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Il est toujours forfaitaire

Qu’il y ait eu ou non vente de bois !

Ne pas d éclarer le revenu des coupes !

C’est le revenu cadastral des parcelles 
boisées qui doit être déclaré chaque année 

L’impôt sur le revenu

Il englobe la totalité des ventes de coupes : les bois sur pied mais 
aussi les bois récoltés à différents stades : abattus, façonnés, 
écorcés, débardés, triés. 



Impôts sur le Revenu

Base Qui paye ?

Revenus 
des ventes 

de bois

Revenu cadastral 
forfaitaire

Revenus 
chasse

Montants de la 
location de la 

chasse 

(charges 
déductibles)

Personnes physiques, propriétaires au 1er 
janvier

Usufruitier (sauf accord avec nu-propriétaire)

Chaque indivisaire

Chaque associé (GF)



Revenu « bois » = total des revenus cadastraux 
(allègements pris en compte)

Section

& n°

Adresse Nature

Culture

Classe ha/a/ca Revenu Exo : an. 
retour

A 530 Petit bois BT 04 3.50.00 3.45

A 531 Petit bois BR 01 3.50.00 38,20

B 994 Grand bois BF 05 5.00.00 18.15

B 995 Grand bois BF 05 4.00.00 14.52

Cont :

ha/a/ca

16.00.00 COM R IMP : 74.32

Le revenu est actualisé
chaque année : si votre 
matrice n’est pas à jour, 
demandez  le coefficient 

annuel de revalorisation au 
Centre des Impôts fonciers



Ici

Impôts sur le Revenu : l’avis de taxe foncière

Le montant à déclarer figure 
sur votre avis d’imposition 

« Taxes foncières »



Réductions d ’impôt sur le revenu

Réalisation APRES 11/07/01 :

Peuplier : 10 ans
Résineux : 30 ans
Feuillus : 50 ans

Réalisation AVANT 11/07/01 :
régénérations naturelles 
exclues

Peupliers : 10 ans 
Résineux : 20 ans 
Feuillus : 30 ans  

Régénérations Artificielles ou Naturelles :

Réduction, au choix, de la base de calcul :

50% du nouveau revenu cadastral
100% revenu cadastral avant travaux



Dubois

82000 Montauban

110 Montauban

Année de retour à
l’imposition 

Montant exonéré

Taux d’exonération

Réductions d ’impôt sur le revenu : matrice



Les matrices actuelles



Extrait du formulaire 2042 C pro

Où déclarer son impôt sur le Revenu ?

31 €



� Au régime du bénéfice réel : les bois et forêts possédés restent imposés 
forfaitairement selon leur revenu cadastral (imprim é 2042 C pro ).

Si vous êtes agriculteur :
�Au régime forfaitaire agricole : déclarer le revenu cadastral sur le 
formulaire 2342. Si pas d’autres revenus agricoles, l’imprimé 2042 C pro 
suffit.

Où déclarer son impôt sur le Revenu ?



Futaies irrégulières en équilibre :
Réduction de 25% de la base de calcul 

Renouvelable tous les 15 ans

Déduction pour charges liées à la tempête :
10 € par m3 de bois exploité aux tempêtes de 1999

(de 1999 à 2002 inclus) et 2009 (2009 à 2011 pour Aquitaine, 
Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées)

A déduire des revenus forestiers
(excédant reportable pendant 15 ans pour résineux et 

peupliers et 20 ans pour feuillus)

Autres réductions d ’impôts sur le 
revenu



Bois transform és par le sylviculteurs (façonnage, mise en 
copeaux, sciages brut) :

� si accessoire, dans le prolongement normal d’une 
activité sylvicole, et ne présentant pas de caractère industriel : 
Inclus dans la revenu forfaitaire

� sinon : Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Impôts sur les revenus autres que le bois

Pour les revenus de 2015 et des années précédentes



Arbres de No ël
• Si les bois sont issus d’éclaircies, de bourrage : inclus 

dans le bénéfice forfaitaire.

• Si conditionnement : BIC

Produits accessoires autres que le bois (graines, 
écorces, fruits, champignons…) :

• Les bénéfices de la vente sont imposés comme bénéfices 
agricoles suivant un forfait spécial. Celui-ci n’existe pas 
dans tous les départements.

• Le forfait est publié au bulletin officiel des impôts

Pour les revenus de 2015 et des années précédentes



Les revenus 2016 provenant de :

- la transformation des bois par le propriétaire, 

- des arbres de Noël provenant d’éclaircies, 

- de la vente de graines, fruits, écorces…. 

relèvent :

Du régime réel : si la moyenne des recettes HT sur 
les 3 dernières années > 82 200 €

Des micro BA: si la moyenne des recettes HT sur les 
3 dernières années < 82 200 € (abattement de 87%)

Pour les revenus de 2016



Location de la chasse et de la pêche

• Chasse non louée : rien à déclarer

• Si location :

- Immeubles loués inscrits à l’actif d’une 
exploitation agricole : déclaration selon le régime du 
bénéfice réel.

- Revenus globaux fonciers < à 15.000 € :

- formulaire 2044 en plus du 2042. + 2072-S pour les 
GF

- Régime du micro foncier. Abattement forfaitaire 
automatique de 30 %.

- Possibilité d’une option volontaire pour le régime réel 
(3 ans mini puis reconduction pour 1 an)



Location de la chasse et de la pêche

• Si location :

- Revenus globaux fonciers > à 15.000 €

- formulaire 2044 en plus du 2042 + 2072-S pour les GF

- Régime réel avec bilan entre les revenus et les 
charges

- Prestation de service (couvert, gîte…) ou produit 
de chasse/pêche vendus : BIC

Etangs et landes non lou és
Forfaits agricoles spécifiques à ajouter au 
revenu cadastral.



Extrait du formulaire 2042

Où déclarer les revenus de la chasse 
et de la pêche ?

Si < 15 000 €
Indiquer le 

montant du loyer 
de chasse

encaissé dans 
l’année 

(ou une partie si on 
est associé de GF)

Abattement 
automatique de 30%

Si > 15 000 €, Régime Réel (déclaration 
2044) : 

tous les bénéfices et toutes les charges 
sont déclarés



Réduction d ’IRPP pour investissement 
dans une PME filière forêt-bois

• Souscription au capital de PME

• Réduction de 18% d’un plafond de 
50 000 € (seul) à 100 000 € (en 
couple)

• Attention choisir entre réduction 
IRPP et ISF


