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Conditions de dépôt de la déclaration

La déclaration n° 2342 doit être déposée avant le 1er avril au service des impôts dont dépend chacune des exploitations de l’exploitant. Elle doit être complétée
des renseignements nécessaires au  calcul du bénéfice agricole.

QUI DOIT DÉPOSER LA DÉCLARATION 2342 : LES MESURES D’ALLÉGEMENT DÉCLARATIF

À l’exception de la première année d’application du régime forfaitaire (début d’exploitation ou retour au régime du forfait), les exploitants agricoles sont  dispensés
de déclarer les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice :

– pour leur activité de viticulture, à l’exception des ventes de bouteilles qui doivent être déclarées, quant à elles, chaque année;
– pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à
ceux de l’année précédente.

SIMPLIFICATION DES DÉLAIS D’OPTION POUR LE RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION

Les exploitants qui désirent opter pour le régime réel d’imposition de leurs bénéfices agricoles doivent exercer directement cette option sur la présente
 déclaration. Cette option doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de l’année et ne sera effective qu’au titre des revenus de l’année suivante
(article 69 IV du Code Général des Impôts).  Ainsi l’option formulée sur la déclaration n° 2342 souscrite avant le 1er avril 2012 au titre des revenus agricoles de 2011
s’appliquera aux revenus agricoles réalisés en 2012 et déclarés en 2013.

COMMENT REMPLIR VOTRE DÉCLARATION

LE REVENU CADASTRAL (cadres C et E) : Le revenu cadastral doit correspondre à celui ayant servi de base à la taxe foncière au titre de l’année 2011,
exprimé en euros. Les agriculteurs qui le désirent peuvent s’abstenir de servir le cadre . Dans cette hypothèse, deux possibilités leur sont offertes :
1° Ils se réfèrent au relevé d’exploitation établi par la Caisse de Mutualité sociale et cochent la case prévue à cet effet. Ils n’ont pas de document à
joindre, le service local des impôts déterminera lui-même le bénéfice imposable au titre  des cultures générales, au vu des indications contenues sur
le relevé parcellaire d’exploitation qui lui est transmis par la Mutualité sociale agricole.

2° Ils annexent à la présente déclaration une copie du relevé parcellaire d’exploitation qui a été retourné, après mise à jour, à la Caisse de Mutualité
sociale agricole. Ce relevé doit, le cas échéant, être complété, au regard de chaque parcelle, par des indications relatives :
– au mode de faire-valoir ;
– à la nature des cultures pour lesquelles une tarification particulière est prévue.

CULTURES GÉNÉRALES (cadre E ) : Ce cadre doit comprendre l’ensemble des surfaces mises en culture ou susceptibles de l’être (jachères, notamment). 
Par contre, n’ont pas à y figurer :

– les landes, autres que celles de 1re catégorie ;
– les parcelles sur lesquelles sont pratiquées des cultures spéciales, imposées d’après une tarification particulière (la liste de ces cultures figure au cadre
du présent imprimé.

EXPLOITATIONS FORESTIÈRES  (cadre E ) : Les exploitants de parcelles plantées en bois doivent souscrire la déclaration n° 2342 s’ils sont titulaires d’autres
revenus agricoles imposables suivant le régime des bénéfices agricoles forfaitaires. En l’absence d’autres revenus agricoles, ils reportent le montant du bénéfice
forfaitaire forestier (le total, lorsqu’il y a des parcelles plantées sur plusieurs communes) sur leur déclaration n° 2042 C, à la rubrique « Revenus agricoles - régime
du forfait ».
Un régime spécial est applicable en matière de calcul du bénéfice forestier (CGI art. 76) : Le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu
cadastral ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces terrains plantés, au titre de l’année d’imposition. La base d’imposition agrège les revenus  cadastraux
des terrains plantés en bois :

– à 100 % s’ils sont imposés à la taxe foncière des propriétés non bâties ;
– à 50 % ou 75 % s’ils sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties (respectivement à 100 % ou 25 %).

Pour les bois qui bénéficient de l’exonération trentenaire de taxe foncière, le bénéfice est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
– revenu servant de base à la taxe foncière établie d’après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux de plantation;
– moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l’exécution des travaux.

