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Pourquoi parler de la TVA ?

Obtention d’un produit grâce à un cycle de production 
végétale.
� Propriétaires forestiers = exploitants agricoles

Vous êtes concernés par la TVA. Certains sont assujettis 
au régime simplifié agricole , d’autres non, mais 
peuvent bénéficier d’un remboursement forfaitaire

La  T.V.A
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Les taux de T.V.A

Exemple de dépenses
Propriétaire 
sylviculteur

sans numéro 
SIREN (%)

Propriétaire 
sylviculteur

avec numéro 
SIREN (%)

Travaux de plantations, abattage, débardage, 
élagages…

20 10

Pose et dépose des protections 20 10

Entretien des sentiers forestiers 20 10

Fourniture de plants 10 10

Phytocides autorisés en agriculture bio 10 10

Autres phytocides 20 20

Fourniture des protections 20 20

Construction de pistes, places de dépôts… 20 20

Réalisation de PSG 20 20

Achat de matériel forestier 20 20
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Les taux de T.V.A

Ventes de bois
Avant 

1er/01/2016
Après 

1er/01/2016

Bois destinés au chauffage (toutes 
longueurs, plaquettes…)

10 10

Bois d’oeuvre 10 20

Bois pour papeterie 10 20

Bois pour panneaux de particules 10 20

A partir du 1er janvier 2016, les taux suivants sont applicables :



6

Pour bénéficier du taux réduit (10 %) : 

il faut être CONNU des services fiscaux 
= n° SIREN (9 chiffres)

(SIRET + 5 chiffres)

Les taux de T.V.A



Quel document remplir pour obtenir son num éro SIREN ?

�Tout propriétaire ou usufruitier = imprimé P0 agricole .

�L’indivision = F agricole (cerfa 11923*02)

�Le groupement forestier = imprimé M0
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Les taux de T.V.A

Démarche auprès du CFE de la Chambre 
d’agriculture





Travail moins de 150h/an en forêt, entretien du patrimoine



La T.V.A

ASSUJETTI

NON ASSUJETTI = Cas le plus fréquent

Volontairement

Obligatoirement

(CA bisannuel > 92.000 €)



Sylviculteur non assujetti à la TVA
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Le sylviculteur ne fait aucune démarche

Ventes : sans TVA

…il supporte la TVA, comme tout consommateur final

Achats : grevé de TVA

10 % en 
majorité

La  T.V.A
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Le sylviculteur demande le remboursement forfaitaire

Ventes : sans TVA

4,43 % des ventes 2015 = 
compensation partielle de la 
TVA payée (achats)

Déclaration du montant des ventes
de l’année (imprimé 3520) + 
Attestations des acheteurs

Achats : grevé de TVA

10 % en 
majorité

Sylviculteur non assujetti à la TVA

La  T.V.A



Remboursement Forfaitaire
(4,43 % du montant des ventes de 2015)
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- Bulletin d’achat
- Attestation 
annuelle (début 
d’année) 
récapitulant les 
paiements de 
l’année précédente

- n° SIREN
- Déclaration des 
ventes (imprimé
3520) faites 
auprès 
d'acheteurs 
assujettis

- Français 
redevables de la 
TVA
- Taxés dans leur 
pays (si Com. 
Européenne)
- Non européen : 
pas de condition

Avant 
31/12/N+1

Annexes délivrées 
par les acheteurs

Conditions
personnelles

Conditions pour 
les acheteurs

Quand

Obligation d'établir une facture pour toute vente de bois 
(facture délivrée nette de taxes)

La  T.V.A



Le choix du sylviculteur
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Le sylviculteur est assujetti à la TVA par obligation OU par 
choix

Achats : grevés de TVA

10 % ou 
20% 
selon 
nature

Ventes : majorées de  TVA

10 % ou 
20% 
selon 
nature

… il tient une comptabilité simplifiée pour :
- payer de la TVA  si TVA ventes > TVA achats
- bénéficier d’un avoir de TVA si TVA ventes < TVA achats

La  T.V.A



Assujettissement obligatoire
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recettes

46 000 €

Année N
Année N+1

Année N+2

92 000 €

Exonéré de TVA : 
Remboursement Forfaitaire

possible

Redevable de la TVA : 
RSA obligatoire

Si recettes cumulées sur 2 ans consécutifs  > 92 000 € HT : RSA obligatoire.

