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CFE-IFER
Vérification des avis d’imposition 2014
1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises
(CFE) reçoivent, ou consultent en ligne, leurs avis d’imposition pour 2014 comportant :
les différents éléments retenus par l’Administration pour la
détermination de la base d’imposition (valeur locative des
immobilisations passibles d’une taxe foncière) ;
les montants des abattements et réductions imputés
(réduction pour création d’établissement, abattement
dégressif, etc.) ;
les taux d’imposition votés par les collectivités locales,
leurs groupements et les chambres consulaires pour les
taxes additionnelles ;
le montant de la cotisation foncière et des taxes additionnelles exigibles au titre de 2014 (déduction faite le cas
échéant de l’acompte acquitté au mois de juin dernier) ;
ainsi que la date limite de paiement généralement fixée au
15 décembre 2014.
2. Le présent guide a pour objet de permettre aux redevables
de la cotisation foncière des entreprises :
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– de vérifier, à partir des différentes rubriques de l’avis
d’imposition, les modalités de calcul des cotisations mises à
leur charge ;
– d’effectuer le cas échéant une réclamation en vue de
corriger une erreur dans la détermination de la base d’imposition ;
– de demander à bénéficier de certains dégrèvements ou
réductions dont les avis d’imposition ne tiennent pas compte
de manière automatique (exonérations dans le cadre de
l’aménagement du territoire, dégrèvement pour réduction
d’activité, etc.).
On rappelle que les redevables qui éprouvent des difficultés
de trésorerie ont la faculté de demander un sursis de paiement ou une remise gracieuse des impositions mises à leur
charge (V. § 499).
Après un rappel des dispositions récentes qui s’appliquent
aux cotisations foncières 2014, les différentes rubriques de
l’avis d’imposition sont analysées afin d’effectuer les
contrôles nécessaires à la vérification du calcul de la cotisation 2014.ê
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NOUVEAUTÉS 2014
Valeurs locatives
3. Pour les cotisations dues au titre de l’année 2014, le
coefficient de revalorisation appliqué aux valeurs locatives de
2013 est fixé à 1,009 pour l’ensemble des propriétés bâties et
non bâties. Par ailleurs, la détermination des valeurs locatives
est aménagé sur plusieurs points (V. § 190 et s.) :
– suppression du seuil de 10 % pour la prise en compte des
changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des propriétés bâties et non bâties ;
– mise en œuvre de la révision de la valeur locative des
locaux professionnels.
4. La condition d’appartenance des biens industriels à une
entreprise industrielle et commerciale n’est plus exigée pour
l’application de la méthode comptable (CE, 28 mai 2014,
n° 372249 ; V. § 192).

Cotisation foncière des entreprises (CFE)
5. Concernant la CFE, certaines précisions ou aménagements doivent être pris en compte :
Des aménagements sont apportés au mécanisme de la
base minimum de CFE (L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc.
2013, art. 76 ; L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013,
art. 56 ; Cons. const., déc. n° 2013-685 DC, 29 déc. 2013 ; V.
D.O Actualité 1/2014, n° 4, § 1 et s. ; V. § 406). Ainsi :
– sont assujettis à la base minimum les redevables domiciliés
fiscalement au lieu de leur habitation et qui ne disposent
d’aucun local ;
– la réduction de 50 % de la base minimum est supprimée
pour les redevables exerçant à temps partiel ou ayant un
chiffre d’affaire faible ;
– l’exonération temporaire de CFE en faveur des autoentrepreneurs est supprimée ;
– un nouveau barème de calcul est mis en place.
Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de
diffuseur de presse spécialiste sont exonérés de CFE, sur
délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre
(L. fin. rect. 2013, n° 2013-1079, 29 déc. 2013, art. 25, I, E à J
et III ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 39, § 1 et s. ; V. § 274 et
288) ;
L’exonération de CFE en faveur des JEI et JEU (CGI,
art. 1466 D) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2016 (L. fin.
2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 131, I et II, 1° ; V. D.O
Actualité 1/2014, n° 11, § 1 et s. ; V. § 290).
Concernant les régimes de zone :
– plusieurs régimes d’exonération applicables dans certaines zones du territoire sont prorogés jusqu’au
31 décembre 2014 (L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc.
2013, art. 29 ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 59, § 1 et s. ;
V. § 306).
Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2014 les exonérations en
faveur des entreprises qui procèdent à certaines opérations dans les
zones d’aide à finalité régionale (CGI, art. 1465), des PME qui
réalisent les mêmes opérations dans les zones d’aide à l’investissement des PME (CGI, art. 1465 B) et des créations ou extensions
d’établissement réalisées dans les bassins d’emploi à redynamiser
(CGI, art. 1466 A-I quinquies A).

– les délibérations des collectivités locales instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du CGI doivent
désormais être prises avant le 1er octobre pour prendre effet
l’année suivante (V. § 306) ;
– sont par ailleurs aménagés les dispositifs d’exonération du
bénéfice des entreprises implantées dans les bassins
•
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d’emplois à redynamiser (V. § 339 et s.) et dans les zones
franches urbaines (V. § 348 et s.) ou les zones de restructuration de la défense (V. § 343 et s.) ;
– l’exonération de CFE en faveur des entreprises implantées
dans un pôle de compétitivité est supprimée (V. § 334).
La carte des zones d’aide à finalité régionale (AFR) a été
publiée pour la période du 3 juillet 2014 au 31 décembre
2020 (V. § 311).
Un arrêté du 30 juillet 2014 met à jour la liste des communes classées en ZRR (V. § 313).
Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP)
peuvent être exonérées de CFE en cas de « SCOP d’amorçage » (V. § 279).
L’exonération de CET (CFE et CVAE) pour les activités de
méthanisation agricole et la transformation de l’exonération
facultative de taxe foncière en exonération de plein droit
serait instituée à compter du 1er janvier 2015 (PLF pour 2015 ;
V. D.O Actualité 36/2014, n° 1, § 36 et s.).
L’envoi postal des avis de CFE-IFER est supprimé à
compter de 2014 (V. § 42 et s.).
Par ailleurs, le paiement de la CFE-IFER (taxes et contributions additionnelles comprises) est également dématérialisé
depuis le 1er octobre 2014 pour tous les contribuables
(V. § 488).

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER)
6. Concernant les modalités de détermination de l’IFER :
Le champ d’application de la composante de l’IFER « installations de gaz naturel liquéfié » (CGI, art. 1519 HA) est
étendu aux canalisations de transport de produits chimiques
(V. § 388).
L’imposition de la composante de l’IFER « matériel roulant
utilisé sur le réseau ferré national » devient progressive
(V. § 390).
L’IFER « répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre »
est aménagée (V. § 393).

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE)
7. Quelques aménagements sont également apportés à la
CVAE :
Dans le cadre de la réforme du statut de Mayotte, les
obligations déclaratives des entreprises mahoraises ont été
précisées pour l’année 2014. Ainsi, sont obligatoires :
– le dépôt de la déclaration de la valeur ajoutée et des
effectifs salariés (formulaire n° 1330-CVAE), à la condition
que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2013
excède 152 500 € ;
– le dépôt de relevés d’acomptes (formulaires n° 1329-AC), à
la condition que la contribution des patentes régie par les
articles 1389 et suivants du code général des impôts de
Mayotte due au titre de l’année 2013 soit supérieure ou égale
à 3 000 €.
Dans le cas particulier de l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les
déclarations n° 1330-CVAE et n° 1329-DEF doivent être
souscrites dans un délai de 60 jours décompté au jour du
jugement d’ouverture de la procédure collective (CGI,
art. 1586 octies, II, 2 ; Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014,
art. 101 ; V. D.O Actualité 16/2014, n° 6, § 2).
Par exception, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde
ou de redressement judiciaire, ou d’une liquidation judiciaire lorsqu’il
n’est pas mis fin à l’activité, l’article 101 de l’ordonnance n° 2014-326
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du 12 mars 2014 prévoit qu’à défaut de pouvoir procéder à la
liquidation définitive de la CVAE due au titre de l’année du jugement
d’ouverture, seule la déclaration n° 1329-DEF doit être souscrite
dans un délai de 60 jours décompté au jour de ce jugement (CGI,
art. 1586 octies, II, 2, al. 2).

La dispense de dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE en
faveur des entreprises mono-établissement est supprimée
(BOI-CVAE-DECLA-10, 1er juill. 2014, § 20 ; V. D.O Actualité
26/2014, n° 8, § 2 et s.).
Les entreprises assujetties à la CVAE disposant d’un établissement
unique et n’employant aucun salarié plus de trois mois en dehors de
leurs locaux ont donc l’obligation de souscrire une déclaration
n° 1330-CVAE.

Après une mise en consultation publique, l’Administration a
publié ses commentaires définitifs sur les modalités de détermination du chiffre d’affaires utile au calcul du taux effectif de
CVAE en cas :
– d’entrées et sorties de groupe fiscal intégré (BOI-CVAELIQ-10, 27 juin 2014, § 82 à 88),
– de participation des sociétés membres d’un groupe fiscal
intégré à des opérations de restructuration (apport, cession
d’activité, scission d’entreprise ou transmission universelle
du patrimoine) (BOI-CVAE-LIQ-10, 13 mai 2014, § 95). Il est
notamment précisé que, pour la consolidation du chiffre
d’affaires en cas d’intégration fiscale, il doit être tenu compte
de la situation de la société redevable (appartenance ou non
à un groupe fiscal intégré) à la date du fait générateur en
matière de CVAE, soit au 1er janvier de l’année d’imposition
(V. D.O Actualité 25/2014, n° 5, § 2 et s.).
En outre, une précision et des exemples sont ajoutés aux commentaires sur le paiement de la CVAE concernant le calcul des acomptes
de CVAE dus par les sociétés récemment sorties d’un groupe fiscal
au moment du paiement des acomptes.

L’Administration a précisé que, pour les titulaires de BNC
relevant d’une comptabilité de caisse, les redevances de
collaboration constituent des rétrocessions d’honoraires
devant être déduites du chiffre d’affaires du collaborateur et
ajoutées à celui du praticien titulaire, pour le calcul de
l’assiette de la CVAE (BOI-CVAE-BASE-20, 23 sept. 2014,
§ 85 ; V. D.O Actualité 35/2014, n° 2, § 2).
Le Conseil constitutionnel considère que la proratisation du
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la CET en
cas de transmission universelle du patrimoine, de cession ou
de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition
(CGI, art. 1647 B sexies, II, dernier alinéa) doit être déclaré
contraire à la Constitution (Cons. const., déc. 19 sept. 2014,
n° 2014-413 QPC ; V. D.O Actualité 34/2014, n° 2, § 1 et s.).
Les règles du plafonnement de la CET conduisaient, avant l’abrogation de cette disposition, à ce que, en cas de transmission
universelle de patrimoine, de cession ou de cessation d’entreprise
en cours d’exercice fiscal, le montant du dégrèvement résultant du
plafonnement était d’autant plus important que l’opération de restructuration intervenait à une date proche du début de l’exercice.

L’entrée en vigueur de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution (qui a pour effet de rétablir le
mécanisme de plafonnement tel qu’il existait antérieurement)
est fixée par le Conseil au 1er janvier 2015.

Les plafonds d’exonération ou d’abattement de CVAE dans
les ZUS, ZRU et ZFU ont été actualisés pour 2013 (BOICVAE-CHAMP-20-10, 18 févr. 2014, § 100 ; BOI-CVAECHAMP-20-30, 18 févr. 2014, § 80 ; V. D.O Actualité 7/2014,
n° 8, § 2). Ainsi, le plafond d’exonération ou d’abattement par
établissement applicable à la valeur ajoutée est fixé pour
2013, après actualisation en fonction de la variation des prix
constatée au cours de cette même année :
– à 136 192 €, pour les établissements implantés en zone
urbaine sensible (ZUS) (CGI, art. 1466 A I) ainsi que pour les
établissements implantés en zones de redynamisation
urbaine (ZRU) (CGI, art. 1466 A, I ter) qui continuent à bénéficier du régime de zone ;
– à 370 119 €, pour les établissements implantés en zone
franche urbaine (ZFU) de troisième génération (CGI, art. 1466
A, I sexies) et ZFU de première et deuxième génération (CGI,
art. 1466 A, I quater et quinquies) pour ceux qui continuent à
bénéficier du régime.
Les entreprises assujetties à la CVAE doivent obligatoirement déposer la déclaration n° 1330-CVAE par voie électronique (CGI, art. 1649 quater B quater, IV).
Le coefficient de pondération s’appliquant à l’effectif salarié
et à la valeur locative des établissements industriels est porté
de 2 à 5 (CGI, art. 1586 octies, III, al. 3 et 6 modifiés ; L. fin.
2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 79 ; V. D.O Actualité
47/2013, n° 50, § 2).

Divers
8. Certaines informations et modifications ont été apportées
par ailleurs :
une taxation spécifique des micro-entreprises aux taxes
pour frais de CCI et de chambres de métiers est instituée
(V. § 422) ;
l’Administration a mis à jour ses commentaires des évolutions relatives à la téléprocédure « TDFC » (dématérialisation
des déclarations de résultats) pour la campagne déclarative
2014. Ainsi, en matière de valeurs locatives foncières, le
formulaire DECLOYER (déclaration des loyers des locaux
professionnels) a été dématérialisé à compter de la campagne TDFC 2014 (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10, 23 mai
2014, § 161 et 235 ; V. D.O Actualité 21/2014, n° 13, § 2).
Il est notamment précisé que le nouveau formulaire DECLOYER de
déclaration des loyers créé pour les besoins de la révision des
valeurs locatives des locaux professionnels n’existe que sous sa
version dématérialisée. Il est obligatoirement transmis dans le cadre
d’un dépôt DECLOYER spécifique (identifiants TDFC FL/CF), distinct
des dépôts de déclaration de résultats.

L’obligation pour les locataires professionnels de déposer ce
formulaire est toutefois reportée à 2015 (V. D.O Actualité 42/
2014, n° 13, § 1).

Tableaux récapitulatifs
9. Les tableaux présentés ci-après ont vocation à rappeler
certaines informations utiles pour la détermination de la cotisation CFE-IFER à acquitter au titre de 2014.

Calendrier des émissions de rôles de CFE pour 2014 :
Cotisation foncière des entreprises
Calendrier des émissions de rôles

Date de mise en recouvrement
Date de majoration
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Métropole et DOM :
Émission principale

Métropole et DOM :
Émission différée

31 octobre 2014

31 décembre 2014

15 décembre 2014

15 février 2015
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Obligations déclaratives et recouvrement de la CVAE :
Obligations déclaratives

Recouvrement

Éléments à déclarer sur
l’imprimé n° 1330-CVAE

Paiements à effectuer sur
les imprimés n° 1329-AC
et 1329-DEF

Non assujettie

Aucune

Aucun

Assujettie mais non redevable
(totalement dégrevée)

Chiffre d’affaires
Valeur ajoutée
Effectifs

Aucun

500 000 € < 50 ≤ M€

Assujettie et redevable
mais bénéficiant d’un
dégrèvement dégressif

chiffre d’affaires
valeur ajoutée
effectifs

Acomptes + solde

CA ≥ 50 M€

Assujettie et redevable
sans dégrèvement

chiffre d’affaires
valeur ajoutée
effectifs

Acomptes + solde

Chiffre d’affaires
(CA HT)
CA < 152 500 €
152 500 € < CA ≤ 500 000 €

Entreprise

Plafonds applicables au titre de la CFE (depuis 2011) en matière de ZUS, ZRU et ZFU :
CFE

2011

Références L. fin. 2011, art. 108

2012

2013

2014

BOI 6 E-8-11,
30 sept. 2011

BOI-IF-CFE-10-3050-10, 18 oct.
2013 ; BOI-IF-CFE10-30-50-20,
18 oct. 2013 ; BOIIF-CFE-10-30-50,
18 oct. 2013

BOI-IF-CFE-10-3050-10, 16 juill.
2014 ; BOI-IF-CFE10-30-50-20, 18oct.
2013 et BOI-IFCFE-10-30-50-50,
24 sept. 2014

Plafonds d’exonération applicables aux créations
ou extensions d’établissement réalisées dans les
zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones de
redynamisation urbaine (ZRU) et aux changements
d’exploitant intervenus dans les ZRU issues du
pacte de relance de la ville :

26 955 €

27 413 €

28 071 €

28 408 €

Plafonds d’exonération applicables aux créations
ou extensions d’établissement, ainsi qu’aux changements d’exploitant dans les zones franches urbaines (ZFU) :

72 709 €

73 945 €

75 720 €

76 629 €

10. Concernant le calendrier des échéances de CVAE :
– les entreprises dont le chiffre d’affaires HT est supérieur à
152 500 € ont dû déposer le formulaire n° 1330-CVAE relatif
aux effectifs salariés au plus tard le 5 mai 2014 pour la
déclaration à déposer au titre de l’année 2013 (les entreprises
assujetties ont dû toutes télédéclarer leur déclaration) (CGI,
art. 1586 ter, I) ;
En cas de transmission universelle du patrimoine, de cession ou de
cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession commerciale, d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement ou
liquidation judiciaires depuis le 30 décembre 2011, ou de décès du
contribuable, le dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE (et de la
déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE n° 1329DEF) doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter du fait
générateur.