Ce régime est applicable pendant une période de 10 ans pour les peupleraies, de 30 ans pour les bois résineux et de 50 ans pour les bois feuillus et autres
bois, à compter de l’exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l’opération de
 régénération naturelle.
Les renseignements demandés peuvent être obtenus auprès du centre des impôts foncier (cadastre).

PRODUCTIONS SPÉCIALISÉES   (cadre E ) : 
Cultures maraîchères : sont à ranger parmi les cultures de plein air, celles qui sont pratiquées sous les petits tunnels et sous les abris vitrés mobiles. 
Par contre, les cultures réalisées sous des abris vitrés et sous des plastiques fixes entrent dans la catégorie des cultures maraîchères sous abris froids.
Cultures légumières de plein champ : doivent figurer à cette rubrique, les cultures légumières proprement dites. Les productions légumières font l’objet, dans
certains départements, d’un tarif particulier (ex : artichauts, pommes de terre primeur, choux-fleurs...).
Cultures florales : la superficie totale de l’exploitation est déclarée à la première ligne (à côté de l’intitulé : culture florales) puis répartie entre les différents modes
d’exploitation.
Cressiculture : mentionner uniquement la superficie des fossés, à l’exclusion de celle des sentiers et des voies d’accès.
Salmoniculture : la superficie à déclarer est celle de l’ensemble des bassins exploités au cours de l’année, à l’exception des bassins affectés exclusivement aux
reproducteurs ou à la pêche.
Animaux à déclarer (nombre d’unités) : Sauf indications contraires, le nombre d’unités à déclarer doit correspondre au nombre d’animaux vendus au
cours de l’année. Dans le cas des élevages sous contrat, la notion de « livraison » se substitue à celle de « vente ». Cette distinction est valable pour tous
les élevages taxés d’après un tarif unitaire  (poulets standards, poulets sous label, canards, dindes et dindons, pintades, poulettes démarrées, lapins,
 porcelets, porcs, veaux et cailles).
Dans le cas des élevages annexés à une exploitation de polyculture, la totalité des animaux vendus ou livrés est à déclarer ; les abattements dont bénéficient
ces élevages sont calculés directement par le service des impôts.
Culture de champignons : est à retenir, pour l’application du tarif, le personnel de maîtrise ou de production, y compris le directeur ou l’exploitant et les membres
de sa famille, mais à l’exclusion des apprentis munis d’un contrat d’apprentissage.
Saliculture : – tarif 1 : (à l’œillet pour la LOIRE-ATLANTIQUE et à la tonne pour la CHARENTE-MARITIME et la VENDÉE) : applicable à la généralité des
 exploitations ; – tarif 2 applicable pendant 5 années (à l’œillet pour la LOIRE-ATLANTIQUE et à la tonne pour la CHARENTE-MARITIME et la VENDÉE) : aux
exploitations nouvelles imposées au régime du forfait ; aux exploitations qui étaient imposées suivant un régime réel d’imposition et qui sont nouvellement
 placées sous le régime du forfait. Au delà de ce délai de 5 ans, les exploitations sont imposées au T1; – Les tarifs 1 et 2 s’appliquent à la production récoltée ; 
– tarifs 3 et 4 (à la tonne) : applicables – sans limitation de durée – à la vente de stock en cas de cessation ; ces tarifs s’appliquent également aux exploitations
revenues au régime du forfait dont les stocks doivent être taxés dans un délai maximum de 5 années.
Culture de truffes : les superficies faisant l’objet de nouvelles plantations bénéficient de l’exonération de 15 ans prévue à l’article 64-2 du CGI, mentionner les
superficies exonérées. Les années de plantation et les superficies concernées par l’exonération doivent êtres mentionnées en page 2 de la déclaration. Joindre
si nécessaire, un état annexe sur papier libre.
Culture fruitières : abricotiers, actinidias, agrumes, cerisiers, châtaigniers, figuiers, noyers, pêchers, poiriers, pommiers, pruniers, ananas, litchis, mangues. Seuls
doivent être déclarés les vergers en production.
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VENTES DE VINS EN BOUTEILLES
Détail des catégories, groupes ou appellations génériques 

