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 LA RECUPERATION FORFAITAIRE DE LA TVA POUR LES PROPRIETAIRES FORESTIERS : 

Comme toute activité, la forêt est soumise à l’impôt et à la TVA. Le plus souvent les propriétaires 
forestiers ne sont assujettis à la TVA car les revenus issus de l’activité forestière sont trop faibles et 
trop distant dans le temps. 

Le propriétaire forestier, non assujetti à la TVA, règle cette dernière sur ses achats mais ne la 
récupère pas sur ses ventes de bois. Afin de compenser ce manque, il peut demander lors de la vente 
de ses coupes de bois à bénéficier du remboursement forfaitaire de TVA . 

Ce remboursement correspond à ce jour à un taux de 4,43% du montant de la vente. 

Pour cela, il doit : 

    -Etre titulaire d’un N° Siren (ou Siret) : demande à faire sur imprimé Cerfa n°119 22*06 

La demande d’immatriculation doit être faite au CFE (centre de formalités des 
entreprises) de la Chambre d’agriculture du département où se trouve le siège de 
l’exploitation (localisation de votre forêt). Vous ne devez régler aucun frais de dossier ni 
répondre aux sollicitations de la MSA. 
 

   -Remplir le formulaire de demande de remboursement et joindre l’attestation d’achat de bois 
fourni par l’acheteur : 

         En remplissant le formulaire Cerfa 10158*18 (imprimé 3520)  

         Joindre l’attestation d’achat fourni par l’acheteur de vos bois 

         Ces documents doivent être envoyés au Centre des impôts avant la fin de l’année 
suivante celle de la vente ou de l’encaissement. 

Exemple : coupe ou encaissement en 2019 – La déclaration sera faite au plus tard le 31.12.2020, mais 
l’idéal pour être réglé plus rapidement est de la faire avant le 31.03.2020 

      - Remarques :  

 Attention à l’Impôt sur le revenu des personnes physiques : 

 Les revenus des ventes de bois ne sont pas à déclarer mais il est indispensable de déclarer le 
montant du revenu cadastral servant de base au calcul de la taxe foncière de vos bois et forêts 
annuellement.  

 Vous trouverez ce revenu cadastral sur le relevé de votre matrice cadastrale disponible 
auprès de la mairie du lieu de situation de vos bois. 



 Remplir cette déclaration sur le formulaire Cerfa 2042 C pro, page 1 « revenus agricoles » ou 
« revenus des exploitants forestiers » (Rubriques 5HD, 5ID ou 5JD). 

 