– les entreprises assujetties à la CVAE ont dû déposer deux
déclarations d’acompte n° 1329-AC les 15 juin et 15 septembre 2014 (le paiement de la CVAE est obligatoirement
effectué par télérèglement, CGI, art. 1681 septies) ;

•

8

– les entreprises dont le chiffre d’affaires HT est supérieur ou
égal à 500 000 € ont dû déposer le formulaire n° 1329-DEF
(liquidation et régularisation de la CVAE) au plus tard le 5 mai
2014 (le paiement de la CVAE est obligatoirement effectué
par télérèglement, CGI, art. 1681 septies).
Concernant les modalités déclaratives, il convient de se reporter au
dossier DO 8/2014 relatif à la CET.

Le règlement relatif aux aides de minimis (Comm. UE, règl.
(CE) n° 1998/2006, 15 déc. 2006) ainsi que le règlement
général d’exemption par catégories (Comm. CE, règl. (CE)
n° 800/2008, 6 août 2008), qui permettent aux États membres
d’octroyer à des entreprises des aides sans autorisation
préalable de la Commission européenne, sont arrivés à
échéance le 31 décembre 2013.
Le nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le
1er janvier 2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020
(V. D.O Actualité 10/2014, n° 28, § 25 et s.).ê

© LexisNexis SA
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DEMANDES DE DÉGRÈVEMENT
Dégrèvement pour diminution des bases
11. Les redevables dont les bases d'imposition diminuent
entre l’avant-dernière année et la dernière année précédant
celle de l’imposition, peuvent demander le bénéfice d'un
dégrèvement (V. § 415 et s.).

Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Les modalités de cette demande pour la CET 2014 seront
détaillées dans un guide à paraître prochainement dans la
Revue D.O Actualité.
Pour la CET 2014, le dégrèvement peut être demandé jusqu’au
31 décembre 2015.

13. à 40. Numéros réservés.ê

12. Sur demande du redevable, la CET (pour les seules CFE
et CVAE) fait l'objet d'un plafonnement fixé à 3 % de la valeur
ajoutée produite par l'entreprise.

D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA
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PRÉSENTATION DES AVIS D’IMPOSITION 2014
41. Les avis d’imposition CFE concernent la cotisation foncière des entreprises (CFE), la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie (TCCI), la taxe pour frais de
chambres de métiers et de l’artisanat (TCMA) et l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

Toutefois, des règles particulières sont prévues notamment
pour les entreprises qui exploitent plusieurs établissements
situés à des adresses différentes (V. § 44 et s.).

42. L’avis d’imposition à la CFE-IFER est désormais en ligne,
accessible depuis le compte fiscal de l’entreprise sur le site
« impots.gouv.fr ».
La configuration générale de l’avis CFE-IER n’est pas profondément modifiée. Il convient toutefois, après avoir sélectionné l’établissement imposé lorsqu’il existe plusieurs, de
cliquer sur les onglets correspondants en haut, à droite de la
page internet :
– « AVISCFE » : cette page correspond à la page 1 de l’avis
CFE-IFER, présentant les références de la société imposée
(numéro fiscal, référence de l’avis, identification de l’entreprise, etc.) ainsi que le montant de l’impôt à payer dans le
cadre de droite et les services à contacter en cas de
démarches particulières (V. § 51 et s.) ;
– « CFECCIMA » : cette page correspond au détail des
bases de la CFE et des taxes consulaires (lignes 1 à 39)
(V. § 55 et s.) ;
– « CFEIFER » : cette page correspond au détail des bases
des IFER et des taxes annexes qui y sont afférentes (lignes 40
à 164) (V. § 69 et s.) ;
– « TOTALIMPOTDU » : cette page correspond au total de
l’impôt dû (lignes 165 à 168) (V. § 74 et s.).

Situés à une même adresse dans une seule commune

Nouveau

L’envoi postal des avis de CFE-IFER est supprimé à compter
de 2014 pour toutes les entreprises à l’exception de celles
qui, au 1er octobre 2013, n’étaient pas soumises à l’IS et dont
le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent
était supérieur à 80 000 € HT. En 2015, toutes les entreprises
seront concernées sans exception (L. fin. rect. 2012, n° 20121510, 29 déc. 2012, art. 43 ; www.impots.gouv.fr, 20 oct.
2014, Communiqué Min. Fin., 29 oct. 2014 ; V. D.O Actualité
40/2014, n° 3, § 1 et s.).
Les entreprises doivent donc se rendre dans leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr, préalablement à l’échéance de
paiement du 15 décembre (solde), afin de consulter leur avis. Les
avis d’impôt de CFE-IFER seront mis en ligne dans l’espace
professionnel à la fin de la première semaine du mois de novembre
ou à la fin de la deuxième semaine du même mois pour les
établissements ayant opté pour le paiement mensualisé de leur
cotisation. L’Administration encourage les entreprises qui ne
l’auraient pas déjà fait, à créer leur espace professionnel, à partir
duquel elles pourront accéder à leur avis puis directement au service
de paiement.

Par ailleurs, le paiement de la CFE-IFER (taxes et contributions additionnelles comprises) est également dématérialisé
depuis le 1er octobre 2014 pour tous les contribuables
(V. § 438 et s.).

Établissements multiples
44. La CFE est due dans chaque commune où l’entreprise
dispose pour son activité professionnelle de locaux et/ou de
terrains (CGI, art. 1473).
Lorsque tous les établissements de l’entreprise sont situés à
une même adresse dans la commune, un seul avis d’imposition est établi.

Situés dans des communes différentes
45. La déclaration n° 1447 M a dû être souscrite dans chaque
commune dans laquelle l'entreprise dispose d'un ou plusieurs établissements (une déclaration par établissement).
La déclaration n° 1447 M doit être souscrite pour chaque établissement (CFE) ou pour chaque installation (IFER). La CFE est calculée
d’après les éléments déclarés lors de la création de l’établissement
sur l’imprimé n° 1447 C. Ensuite, les entreprises sont tenues de
déposer une déclaration modificative n° 1447 M en cas de modification de la surface des locaux, en cas de demande d’exonération
et/ou en cas de modification d’un élément quelconque de la
précédente déclaration, survenue au cours de la période de
référence.

Situés à des adresses différentes dans une même
commune
46. Dans cette situation, un avis d’imposition distinct est établi
pour chaque établissement (à l’exception des communes
rurales des départements d’outre-mer où un seul avis est
établi par commune).
47. Chaque avis d’imposition comprend la valeur locative des
immobilisations passibles d’une taxe foncière (V. § 173 et s.)
et des locaux ou terrains situés à l’adresse à laquelle l’avis
d’imposition a été établi.
48. Dans certains cas particuliers, les avis d’imposition comportent tous les éléments d’imposition pour chaque établissement soumis à la CFE à une adresse spécifique dans une
même commune. Il en va ainsi, lorsque :
– l’entreprise a demandé une imposition distincte (il s’agit des
banques et entreprises à établissements multiples qui ont
opté pour le dépôt d’une déclaration n° 1447 pour chaque
établissement) ;
– les établissements sont situés sur des fractions de communes où sont appliqués des taux d’imposition différents (à la
suite d’une fusion de communes, de la création d’un syndicat
d’agglomération nouvelle ou en cas d’application d’une cotisation de zone) ;
– les établissements sont situés sur des fractions de communes soumises à des régimes d’exonération différents.

Entreprises relevant de la DGE
NOMBRE D’AVIS D’IMPOSITION
43. En principe, un avis de CFE-IFER est établi au nom des
redevables pour chacun des établissements affectés à l’exercice de leur profession, qu’ils soient ou non situés dans la
même commune.
En effet, la CFE est établie dans chaque commune où le
redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la
valeur locative des biens qui y sont situés (BOI-IF-CFE-20-4010, 30 juin 2014).
•
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49. Les entreprises relevant de la DGE reçoivent un nombre
d’avis d’imposition égal au nombre d’adresses d’établissements. Un avis récapitulatif regroupant les cotisations dues
pour l’ensemble de leurs établissements leur est adressé
lorsqu’elles ont opté pour le paiement centralisé des cotisations foncières des entreprises.

Cas particuliers
50. L’Administration a commenté certaines modalités particulières d’imposition concernant notamment :
© LexisNexis SA
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– les contribuables exerçant une activité non sédentaire ou
assimilée (BOI-IF-CFE-20-20-40-10, § 70 et s., 26 juin 2014) ;

informer le comptable du Trésor en joignant les pièces justificatives
nécessaires.

Les redevables de la CFE non sédentaires sont redevables de la
cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement
mentionné sur le récépissé de consignation ou, à défaut de ce
récépissé, au lieu de leur habitation principale.
Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain, les redevables de la
CFE domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale ou d’une autre disposition contractuelle sont redevables de la
cotisation minimum au lieu de leur domiciliation (V. § 165 et s.).
Les entreprises situées à l’étranger ne disposant d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location ou de
vente d’immeubles sont imposées à la CFE au lieu de situation de
l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au
1er janvier de l’année d’imposition.

Toute somme non acquittée à la date limite de paiement
(généralement le 15 décembre) est automatiquement majorée de 5 % (CGI, art. 1731 et 1731 B) et assortie de l’intérêt de
retard (CGI, art. 1727).
Cette rubrique comporte, outre le numéro du rôle, la date de
mise en recouvrement.

– les ouvrages hydrauliques concédés ou d’une puissance
supérieure à 500 kilowatts (BOI-IF-CFE-20-40-20, § 30 et s.,
26 juin 2014) ;

Les entreprises qui souhaitent opter pour le prélèvement mensuel de
l’impôt dès 2015 ont jusqu’au 30 juin 2015 pour effectuer leur
adhésion sur le site « impots.gouv.fr » ou bien auprès du service
chargé du recouvrement (l’adresse est indiquée sur l’avis d’imposition) ou bien encore auprès du centre prélèvement service. Toutefois, pour que le prélèvement débute en janvier 2015, l’entreprise
doit adhérer avant le 15 décembre 2014. Lorsque l’adhésion est
formulée entre le 16 décembre et le 31 décembre 2014, le premier
prélèvement a lieu en février 2015 et comprend les mensualités
de janvier et février.
L’entreprise qui relève de la Direction des grandes entreprises a pu
opter pour le paiement centralisé de toutes ses cotisations de CFE à
cette direction. L’entreprise concernée reçoit comme en ce qui
concerne le paiement de l’acompte, en plus de chaque avis
d’imposition, un avis de facture récapitulant la somme de toutes les
cotisations dues. Pour plus de détails sur les modalités de paiement,
V. § 481 et s.

L’article 1475 du CGl s’applique à tous les ouvrages hydrauliques
concédés, quelle que soit leur puissance, et aux ouvrages hydrauliques placés sous le régime de l’autorisation d’une puissance
supérieure à 500 kilowatts. Peu importent à cet égard la date de leur
mise en service et la qualité de leur propriétaire.

– les contribuables exerçant des activités de remplacement
(BOI-IF-CFE-20-40-20, § 1 et s., 26 juin 2014) ;
La CFE due à raison des activités de remplacement est établie au
lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur
déclaration de résultats lorsqu’ils ne disposent pas de locaux ou de
terrains. Cette situation vise principalement les médecins qui effectuent des remplacements dans les locaux professionnels des
confrères qu’ils remplacent (CGI, art. 1473, al. 2).

– les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles
de moyens (SCM) et groupements de professions libérales
(BOI-IF-CFE-10-10-10, § 40, 12 sept. 2012 ; CGI, art. 1476) ;
L’imposition des SCP, des SCM et des groupements réunissant des
membres de professions libérales est établie au nom de la société
dans les conditions de droit commun. Les SCM sont imposées à la
CFE en leur nom propre pour leur activité de groupement de
moyens.

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES RUBRIQUES DE
L’AVIS D’IMPOSITION

Première page de l’avis d’imposition
(« AVISCFE »)
51. Sur la première page, figurent l’identité du contribuable et
l’adresse d’envoi de l’avis d’imposition.
Le cadre « vos références » reprend notamment les références fiscales du contribuable, le lieu d’imposition, le
numéro du rôle et la date de mise en recouvrement.
Lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat de fiducie, elle est
imposée au nom du fiduciaire. Les transferts et transmissions
résultant de l’exécution d’un contrat de fiducie sont sans incidence
sur la valeur locative des biens imposés (CGI, art. 1476 et 1518 C).

Dans le cadre « vos références », le lieu d’imposition indiqué
pour les établissements soumis à la seule IFER est le nom de
la commune (au lieu du numéro et du nom de la voie).
Par ailleurs, les avis comportant exclusivement une composante IFER non imposable en raison d’un élément d’assiette
inférieur au seuil d’imposition ne devraient plus être édités.
52. Le cadre « Votre situation » reprend le montant de l’impôt
dû au titre de 2014 ainsi que le détail des paiements déjà
effectués. L’avis d’imposition indique généralement les deux
dernières mensualités restant à payer (novembre
et décembre) ou l’éventuel trop-perçu qui sera remboursé
sans démarche particulière.
Lorsqu’un acompte n’est pas indiqué mais qu’il a été effectivement
versé, le redevable doit l’imputer sur le total des cotisations et en
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53. Les avis d’imposition adressés aux entreprises relevant
de la Direction des grandes entreprises comportent des
mentions spécifiques liées à leur obligation de télérèglement
des cotisations.

Deuxième page de l’avis d’imposition
54. La deuxième page de l’avis d’imposition rappelle les
modalités de paiement des cotisations (V. § 481 et s.) ainsi
que les voies de contestation des impositions mises en
recouvrement (V. § 494 et s.).
Il est notamment rappelé que pour contester le montant de l’impôt, le
contribuable doit adresser sa demande à son service des impôts
des entreprises (SIE) avant le 31 décembre de l’année suivant la
mise en recouvrement du rôle, soit pour les impositions mises en
recouvrement en 2014 au plus tard le 31 décembre 2015.
Par ailleurs, cette réclamation ne dispense pas le contribuable de
payer son impôt (une demande de sursis de paiement peut être
déposée mais, dans ce cas, des garanties de paiement peuvent lui
être demandées si le montant de l’impôt contesté est supérieur ou
égal à 4 500 €).

Troisième et quatrième pages de l’avis
d’imposition
55. Le cadre du détail de la contribution économique territoriale comporte :
– un cadre relatif à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
(V. § 56 et s.) ;
– un cadre relatif à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) (V. § 65) ;
– un cadre relatif à la taxe pour frais de chambres de métiers
et de l’artisanat (TCMA) et autres contributions (V. § 66 et s.) ;
– un cadre pour les impositions forfaitaires sur les entreprises
de réseaux (IFER) (V. § 69).
La troisième page de l’avis d’imposition comporte un cadre
« vos démarches » qui remplace le précédent cadre « Pour
vous renseigner » et rappelle les coordonnées du service des
impôts des entreprises dont relève le contribuable (coordonnées téléphoniques, par internet ou postales).
Par ailleurs, la majorité des contribuables, non assujettis à
l’IFER, reçoivent un avis d’imposition limité aux seules lignes
relatives à la CFE (lignes 1 à 39) et relatives au récapitulatif de
la cotisation CFE (lignes 165 à 168).
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Cotisations foncières des entreprises
56. Biens passibles de taxes foncières et réductions - Le
premier cadre est réservé au détail des bases passibles de
taxes foncières et des réductions applicables :
valeur locative des biens passibles de taxe foncière (ligne
1) : il s’agit des immobilisations affectées à un usage professionnel dont dispose l’entreprise au dernier jour de la période
de référence et qui sont passibles d’une taxe foncière ;
Ainsi, ce sont les biens et immeubles affectés en 2012 à l’exercice de
la profession qui sont imposés en 2014 (sauf cas particuliers,
notamment celui de la création d’activité en cours d’année).

présence d’au moins un bien industriel parmi ces biens
(ligne 2) : la valeur locative indiquée sur la ligne 1 tient compte
de la diminution de 30 % appliquée sur la valeur locative des
immobilisations industrielles évaluées selon la méthode
comptable. Si un tel abattement a été appliqué, le mot « oui »
apparaît sur la ligne n° 2 ;
L’Administration précise notamment que, pour l’application de la
méthode comptable, la condition tenant au propriétaire ou à l’exploitant qui doit être soumis à un régime réel d’imposition doit être
appréciée au regard de la personne qui a inscrit les terrains et
bâtiments industriels à l’actif du bilan. La nature industrielle ou
commerciale de l’activité du contribuable ayant inscrit ces immobilisations industrielles à son actif est désormais sans influence sur
l’application des dispositions de l’article 1500 du CGI (BOI-IF-TFB20-10-50-20, 10 déc. 2012).

le cas échéant, nombre de semaines d’activité saisonnière
(ligne 3) : en cas d’activité saisonnière, l’imposition est établie
sur le nombre de semaines. La valeur locative indiquée sur la
ligne n° 1 tient compte de l’abattement qui en découle ;
La réduction de la valeur locative dont peuvent bénéficier les parcs
d’attractions et de loisirs saisonniers au prorata de leur période
d’inactivité pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est accordée sur délibérations concordantes du conseil
municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI.