figurant dans les tableaux des tarifs, publiés au Journal Officiel

CÔTE-D'OR :
1er groupe : bourgogne aligoté, bourgogne grand-ordinaire, bourgogne blanc, rosé et rouge, hautes côtes-de-beaune blanc et rouge, hautes côtes-de-
nuit blanc et rouge, ladoix 1er cru blanc. ladoix blanc et rouge, marsannay blanc, rosé et rouge, passe-tout-grain.
2e groupe : auxey-duresses 1er cru, auxey-duresses blanc et rouge, chassagne-montrachet rouge, chorey-lès-beaune rouge, chorey-lès-beaune blanc,
côtes-de-beaune blanc et rouge et villages, côtes-de-nuits villages, fixin, meursault rouge, monthélie blanc et rouge, pernand-vergelesses, pernand-
vergelesses 1er cru rouge, pernand-vergelesses blanc, pernand-vergelesses blanc 1er cru, puligny-montrachet rouge, saint-aubin rouge 1er cru, saint-
aubin blanc et rouge, saint-aubin blanc 1er cru, saint-romain blanc et rouge, santenay blanc et rouge, savigny-lès-beaune blanc et rouge.
3e groupe : aloxe-corton blanc et rouge, beaune blanc et rouge, chambolle-musigny, chassagne-montrachet blanc, chassagne-montrachet rouge 1er
cru, fixin 1er cru, gevrey-chambertin, meursault rouge 1er cru, meursault blanc, monthélie 1er cru, nuits-saint-georges, pommard, puligny-montrachet
blanc, santenay blanc et rouge 1er cru, savigny-lès-beaune blanc et rouge 1er cru, volnay, vosne-romanée, vougeot rouge et blanc.
4e groupe : aloxe-corton 1er cru, beaune blanc et ronge 1er cru. chambolle-musigny 1er cru, chassagne-montrachet blanc 1er cru, gevrey-chambertin
1er cru, meursault blanc 1er cru, morey saint-denis, morey saint-denis 1er cru, nuits-saint-georges 1er cru, pommard 1er cru, puligny-montrachet blanc
1er cru, volnay 1er cru, vosne-romanée 1er cru, vougeot 1er cru.
5e groupe : bâtard-montrachet, bienvenue-bâtard-montrachet, bonne-mare, chambertin, chambolle-amoureuse. chapelle-chambertin, charmes-cham-
bertin, chevalier-montrachet, clos-de-la-roche, clos-saint-denis, clos-vougeot, corton blanc et rouge, corton-charlemagne, criots-bâtard-montrachet,
chezeaux, gevrey-clos-saint-jacques, gevrey-petite-chapelle, grand-chezeaux, griottes-chambertin, latricières-chambertin, mazis-chambertin,
mazoyères-chambertin, pommard-epenots, pommard- rugiens, ruchotte-chambertin, vosne-malconsorts.
6e groupe : chambertin-clos-de-bèze, montrachet, musigny, richebourg, romanée saint-vivant.

DORDOGNE :
Catégorie 1 : bergerac sec. bordeaux blanc, bordeaux côtes-de-francs blanc, côtes-de-duras blanc, montravel moelleux et sec.
Catégorie 2 : côtes-de-bergerac moelleux, côtes-de-montravel, côtes-de-saussignac, haut montravel. rosette.
Catégorie 3 : monbazillac.
Catégorie 4 : bergerac rosé et rouge, bordeaux rouge, côtes-de-bergerac rouge, côtes-de-duras rouge.
Catégorie 5 : bordeaux côtes-de-castillon, bordeaux côtes-de-francs rouge, bordeaux supérieur, pécharmant.
Catégorie 6 : saint-émilion.

