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La loi n° 2013-1278 du 29 Décembre 2013 (dite "Loi de finances pour 2014") a modifié le 
régime DEFI. 
 
Il est reconduit – avec les modifications ci-dessous analysées – pour QUATRE ANS : du 1er 
JANVIER 2014 au 31 DECEMBRE 2017. 
Il est probable - voire certain - que les dispositions qui suivent feront l'objet de circulaires... 
J'essaierai de les suivre et de tenir informé les lecteurs de ces fiches. 
 
 
 
Vont donc être analysés ci-dessous : 
 - DEFI ACQUISITION 
 - DEFI TRAVAUX 
 - DEFI CONTRAT 
 - Deux nouveautés :- DEFI ASSURANCES 
    - Compte CIFA 
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A. DEFI ACQUISITION 
 
Concerne : - Les acquisitions de TERRAINS NUS ou A BOISER 
  - Les acquisitions de PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS. 
(Ne seront pas traitées ici les acquisitions de parts de SIF (Sociétés d'Investissements 
Forestiers) 
 
A1. ACQUISITIONS DE TERRAINS NUS OU A BOISER 
 
Ne sont concernées QUE : 

- Les acquisitions de moins de 4 ha 
- Permettant d’AGRANDIR une UNITE DE GESTION pour la porter à plus de 4 ha. 

(Sous l’empire des textes antérieurs, il était possible d’acquérir jusqu’à 25 ha en 
bénéficiant de la réduction d’IRPP) 

- La notion de "seul tenant" a été supprimée. 
 
Remarques : - Il s'agit de conditions cumulatives 

  - La loi précédente permettait de bénéficier de DEFI forêt pour les 
acquisitions initiales inférieures à 25 ha et les agrandissements inférieurs  
à cette même surface. 

 
Les CONDITIONS : Elles sont les mêmes que précédemment : 

- Engagement de conservation des terrains acquis pendant QUINZE ANS  
- ET d‘appliquer, pendant cette même durée un document gestion durable (PSG agréé, 
CBPS ou adhésion à un RTG approuvé) 
- a la suite d'acquisitions de terrains nus, engagement de les boiser et/ou reboiser dans 
les TROIS ANS. 

 
A2. ACQUISITIONS et/ou SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE G.F 
 
Les CONDITIONS : Les mêmes que précédemment 

- Engagement de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la HUITIEME année 
qui suit l’acquisition, 
- Et le GF doit prendre l’engagement d’appliquer pendant QUINZE ans un PSG agréé ou 
adhérer à un RTG approuvé par le CRPF (cette "nouveauté" peut être intéressante pour 
les GF ayant une forêt dont la surface est inférieure au seuil déclenchant pour en faire 
agréer un). 

 
Nota : l'acquéreur de parts de GF ou le souscripteur en numéraire de parts de SIF doit 
aviser le GF ou le SIF, au plus tard le 31 décembre de l'année de l'achat ou de la 
souscription, de son intention de bénéficier de cette disposition. En retour, le GF ou le 
SIF lui adressera les documents et chiffres à porter sur sa déclaration. 
 

NOTEZ : Pas de report possible de la partie de l’investissement supérieure au(x) taux ci-
dessus. 
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AU PLAN FISCAL : Rien de changé non plus : 
- Plafonds : 5 700 € pour un célibataire, veuf ou divorcé 

   11 400 € pour un couple marié ou pacsé 
 

- Taux de la réduction d’IRPP : 
 Si la dépense (prix + frais) est INFERIEURE à ces plafonds : 18% de la dépense 
 Si elle est SUPERIEURE : 18% des plafonds  

 
 

B. DEFI TRAVAUX 
 

Ce qui CHANGE : - la SUPPRESSION de la déduction effectuée sur l’IRPP 
- Son REMPLACEMENT par un CREDIT D’IMPOT 

Le crédit d’impôt est une réduction de l’IRPP pouvant donner lieu à remboursement. A la 
différence de la réduction d’impôt, le crédit d’impôt est remboursé au contribuable, même s’il 
est non imposable. Dans le cas des forestiers, il doit permettre de favoriser - si je comprends 
bien - le développement durable. 
 