réduction pour création d’établissement (ligne 4) : une
réduction de 50 % est applicable aux créations d’établissement (CGI, art. 1478, II). Ainsi, en cas de création d’établissement en 2014, la valeur locative des biens passibles de taxe
foncière est réduite de moitié ;
Lorsque la création d’établissement intervient dans une commune
dans laquelle l’entreprise était déjà implantée, seules les bases de
l’établissement nouveau sont réduites de moitié (la deuxième année,
l’établissement nouveau est imposé sur la totalité de la valeur
locative foncière des locaux professionnels).
En cas de changement d’exploitant, l’exploitant nouveau ne peut pas
bénéficier de la réduction de moitié pour création d’établissement.

réduction artisans et autres (ligne 5) : figurent notamment
sur cette ligne la réduction de base de 75 %, 50 % ou 25 %
accordée aux artisans et aux bateliers assimilés qui
emploient respectivement 1, 2 ou 3 salariés ainsi que la
réduction de base de 50 % dont bénéficient sous certaines
conditions, d’une part les coopératives agricoles et leurs
unions et, d’autre part, les coopératives d’artisans et de
patrons bateliers, leurs unions ainsi que les coopératives
maritimes ;
total des réductions (ligne 6) ;
base après réductions (ligne 7) : la base après réductions
est égale à la base brute (valeur locative des biens passibles
de taxe foncière pour la CFE) diminuée des réductions de
bases ;
imposition sur la base minimum (ligne 8) : en principe, la
base nette d’imposition inscrite sur la ligne 14 est égale à la
base après réductions (après abattement de 25 % en Corse)
diminuée de l’abattement en faveur des diffuseurs de presse.
Lorsque cette base nette est inférieure à la base minimum,
celle-ci est retenue dans le cas d’une imposition établie au
lieu du principal établissement et la mention « OUI » apparaît
sur la ligne 10 (V. § 404 et s.) ;
•
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Le montant de la base minimum est fixé par le conseil municipal ou
par l’EPCI. À défaut de délibération, le montant de la base minimum
retenu est celui qui s’appliquait en 2009, revalorisé du coefficient de
1,032.

chiffre d’affaires retenu pour la base minimum (ligne 9) : les
collectivités locales peuvent moduler le montant de la base
minimum en fonction de la situation du chiffre d’affaires ou
des recettes réalisé par l’entreprise au cours de la période de
référence par rapport aux seuils de 10 000, 32 600, 100 000,
250 000 et 500 000 €.
Nouveau

De nombreux aménagements sont apportés au mécanisme
de la base minimum de CFE (V. § 404 et s.).
La ligne 9 indique, pour les seuls établissements principaux
ou uniques, la tranche de chiffre d’affaires de l’entreprise
retenue pour l’application éventuelle de la base minimum
(CGI, art. 1647 D). Cette ligne est complétée des mentions
« 10 000 », « 100 000 », « 250 000 » ou « ≥ 250 000 ».
temps partiel ou moins de 9 mois par an (ligne 10) :
jusqu’en 2013, les communes et les EPCI à fiscalité propre
avaient la faculté de réduire la base minimum de 50 % au plus
pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle
qu’à temps partiel ou pendant moins de 9 mois de l’année et
pour les assujettis dont le montant hors taxes du chiffre
d’affaires ou des recettes au cours de la période de référence
était inférieur à 10 000 € (CGI, art. 1647 D, I, 1 dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2013). Les délibérations prises régulièrement en la matière continuent de s’appliquer jusqu’à ce que les communes ou les EPCI à fiscalité
propre concernés décident de les rapporter.
Les mentions « OUI » ou « NON » permettent à l’entreprise de savoir
si la réduction de 50 % est appliquée ou non pour calculer la
cotisation figurant à la ligne 11.

57. Base minimum applicable (ligne 11) - Les contribuables dont la base nette de la CFE est inférieure à une base
minimum communale sont assujettis à la cotisation minimum,
y compris lorsque les bases d’imposition sont très faibles
(notamment dans le cas des loueurs de fonds de commerce
ou des loueurs en meublé non exonérés).
Les redevables qui bénéficient d’une exonération totale de CFE, de
plein droit ou facultative (V. § 130 et s.), ou dont l’établissement
principal est exonéré de CFE pour l’année de création ou qui ne sont
assujettis qu’au seul droit fixe de la taxe pour frais de chambres de
métiers et de l’artisanat, ne sont pas concernés.

La cotisation minimum n’est pas éligible au plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée de la CET. Ainsi, lorsque le
contribuable est assujetti à la cotisation minimum, entre
autres cotisations, cette cotisation minimum ne peut pas être
retenue dans le montant des impositions à plafonner.
Pour les redevables établis à une adresse de domiciliation, V. § 165
et s. et pour ceux établis à l’étranger et exerçant une activité taxable
en France, V. § 50.

58. La ligne 11 indique, pour information des seuls établissements principaux ou uniques, la base minimum qui serait
applicable, qu’elle soit ou non effectivement appliquée.
59. Bases exonérées (ligne 12) - Le montant des bases
exonérées est mentionné pour chaque collectivité territoriale
qui a voté ou ne s’est pas opposée à l’application d’une
exonération (V. § 277 et s.).
60. Le cas échéant, la base nette d’imposition est diminuée
pour tenir compte des exonérations prévues sous certaines
conditions, en faveur notamment :
– des entreprises qui ont réalisé certaines opérations dans
les zones suivantes : AFR (V. § 309 et s.), ZUS (V. § 327 et s.),
ZRU (V. § 346 et s.), ZFU (V. § 348 et s.), ZFA outre-mer
(V. § 360 et s.) et BER (V. § 339 et s.) ;
© LexisNexis SA
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– des entreprises nouvelles (V. § 319 et s.) ;
– de certaines entreprises de spectacles vivants, ou d’établissements de spectacles cinématographiques (V. § 283–a
et s.) ;
– des médecins, auxiliaires médicaux ou vétérinaires
(V. § 294 et s.) ;
– des installations antipollution ou destinées à réduire le bruit
(V. § 193) ;
– des activités industrielles et commerciales des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et de
recherche gérées par des services d’activités industrielles et
commerciales « SAIC » (V. § 285) ;
– des jeunes entreprises innovantes « JEI » ou universitaires
« JEU » (V. § 290 et s.) ;
– des libraires indépendants (V. § 286).
Ces exonérations étant variables selon la collectivité locale,
les bases exonérées inscrites sur les lignes 12 et 13 ainsi que
les bases nettes d’imposition inscrites sur la ligne 14 peuvent
différer selon la collectivité qui a délibéré en faveur de l’exonération.
Selon les décisions des collectivités locales, la base nette
comprend l’imposition des locations en meublé de tout ou
partie de l’habitation personnelle.
Pour les syndicats de communes la base exonérée est identique à
celle de la commune. Dans la colonne intercommunalité, les bases
exonérées peuvent correspondre à une exonération qui a été votée
par l’EPCI ou à laquelle il ne s’est pas opposé ou encore d’une
exonération votée par une commune ou un groupement existant
avant l’institution d’un régime de CFE de zone ou CFE unique.
Dans la colonne taxe spéciale d’équipement, les bases exonérées
sont toujours égales à celles du département. Les établissements
publics percevant la taxe spéciale d’équipement ne sont pas
habilités à instituer ou à s’opposer à l’application d’une exonération.

61. Bases exonérées dont l’exonération a un effet sur la
CVAE (ligne 13) - Le montant indiqué lignes 13 et 19
correspond au montant des cotisations exonérées (CGI,
art. 1459, 3°, art. 1464 à 1464 I. - art. 1465 à 1466 F) qui
permet de limiter le paiement des acomptes et du solde de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Il s’agit concrètement des bases exonérées autres que celles
accordées au titre des installations antipollution visées à
l’article 1518 A du CGI.
Lorsque l’entreprise bénéficie, au titre de l’année d’imposition, d’une exonération ou d’un abattement de CVAE accordé
sur décision des collectivités territoriales et des EPCI, elle
peut, à la place de la méthode d’autolimitation sous sa
responsabilité (V. § 484 et s.), limiter le montant de ses
acomptes dans la proportion entre :
– d’une part, le montant total correspondant aux exonérations
et abattements de CFE accordés sur décision des collectivités territoriales (dispositifs visés aux articles 1459-3°, 1464 à
1464 I et 1465 à 1466 F du CGI) applicables au titre de l’année
précédant celle du paiement des acomptes ;
– et, d’autre part, le montant susvisé majoré du montant total
des CFE dues, c’est-à-dire nettes de dégrèvements obtenus
par voie contentieuse et de crédit d’impôt, applicables au titre
de l’année précédant celle du paiement des acomptes.
Si les entreprises appliquent cette méthode, aucune pénalité
n’est appliquée, même si l’écart constaté est supérieur de
10 % à la CVAE due (BOI-CVAE-DECLA-20, § 110, 27 juin
2014).
Ainsi, la minoration des acomptes CVAE de juin et septembre 2015
pourra être calculée à partir des cotisations de CFE 2014 imposées
(ligne 17) et exonérées (ligne 19) mentionnées sur les avis reçus
en novembre 2014. Le solde de la CVAE ne pourra pas être modulé
puisqu’il doit être liquidé sur la base de la CVAE réellement due.

Les montants figurant lignes 12, 13, 18 et 19 sont donnés à
titre indicatif.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

62. Bases nettes (ligne 14) - Les bases nettes d’imposition
sont détaillées par type de collectivités bénéficiaires :
– commune,
– syndicat de communes,
– intercommunalité (syndicats d’agglomérations nouvelles,
communautés d’agglomérations, communautés urbaines,
communautés de communes),
L’intercommunalité à fiscalité à taux unique englobe, d’une part, des
syndicats d’agglomérations nouvelles et des communautés d’agglomération et, d’autre part, des communautés urbaines ou communautés de communes qui ont opté pour le régime fiscal des
communautés d’agglomérations ou pour une fiscalité professionnelle de zone Dans ce cas, un taux unique s’applique dans la zone
de compétence de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et se substitue à celui des communes.
L’intercommunalité à fiscalité additionnelle correspond aux communautés urbaines et communautés de communes autres que celles
visées ci-dessus. Elles votent un taux propre qui s’applique parallèlement à celui voté par les communes.

– établissement public bénéficiant d’une taxe spéciale
d’équipement.
63. Taux des cotisations (lignes 15 et 16) - Le taux d’imposition 2013 (ligne 15) est rappelé pour la part de la commune
et celle de l’intercommunalité.
Le taux d’imposition 2014 (ligne 16) est constitué des taux
communaux et intercommunaux de référence (CGI, art. 1640
C, I, 1 à 4).
64. Total des cotisations (lignes 18 à 22) - Le total des
cotisations foncières (ligne 22) représente la somme de la
cotisation 2014 (ligne 20) majorée des frais de gestion
(ligne 21). L’État perçoit au titre des frais de gestion : 3,0 % en
2014 du montant des cotisations communales et intercommunales de cotisation foncière des entreprises et de l’IFER, 8 %
des impositions perçues au profit des syndicats et 9 % des
taxes spéciales d’équipement et des taxes annexes.
Ainsi, sont additionnés à la ligne 21 :
– les montants figurant ligne 16 dans les première (« Commune ») et
troisième (« Intercommunalité ») colonnes multipliés par 3,0 %,
– le montant figurant dans la deuxième colonne (« Syndicat de
commune ») multiplié par 8 %,
– le montant figurant dans la quatrième colonne (« Taxes spéciales
d’équipement ») multiplié par 9 %.

Le total des cotisations exonérées (ligne 18) comprend le
montant de l’exonération figurant ligne 19 qui impacte la
détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée.
Le montant indiqué lignes 13 et 19 correspond au montant des
cotisations exonérées (CGI, art. 1459, 3° - art. 1464 à 1464-I art. 1465 à 1466-F) qui permet de limiter le paiement des acomptes
et du solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Taxe pour frais de chambres de commerce et
d’industrie (TCCI)
65. Le montant de la cotisation de taxe pour frais de chambres
de commerce et d’industrie (TCCI) est porté ligne 25. Cette
cotisation est majorée des frais de gestion mentionnés ligne
27. Le total de la cotisation est porté en ligne 28 (V. § 423 et
s.).
La ligne 26 (« rappel taux 2013 ») permet au redevable de
suivre l’évolution du taux d’imposition d’une année sur l’autre.
Les CCI de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder
celui de l’année précédente (il s’agit du taux porté ligne 26).

Taxe pour frais de chambres de métiers et de
l’artisanat (TCMA) et autres contributions
66. La taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat
est perçue pour couvrir les dépenses de ces établissements.
Elle est acquittée par les entreprises (entreprises individuelles ou sociétés) tenues de s’inscrire au répertoire des
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métiers et celles qui s’y inscrivent volontairement (V. § 430 et
s.).
Concernant le montant des droits fixes, les assemblées permanentes des chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres
régionales de métiers et de l’artisanat (ou chambres de métiers et de
l’artisanat de région) décident :
– du droit fixe par ressortissant, qui en 2014, ne peut excéder 123 € ;
– et, pour les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (ou
chambre de métiers et de l’artisanat de région) uniquement, du droit
additionnel à la cotisation foncière des entreprises dont le produit ne
peut excéder 60 % (ou 90 % dans certains cas) du produit du droit
fixe leur revenant.
Les dispositions ci-dessus relatives aux chambres régionales de
métiers et de l’artisanat (ou chambres des métiers et de l’artisanat de
région) ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle (CGI, art. 1601).
Par ailleurs, un droit additionnel par ressortissant, non applicable
dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, est affecté au
financement d’actions de formation des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci (CGI,
art. 1601, c). Ce droit n’est pas dû par les auto-entrepreneurs.

67. Les « autres contributions » sont constituées par la taxe
pour la promotion et la communication des artisans (ligne 35 V. § 435) et la taxe pour le financement de l’assurance
formation des artisans (ligne 36 - V. § 436).
La contribution figurant ligne 35 est destinée au financement
des actions de promotion et de communication de l’artisanat
gérées par un fonds national. Son montant s’élève, par ressortissant, à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant
aux chambres de métiers et de l’artisanat régionales (ou de
région) (CGI, art. 1601 A).
La contribution figurant ligne 36 est destinée au financement
de l’assurance formation des artisans (CGI, art. 1601 B) et
n’est pas due par les auto-entrepreneurs.
68. La cotisation totale de taxe pour frais de chambres de
métiers et de l’artisanat et des autres contributions (ligne 39)
est égale au montant des cotisations (droits additionnels et
droits fixes, ligne 37) majoré des frais de gestion (au taux de
9 % du montant de la taxe, ligne 38).

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
69. En application des dispositions de l’article 1635-0 quinquies du CGI, il est institué une imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux (IFER) au profit des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (BOI-TFP-IFER, 15 avr. 2014).
L’IFER s’applique à certaines catégories de biens, chacune des
composantes de l’IFER correspondant à une catégorie de biens
(V. § 73).

70. Les montants et tarifs de chacune des composantes de
l’IFER sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année,
d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors
tabac, pour la même année.
Nouveau

S’agissant de la revalorisation des tarifs des composantes de
l’IFER dues au titre de l’année 2014, ce taux s’élève à + 1,3 %.
71. Tous les redevables de l’IFER doivent déposer une déclaration 1447 M (cadre A complété) et joindre l’annexe correspondant à la composante IFER concernée, en cas de création
ou de modification d’un élément quelconque de la précé-
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dente déclaration, survenue au cours de la période de référence. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le
2e jour ouvré suivant le 1er mai (imprimé à télécharger sur
www.impots.gouv.fr).
72. La gestion et le recouvrement de l’ensemble des composantes de l’IFER sont régis comme en matière de cotisation
foncière des entreprises (CFE).
En matière de contrôle, recouvrement et contentieux, les règles
prévues en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties sont
applicables aux composantes de l’IFER.

La gestion, le recouvrement et le contentieux de toutes les
composantes de l’IFER relèvent des services des impôts des
entreprises. Le recouvrement est assuré par la direction des
grandes entreprises (DGE) pour les entreprises qui relèvent
de sa compétence.
L’ensemble des composantes de l’IFER est adossé à l’avis
d’imposition de CFE.
73. L’avis d’imposition comporte les rubriques suivantes (V.
§ 366-b) :
– installations terrestres de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent ;
– installations de production d’électricité d’origine nucléaire
ou thermique à flamme ;
– centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ;
– centrales de production d’énergie électrique d’origine
hydraulique ;
– transformateurs électriques ;
– stations radioélectriques ;
– contribution additionnelle sur la composante de l’IFER prévue à l’article 1519 H du CGI ;
– installations de gaz naturel liquéfié ;
– matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ;
– matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun des voyageurs en Ile-de-France ;
– répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre.