Ne pas compter : subventions, 2/3 des ventes de boi s sinistrés, location de 
chasse, ventes de hangars ou tracteurs…

La  T.V.A
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Si recettes > 92 000€ (N et N+1) = 
l’assujettissement obligatoire l’année N+2

• Usufruitier/nu-propriétaire : le seuil s’applique séparément 
à chacun d’eux.

• Si des époux possèdent chacun une forêt, l’administration 
présume qu’il y a une exploitation unique et donc totalisation 
des recettes pour l’appréciation du seuil.

• GF et indivision : le seuil est appréhendé à l’échelle de la 
structure (peu importe le nombre d’associés)

Assujettissement obligatoire

La  T.V.A

L’assujettissement obligatoire est de trois ans, 
puis tacite reconduction pour 1an



Comment sortir de la soumission obligatoire à la TVA ?
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�La moyenne annuelle des recettes encaissées sur 
les 3 dernières années < 46 000€.

ventes

achats

� Faire la demande écrite
avant le 1 er février de la 
1ère année non assujettie. 

recettes

46 000 €

92 000 €

La  T.V.A



Assujettissement volontaire à la TVA
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- 1ère déclaration trimestrielle 
ou, au plus tard, déclaration 
récapitulative annuelle avant le 
3 ou 5 mai année n au titre de 
l’année n-1 : 
- RSA de 3 ans , 
- Puis renouvellement tacite 
de 5 ans

- Comptabilité

- Déclarations

- Sortie du régime     
avec préavis

- Un important projet de 
travaux sans vente 
préalable (ex : boisement 
de friches)
- Gros achats (ex : 
tracteur…)

Comment faire ?InconvénientsCas Avantageux

ventes

achats

- =

A
V

Avoir (ou remboursement)                    
de TVA dû par le trésor
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recettes

46 000 €

92 000 €

ventes

achats

Faire la demande écrite
(aux impôts) avant le 1er 
Novembre de la 
dernière année.

Sinon reconduction pour 5 ans !
avec les mêmes conditions de sortie.

La moyenne annuelle des recettes encaissées sur les 2 
dernières années < 46 000€.

Sortir de l’assujettissement volontaire à la TVA



Conditions de la déductibilité
1. Facture du fournisseur avec TVA calculée.

2. La taxe n’est déductible que si elle se rapporte à un bien 
affecté à l’exploitation et nécessaire à celle-ci

3. Le droit à déduction ne peut s’exercer que sur les achats 
affectés à la réalisation d’opérations imposables à la TVA    
(ex : achat d’agrainoir non déductible sur chasse louée)
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La  T.V.A



Formalités à respecter

1. Déclaration d’existence et d’identification (P0 agricole)
2. Obligations comptables : 

• Tenue d’un livre des ventes
• Tenue d’un livre d’achat 

3. La tenue des comptes d’inventaire et des comptes financiers 
n’est pas exigée.

Conserver les pièces comptables pendant 6 ans.
4. Obligations de facturation : 

• Obligation faite même aux non assujettis à TVA.
• La facture doit mentionner au minimum : numéro, 

adresses, SIREN, montants HT, TTC…
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La  T.V.A



Principales obligations du sylviculteur assujetti

• Factures avec N° unique

• N° SIREN

• Montant HT, TVA, montant TTC par produit

• Date facture

• Date délivrance produits

• Déclarations trimestrielles

• Déclaration récapitulative annuelle (avant le 5 mai 
année n au titre de l'année n-1)



Modalités de paiement de la TVA

• Règle du versement trimestriel d’acomptes 
� Avant les 5 des mois de mai, août, septembre et février, 

l’exploitant effectue sa déclaration sur le site 
www.impôts.gouv.fr

• Déclaration récapitulative annuelle.
� Au plus tard le premier jour ouvré suivant le 1er mai de N+1, 

l’exploitant doit effectuer une déclaration en ligne pour ses 
recettes de l’année N.
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La T.V.A

Attention : à compter du premier octobre 2014, les
sylviculteurs assujettis à la TVA ont l’obligation d’ effectuer 
leurs déclarations et paiements de TVA directement en  ligne . 
Le recours obligatoire aux téléprocédures concerne également les 
demandes de remboursement de crédit de TVA. A défaut, des 
sanctions financières sont prévues.

Groupe fiscalité
forestière du CNPF