Remarque :Je suis dubitatif sur le remboursement du crédit d'impôt suivant que son montant soit inférieur ou 
supérieur à l'IRPP? Outre quoi, qui connaît un propriétaire forestier qui ne paie pas l'IRPP? 
 
Remarque : en l’état actuel du texte, cette disposition sera commentée plus tard, après 
parution de textes et/ou de circulaires en précisant la portée ; elle est donc livrée "à 
l’état brut". 
 
Les CONDITIONS : Inchangées 

- Travaux forestiers effectués sur la propriété du contribuable OU dans un GF dont il est 
membre et correspondant au nombre de parts qu’il détient, 
- Effectués sur des terrains formant une unité de gestion de PLUS de DIX HECTARES 
d’UN SEUL TENANT 
- Et doté d’un DOCUMENT DE GESTION DURABLE (PSG agréé, CBPS ou adhésion à 
un RTG approuvé) 
 
Remarque : Le statut des producteurs regroupés permet d’effectuer ces travaux 
seulement sur 4 ha. 

  
Les ENGAGEMENTS : 

- Conservation des TERRAINS par le contribuable ou le GF : jusqu’au 31 décembre de la 
huitième année suivant celle des travaux  
Si donc - je pense -  des travaux sont effectués à des dates différentes, ces délais sont 
reportés - chacun - d’autant. 
- Conservation des PARTS de GF par le contribuable jusqu’au 31 décembre de la 
QUATRIEME année suivant celle des travaux. 

 
Les PLAFONDS : Inchangés 

- 6 250 € pour un célibataire, veuf ou divorcé 
- 12 500 € pour un couple marié ou pacsé 
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Taux du crédit d'impôt : 
 Si la dépense (prix + frais) est INFERIEURE à ces plafonds : 18% de la dépense 
 Si elle est SUPERIEURE : 18% des plafonds  
 
DEPASSEMENT des DEPENSES : Inchangé 

La fraction excédentaire peut être REPORTEE sur les QUATRE ANNEES suivantes ou sur 
HUIT ANS en cas de travaux faisant suite à un sinistre forestier 

 
 

Le CUMUL DEFI FORET et DEFI TRAVAUX est MAINTENU. 
 

Nota : les dépenses payées au moyen de fonds provenant d'un CIFA n'ouvrent pas droit au 
crédit d'impôts (on ne peut pas profiter d'un double avantage fiscal).Or les fonds qui sont 
sur le CIFA ne peuvent être utilisés ... que pour le paiement de TRAVAUX! 

 
 

C. DEFI CONTRAT 
 
Ce qui CHANGE : Comme pour DEFI TRAVAUX, les dépenses générées par DEFI 

CONTRAT ne seront plus déduites de l’IRPP et seront assujetties au CREDIT D’IMPOT 
(voir ci-dessus). 

Ce qui NE CHANGE PAS : 
- Rémunération par un contribuable – ou un GF – dans le cadre d’un CONTRAT DE 
GESTION 
- Qui doit prévoir un programme de coupes et de travaux dans le respect de la gestion 
durable 
- Par un PROFESSIONNEL de GESTION (Expert, Coop, ONF, Organisation de 
producteurs) 
- Sur une surface INFERIEURE à VINGT CINQ – HECTARES. 
- Les coupes doivent être cédées : 

- soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un professionnel forestier 
professionnel ou un expert, 
- soit dans le cadre d’un contrat avec l’ONF. 
- Et commercialisées par des unités de transformation par CONTRATS 
D’APPROVISIONNEMENT annuels reconductibles ou pluriannuels. 

 
Les DEPENSES : Inchangées  

- 2 000 € pour un célibataire, veuf ou divorcé 
- 4 000 € pour un couple marié ou pacsé 

 
Le TAUX : Inchangé 18% 
 Mais porté à 25% pour les adhérents d’une organisation de producteurs 
 
Pour les trois régimes ci-dessus analysés, au plan pratique, le formalisme a été allégé : les 
calculs relatifs à la diminution d'IRPP ou au crédit d'impôt sont établis par l'administration. Il 
est nécessaire de se procurer l'imprimé 2042 CKCOMP " COMPLEMENTAIRE" (ne pas 
confondre avec celui du Forfait Forestier dont l'intitulé est complété par "professions non 
salariés"). 
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Page 3 cadre 7 Investissements forestiers : remplir les cases correspondant aux dépenses 
(j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi les cotisations d'assurances dommage font 
l'objet de 2 lignes 7UL et 7UC...) 