Montant de l’impôt
74. Le montant de l’impôt dû est détaillé en cliquant sur
l’onglet « TOTALIMPOTDU ».
Le montant total de la cotisation à acquitter est indiqué à la
ligne 168. Ce montant tient compte des éléments suivants :
– la cotisation minimum CFE (ligne 165) : la cotisation minimum de CFE est obtenue en appliquant à la base minimum le
taux global d’imposition des collectivités et des frais de
gestion. Ce montant est indiqué pour l’établissement principal et est utile, le cas échéant, pour calculer le plafonnement
en fonction de la valeur ajoutée ;
– le total des cotisations dues (ligne 166) ;
– le crédit d’impôt (ligne 167) : les redevables de la CFE et
certains établissements temporairement exonérés de CFE
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 750 € par salarié
employé depuis au moins un an dans certains établissements
situés dans une zone de restructuration de la défense
(V. § 409).
Lorsque le crédit d’impôt est supérieur au montant de la cotisation
figurant ligne 166, le montant non imputé est remboursé au contribuable.

75. à 120. Numéros réservés.ê
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PERSONNES ASSUJETTIES EN 2014
121. La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due
chaque année par les personnes physiques ou morales, les
sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de
fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447).
En premier lieu, il convient de vérifier si, au 1er janvier de
l’année d’imposition (soit au 1er janvier 2014), l’activité exercée est imposable à la CFE.

PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES
122. La CFE est due par toutes les personnes physiques ou
morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée localisée en France. Il s’agit, d’une manière
générale, de toutes les personnes imposables à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi que les
entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables situés à l’étranger qui réalisent une activité de
location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en
France (V. § 50).

123. Les salariés ne sont pas assujettis à la CFE, sauf
lorsqu’ils exercent une autre activité habituelle, même si elle
est accessoire, de nature artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.
Dès lors qu’ils ne se trouvent pas placés dans une situation de
subordination par rapport aux compagnies d’assurances qui font
appel à eux, les médecins-experts sont passibles de la taxe
professionnelle désormais CFE (CE, 5 mars 1997, n° 129343).
Les agents d’assurances qui ont opté pour l’imposition de leurs
revenus selon les règles prévues pour les salariés sont soumis à la
taxe professionnelle désormais CFE.

124. S’agissant des organismes sans but lucratif, l’Administration a défini les critères permettant d’apprécier le caractère
non lucratif ou lucratif d’une association et de déterminer ainsi
sa situation au regard des impôts commerciaux et notamment
de la CFE.
Afin de vérifier si les associations ayant reçu un avis d’imposition à la
CFE 2014 sont effectivement soumises à cette taxe, compte tenu de
la mise en œuvre des critères d’assujettissement, il convient de se
reporter à la doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10,
§ 170, 12 sept. 2012.

125. L’article 206-1 bis du CGI prévoit que les organismes
sans but lucratif constitués sous forme associative qui exercent parallèlement une activité lucrative accessoire sont exonérés des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, CFE et
TVA), à condition que le montant de leurs recettes commerciales accessoires n’excède pas 60 000 € par an.
Pour l’application de la franchise au titre d’une année donnée, le
deuxième alinéa de l’article 1478, VI du CGI prévoit qu’un organisme
qui remplit les conditions d’application de la franchise au titre d’une
année N, alors qu’il ne les remplissait pas au titre de l’année N-1,
bénéficie de la franchise de CFE seulement à compter de l’année
N+1. Dans cette situation, la CFE est due en totalité au titre de la
première année au cours de laquelle les conditions sont remplies.

126. Cas particuliers :
les loueurs de fonds de commerce sont imposables à la
CFE : ils sont généralement taxés sur la base minimum (V.
§ 404 et s.) ;
les producteurs de graines, de plants et de semences qui
ont recours à des tiers pour leur production sont imposables à
la CFE lorsque leur chiffre d’affaires total excède 4 573 000 €
HT (V. § 132) ;
les installations éoliennes produisant de l’électricité installées en mer (CGI, art. 1635 quinquies) : ces installations
D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

lorsqu’elles sont situées dans les eaux intérieures et la mer
territoriale n’entrent pas dans le champ de la cotisation foncière des entreprises mais sont soumises à une imposition
spécifique (CGI, art. 1519 B) ;
l’imposition est établie au nom :
– de la société civile professionnelle (SCP), de la société
civile de moyen (SCM) et des groupements réunissant des
membres de professions libérales et non plus au nom de
chaque membre ;
– du ou des gérants des sociétés non dotées de la personnalité morale (société en participation ou société de fait) et non
plus au nom du ou des associés connus des tiers ;
– du fiduciaire lorsque l’activité est exercée en vertu d’un
contrat de fiducie.
dans le cas de sociétés ayant opté pour l’impôt sur les
sociétés, l’imposition est alors établie au nom de la société.
Lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat de fiducie, elle est
imposée au nom du fiduciaire (CGI, art. 1476, al. 4) ;

les entreprises dont l’activité consiste en la location ou la
sous-location d’immeubles nus à usage autre qu’habitation
sont assujetties à la cotisation foncière des entreprises
lorsque leurs recettes brutes hors taxes sont supérieures ou
égales à 100 000 €.
Les parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui
exerce une activité de location ou de sous-location d’immeuble sont
exonérées de CFE.

127. à 129. Numéros réservés.

EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT OU
FACULTATIVES
130. L’administration fiscale distingue deux groupes d’exonérations en matière de CFE (BOI-IF-CFE-10-30, 12 sept.
2012) :
– les exonérations de plein droit qui sont accordées, en
principe sur l’ensemble du territoire, soit de manière permanente (V. § 278 et s.), soit de manière temporaire (V. § 280 et
s.) ;
– les exonérations facultatives qui peuvent être accordées
sur délibération (ou bien sauf délibération) des collectivités
territoriales ou de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre ; ces
exonérations (ou abattements) sont accordées de manière
permanente (V. § 283 et s.) ou temporaire (V. § 289 et s.).
131. à 149. Numéros réservés.

EXAMEN DE LA SITUATION DU REDEVABLE AU
1ER JANVIER 2014
150. La cotisation ne doit être acquittée que pour les établissements exploités au 1er janvier 2014.
Par établissement, on entend toute installation utilisée par une
entreprise en un lieu déterminé, ou une unité de production
intégrée dans un ensemble industriel ou commercial
lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome.
Cette application des règles d’imposition, établissement par
établissement, conduit à distinguer deux catégories de
contribuables.

Redevables exploitant un seul établissement
151. Si l’activité taxable a débuté après le 1er janvier 2014, la
première imposition interviendra en 2015 et aucune CFE n’est
à payer pour 2014.

15 •

VÉRIFICATION DES AVIS D’IMPOSITION 2014

En effet, si en 2014 :
– un établissement a été créé, la première année d’activité est
exonérée, même si cette création a eu lieu le 1er janvier 2014 ;
Il en serait autrement en cas de changement d’exploitant au
1er janvier.

– un établissement a été repris, c’est le prédécesseur qui est
imposé pour l’année entière au titre de 2014, sauf si le
changement a eu lieu le 1er janvier 2014 : dans ce cas, le
nouvel exploitant est imposable en 2014 sur les bases déclarées par son prédécesseur.
152. Si l’activité taxable a débuté en 2013, la première imposition est effectuée en 2014 à partir de la déclaration initiale
déposée avant le 31 décembre 2013. À défaut de réception
d’avis d’imposition, la CFE de 2014 sera établie ultérieurement par voie de rôle supplémentaire.
Les établissements produisant de l’énergie électrique (thermique,
hydraulique, nucléaire ou éolienne) sont imposés à la CFE dès
l’année de leur création, au moment de leur raccordement au réseau,
d’après la valeur locative de cette année (CGI, art. 1478, III). La
valeur locative étant corrigée en fonction de la période d’activité.

153. En cas de cessation d’activité en 2014 :
– la cotisation est due pour l’année entière si l’activité a été
reprise par un successeur ;
– dans le cas contraire, un dégrèvement peut être demandé
au prorata du nombre de mois d’inactivité en 2014 (V. § 415).
154. En cas de cessation d’activité en 2013, aucune CFE n’est
due au titre de 2014.

Redevables exploitant plusieurs établissements
155. La CFE est due au titre de 2014 pour les seuls établissements exploités au 1er janvier de cette même année.
En application des règles exposées précédemment :
– en cas de création ou de reprise d’un établissement en
2014, la première imposition de cet établissement n’interviendra qu’à partir de 2015 (sauf en cas de reprise d’établissement au 1er janvier 2014) ;
– en cas de création ou de reprise d’un établissement en
2013, la taxe est due en 2014 à raison de cet établissement ;
– en cas de fermeture d’un établissement en cours d’année
2014, un dégrèvement au prorata du nombre de mois d’inactivité peut être demandé au titre de 2014 ; les fermetures
d’établissement résultant d’un transfert de l’activité n’ouvrent
pas droit à ce dégrèvement (V. § 660) ;
– en cas de cession ou de fermeture d’un établissement en
2013, aucune CFE n’est due pour cet établissement, en 2014.
156. Lorsque des actes d’apport, de fusion ou de scission de
sociétés rétroagissent au 1er janvier, cette rétroactivité n’a
aucun effet sur la CFE. L’opération est traitée comme un
changement d’exploitant en cours d’année et non au 1er janvier : c’est donc l’entreprise qui exerçait effectivement l’activité au 1er janvier 2014 qui demeure imposable pour l’année
entière.
157. En cas de changement d’exploitant en 2014 ou au
1er janvier 2015, l’ancien exploitant doit déclarer ce changement au service des impôts avant le 31 décembre 2014.
À cette condition, le cédant reste imposable sur les seuls
éléments de l'activité poursuivie (CGI, art. 1477, II, b).
158. à 160. Numéros réservés.ê
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VÉRIFICATION DE LA BASE BRUTE D’IMPOSITION
RÈGLES GÉNÉRALES
INCIDENCE DE LA LOCALISATION ET DU NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS
161. La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt
principalement communal. Elle est donc établie dans chaque
commune où l’entreprise exploite un établissement.

Redevables exploitant un seul établissement
162. La base brute d’imposition est constituée par la valeur
locative des biens passibles d’une taxe foncière, c’est-à-dire
des immeubles et terrains affectés dans la commune à l’exercice de la profession.

Redevables exploitant plusieurs établissements
dans une même commune
163. L’Administration distingue :
– l’établissement principal dont la base brute d’imposition
comprend la valeur locative foncière de cet établissement ;
– des établissements secondaires, au sens de la CFE, dont
chaque avis d’imposition ne comporte que la valeur locative
des biens passibles d’une taxe foncière qui constituent l’établissement.
En cas de création ou de reprise d’un établissement en 2013, celui-ci
est taxé distinctement en 2014 pour l’ensemble de ses éléments
imposables alors même qu’un établissement serait déjà exploité
dans cette commune, car l’imposition est établie à partir de la
déclaration initiale déposée fin 2013 pour l’établissement créé ou
repris.

Redevables exploitant des établissements dans
différentes communes
164. Lorsqu’une entreprise exploite des établissements dans
plusieurs communes, elle reçoit pour chaque commune au
moins un avis d’imposition comportant la base brute d’imposition dans cette commune. Cette base est calculée à partir
de la déclaration n° 1447 souscrite par l’entreprise qui doit
répartir ses moyens de production entre chacune des communes où elle exerce son activité.
Dans chaque commune où l’entreprise exerce son activité, la
base brute d’imposition est constituée différemment selon
que l’entreprise y exploite un établissement (V. § 162) ou
plusieurs (V. § 163).
Les exploitants de centrales hydro-électriques d’une puissance
supérieure à 500 kWh sont, comme les concessionnaires
d’ouvrages hydro-électriques, imposés dans chaque commune
concernée par la retenue d’eau.

Entreprises domiciliées
165. Conformément à l’article 1473 du CGI, la CFE est due
dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou
de terrains en raison de la valeur locative des biens qui y sont
rattachés.
En outre, tout redevable de la CFE peut être assujetti, en application
de l’article 1647 D du CGI, à une cotisation minimum. Cette cotisation
est due, au lieu de la domiciliation, lorsque la base d’imposition du
contribuable est inférieure à une base minimale fixée dans la
commune (V. § 404 et s.).

Dans le cas des entreprises domiciliées, il convient donc de
distinguer les situations suivantes (BOI-IF-CFE-20-20-40-10,
§ 70 et s., 26 juin 2014).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Entreprise domiciliée commercialement dans un
centre de domiciliation et qui dispose d’un autre
établissement
166. L’entreprise est redevable de la CFE à l’adresse où elle
dispose d’un local propre. La cotisation est établie à cette
adresse en raison des éléments qui y sont rattachés. Le cas
échéant, la cotisation minimum est due à cette adresse, qui
correspond au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de
résultats.
À l’adresse de domiciliation, l’entreprise est imposée à la CFE
sur la valeur locative foncière.
Conformément à l’article 1467 du CGI, la CFE a pour base la valeur
locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé
pour les besoins de son activité. Par conséquent, les locaux mis à la
disposition, par les entreprises domiciliantes, des entreprises domiciliées sont compris dans la base d’imposition à la CFE de ces
dernières.
Dans le cas de locaux mis à la disposition de plusieurs entreprises
domiciliées, la valeur locative à prendre en compte pour le calcul de
la CFE de chacune d’elles est celle correspondant à la superficie
moyenne mise à sa disposition (cf. calcul sur la lettre type adressée
aux entreprises domiciliantes par le centre des impôts, éventuellement vérifiable sur place). Il ne peut être établi de cotisation
minimum à cette adresse.

Entreprise
domiciliée
commercialement
et
fiscalement dans un centre de domiciliation et qui ne
dispose d’aucun autre établissement
167. La CFE est établie au lieu de domiciliation en raison de la
valeur locative des biens (passibles de la taxe foncière) qui y
sont situés ou rattachés (V. § 166). Le cas échéant, une
cotisation minimum peut être établie à cette adresse.

Entreprise
domiciliée
commercialement
et
fiscalement dans le local d’habitation du chef
d’entreprise, d’un associé ou du représentant légal
168. La CFE est établie à l’adresse de domiciliation. Le cas
échéant, la cotisation minimum peut être établie à cette
adresse.
Lorsque le commerçant opte pour une domiciliation collective, l’entreprise domiciliée se trouve alors dans la situation
visée au § 167.
Toutefois, lorsque la domiciliation fiscale est maintenue à
l’adresse du local d’habitation, l’entreprise domiciliée est
redevable de la CFE à la fois au lieu de domiciliation et à
l’adresse du local d’habitation. La cotisation minimum peut
être due à cette dernière adresse.

Professionnels exerçant une activité de
remplacement
168-a. La CFE due à raison des activités de remplacement est
établie au lieu du principal établissement mentionné par les
intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu’ils ne disposent pas de locaux ou de terrains (CGI, art. 1473, al. 2 ;
BOI-IF-CFE-20-40-20, I, 26 juin 2014).
Cette situation vise principalement les médecins qui effectuent des remplacements dans les locaux professionnels des
confrères qu’ils remplacent.
Les étudiants en médecine qui effectuent des remplacements ne
sont imposables à la CFE à raison de leur activité de remplacement
que si le nombre de leurs actes, la durée des remplacements et
l’importance de leurs recettes sont suffisants pour caractériser
l’exercice habituel d’une profession. Cette condition ne peut être
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appréciée qu’en fonction des circonstances particulières propres à
chaque contribuable.

168-b. S’agissant des redevables relevant du régime des
bénéfices non commerciaux dont le lieu d’activité change
fréquemment (situation des médecins remplaçants qui n’ont
pas de locaux professionnels propres), la déclaration
(n° 2035 ou 2037) doit être adressée au service destinataire
de la déclaration d’ensemble des revenus. La CFE est donc
établie au lieu de la résidence principale.
Si l’Administration considère que le lieu du « principal établissement », s’agissant des médecins et infirmières libéraux remplaçants,
est le lieu de leur domicile (Rép. min. n° 9984 à M. Jung : JOAN Q
7 avr. 2003, p. 2719 ; Rép. min. n° 6073 à M. Angels : JO Sénat Q
10 avr. 2003, p. 1246), selon le Conseil d’État, le lieu du principal
établissement est le local dans lequel l’activité de remplacement est
exercée de façon prépondérante au cours de l’année considérée et
non au lieu du domicile du remplaçant, mentionné sur la déclaration
de résultat (CE, 15 févr. 2012, n° 333677).

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
169. La période de référence définie ci-après est retenue non
seulement pour calculer le montant des bases d’imposition,
mais aussi pour apprécier les conditions (nombre de salariés,
montant du chiffre d’affaires) fixées pour l’application des
régimes particuliers d’imposition. C’est donc en se référant
généralement à la situation en 2012 (ou en 2013 en cas de
début d’activité au cours de cette même année) que l’Administration détermine les régimes d’imposition ou d’exonération applicables à l’entreprise.

Principes
170. La CFE est calculée en retenant comme période de
référence l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. En 2014, sont donc imposés les éléments correspondant
à l’année 2012 qui ont dû, le cas échéant, être déclarés en
mai 2013.
171. Pour le calcul de la cotisation due au titre de 2014, sont
donc retenues les immobilisations passibles de la taxe fon-

cière dont le redevable a eu la disposition au 31 décembre
2012.