GIRONDE :
Vins blancs groupe 1A : blaye. blayais, côtes-de-blaye, premières côtes-de-blaye, bordeaux, bordeaux mousseux, bordeaux haut-benaugc, côtes-de-
bourg, bordeaux côtes-de-francs.
Vins blancs groupe 1B : bordeaux supérieur, côtes-de-bordeaux saint-macaire, premières côtes-de-bordeaux, graves-de-vayres, entre-deux-mers, 
entre-deux-mers haut benauge, cadillac, sainte-foy bordeaux, crémant de bordeaux.
Vins blancs groupe 2 : loupiac, sainte-croix-du-mont, graves, graves supérieur, cérons, pessac-léognan.
Vins blancs groupe 3 : barsac blanc, sauternes blanc.
Vins rouges et rosés groupe 1A : blayais, blaye, sainte-foy bordeaux, bordeaux.
Vins rouges et rosés groupe 1B : bordeaux clairet, bordeaux rosé, bordeaux supérieur rouge et rosé, premières côtes-de-bordeaux, côtes-de-bourg,
premières côtes-de-blaye, graves-de-vayres, bordeaux côtes-de-castillon, bordeaux côtes-de-francs.
Vins rouges et rosés groupe 2A : graves, fronsac, côtes-de-canon-fronsac, médoc, lussac-saint-émilion, puisseguin-saint-émilion, haut-médoc.
saint-georges-saint-émilion. montagne saint-émilion.
Vins rouges et rosés groupe 2B : saint-émilion, listrac, moulis, pessac-léognan.
Vins rouge et rosés groupe 2C : saint-émilion grand cru. lalande-de-pomerol, saint-estèphe.
Vins rouge et rosés groupe 3 : pauillac, saint-julien, margaux, pomerol.

MAINE-ET-LOIRE :
Catégorie 1 : quart-de-chaumes. bonnezaux, savennières.
Catégorie 2 : coteaux-du-layon village zones 1, coteaux-du-layon zone 2, anjou villages, champigny, coteaux-de-l’aubance blanc, saumur blanc,
coteaux-de-la-loire blanc, saumur rouge, anjou villages brissac.
Catégorie 3 : anjou blanc, saumur blanc, VDB saumur mousseux, VDB crémants-de-loire, cabernet-d’anjou, cabernet-de-saumur, anjou rosé, loire
rosé, anjou rouge.

HAUT ET BAS-RHIN :
Tarif 1 : pinot blanc, sylvaner, chasselas. Tarif 2 : muscat, tokay, gewurztraminer, pinot noir, riesling, crémant d’alsace.

RHÔNE :
groupe 1 : beaujolais supérieur, beaujolais rouge et rosé. groupe 2 : beaujolais villages. groupe 3 : chiroubles, juliénas, morgon, chénas, côte-de-
brouilly, brouilly, régnié. groupé 4 : saint-amour, fleurie, moulin à vent.

SAÔNE-ET-LOIRE :
groupe 1 : beaujolais rouge, beaujolais rouge supérieur.
groupe 2 : beaujolais villages.
groupe 3 : bourgogne rouge et blanc, bourgogne passe-tout-grain, bourgogne grand-ordinaire, bourgogne aligoté, mâcon rouge et rosé, mâcon rouge
supérieur, mâcon villages blanc et rouge, mâcon blanc, mâcon blanc supérieur, mâcon villages blanc, beaujolais blanc, saint-véran, côtes chalon-
naises blanc et rouge, crémant.
groupe 4 : bourgogne hautes côtes-de-beaune blanc et rouge.
groupe 5 : chénas, juliénas.
groupe 6 : saint-amour, moulin-à-vent.
groupe 7 : givry, montagny, pouilly-vinzelles, pouilly-loché.
groupe 8 : côtes-de-beaune villages, dezize villages, cheilly villages, sampigny villages.
groupe 9 : mercurey blanc et rouge, pouilly-fuisssé, rully blanc et rouge, maranges blanc et rouge.

DEUX-SÈVRES :
Catégorie 1 : saumur rouge. Catégorie 2 : anjou blanc, saumur blanc, VDB saumur mousseux, cabernet-d'anjou, cabernet-de-saumur, anjou rosé,
anjou rouge.

VIENNE :
Catégorie 1 : saumur rouge. Catégorie 2 : anjou blanc, saumur blanc, VDB saumur mousseux, cabernet-d'anjou, cabernet-de-saumur, anjou rosé,
anjou rouge, loire rosé.

YONNE :
groupe 1 : bourgogne blanc, rouge et rosé, bourgogne aligoté, bourgogne grand-ordinaire rouge et blanc, bourgogne passe-tout-grain, sauvignon.
groupe 2 : crémant-de-bourgogne. groupe 3 : chablis, petit chablis, irancy. groupe 4 : chablis grand cru, chablis premier cru.

N° 2342 NOT

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801
du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.

Pour plus de renseignements www.impots.gouv.fr, ou Impôts Service au 08 10 46 76 87 (0,12 € TTC/min)

La charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable  basées sur les principes de simplicité, de respect  et d’équité.

Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.
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