actions, cotées ou non (société anonyme, société en commandite
par action, sociétés par actions simplifiées).
Bénéficiaires : salariés et dirigeants.
Limite :
– le volume d’actions gratuites distribuées est plafonné à 10 % du
capital social existant au jour de la délibération de l’AGE.
– ce plafond peut être porté à 15 % dans certaines PME dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (PME non
cotées), sous réserve que les statuts le prévoient.
Fonctionnement : le bénéficiaire d’une action gratuite ne peut en
bénéficier qu’à l’issue de deux périodes d’indisponibilité :
– période d’acquisition : fixée par l’AGE, elle est au moins égale
à 2 ans. A l’issue de cette période, le salarié ne peut pas en
bénéficier mais peut les placer sur un PEE ;
– période de conservation : fixée par l’AGE, elle est au moins
égale à 2 ans.

CONTRIBUTIONS
SOCIALES
SPÉCIFIQUES

COTISATIONS SOCIALES
ET CSG/CRDS

RÉGIME
FISCAL

Pour le salarié
– 10 % du gain
d’acquisition
(valeur de
l’action au terme
de la période
d’acquisition)
Pour l’employeur
– Assiette, soit :
. juste valeur des
actions
. 25 % de la valeur
des actions
sur lesquelles
portent les
options
– Taux : 30 %
– Recouvrement :
dans les mêmes
conditions que
les cotisations de
Sécurité sociale

Pour le salarié
– Gain d’acquisition exclu de l’assiette
des cotisations sociales
– Pour les options attribuées avant
le 28/09/2012 : gain d’acquisition
soumis aux prélèvements sociaux au
titre du patrimoine
– Pour les options attribuées depuis le
28/09/2012 :
. plus de prélèvements sociaux,
. mais assujettissement à la CSG/CRDS
Pour l’employeur
– Principe : gain d’acquisition exclu de
l’assiette de cotisations sociales
– Conditions :
. écoulement des périodes
d’indisponibilité,
. respect de l’obligation d’information
de l’employeur à l’organisme de
recouvrement, sur l’identité des
bénéficiaires et le nombre et la valeur
des actions attribuées à chacun d’eux

– Pour les actions
gratuites
attribuées avant
le 28/09/2012 :
imposition
du gain
d’acquisition :
. soit au titre
de l’IR,
. soit au taux
forfaitaire de
30 %
– Pour les actions
gratuites
attribuées avant
le 28/09/2012 :
imposition
du gain
d’acquisition
selon le barème
progressif de l’IR
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Outil incontournable du chef d’entreprise, le champ des

Un certain nombre d’obligations s’imposant aux entreprises sont
liées aux effectifs de celle-ci. Les principaux seuils peuvent être
résumés ainsi :
EFFECTIF

20
11
– Règlement
intérieur
9
– Mise
– Emploi
en place
– Affichages de Délégués de personnes
obligatoires du personnel handicapées
– Information
convention
collective

50
25
– Comité
d'entreprise
– Local de
Négociation
restauration – annuelle
– 2 collèges
obligatoire
de Délégués
– CHSCT
du personnel Participation
–
obligatoire
– Déclaration
mensuelle des
mouvements
de main
d'œuvre

Pour le calcul des effectifs, on prend en compte :
– principe : les salariés ayant un contrat de travail (temps plein,
temps partiel, CDI ou CDD) ;
– limites : les CDD qui remplacent un salarié absent ne sont pas
comptabilisés, les salariés mis à disposition sont comptabilisés
dans les effectifs de leur employeur.
Les conséquences d’un défaut de mise en place des obligations sociales au sein de l’entreprise varient selon la nature de
l’obligation :
– sanctions pécuniaires (amendes, pénalités) ;
– irrégularité des procédures prises à l’encontre des salariés ;
– délit d’entrave.
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sont concises, d’accès rapide et complétées par de nom-
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breux tableaux comparatifs. Construit de manière modu-

9 Structures juridiques
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Les effectifs
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3 Fiscalité

domaines abordés est vaste. Les informations apportées
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7.8.3.1 Options de souscription ou d’achat d’actions,
“stock-options”
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7.

Le régime des baux ruraux

Cette partie concerne les contrats de mises à disposition à titre
onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter
pour y exercer une activité agricole.
– En principe soumis au statut du fermage, à l’exclusion notamment :
- des conventions conclues en application de dispositions particulières ;
- des conventions conclues par un associé à la société au sein de
laquelle il exploite ;
- de certaines conventions de ventes d’herbe ;
- de certaines conventions de prises en pension d’animaux ;
- de certaines conventions d’occupation précaire.
– Trois catégories de baux ruraux peuvent être distinguées :
- les baux à durée normale ;
- les baux à long terme ;
- les baux dérogeant partiellement ou totalement au statut du
fermage.
7.4.1

BAIL À
BAIL À LONG
BAIL CESSIBLE
BAIL DE
LONG TERME TERME À LONG
HORS DU CADRE
CARRIÈRE
CLASSIQUE
PRÉAVIS
FAMILIAL
– L416-1 et
– L416-3
– L416-5
– L418-1 et
suivants du – L416-1 et
suivants du
– L416-1 et
Code rural et suivants
suivants
Code rural et
de la Pêche
et régime
et régime
de la Pêche
Textes
général pour
général pour
Maritime et
applicables Maritime
et régime
autres points autres points régime général
général pour
pour autres
autres points
points
Biens
concernés

