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CESSATION D’ACTIVITE AGRICOLE :  
DANS UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU DANS UNE SOCIETE 

 
 

1 – Dans une entreprise individuelle  

 
Descriptif 
Lorsqu’un exploitant agricole installé en entreprise individuelle souhaite arrêter 

une activité, une formalité doit être déclarée auprès du CFE agricole. 
 

NE PAS RADIER l’entreprise dans ces 3 situations : 

 

• l’exploitant conserve des stocks restant à écouler (à commercialiser) : 

attendre l’écoulement des stocks pour procéder à la radiation de l’entreprise. 

• et/ou souhaite opter pour la TVA au titre de bailleur de biens ruraux : 
conserver le SIRET de l’entreprise pour les impôts uniquement. 

• et/ou conserve une parcelle de subsistance : conserver le SIRET de 

l’entreprise 
 

➢ Si vous êtes dans l’une de ces 3 situations, vous devez remplir un 

formulaire de déclaration de modification d’une entreprise agricole – 

personne physique « P2 agricole » - https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/R17989 

 

RADIER l’entreprise à l’arrêt comptable (sauf si maintien d’une parcelle de 

subsistance ou option à la TVA bailleur de biens ruraux). 

 

La DATE D’EFFET de la cessation doit prendre en compte les obligations 
sociales, fiscales, foncières de l’exploitant, déclaration PAC…  
 

Mise en œuvre  
Vous voulez déclarer votre cessation d’activité agricole ? Est-ce un arrêt 

définitif ? 

Retrouvez les formulaires « déclaration de modification d’une entreprise 

individuelle agricole - personne physique P2 agricole » et « déclaration de 

radiation d’une entreprise agricole P4 agricole » à l’aide du lien suivant : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R18033 

 

 

Adressez le formulaire dûment rempli au CFE agricole. Le CFE se chargera 

d’informer la MSA, les impôts, l’Etablissement de l’Elevage E.D.E. (en fonction de 

l’activité) et l’INSEE. 
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2 – Dans une société 

Descriptif 

Lorsqu’un gérant de société agricole (exemple : EARL, GAEC, SCEA) cesse 

l’activité pour faire valoir ses droits à la retraite, 2 situations se présentent 

généralement :  

• la dissolution puis la disparition de la personne morale, 

• ou, la modification de la dirigeance de la société (poursuite de 

l’exploitation par un associé maintenu gérant ou par un nouveau gérant). 

 

Mise en œuvre  

Vous voulez déclarer votre cessation d’activité agricole en qualité de gérant ?  

➢ Rapprochez-vous de votre comptable ou de votre juriste pour préparer le 

dossier destiné au CFE agricole. 

Si vous n’êtes pas en relation avec un comptable ou un juriste, voici la marche à 

suivre : 

La formalité CFE est différente en entreprise individuelle et en société. 

• Pour une dissolution, remplir le formulaire M2 agricole (2 exemplaires) à 

l’aide du lien suivant : https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/R18218 

• Pour une radiation, remplir le formulaire M4 agricole (2 exemplaires) à 

l’aide du lien suivant : https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/R18034 

 

Le dossier composé du formulaire CFE et des pièces justificatives 

(http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/sinstaller-

transmettre/gerer-ses-formalites-cfe/) sont à adresser au CFE agricole. Le CFE 

se chargera d’informer le Greffe, la MSA, les impôts, l’Etablissement de l’Elevage 

E.D.E. (en fonction de l’activité) et l’INSEE. 

 

Pour une entreprise individuelle ou une société 

 

Organisme compétent 
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) agricole vous accompagne à 
travers toutes les formalités réglementaires dans le cadre de la création, 
modification ou cessation d’activité agricole. Le CFE agricole est situé à la CCI du 

Loiret, Citévolia, 1 place Rivierre-Casalis, CS 80612, 45404 FLEURY LES AUBRAIS 
Cedex. Tel. : 02 38 777 777. 
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