Règles particulières
172. Dans certaines situations la période de référence est
déterminée selon des modalités particulières ; ainsi, les éléments d’activité de 2012 n’auront pas été taxés en 2014 s’ils
correspondaient à un établissement qui n’était plus exploité
au 1er janvier 2014 (la CFE est due pour les établissements
existant au 1er janvier de l’année d’imposition).
Par exception, les éléments de 2012 seront tout de même
taxés en 2014 s’ils ont été transférés en 2012 dans un
établissement préexistant ou bien s’ils ont été transférés en
2013 dans un établissement créé ou repris au cours de cette
même année (V. § 205 et s.).
En principe, lorsque l’exploitation a cessé après le 1er janvier
2014, un dégrèvement prorata temporis peut être accordé
sur réclamation pour la CFE 2014 à concurrence des mois
restants après la date de cessation ou d’un transfert autre que
les cas évoqués précédemment (V. § 211).
Toutefois, l’imposition reste due par l’ancien exploitant pour
toute l’année 2014 si l’activité de l’établissement a été reprise
dans le courant de l’année 2014 par un nouvel exploitant
(dans les conditions similaires d’activité). Lorsque le changement d’exploitant intervient au 1er janvier 2014, c’est le nouvel
exploitant qui est imposé pour toute l’année 2014.
Ces éléments ont dû faire l’objet d’une déclaration initiale avant le
31 décembre 2013 et définitive avant le 5 mai 2014 au titre de la CFE
2014. En principe, la CFE de 2014 est établie sur les bases indiquées
sur la déclaration initiale. En cas de création en 2013, les CFE 2014
et 2015 ont la même période de référence, soit les bases de l'année
2013 éventuellement ajustées pour correspondre à une année
entière. Toutefois, lors du dépôt de la déclaration de CFE pour
l'année 2015, c'est-à-dire avant le 5 mai 2014, les bases de l'année
2013 sont connues de l’entreprise. Si les bases figurant dans la
déclaration initiale sont supérieures à celles figurant dans la déclaration définitive, il convient de demander à l’Administration la
rectification de l’imposition. Dans le cas contraire, elle établira
ultérieurement une imposition supplémentaire.

DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
BIENS PASSIBLES D’UNE TAXE FONCIÈRE
173. La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est constituée d’un seul élément, à savoir la
valeur locative de l’ensemble des immobilisations corporelles
passibles de taxe foncière dont a disposé le redevable pour
les besoins de sa profession, au cours de la période de
référence (CGI, art. 1647).
Les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties
en vertu des 11° et 12° de l’article 1382 du CGI (outillages et
installations diverses) sont exonérés de CFE.
Des réductions s’appliquent le cas échéant à la base d’imposition (V. § 193 et s.).
Cependant, dans certains cas, une base minimum peut se
substituer à cette base d’imposition pour le calcul de la
cotisation minimum (V. § 404 et s.).
Enfin, la base d’imposition des établissements industriels est
également aménagée pour tenir compte de la réforme de la
taxe professionnelle (V. § 192).

Immobilisations imposables
174. La base d’imposition à la CFE comprend la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière qui constituent
l’établissement imposé. Les biens passibles de la taxe foncière s’entendent essentiellement des locaux et terrains à
usage professionnel et de certains ouvrages, agencements
•
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et installations. Quelle que soit l’activité exercée par l’entreprise, les immobilisations destinées à rester durablement
dans l’entreprise sous la même forme sont imposables à la
CFE dès lors que (BOI-IF-CFE-20-20-10-10, 12 sept. 2012) :
– elles sont situées sur le territoire national ;
– elles sont affectées à un usage professionnel ;
– elles sont à la disposition de l’entreprise au dernier jour de la
période de référence ;
– elles ne sont pas expressément exonérées de CFE.

‰ Immobilisations situées sur le territoire national
175. Les biens situés à l’étranger sont exonérés de la CFE en
France. En revanche, les redevables situés à l’étranger qui
réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou
plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la
cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble dont la
valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de
l’année d’imposition (CGI, art. 1647 D, II, 3).

‰ Immobilisations affectées à un usage professionnel
176. La valeur locative d’un bien n’est retenue dans la base
d’imposition que si ce bien est affecté à un usage professionnel, c’est-à-dire s’il est susceptible d’être utilisé comme instrument de travail. Il en est ainsi des locaux professionnels
(ateliers, bureaux, parkings, etc.) mais également les locaux
sociaux réservés à l’usage du personnel qui doivent être
© LexisNexis SA
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compris dans la base de la CFE (cantines, infirmerie,
douches, vestiaires, locaux que l’entreprise affecte à la formation professionnelle, etc.).
En revanche les installations à caractère social ne sont pas prises en
compte lorsqu’elles appartiennent à un organisme tel que comité
d’entreprise, association, mutuelle ayant une personnalité juridique
distincte. Elles sont dans ce cas passibles de la taxe d’habitation.

177. Les locaux des établissements hospitaliers et cliniques
utilisés à temps partiel ou simultanément avec d’autres praticiens par les médecins qui exercent à titre personnel dans
ces établissements sont imposables au nom de l’établissement hospitalier sur la valeur locative correspondante de
leurs immobilisations lorsque l’établissement hospitalier est
seul responsable de l’entretien et du paiement des frais s’y
rapportant. Dans ce cas, le médecin s’engage pour sa part à
respecter l’organisation de l’établissement en insérant ses
horaires et son activité dans les nécessités d’ensemble de
l’établissement.
Cette disposition ne remet pas en cause l’exonération de cotisation
foncière des entreprises prévue à l’article 1449 du CGI au bénéfice
des établissements publics et organismes d’État pour leur activité
essentiellement sanitaire (hôpitaux).

d’habitation n’est applicable que si les locaux imposés à la CFE ne
font pas partie intégrante de l’habitation personnelle du contribuable
(il en est ainsi lorsque les locaux en cause sont distincts et
possèdent, par exemple, une entrée séparée). Dans le cas contraire,
la taxe d’habitation est exigible, même si le local professionnel
supporte, par ailleurs, la CFE ; il y a donc, dans ce cas, une
superposition légale des deux impôts (il n’en serait autrement que si
l’aménagement spécial du local avait pour effet, nonobstant la
situation de celui-ci dans l’habitation personnelle du contribuable, de
le rendre totalement impropre à un usage normal de l’habitation).

‰ Immobilisations à la disposition de l’entreprise
181. Les seuls biens susceptibles d’être pris en compte dans
la base d’imposition à la CFE sont les biens dont dispose le
redevable pour les besoins de son activité professionnelle,
c’est-à-dire les biens placés sous le contrôle de l’intéressé
(critère du contrôle du bien) et utilisés par lui matériellement
(critère de l’utilisation matérielle) pour la réalisation des opérations qu’il effectue (critère de la finalité de l’utilisation).
Les immobilisations dont la valeur locative est à comprendre dans
les bases de la cotisation foncière des entreprises figurent lignes AN
à AT du tableau n° 2050 (entreprises sous le régime du bénéfice
réel) ou à la ligne 028 du tableau n° 2033 A (régime simplifié
d’imposition) de la liasse fiscale.

178. Les associations, fondations et congrégations dont la
gestion est désintéressée et dont les activités sont essentiellement non lucratives ne sont pas soumises à la cotisation
foncière des entreprises au titre de leurs opérations de nature
lucrative lorsque les recettes correspondantes ne dépassent
pas 60 000 €. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies,
seuls les moyens d’exploitation affectés à la partie lucrative
sont compris dans la base d’imposition

Dans la généralité des cas, les biens donnés en location, en
crédit-bail ou mis à disposition d’une autre personne à titre
gratuit sont imposables respectivement chez le locataire, le
crédit-preneur ou l’utilisateur à titre gratuit.

179. Lorsque les redevables de la CFE exercent conjointement une activité imposable et une activité exonérée, les
règles s’appliquent différemment selon que :
– les deux activités sont exercées dans des locaux distincts :
la CFE ne porte que sur les locaux où est exercée l’activité
imposable ;
– les deux activités sont exercées successivement dans les
mêmes locaux : il convient de retenir seulement une fraction
de la valeur locative des terrains et bâtiments. Cette fraction
est calculée, en principe, au prorata des temps d’utilisation,
soit :

‰ Période de référence

(Valeur locative totale) × (Durée d’utilisation
se rapportant à l’activité imposable)
Durée d’utilisation se rapportant aux deux activités
(exonérée et imposable)
– les deux activités sont exercées simultanément dans les
mêmes locaux : le contribuable doit alors estimer, sous sa
propre responsabilité, dans quelles proportions le local est
affecté à l’activité imposable.
Les parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui
exerce une activité de location ou de sous-location d’immeuble sont
exonérées de CFE.

180. C’est l’Administration qui détermine la nature des biens
passibles de la taxe foncière pris en compte dans la base
brute d’imposition. Elle utilise le cas échéant les indications
figurant dans les déclarations de CFE-IFER. Il importe donc
de vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur sur ce point : par exemple
que l’Administration n’a pas retenu des locaux à usage privé
ou des immeubles cédés ou dont le redevable n’était plus
locataire à la fin de la période de référence.
Mais, comme l’avis d’imposition ne donne pas la liste des
immeubles imposés, cette vérification ne peut être effectuée
qu’en contrôlant l’exactitude de la valeur locative cadastrale
mentionnée dans la base brute d’imposition.
Attention : L’assujettissement d’un local à la taxe d’habitation n’exonère pas de fait ce local de la CFE. En effet, l’exonération de la taxe
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Dans certaines hypothèses, le critère de l’utilisation matérielle n’est
pas pertinent et peut donc être écarté. Tel est le cas des locaux
donnés en location ou sous-location pour une courte durée qui sont,
de ce fait, considérés comme demeurant sous le contrôle du
fournisseur de l’hébergement.

182. La période de référence à retenir pour déterminer les
bases de la CFE est définie aux articles 1467 A et 1478 du
CGI (V. § 169 et s.).
183. Cas général - La période de référence retenue pour
déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises
est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou
le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette
même avant-dernière année lorsque cet exercice ne coïncide
pas avec l’année civile.
Ainsi, pour la CFE due au titre de l'année 2014, la période de
référence retenue est 2012 (les éléments qui doivent être
retenus au titre de la période de référence sont appréciés soit
au 31 décembre 2012, soit à la clôture de l'exercice qui
intervient en 2012).
La période de référence retenue pour la détermination de la CFE
diffère de celle retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur
ajoutée (CVAE) et prévue à l'article 1586 quinquies du CGI.

184. En cas de création d’un établissement autre qu'un changement d'exploitant, la cotisation foncière des entreprises
n’est pas due pour l’année de la création.
Ne constituent pas des créations d'activité « pures », c’est-àdire ex nihilo :
– les transferts d'activité (V. § 212 et s.) ;
– les changements d'exploitant (V. § 209 et s.).
185. En cas de cessation d'activité définitive, l'exploitant n'est
pas redevable de la cotisation pour les mois restant à courir
(V. § 211).
186. Prise en compte des salariés - Pour l’appréciation du
nombre de salariés, la période de référence est l’avantdernière année civile précédant celle de l’imposition (CGI,
art. 1467 A).

‰ Immobilisations passibles de la taxe foncière
187. Les biens retenus pour la détermination de la CFE sont
les biens passibles de taxe foncière (CGI, art. 1467). Il s’agit
des biens visés aux articles 1380 et 1381 du CGI :
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– les installations destinées à abriter des personnes ou des
biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en
maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages
servant de support aux moyens matériels d’exploitation ;
– les ouvrages d’art et les voies de communication ;
– les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour
l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ;
– les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant
une dépendance indispensable et immédiate de ces
constructions à l’exception des terrains occupés par les
serres affectées à une exploitation agricole ;
– les terrains non cultivés employés à un usage commercial
ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le
propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par
d’autres à titre gratuit ou onéreux ;
– les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application des 11° et 12° de l’article 1382 du CGI.
Il s’agit des installations exonérées suivantes :
– outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation
des établissements industriels à l’exclusion, d’une part, des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker
des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le
caractère de véritables constructions tels que, notamment, les
cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de
radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels
d’exploitation et, d’autre part, des ouvrages d’art et voies de
communication ;
– immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine
photovoltaïque ;
– les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale
ou industrielle, par panneaux réclames, affiches écrans ou affiches
sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres
autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

Immobilisations exonérées
188. Certains biens sont exonérés de la CFE. Il s’agit principalement :
– des immobilisations détruites, cédées ou qui ont définitivement cessé d’être utilisables au cours de la période de
référence, de même que celles qui ont cessé d’être en
location durant cette même période ;
D’une manière générale, il convient de se placer à la date de clôture
de la période de référence (31 décembre de l’avant-dernière année
précédant celle de l’imposition ou date de clôture d’un exercice de
12 mois au cours de cette année) pour recenser les immobilisations
corporelles. En contrepartie, aucune réduction prorata temporis ne
doit être pratiquée sur la valeur locative des immobilisations entrées
dans l’actif ou prises en location au cours de la période de référence
et qui demeurent à la disposition du redevable à la fin de la même
période.

– des immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution d’eau utilisées pour l’irrigation pour les 9/10e au moins de
leur capacité (CGI, art. 1467, 1°) ;
– des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382 du CGI (V.
§ 187) et les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ;
– des parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location
d’immeubles (CGI, art. 1467, 2°).

DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE

Cas général
189. Pour les biens imposables existant à la clôture de la
période de référence, appartenant ou non à l’entreprise, la
valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est
•

20

calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de
cette taxe. La base imposable de CFE est donc déterminée à
partir de la valeur locative des biens, calculée comme en
matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe
foncière sur les propriétés non bâties, mais :
– sans tenir compte de l’actualisation des valeurs locatives
opérée en 1980 ;
– et sans déduction de l’abattement de 50 % ou de 20 %
appliqué pour le calcul du revenu cadastral servant de base
respectivement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à
la taxe foncière sur les propriétés non bâties (BOI-IF-CFE-20–
20–20–10, 12 sept. 2012).
En revanche, les revalorisations forfaitaires annuelles sont applicables selon les modalités suivantes à la valeur locative des
immeubles retenus dans les bases d’imposition à la cotisation
foncière des entreprises (CGI, art. 1518 bis).

189-a. Pour les biens imposables à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la valeur locative à retenir pour l’imposition à la CFE est la valeur locative cadastrale multipliée,
pour la métropole, par un coefficient revalorisé chaque année
(V. § 189-c).
Pour chacun des biens passibles d’une taxe foncière situés en un
même lieu dans la commune, l’entreprise doit indiquer l’adresse la
plus précise possible, la nature, la superficie et le nom du propriétaire ou du bailleur. Par ailleurs, les biens passibles de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ou non bâties doivent être déclarés
dès lors qu’ils remplissent les conditions pour être imposés à la
cotisation foncière des entreprises, même s’ils bénéficient par
ailleurs d’une exonération permanente ou temporaire de taxe foncière.

189-b. Pour les biens imposables à la taxe foncière sur les
propriétés bâties (autres que les établissements industriels
évalués selon la méthode comptable), la valeur locative à
retenir pour l’imposition à la CFE est la valeur locative cadastrale multipliée, pour la métropole, par un coefficient revalorisé chaque année (V. § 189-c).
La valeur locative foncière est ensuite revalorisée chaque année par
l’application d’un coefficient forfaitaire. Le cumul de ces coefficients
correspond à l’évolution des loyers constatée entre le 1er janvier
1978 (date de référence des impositions de 1980) et le 1er janvier de
l’année d’imposition.

189-c. Détermination de la valeur locative (VL) imposable des
biens passibles d’une taxe foncière, qu’il s’agisse de biens
imposables à la taxe foncière des propriétés bâties (TFPB),
autres que les établissements industriels évalués selon la
méthode comptable, ou de biens imposables à la taxe foncière des propriétés non bâties (TFPNB) : le tableau suivant
mentionne les coefficients multiplicateur de la valeur locative
cadastrale (valeur locative 1970 pour les propriétés bâties)
pour chaque année.

Mise à jour des valeurs locatives
190. L’article 34 modifié de la loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit
la mise en œuvre de la révision de la valeur locative des
locaux professionnels.
La procédure de révision, qui a été généralisée à l’ensemble du
territoire en 2013, comporte deux grandes étapes :
– une révision initiale qui permet de définir de nouvelles valeurs
locatives en s’appuyant sur l’état du marché locatif. Les nouvelles
modalités d’évaluation reposent sur l’instauration d’une grille tarifaire
par catégories de locaux et par secteurs locatifs homogènes. Une
nomenclature nationale comportant 39 catégories a été établie
(D. n° 2011-1267, 10 oct. 2011). Les secteurs locatifs, délimités au
sein de chaque département, pourront être supra ou infra communaux dans les grandes agglomérations. Les propriétaires de locaux
professionnels ont complété en 2013 une déclaration n° 6660-REV
qui a permis de recueillir les informations nécessaires à l’élaboration
de la grille tarifaire.
– un dispositif de mise à jour permanente des évaluations permettra
de prendre en compte les évolutions du marché locatif au fur et à
mesure qu’elles se produisent. Ainsi, les changements d’utilisation
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des locaux professionnels doivent désormais être déclarés par leur
propriétaire. La valeur locative d’un local professionnel sera égale au
produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré,
éventuellement ajusté par un coefficient de localisation. Dans le
cadre de la généralisation des opérations de révision, des commissions départementales seront créées. Elles auront un rôle décisionnel sur la détermination des nouveaux paramètres d’évaluation.