Durée
légale

Les baux à durée normale

Textes applicables
Durée légale

BAIL À FERME
BAIL À MÉTAYAGE
– Articles L411-1 et suivants – Articles L417-1 et suivants
du Code rural et de la Pêche du Code rural et de la
Pêche Maritime (régime
Maritime (Régime général)
dérogatoire) et régime
général pour autres points
– Au minimum 9 ans

– Au minimum 9 ans

A la fin de chaque période
Résiliation par le –
de 9 ans sauf événement
preneur
exceptionnel

– Tous les 3 ans sauf
événement exceptionnel

A la fin de chaque période
Résiliation par le –
de 9 ans sauf événement
bailleur (1)
exceptionnel

– A la fin de chaque période
de 9 ans sauf événement
exceptionnel

Montant de la
location

– Montant fixé selon barème
départemental

– 1/3 des produits

Mise à disposition – Information du bailleur
à une société

– Agrément préalable
du bailleur

Conversion en bail –
à ferme

– Possible au bout
de 3 ans

(1) Les délais légaux à respecter pour la résiliation dépendent du motif de résiliation.

7.

JURIDIQUE

JURIDIQUE 7.4 Le régime des baux ruraux

– Le statut du fermage se caractérise par les éléments suivants :
- le contrat est incessible hors du cadre familial sauf baux cessibles (confer § 2 du présent exposé). La sanction est la résiliation immédiate du bail ;
- le montant du fermage est encadré par un arrêté national qui
fixe un indice annuel. Cependant, les minima et maxima, restent
fixés par département ou région naturelle. Le préfet, sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des
baux ruraux, détermine ces maxima et minima, qui font l’objet
d’un nouvel examen au plus tard tous les 6 ans.

Les baux ruraux à long terme
à ferme ou à métayage

7.4.2

– Les baux exposés dans ce paragraphe ont comme point commun
de permettre à celui qui reçoit les biens loués dans le cadre
d’une transmission à titre gratuit (donation, succession...) de
bénéficier d’avantages fiscaux (cf. chapitre “Patrimoine et transmission”). Ils sont passés en la forme authentique.
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– Biens
– Biens
– Exploitation
immobiliers
immobiliers à agricole
à usage
usage agricole constituant
agricole
une unité
économique

– Biens
immobiliers
à usage
agricole

– Minimum
18 ans

– Minimum
25 ans

– 9 ans

– Sans limita- – Pas de renou- – 5 ans
tion de durée vellement
(renouvellement année
par année
culturale)

Durée
du bail
renouvelée

Résiliation – 18 mois
– 4 ans avant
du bail par avant arrivée arrivée du
terme
le bailleur : du terme
délai du
préavis

– Minimum
– Minimum
25 ans et
18 ans
jusqu’à la date
de départ en
retraite du
preneur

– Pas de préavis – 18 mois avant
arrivée du
terme

– Depuis la Loi d’Orientation Agricole du 05/01/2006, le bailleur et le preneur peuvent sous réserve de répondre à différentes
conditions conclure un bail avec clauses environnementales, qu’il
s’agisse d’un bail de 9 ans ou d’un bail à long terme. Le bailleur
peut ainsi imposer au preneur l’insertion lors de la conclusion ou
le renouvellement d’un bail rural de clauses prescrivant des pratiques culturales respectueuses de l’environnement, qui si elles ne
sont pas respectées pourront entraîner à la demande du bailleur la
résiliation du bail. Par ailleurs, les minimas de fermage ne sont pas
applicables à ces baux, le fermage fixé pourra ainsi être inférieur
afin de tenir compte du fait pour le preneur d’assumer la charge
que peut représenter le respect des clauses environnementales.
– Depuis la Loi d’Avenir d’octobre 2014, il est possible d’inclure
pour tous bailleurs de telles clauses quel que soit le territoire sur
lequel l’exploitation affermée est située.

JURIDIQUE

7.4

7.

7. JURIDIQUE

Les fondamentaux de la gestion
de l’entreprise agricole

Les baux dérogeant partiellement
ou totalement du fermage

7.4.3
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1 Réglementation

Quelles sont les obligations administratives et comptables dans la gestion d’une entreprise agricole ? Dans
quelles conditions les aides et subventions prévues par
la loi sont-elles accessibles ? Quelles sont les règles spécifiques qui régissent la transmission d’une entreprise
agricole ? Quel est le statut de la main-d’œuvre familiale ?

2 Financements - Garanties

Que vous soyez conseiller agricole, jeune exploitant en
cours d’installation ayant besoin de vous former, ou exploitant agricole expérimenté désireux d’avoir toujours
à portée de main une source d’information fiable, précise et synthétique, ce vademecum vous aidera à maîtriser dans le détail tous les rouages de la gestion d’une
entreprise agricole et à mieux appréhender les diverses
évolutions de la législation.

9 Environnement

7.4.3.1 Bail emphytéotique

– L 451-1 s. du Code rural et de la Pêche Maritime.
– Ce bail ne porte que sur des immeubles, il confère un droit
réel immobilier important au preneur.
– Loyer : libre, souvent très faible, en contrepartie des améliorations ou constructions réalisées par le preneur.
– Droits du preneur : très étendus.
– Peut changer le mode d’exploitation, faire les travaux sans
accord du bailleur (mais les constructions et améliorations réalisées restent au propriétaire à la fin du bail).
– Sous-location et cession autorisée.
– Durée : entre 18 et 99 ans, sans tacite reconduction ni droit au
renouvellement.
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