Pas de justificatif(s) à produire 
Pas de report sur la déclaration d'ensemble 
 
 
D. DEUX NOUVEAUTES : - DEFI ASSURANCE 
       - Compte bancaire dénommé "CIFA" 
 
D1 - DEFI ASSURANCE 
 
Rappel : Sous l’ancienne réglementation, les primes d’assurances en couverture du risque 

"Tempête" pouvaient être incluses dans le régime DEFI TRAVAUX. 
 
Le texte nouveau a rangé les primes d’assurance couvrant ce même risque TEMPETE sous la 

nouvelle rubrique DEFI ASSURANCE avec des similitudes avec le régime précédent : 
- Les plafonds SPECIFIQUES de cotisation :  
  - 7 € 20/ha en 2014 et 2015 

   - 6 € 00 en 2016 et 2017 
- Dans la limite de : 
  - 6 250 € pour un célibataire, veuf ou divorcé 

  - 12 500 € pour un couple marié ou pacsé 
- Le taux de REDUCTION de l’IRPP est toujours de 76%. 

 
Nota :je me pose la question de savoir si pour bénéficier de la réduction d'impôt il suffira 

d'avoir souscrit l'assurance couvrant notamment le risque "tempête" OU si le contribuable 
doit avoir -aussi- ouvert un compte CIFA? Là aussi, on attend des précisions de 
l'administration (circulaires(s) ou décret ...). 

 
D2 - C.I.F.A (Compte d’Investissement Forestier et d’Assurance) 
 
Les CONDITIONS d’OUVERTURE :  

- Le "jumelage" entre ce compte CIFA ET L’ASSURANCE TEMPETE : en d’autres termes, 
son ouverture est liée à la souscription de l’assurance tempête. 
- Ce compte peut être détenu par une "personne physique" ou par une "personne morale" 
(Groupement Forestier). 

(Remarque : La LOF de 2010 avait créé le CEAF – Compte d’Epargne et d’Assurance 
pour la Forêt- qui, entre autres défauts, ne pouvait être souscrit que … par des 
"personnes physiques".) 
Les dispositions ci-dessus résultent donc, en partie, des anciennes dispositions (celles 
ci-dessus) et, en partie, de la loi nouvelle (voir ci-dessous). 

- Il peut être ouvert dans toute banque ou assurance. 
- Avec un PLAFOND : 2 500 € par HECTARE ASSURE. 
- Son montant total N’EST PLUS PLAFONNE (il l’était pour le CEAF à 50 000 €). 
- Mais … il NE PEUT ETRE ALIMENTE que par le produit de coupes de bois dont le 
titulaire (personne physique ou morale) est propriétaire. 
- Ce, sauf lors de l’ouverture du compte : Le premier dépôt est limité à 2 000 €. 
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- Il n’est plus rétribué (les intérêts - 2% - sur le CFEA étaient exonérés d’impôt) 
- Il entre dans le dispositif prévu par l’art. 793 du CGI (Régime Monichon) tant pour les 
transmissions à titre gratuit (donations – successions ) que pour l’ISF. 
 
Il peut être utilisé : 

- Comme pour le CFEA, pour des travaux de reconstitution à la suite d’un sinistre 
(naturel ou incendie) ou travaux de prévention de tels risques, 
- Et étendu aux travaux forestiers dans la limite de 30% de son solde, ce, chaque 
année (je pense). 

 
Il est transmissible à titre gratuit (décès – donations et successions). 

- Outre le certificat de la DDT exigé pour l’application du régime Monichon, le titulaire doit 
s’engager , pour lui et ses ayants-cause, à employer les sommes qui y figurent aux 
règles d’utilisation habituelles, et ce, pendant 30 ans 
- En matière d’ISF : Ce délai sera mécaniquement  augmenté chaque année d’un an … 