Nouveau

L’Administration intègre dans ses commentaires la suppression du seuil de 10 % pour la prise en compte des
changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des propriétés bâties et non bâties, suppression qui
s’applique à compter des impositions établies au titre de
l’année 2014 (BOI-IF-TFNB-20-20, 22 juill. 2014 ; V. D.O
Actualité 31/2014, n° 5, § 2).
À cette occasion, elle précise que la mise en œuvre de l’évaluation
par appréciation directe des biens autres que les immobilisations
industrielles relevant de la méthode comptable, doit être précédée
de la création d’un local de référence ou d’un local-type, s’ils ne
peuvent être rattachés à une catégorie préexistantes (BOI-IF-TFB20-20-10-20, 22 juill. 2014, § 40).

Par ailleurs, d’après le calendrier de travail des commissions chargées de la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels, les valeurs locatives révisées seront
Années

TFPB

TFPNB

prises en compte dans les avis d’imposition 2016 pour les
taxes foncières et les avis d’imposition 2018 pour la CFE
(D. n° 2014-745, 30 juin 2014 ; V. D.O Actualité 26/2014, n° 7,
§ 3).
L’article 14 du projet de seconde loi de finances rectificative pour
2014 prévoit le report à 2016 de l’intégration des données révisées
dans les bases de fiscalité directe locale (V. D.O Actualité 42/2014,
n° 1, § 46).

Enfin, une expérimentation est prévue en 2015 pour la
révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des
locaux affectés à une activité salariée à domicile dans cinq
départements représentatifs qui seront désignés par arrêté
(L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 74 ; V.
D.O Actualité 2/2014, n° 38, § 1 et s.).
191. Pour les cotisations dues au titre de l’année 2014, le
coefficient de revalorisation appliqué aux valeurs locatives de
2013 est fixé à 1,009 pour l’ensemble des propriétés bâties et
non bâties, y compris les immeubles industriels relevant du 1°
de l’article 1500 du CGI, en métropole et dans les DOM à
l’exception du département de Mayotte où la première revalorisation des valeurs locatives en application de l’article 1518
bis du CGI se fera pour les impositions établies au titre de
2015.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Métropole

2,594

2,641

2,689

2,732

2,8

2,834

2,89

2,942

2,995

3,022

DOM
(hors Mayotte)

2,359

2,401

2,444

2,483

2,545

2,576

2,627

2,675

2,723

2,747

Métropole

1,833

1,866

1,899

1,930

1,959

1,982

2,022

2,058

2,095

2,114

DOM
(hors Mayotte)

1,682

1,712

1,743

1,770

1,797

1,819

1,819

1,888

1,9222

1,940

Établissements industriels évalués selon la
méthode comptable
192. La revalorisation de la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable (prix
de revient de l’immobilisation inscrite au bilan) s’applique aux
constructions acquises ou créées antérieurement aux deux
ans précédant l’année de taxation (BOI-IF-TFB-20-10-50-20,
10 déc. 2012).
À titre d’exemple, pour la CFE 2014, la revalorisation s’applique aux
biens qui étaient à la disposition de l’établissement industriel avant le
1er janvier 2012.

La revalorisation s’effectue par application à la valeur d’origine du bien des coefficients cumulés indiqués pour la métropole ou pour les DOM.

Nouveau

Dans une décision du 28 mai 2014, le Conseil d’État constate
que la condition tenant à l’appartenance des biens industriels
à une entreprise industrielle et commerciale n’est plus exigée
pour l’application de la méthode comptable (CE, 28 mai 2014,
n° 372249 : JurisData n°2014-011808 ; V. D.O Actualité
24/2014, n° 11, § 2).
Ainsi, la valeur locative des bâtiments industriels peut être évaluée
selon la méthode comptable lorsque le propriétaire ou l’exploitant est
une société civile immobilière toutes autres conditions étant par
ailleurs remplies.

Coefficients de revalorisation applicables aux propriétés bâties et non bâties
Immeuble industriel évalué
selon la méthode comptable
(date d’acquisition
ou de création)

Coefficients cumulés
de revalorisation applicable

Immeuble industriel évalué
selon la méthode comptable
(date d’acquisition
ou de création)

Coefficients cumulés
de revalorisation applicables

Avant 1979

2,265

1999

1,234

1979

2,059

2000

1,222

1980

1,855

2001

1,204

1981

1,718

2002

1,186

1982

1,562

2003

1,165

1983

1,473

2004

1,144

1984

1,39

2005

1,124
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Immeuble industriel évalué
selon la méthode comptable
(date d’acquisition
ou de création)

Coefficients cumulés
de revalorisation applicable

Immeuble industriel évalué
selon la méthode comptable
(date d’acquisition
ou de création)

Coefficients cumulés
de revalorisation applicables

1985

1,349

2006

1,106

1986

1,336

2007

1,079

1987 et 1988

1,31

2008

1,067

1989 et 1990

1,297

2009

1,046

1991

1,284

2010

1,027

1992 à 1996

1,271

2011

1,009

1997

1,259

Après le
1er janvier 2012

–

1998

1,246

192-a. Les règles de calcul de la méthode comptable sont les
suivantes :
– les prix de revient des biens (sols, terrains, constructions ou
installations foncières) acquis ou créés avant le 1er janvier
1959 sont réévalués en métropole et dans les DOM ; un
coefficient spécifique étant applicable pour La Réunion (CGI,
Ann. III, art. 21) ;
– les biens acquis après le 1er janvier 1959 sont retenus pour
leur prix de revient réel.
192-b. Pour les sols et les terrains, le prix de revient est :
– d’abord majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis
leur entrée dans le patrimoine du propriétaire jusqu’au
1er janvier 1970 (ou jusqu’au 1er janvier 1975 dans les DOM) ;
– puis éventuellement réévalué en fonction du coefficient de
révision des bilans de 1959 (CGI, Ann. III, art. 21) ;
– la valeur locative est ensuite obtenue en appliquant au prix
de revient éventuellement majoré un taux d’intérêt de 8 %,
192-c. En ce qui concerne les constructions et installations
foncières :
– le taux d’intérêt à appliquer au prix de revient (éventuellement réévalué en fonction du coefficient de révision des
bilans de 1959) est de 12 % (CGI, Ann. II, art. 310 L) ;
– la VL ainsi obtenue fait l’objet d’un abattement de 25 % ou
33,33 % selon que le bien a été acquis ou construit avant le
1er janvier 1976 ou à partir de cette date (CGI, Ann. II, art. 310
J bis).
Il en résulte ainsi :
– pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 : VL = 3/4 ×
(PR × 12 %), soit en pratique : VL = PR × 9 % ;
– pour les biens acquis ou créés à compter de 1976 : VL = 2/3 × (PR
× 12 %), soit en pratique : VL = PR × 8 %.

192-d. Toutefois, certaines installations industrielles font
l’objet de modalités particulières d’évaluation lorsqu’elles
existent dans différentes communes et présentent des caractéristiques analogues (CGI, art. 1501, l ; CGI, Ann. II, art. 310
M). Sont visées :
– les installations acquises ou créées avant le 1er janvier 1974
des entreprises exerçant les activités de production et distribution d’électricité, de gaz, d’eau potable, SNCF, radio,
télévision dont les évaluations sont fixées par décret en
Conseil d’État à partir d’installations de référence ;
– les autoroutes concédées exonérées de taxes foncières
sont évaluées pour la CET selon un barème national quelle
que soit la date de leur achèvement (CGI, art. 1501, II) ;
– les immobilisations industrielles dont la propriété a été
transférée au 1er janvier 1997 à Réseau Ferré de France.
•
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Nouveau

À compter des impositions dues au titre de 2015, la valeur
locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance
sera fixée à :
– 110 € dans les ports maritimes de la Méditerranée,
– 80 € dans les autres ports maritimes,
– 55 € dans les ports non maritimes.
Pour chaque port, le tarif pourra être minoré ou majoré de
20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements
offerts, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs (CGI, art. 1501, III).
L’article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2014
prévoit de moduler ces tarifs en fonction du nombre de
services et équipements offerts pondérés par la capacité
moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage (V. D.O Actualité
42/2014, n° 1, § 47).

Réductions de la valeur locative
193. La valeur locative des immobilisations affectées à certaines activités peut bénéficier d’une réduction partielle
(30 % ou 50 %) ou totale (BOI-IF-CFE-20-20-30, 12 sept.
2012) :
la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait
l’objet d’une cession de droits réels par les grands ports
maritimes à un opérateur exploitant un terminal fait l’objet
d’une réduction égale à 100 % pour les deux premières
années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la
base d’imposition de cet opérateur. Cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des
trois années suivantes (CGI, art. 1518 A bis) ;
la valeur locative des immobilisations des établissements
industriels est diminuée de 30 % (CGI, art. 1467, al. 6) ;
la valeur locative des matériels et installations destinés à la
protection de l’environnement (production d’énergies renouvelables, à l’économie d’énergie ou à la lutte contre le bruit, la
pollution des eaux et de l’atmosphère) bénéficie d’une réduction de 50 % (CGI, art. 1518 A) ;
Pour les matériels et installations destinés à la lutte contre la pollution
des eaux et de l’atmosphère, à économiser l’énergie, à la production
d’énergies renouvelables et à la lutte contre le bruit, acquis ou créés
avant le 1er janvier 2002, cette réduction de la base d’imposition
n’est applicable que si les biens en cause ont fait l’objet d’un
amortissement exceptionnel conformément aux dispositions des
articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E ou 39 quinquies F du
CGI selon la nature des biens.
Pour ceux de ces biens acquis ou créés à compter du 1er janvier
2002, la valeur locative est réduite dès lors que ceux-ci sont, par
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nature, éligibles à l’un des modes d’amortissement exceptionnel
prévus aux articles cités, que l’amortissement soit ou non pratiqué.

Pour les installations achevées, acquises ou créées à compter de 1992, cette réduction peut être portée à 100 % dès lors
qu’une délibération des communes et de leurs groupements
à fiscalité propre aura été prise en ce sens avant le
1er octobre de l’année précédant celle de l’imposition.
L’entreprise éligible à cette réduction doit faire une demande
d’exonération totale, selon le cas, sur la déclaration 1447-M
ou 1447-C. Par mesure de tolérance, il n’est pas exigé de
dépôt annuel pour pouvoir bénéficier de l’exonération de
100 %.
la valeur locative de certaines entreprises saisonnières
limitativement énumérées (hôtels de tourisme classés, restaurants, établissements de spectacles et de jeux, établissements thermaux) est réduite proportionnellement au nombre
de mois de l’année de référence (2012 en principe) au cours
desquels elles n’ont pas exercé leur activité, toute fraction de
mois étant considérée comme un mois entier d’activité.
Cette réduction prévue à l’article 1478, V du CGI n’est pas applicable
aux loueurs en meublé.

193-a. La réduction de valeur locative des entreprises saisonnières est également applicable aux cafés et discothèques.
Les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place de 4e catégorie et les établissements titulaires de la même licence dont l’activité de débit de
boissons est associée à la diffusion de musique amplifiée
bénéficient de cette extension, sous réserve de leur caractère
saisonnier (BOI-IF-CFE-20-30-60, § 10, 12 sept. 2012).
Cette réduction de valeur locative est réservée, quelle que
soit la catégorie d’entreprises concernée, aux établissements
dont la durée annuelle d’ouverture est comprise entre 12 et 41
semaines (CGI, ann. II, art. 310 HS).
Pour le décompte de la période d’activité chaque semaine
civile commencée est considérée comme entière. Cette
réduction, qui n’apparaît pas sur la déclaration de CFE, est
effectuée directement par l’Administration. Il appartient donc
aux redevables se trouvant dans cette situation d’effectuer la
même réduction pour vérifier les valeurs locatives mentionnées sur l’avis d’imposition de CFE. Ces redevables ont dû
souscrire une déclaration CFE, au titre de 2014, précisant la
durée de leur activité en 2012.
193-b. Il en est de même pour l’établissement de la cotisation
foncière des entreprises (CFE), la valeur locative des parcs
d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière
peut être réduite en fonction de la période d’inactivité, sur
délibération des communes ou établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) concernés (CGI,
art. 1478, V.).
Depuis 2012, la réduction de la valeur locative dont peuvent
bénéficier les parcs d’attractions et de loisirs saisonniers au prorata
de leur période d’inactivité pour l’établissement de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) est désormais accordée sur délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant
de l’EPCI (V. D.O Actualité 2/2012, n° 38, § 1 et s.).

Redevables non sédentaires
194. Les redevables non sédentaires, c’est-à-dire ceux qui ne
disposent d’aucun local ou terrain, sont imposables à la CFE
(CGI, art. 1647 D ; V. § 50).

Valeur locative « plancher »
En cas de restructurations d’entreprises
195. L’article 1518 B du CGI a pour objet d’éviter qu’à l’occasion de restructurations, les collectivités locales ne subissent
des pertes de matière imposable. La valeur locative des
immobilisations acquises à la suite d’apports, de scissions,
de fusions de sociétés, de cessions d’établissements ou de
D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

transmission universelle de patrimoine (TUP) (réalisées
depuis le 1er janvier 2010) ne peut pas être inférieure, en
principe, à 80 % de la valeur locative du bien avant l’opération
(valeur locative plancher) (BOI-IF-CFE-20-20-20-20, 12 sept.
2012).
En pratique, les immobilisations concernées par ces opérations sont donc imposées sur la plus élevée des deux valeurs
locatives suivantes :
– celle obtenue en appliquant après l’opération les règles de
droit commun ;
– ou celle obtenue en appliquant le pourcentage de 80 % à la
valeur locative retenue pour la dernière imposition (valeur
locative plancher).
196. Pour le calcul de la valeur locative, les immobilisations
(toutes les immobilisations corporelles) à retenir sont celles :
– qui ont fait l’objet d’un transfert de propriété dans l’acte
d’apport, de scission, de fusion ou de cession (par cession
d’établissement, on entend la cession soit d’une installation
utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, soit d’une
unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou
commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation
autonome) ;
– et dont la valeur locative a été imposée à la cotisation
foncière des entreprises ou à la taxe foncière au titre de
l’année de l’opération. Il n’est pas tenu compte des immobilisations temporairement exonérées au cours de l’année de
référence.
197. Les dispositions prévues en matière de valeur locative
plancher (CGI, art. 1518 B) s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération
d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur
locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération, les biens exonérés de taxe foncière en application des
11° et 12° de l’article 1382 du CGI (V. § 187) étant donc
exclus.
Cette comparaison doit être effectuée distinctement pour les terrains
et les constructions : lorsque le prix est global, l’entreprise doit le
ventiler entre les différentes catégories d’immobilisations.
Par ailleurs, la valeur locative minimum retenue au titre des biens
passibles de taxe foncière doit être revalorisée chaque année par
application des coefficients de majoration forfaitaire prévus à
l’article 1518 bis.
Exemple : dans le cadre d’une opération de fusion réalisée en 2011,
une société a apporté un établissement industriel dont la valeur de
cession s’élève à 200 000 € pour les terrains et 400 000 € pour les
constructions. La valeur locative comptable est de 16 000 € pour les
terrains (200 000 € × 8 %) et de 32 000 € pour les constructions
(400 000 € × 8 %). Chez le prédécesseur, la valeur locative de ces
biens étaient de 25 000 € pour les terrains et de 30 000 € pour les
constructions.
Les valeurs locatives plancher sont égales à 80 % de la valeur
locative avant l’opération, soit 20 000 € pour les terrains (25 000 x
80 %) et 24 000 € pour les constructions (30 000 € × 80 %).
Les valeurs locatives de base (avant revalorisation forfaitaire)
retenues après comparaison par catégorie d’immobilisations pour
l’imposition 2013 sont :
– pour les terrains, la valeur locative plancher : 20 000 € (>
16 000 €) ;
– pour les constructions, la valeur locative comptable : 32 000 € (>
24 000 €).

En cas de procédure collective
198. Pour les opérations d’apports, de scissions, de fusions
de sociétés et les cessions d’établissements réalisées à
compter du 1er janvier 2005, la valeur locative des immobilisations corporelles reprises à une entreprise faisant l’objet
d’une procédure de redressement judiciaire ne peut, pendant
la procédure ainsi que les deux années suivant la clôture de
celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l’opération.
Toutefois, à compter de la troisième année suivant la procédure, le taux de 80 % trouve à nouveau à s’appliquer.
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199. Il en est de même en présence d’opérations de reprise
d’immobilisations prévues par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde ou en liquidation judiciaire. Cette valeur locative plancher de 50 %
s’appliquera également jusqu’au terme de la deuxième
année suivant celle du jugement statuant sur la cession
d’actifs (BOI-IF-CFE-20-20-20-20, § 90 et s., 12 sept. 2012).

Entreprises liées
200. Pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2006,
la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être
inférieure à 90 % de son montant avant l’opération pour les
opérations entre sociétés membres d’un groupe fiscalement
intégré (CGI, art. 223 A ; BOI-IF-CFE-20-20-20-20, § 370 et s.,
12 sept. 2012).
L’article 1469, 3 quater du CGI prévoit une dérogation supplémentaire. Aux termes de cet article, le prix de revient des biens cédés
entre entreprises liées, retenu pour l’établissement des bases de
CFE, est maintenu à sa valeur avant la cession lorsque le bien est
rattaché au même établissement avant et après la cession à 50 % de
son montant.

Les règles spécifiques de détermination de la valeur locative
plancher à la suite d’opérations d’apports, de scissions, de
fusions de société ou de cessions d’établissements ou de
transmission universelle de patrimoine (CGI, art. 1518 B
modifié) sont modifiées notamment lorsqu’il existe des conditions de détention entre la société cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport et l’entreprise cédante ou apportée.
Ainsi, la valeur locative plancher est portée à 100 % lorsque,
directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou
bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle ou bien que ces deux
entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

Contrats de fiducie
201. Les transferts et transmissions résultant de l’exécution
d’un contrat de fiducie (CGI, art. 1518 C) sont sans incidence
sur la valeur locative des biens concernés.

Cas particuliers
Centres techniques industriels
202. Les centres techniques industriels (CTI) sont imposables
à la CFE, toutefois certaines de leurs activités générales
financées par des anciennes taxes parafiscales ne sont pas à
retenir pour la détermination des bases d’imposition (BOI-IFCFE-10-20-20-20, § 330, 12 sept. 2012).
Les éléments d’imposition (valeur locative foncière) doivent
être affectés du rapport correspondant à la durée d’utilisation
des biens pour l’activité imposable, sur la durée totale d’utilisation des biens.

SAFER
203. Les SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) sont imposables pour leurs activités professionnelles concurrentielles : études, travaux, services
(concours aux collectivités locales, expertises de propriétés,
gestion de patrimoine). Les éléments à retenir pour le calcul
de la base d’imposition des SAFER sont ceux qui correspondent aux seules activités imposables (BOI-IF-CFE-10-2020-30, § 50 et s., 12 sept. 2012).

Régies municipales
204. En raison de leur caractère sanitaire, les régies municipales sont exonérées de cotisation foncière des entreprises
pour leurs activités relevant du service extérieur des pompes
funèbres. En revanche, les opérations qui ne constituent ni
l’accessoire, ni le prolongement indispensable des activités
exonérées (vente de fleurs, travaux divers d’imprimerie...)
sont imposables à la cotisation foncière des entreprises dès
•
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lors qu’elles sont exercées dans des conditions comparables
à celles du secteur concurrentiel (BOI-IF-CFE-10-30-10-10,
§ 290, 12 sept. 2012).

Création, transfert et cessation d’établissement
205. La taxe est due pour l’année entière par le redevable qui
exerce l’activité au 1er janvier sur la base des éléments
d’imposition existant au dernier jour de la période de référence. Mais des exceptions au principe de l’annualité
existent. Ce principe comme les exceptions s’appliquent
établissement par établissement.

Établissement créé en 2012 ou en 2013
206. Il y a création d’établissement lorsque le contribuable
exerce pour la première fois l’activité assujettie à la cotisation
foncière des entreprises (CFE) dans un local qu’il n’occupait
pas précédemment. On distingue donc la création « pure »
du transfert d’activité ou de la reprise d’activité déjà existante.
Les extensions d’activité réalisées dans le cadre d’un établissement
préexistant, les changements d’exploitant, les transferts d’activité au
sein d’une même commune ou d’un même établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité unique ou de zone ne
constituent pas une création d’établissement (BOI-IF-CFE-20-50-10,
12 sept. 2012).
En revanche, la suspension d’activité pendant au moins douze mois
consécutifs ou le transfert d’une activité dans une autre commune
dans un établissement non exploité précédemment par le redevable
lui-même ou par un autre redevable constitue une suppression
d’activité suivie d’une création.

La CFE n’est pas due pour l’année de création (CGI, art. 1478,
II, III et VI).
207. Les deux années suivant celle de la création, la base
d’imposition est calculée d’après les seules immobilisations
passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au
31 décembre de l’année de création.
La base d’imposition du nouvel établissement est réduite de
moitié pour la première année d’imposition. Cependant, cette
réduction ne s’applique pas aux associations, fondations et
congrégations qui ne respectent plus les conditions de la
franchise des impôts commerciaux alors qu’elles les respectaient l’année précédente.
208. Par exception, les établissements produisant de l’énergie électrique (thermique, hydraulique, nucléaire ou éolienne)
sont imposés à la cotisation foncière des entreprises au titre
de l’année de leur raccordement au réseau d’après la valeur
locative de cette année, la valeur locative étant corrigée en
fonction de la période d’activité (CGI, art. 1478, III).

Changement d’exploitant
209. Le changement d’exploitant correspond à une reprise,
dans les mêmes locaux, d’une activité déjà existante et
soumise à la cotisation foncière des entreprises au nom du
précédent exploitant (CGI, art. 1478, IV ; BOI-IF-CFE-20-5030, 12 sept. 2012).
Lorsque l’activité nouvellement exercée est très différente de
la précédente, il n’y a pas changement d’exploitant mais
suppression de l’activité ancienne et création de l’activité
nouvelle.
En cas de changement d’exploitant, deux situations doivent
être distinguées :
– lorsque le changement d’exploitant a lieu en cours d’année,
le cédant demeure redevable de la taxe pour l’année entière
et aucune imposition (même au prorata de la durée d’activité)
n’est établie au titre de cette année au nom du successeur ;
Le changement doit être déclaré au service des impôts avant
le 1er janvier de l’année suivant celle du changement (CGI,
art. 1477, II, b).
– lorsque le changement a lieu au 1er janvier de l’année
d’imposition, le nouvel exploitant est imposé sur les bases
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relatives à l’activité de son prédécesseur (il s’agit simplement
d’un changement d’identité sur l’avis de CFE). Pour les deux
années suivantes, les bases imposables sont calculées
d’après les seules immobilisations passibles de taxe foncière
dont le redevable a disposé au 31 décembre de l’année de
l’opération.
210. Lorsque le changement d’exploitant ne porte que sur
une partie de l’activité, le nouvel exploitant n’est imposé que
sur les bases correspondant aux éléments acquis, dès lors
que ceux-ci constituent par eux-mêmes un établissement
(CGI, ann. II, art. 310 HA).
Dans ce cas, le cédant demeure soumis à la CFE sur les éléments de
l’activité qu’il a poursuivie ; il doit, avant le 1er janvier de l’année du
changement, déposer une déclaration rectificative de ses bases de
cotisation foncière (la déclaration initiale étant déposée au mois de
mai), conformément aux dispositions de l’article 1477, II, b du CGI.

Cessation d’activité
211. En cas de cessation d’activité, l’exploitant n’est pas
redevable de la taxe pour les mois restant à courir (CGI,
art. 1478, I, 2e al. ; BOI-IF-CFE-20-50-20, 12 sept. 2012). Il
doit s’agir d’une cessation définitive de l’activité et non d’une
cession, d’un transfert (déménagement) ou bien d’un changement d’exploitant.
En cas de cessation de l’activité, l’entreprise bénéficie d’une
réduction de la cotisation foncière des entreprises prorata
temporis, calculée par mois entier à compter de la date de
cessation (par exemple, une entreprise qui cesse définitivement son activité le 31 janvier 2014 peut demander un dégrèvement de 11/12e de la cotisation foncière des entreprises
2014). Il s’agit d’un dégrèvement obtenu par voie de réclamation contentieuse (V. § 494 et s.).

Transfert du lieu d’activité
212. Les transferts d’activité sont assimilés à des suppressions d’activité suivies de créations d’activité mais correspondent, dans les faits, à un déplacement par un
contribuable de son lieu d’activité. Aussi, les entreprises qui
cessent toute activité dans un établissement à la suite du
transfert total ou partiel de leur activité vers un autre établissement (que celui-ci soit situé ou non dans la même commune)
ne peuvent pas prétendre au dégrèvement prorata temporis
pour cessation d’activité dans l’ancien établissement pour les
mois restant à courir (BOI-IF-CFE-40-30-20-10, 12 sept.
2012).
Lorsque la suppression d’activité est suivie d’une reprise d’activité
par une autre entreprise, mais dans des conditions d’exercice très
proches, il y a changement d’exploitant.

Il faut distinguer les transferts qui ont lieu à l’intérieur d’une
même commune de ceux qui ont lieu dans une commune
différente.
213. Transferts à l’intérieur d’une même commune L’imposition initiale est maintenue et aucun nouvel avis CFE
n’est établi (ni aucun dégrèvement accordé). On considère
qu’il y a poursuite de l’activité.
214. Transferts dans une commune différente - L’année du
transfert, l’entreprise n’est pas imposée dans la commune
d’arrivée (sauf si elle y disposait déjà d’un établissement).
Dans la commune de départ, la CFE reste due pour l’année
entière sans dégrèvement prorata temporis (CGI, art. 1478, I.
- BOI-IF-CFE-40-30-20-10, 12 sept. 2012).
L’année suivante, l’entreprise n’est plus imposable dans la
commune de départ au titre de l’activité transférée (dès lors
que le transfert d’activité est total).
Dans la commune d’arrivée, le redevable devient imposable à
la CFE sur la valeur locative des biens passibles de taxe
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foncière dont l’entreprise avait la disposition au 31 décembre
de l’année du transfert.

Rapprochement des avis d’imposition de taxe
foncière et de CFE
215. Pour vérifier la concordance entre la valeur locative des
immeubles retenue pour le calcul de la CFE et celle prise en
compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, il convient de reconstituer la valeur locative figurant
sur l’avis d’imposition à la CFE à partir de celle figurant sur
l’avis d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties
en tenant compte des éléments suivants :
– la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties est égale à 50 % de la valeur locative cadastrale de
base, alors qu’en matière de CFE, la valeur locative cadastrale est retenue en totalité ;
– la valeur locative prise en compte pour le calcul de la CFE
n’a pas fait l’objet de l’actualisation au 1er janvier 1980 à partir
des coefficients d’actualisation départementaux.
Compte tenu de ces différences de calcul, la valeur locative
figurant sur l’avis d’imposition à la CFE 2014 doit être égale à :
(Valeur locative figurant sur l’avis
d’imposition à la taxe foncière 2013)
×

2

Coefficient d’actualisation départemental
216. Cette égalité pourra être vérifiée seulement si la consistance des immeubles est restée identique entre le 31
décembre 2012 (date de référence pour l’établissement de la
CFE 2014) et le 1er janvier 2014 (date de référence pour
l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
2014).
Exemple : La valeur locative apparaissant sur l’avis d’imposition à la
taxe foncière 2014 d’un local situé dans le département de la Loire
s’établit à 9 500 €. La valeur locative du local retenue pour le calcul
de la CFE 2014 s’établit à 11 310 €.
Pour vérifier la concordance des deux valeurs locatives, il faut donc
procéder au calcul suivant :
Suppression de l’effet de l’abattement de 50 % : 9 500 € × 2 =
19 000 €.
Suppression de l’effet de l’actualisation départementale de 1980 :
19 000 / 1,68 = 11 310 € (1,68 correspondant au taux applicable
dans le département de la Loire).

217. Les redevables locataires, concessionnaires ou occupants à titre gratuit de leurs locaux professionnels peuvent
demander le détail de la base d’imposition à la taxe foncière,
soit au propriétaire de ces locaux, soit au centre des impôts
fonciers de la situation de l’immeuble (leur qualité de redevable de la CFE les autorise à contester l’évaluation cadastrale au même titre que le propriétaire).

Rapprochement des avis d’imposition à la CFE
2013 et CFE 2014
218. Pour reconstituer la valeur locative figurant sur l’avis
d’imposition à la CFE 2014 il convient seulement d’appliquer
à la valeur locative figurant sur l’avis d’imposition à la CFEIFER 2013 le coefficient de revalorisation forfaitaire applicable en 2014 (1,009 pour les immeubles industriels et autres
locaux et 1,009 pour les propriétés non bâties).
Cette vérification ne peut être effectuée que si la consistance
des immeubles est restée identique entre le 31 décembre
2011 (date de référence pour l’établissement de la CFE 2013)
et le 31 décembre 2012 (date de référence pour l’établissement de la CFE 2014).
219. Pour les principes d’établissement de la CFE en cas de
transfert d’activité, V. § 663.
220. à 230. Numéros réservés.ê
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CONTRÔLES DES RÉDUCTIONS ET ABATTEMENTS
231. La base brute totale d’imposition fait l’objet, pour certains contribuables, de réductions particulières.

RÉDUCTION POUR CRÉATION D’ÉTABLISSEMENT
232. En cas de création d’établissement (autre qu’un transfert
d’activité ou un changement d’exploitant), la base d’imposition du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première
année d’imposition (CGI, art. 1478, II, al. 3. - V. § 207).
233. à 240. Numéros réservés.

RÉDUCTIONS ARTISANS ET AUTRES
241. La base d’imposition à la CFE peut être réduite
lorsqu’elle s’applique aux artisans, aux entreprises de batellerie artisanale et aux coopératives.

Artisans
242. Les artisans qui travaillent seuls (ou avec des concours
autorisés) sont exonérés de CFE.
Les artisans qui employaient au plus trois salariés au cours de
l’année de référence (en principe 2012) bénéficient d’une
réduction de base dont le taux est dégressif en fonction du
nombre des salariés (BOI-IF-CFE-20-30-10, I, 12 sept. 2012).
Pour bénéficier de cet avantage, le contribuable doit :
– exercer une activité artisanale, c’est-à-dire répondre à la
définition fiscale de l’artisan (part de la rémunération du
travail supérieure à 50 % du chiffre d’affaires TTC) ;
La réduction peut s’appliquer à des personnes physiques exerçant
une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers : il
s’agit des personnes physiques qui relèvent du régime micro-social
et qui exercent une activité artisanale complémentaire (l’exercice de
l’activité artisanale à titre principal oblige l’exploitant à s’immatriculer
au registre des métiers).

Par ailleurs, les redevables inscrits au répertoire des métiers
qui exercent une activité dont le caractère commercial est
prépondérant (boulangers, pâtissiers, confiseurs, bouchers,
charcutiers, traiteurs) n’ont pas droit à cette réduction.
– effectuer principalement des travaux de fabrication, de
transformation, de réparation ou de prestations de services ;
– employer trois salariés au plus.
Les personnes handicapées physiques ainsi que les apprentis sous
contrat et les membres de la famille non rémunérés ne sont pas
comptés parmi les concours autorisés. En revanche, le conjoint
rémunéré travaillant dans l’entreprise est inclus.
S’agissant du régime d’exonération prévu en faveur des artisans
dans les zones de revitalisation rurale, V. § 313.

Les conditions du nombre de salariés comme celles de
chiffres d’affaires s’apprécient au cours de la période de
référence (en principe, n-2).
243. Le taux de la réduction est égal à :
– 75 % lorsque l’artisan emploie moins de deux salariés ;
Le décompte du nombre de salariés n’aboutit pas toujours à un
nombre entier. Ce nombre a été indiqué sur la déclaration de CFE
déposée pour 2014).

– 50 % lorsqu’il emploie entre deux et trois salariés ;
En vue de l’application de certaines de ces règles, les entreprises
concernées ont dû fournir des renseignements complémentaires de
la déclaration CFE.

– 25 % lorsqu’il emploie trois salariés.
Exemple : Un coiffeur qui exerce une activité en tant qu’artisan est
inscrit à la chambre de métiers et emploie deux garçons coiffeurs et
une apprentie sous contrat. Il effectue des prestations de services
pour un montant de 60 000 € HT et des reventes en l’état à hauteur
de 15 000 € HT.
Pour déterminer si l’entreprise effectue à titre principal des prestations de services, il faut faire le rapport entre les recettes procurées
par chaque activité et le chiffre d’affaires limite correspondant au
régime des micro-entreprises, soit :
•
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15 000 € / 76 300 € = 0,196
60 000 € / 27 000 € = 2,22
(cette activité est donc déterminante)
Par ailleurs, la rémunération du travail doit représenter plus de 50 %
du chiffre d’affaires total.
CA total TTC de l’artisan : 89 700 € TTC.
Moitié du CA total TTC : 89 700 € × 50 % = 44 850 €.
La rémunération du travail est égale au total : bénéfice + cotisations
sociales personnelles + salaires éventuellement versés + charges
sociales y afférentes, soit :

Reventes en l’état :
Prestations de services :

Bénéfice déclaré

13 000 €

Cotisations de l’exploitant
Charges sociales patronales

1 600 €
10 000 €

Charges salariales

30 000 €

soit une rémunération totale du travail égale à
54 600 €
Dans cet exemple, la rémunération du travail est prépondérante (car
supérieure à 44 850 €). La réduction artisan s’applique ; son taux est
de 50 % (2 salariés).

Nouveau

Les limites de définition du régime des micro-entreprises ont
été revalorisées et aménagées à compter de 2014 sur une
période triennale (V. D.O Actualité 47/2013, n° 19, § 1 et s. ; V.
D.O Actualité 28/2014, n° 4, § 1 et s.).

Entreprises de batellerie artisanale
244. Les entreprises de batellerie artisanale bénéficient également de la réduction dégressive accordée aux artisans
(BOI-IF-CFE-20-30-10, II, 12 sept. 2012).
Pour cela, elles doivent :
– être immatriculées au registre de la chambre nationale de la
batellerie artisanale ;
– employer au plus trois salariés ; les patrons bateliers travaillant seuls ou avec l’aide d’une main-d’œuvre familiale non
rémunérée sont assimilés aux artisans employant un salarié
et bénéficient donc d’une réduction de 75 % de leur base
d’imposition.

Coopératives
245. Les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole qui ne sont pas exonérées de CFE bénéficient
d’une réduction égale à 50 %.
La réduction de 50 % s’applique à la base brute totale diminuée de l’abattement dégressif et de la réduction pour création d’établissement.
Cette réduction est supprimée pour les organismes faisant
appel public à l’épargne et pour les SICA dont plus de la
moitié du capital ou des voix est détenue par des associés
non agricoles (BOI-IF-CFE-20-30-20, 12 sept. 2012).
Lorsqu'une coopérative agricole devient imposable à la CFE
notamment du fait du dépassement du seuil de chiffre d'affaires autorisé provenant de la vente de biens destinés à être
revendus en l'état, il n'est pas fait application de la réduction
de 50 % des bases d'imposition en cas de création d'établissement.
246. Les coopératives d’artisans ou de patrons-bateliers et les
coopératives maritimes qui ne sont pas exonérées bénéficient d’une réduction de 50 % de leur base d’imposition
lorsque leur capital est détenu entre 20 % et 50 % par des
associés non coopérateurs ou assimilés ; au-delà de 50 %,
elles sont totalement imposées.
La réduction de 50 % est liquidée sur la base brute totale
diminuée le cas échéant de l’abattement dégressif et de la
réduction pour la création d’établissement.
247. à 270. Numéros réservés.ê
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VÉRIFICATION DES BASES NETTES D’IMPOSITION
PRINCIPES GÉNÉRAUX
271. En principe, la base nette d’imposition est :
– éventuellement diminuée de 30 % pour les immobilisations
industrielles,
– soumise à la valeur locative plancher,
– diminuée, le cas échéant, des réductions pour installations
antipollution, en faveur des établissements saisonniers, au
titre des aéroports ou des installations de manutention portuaire,
– réduite de moitié en cas de création d’activité,
– réduite à nouveau pour les artisans, patrons-bateliers et
coopératives agricoles et assimilées,
– réduite à nouveau de 25 % sur les bases nettes de tous les
établissements situés en Corse ;
– réduite encore de l’abattement au profit des diffuseurs de
presse écrite (1 600 €, 2 400 € ou 3 200 €).
Lorsque le résultat de ce calcul est inférieur à une base
minimum et qu’il s’agit de l’imposition du principal établissement du contribuable, c’est cette base minimum qui est taxée.
272. En outre, la base d’imposition peut être diminuée pour
tenir compte de l’application d’un régime d’exonération permanente de plein droit ou facultative, d’exonération temporaire applicable sur l’ensemble du territoire ou limitée
géographiquement (V. § 306 et s.).

ABATTEMENT POUR LES ÉTABLISSEMENTS
SITUÉS EN CORSE
273. Les bases nettes de cotisation foncière des entreprises
imposées en Corse au profit des communes et de leurs
groupements bénéficient d’un abattement de 25 % (CGI,
art. 1472 A ter).

ABATTEMENT EN FAVEUR DES DIFFUSEURS DE
PRESSE
274. En ce qui concerne les modalités d’application de l’abattement de 1 600 €, 2 400 €, 3 200 € en faveur des diffuseurs
de presse : BOI-IF-CFE-20-30-30, 16 juill. 2014.
Les diffuseurs de presse, quel que soit leur lieu d'implantation, sont susceptibles de bénéficier de l'abattement sur la
base d'imposition de leur établissement principal, sous
réserve d'une délibération préalable des communes et leurs
EPCI qui fixe le montant de cet abattement (CGI, art. 1469 A
quater).
Les personnes bénéficiaires sont les personnes physiques
ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en
qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des
messageries de presse.
Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent
justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable.
Cette justification a dû être produite lors de la souscription
des déclarations CFE ou sur papier libre pour les redevables
non astreints au dépôt d'une déclaration. Les contribuables
ont dû également déclarer au service des impôts la cessation
de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de
l'année qui suit celle de la cessation.
La réduction s’applique aux bases d’imposition de l’établissement
principal du diffuseur de presse. La réduction peut éventuellement
se cumuler avec les exonérations prévues à l’article 1466 A du CGI
(ZUS) mais n’est pas applicable lorsque l’établissement bénéficie
d’une exonération prévue à l’article 1464 B du CGI (notamment les
entreprises nouvelles) ou bénéficie de l’exonération sur la totalité des
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bases d’imposition en application de l’article 1466 A du CGI (ZUS,
ZFU, BER, ZRD). Cette réduction vient en diminution de la base
d’imposition calculée après application, le cas échéant, de la
réduction des bases en Corse prévue à l’article 1472 A ter du CGI
mais n’est pas prise en compte pour l’application du dégrèvement
pour diminution des bases (CGI, art. 1647 bis).

Nouveau

Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de
diffuseur de presse spécialiste sont exonérés de CFE, sur
délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre
(L. fin. rect. 2013, n° 2013-1079, 29 déc. 2013, art. 25, I, E à J
et III ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 39, § 1 et s. ; V. § 274).
Les diffuseurs de presse spécialistes sont définis à l’article 2 du
décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 qui institue une aide
exceptionnelle à leur profit. Sont concernés notamment, les exploitants de kiosques à journaux, les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie sous
certaines conditions.

Par ailleurs, l’Administration ajoute à la liste des exonérations
de CFE géographiques ou sectorielles ne pouvant être cumulées les exonérations en faveur des librairies indépendantes
de référence et des diffuseurs de presse spécialistes (BOI-IFCFE-10-30-60-50, 28 août 2014, § 150 ; V. D.O Actualité
31/2014, n° 6, § 1 et s.).
Corrélativement, la réduction de base en faveur des personnes physiques ou morales qui vendent au public des
écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au
Conseil supérieur des messageries de presse est supprimée
(abrogation de l’article 1469 A quater du CGI).

BASE MINIMUM
275. Lorsque la base nette d’imposition, c’est-à-dire la base
d’imposition après abattement de 25 % (pour les établissements situés en Corse) et abattements pour les diffuseurs de
presse, est inférieure à la base minimum de la commune,
c’est la base minimum qui s’applique (CGI, art. 1647 D. - V.
§ 404 et s.).
276. La base minimum ne peut être retenue que pour l’imposition relative au principal établissement du contribuable :
lieu d’exercice de l’activité imposable pour les contribuables
disposant d’un seul établissement ou lieu de souscription de
la déclaration annuelle de résultats en cas de pluralité d’établissements.

BASES EXONÉRÉES
277. La base nette d’imposition due au titre de 2014 est
éventuellement diminuée pour tenir compte :
des exonérations accordées de plein droit qui sont soit
permanentes (V. § 278 et s.) soit temporaires (V. § 280 et s.) ;
des exonérations facultatives accordées sur délibération
des collectivités territoriales (V. § 283 et s.), ces exonérations
pouvant être accordées :
– de manière permanente,
Sont visées notamment les exonérations afférentes à certaines
entreprises de spectacle (V. § 283 et s.), aux activités industrielles et
commerciales de recherche gérées par les SAIC (V. § 285), aux
librairies indépendantes (V. § 286), à certaines locations meublées
d’une habitation personnelle (V. § 287 et s.) et aux caisses de crédit
municipal (CGI, art. 1464).

– de manière temporaire sur l’ensemble du territoire,
Sont visées notamment les exonérations temporaires afférentes aux
jeunes entreprises innovantes ou universitaires (V. § 290 et s.), aux
médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires (V. § 294 et s.), aux

27 •

VÉRIFICATION DES AVIS D’IMPOSITION 2014

entreprises créées pour la reprise d’une activité (V. § 298 et s.) ou
encore à certaines installations antipollution ou destinées à réduire le
bruit (V. § 193).

– de manière temporaire sur des zones géographiquement
limitées.
Sont visées notamment les exonérations temporaires afférentes aux
zones d’aménagement du territoire (V. § 306 et s.), aux zones de
revitalisation rurale (V. § 313 et s.), aux entreprises nouvelles
(V. § 319 et s.), aux zones urbaines sensibles (V. § 327 et s.), aux
pôles de compétitivité (V. § 334 et s.), aux bassins d’emplois à
redynamiser (V. § 339 et s.), aux zones de restructuration de la
défense (V. § 343 et s.), aux zones de redynamisation urbaine
(V. § 346 et s.), aux zones franches urbaines (V. § 348 et s.) et à la
Corse (V. § 352 et s.).

277-a. Les exonérations de plein droit sont des mesures qui
exonèrent de CFE les redevables, sans intervention d’une
décision des collectivités territoriales.
Les exonérations facultatives sont, quant à elles, accordées
sur décision ou en l’absence de délibération contraire des
communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.
Les exonérations facultatives permanentes s’appliquent tant
que la délibération de la commune ou de l’EPCI n’est pas
rapportée. En revanche, les exonérations facultatives temporaires s’appliquent pour une durée limitée prévue par le texte
ou par la délibération de la commune ou de l’EPCI (BOI-IFCFE-10-30, § 10 et s., 12 sept. 2012).

Exonérations de plein droit permanentes
278. Les exonérations de plein droit permanentes résultant
de la nature de l’activité exercée ou du statut juridique de
l’entreprise sont accordées en fonction de la situation au
1er janvier 2014.
Lorsque l’exonération est subordonnée à l’existence de
moyens de production limités (artisans, coopératives agricoles employant au plus trois salariés), cette condition doit
être remplie au cours de la période de référence (avantdernière année précédant celle de l’imposition).
279. La législation prévoit de nombreuses exonérations qui
s’appliquent, sous réserve de certaines conditions :
– les collectivités territoriales, les établissements publics et
les organismes de l’État, pour leurs activités de caractère
essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou
touristique, quelle que soit leur situation à l’égard de la taxe
sur la valeur ajoutée (CGI, art. 1449, 1° ; BOI-IF-CFE-10-3010-10, 12 sept. 2012) ;
– les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que
les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à
l’exception des ports de plaisance (CGI, art. 1449, 2°) ;
– les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou
fermiers de marais salants, certains groupements
d’employeurs et certains groupements d’intérêt économique
(CGI, art. 1450) ;
Toutefois, l’exonération accordée aux agriculteurs ne s’étend pas
aux activités exercées par les intéressés lorsqu’elles présentent un
caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du
CGI (BOI-IF-CFE-10-30-10-20, § 110 et s., 12 sept. 2012).
Il en est ainsi des activités de vente ou transformation de produits ne
provenant pas de l’exploitation agricole ou bien de transformation de
produits (ou sous-produits) provenant de l’exploitation et non destinés à l’alimentation de l’homme ou des animaux, ni à être utilisés à
titre de « matières premières » dans l’agriculture ou l’industrie
(notamment fabrication d’objets de décoration, de meubles, de
vêtements).
De même, les activités n’ayant aucun lien direct avec l’exploitation
agricole ne sont pas exonérées de CFE : activités commerciales d’un
centre équestre (V. § 279-a), fourniture de logement et de nourriture
à des hôtes payants, activités de tourisme à la ferme, travaux
agricoles effectués avec son matériel pour le compte de tiers,
opérations fréquentes et régulières d’achat-revente de terrains non
•
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exclusivement pour les besoins de l’exploitation agricole ou bien
encore, exploitation de parcs zoologiques.
L’article 1450 du CGI exclut expressément de l’exonération de CFE
l’activité de production de graines, semences et plants effectuée par
l’intermédiaire de tiers, lorsque l’entreprise réalise un chiffre
d’affaires supérieur à 4 573 000 €. Ces entreprises sont donc
imposables à la CFE.
En application des dispositions du 5e alinéa de l’article 63 du CGI,
relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles les revenus qui
proviennent de la vente de la biomasse sèche ou humide majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation ou qui
proviennent de la production d’énergie à partir de produits ou
sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. Pour
que l’exploitant agricole relevant de l’impôt sur le revenu soit exonéré
de CFE, il faut que la biomasse ou l’énergie vendue soit majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation agricole
(l’exploitant agricole doit donc avoir une autre activité agricole que
celle de production de biomasse).
Les activités de vente de biomasse et de production d’énergie à
partir de produits ou de sous-produits issus de l’exploitation agricole, réalisées par une entreprise qui relève de l’impôt sur les
sociétés, peuvent bénéficier de l’exonération de CFE lorsque ces
activités revêtent un caractère agricole (BOI-IF-CFE-10-30-10-20,
§ 50 et s., 12 sept. 2012).

– certaines sociétés coopératives agricoles et leurs unions,
sociétés d’intérêt collectif agricole, certains organismes susceptibles d’adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel
ainsi que certaines caisses locales d’assurances mutuelles
agricoles (CGI, art. 1451) ;
– les mutuelles et unions régies par le Code de la mutualité et
les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX
du Code de la sécurité sociale (CGi, art. 1468, I, 4°) ;
Nouveau

Ces organismes seront soumises de manière progressive à la
CFE. La base de CFE sera réduite de 60 % en 2013 et 40 % en
2014. L’imposition sera totale à partir de 2015 (CGI, art. 1468,
I, 4° ; BOI-IF-CFE-20-30, 12 sept. 2012 ; V. § 643).
– les « artisans » (CGI, art. 1452 ; V. § 241 et s.) ;
– les chauffeurs de taxis ou d’ambulances (CGI, art. 1453) ;
Sont visés les taxis et ambulances propriétaires d’une ou de deux
voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que
les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service,
qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions
de transport soient conformes à un tarif réglementaire.

– les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d’artisans, de même que les sociétés coopératives et
unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, les
sociétés coopératives maritimes (CGI, art. 1454 et 1455 ;
V. § 244 et s.) ;
– certains pêcheurs, sociétés de pêche artisanale et inscrits
maritimes (CGI, art. 1455) ;
– les sociétés coopératives ouvrières de production (CGI,
art. 1456) ;
Nouveau

Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP)
sont exonérées de CFE lorsqu’elles sont issues de la transformation d’autres sociétés pour lesquelles les associés non
coopérateurs s’engagent à céder un nombre de parts
sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs
de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard
à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en SCOP dite « d’amorçage » (CGI, art. 1456 ; L. fin.
rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 16, 3° : V. D.O
Actualité 2/2014, n° 40, § 1 et s.).
– certains marchands ambulants ainsi que les vendeurs à
domicile indépendants (CGI, art. 1457) ;
Il s’agit des marchands ambulants qui vendent dans les rues, les
passages, les marchés (et non sur des emplacements fixes de
marché), aux rémouleurs et chiffonniers ainsi que des vendeurs à
domicile indépendants, inscrits ou non au RCS ou au registre spécial
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des agents commerciaux, dès lors qu’ils tirent de leur activité, au
cours de la période de référence, une rémunération brute totale
inférieure à 16,5 % du montant annuel du plafond de la sécurité
sociale.

– certaines activités de presse (CGI, art. 1458 ; BOI-IF-CFE10-30-10-40, 12 sept. 2012) ;
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : les éditeurs
de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l’exécution d’opérations de
groupage et de distribution ; les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui
leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution ;
les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l’année
d’imposition et qui proposent notamment des informations présentant un lien direct avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à
caractère journalistique ; les agences de presse ; les correspondants
locaux de la presse régionale ou départementale ; les vendeurscolporteurs de presse.

– certaines activités de location meublée : la location accidentelle de locaux meublés n’est pas taxable à la CFE. Il en va
de même lorsqu’il s’agit d’une location précaire d’une partie
de l’habitation du contribuable. En revanche, l’exonération ne
s’applique pas lorsque les pièces louées forment un
ensemble indépendant (BOI-IF-CFE-10-30-10-50, § 60 et s.,
12 sept. 2012) ;
Il existe une exonération facultative permanente pour les loueurs en
meublé (V. § 287).

– certaines activités non commerciales (CGI, art. 1460) : activités d’enseignement, artistiques, sportives ou diverses
comme les sages-femmes et les garde-malades ;
L’exonération prévue en faveur des avocats débutants (CGI,
art. 1460, 8°) est temporaire (V. § 281).

– des membres du corps de réserve sanitaire constitué dans
les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième
partie du Code de la santé publique (CGI, art. 1460, 9°) ;
En application de l’article L. 3132-1 du Code de la santé publique, en
vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de
menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué un
corps de réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas
d’événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre
dans le cadre de leurs missions par les services de l’État, des
collectivités territoriales et des autres personnes participant à des
missions de sécurité civile. Ce corps de réserve est constitué de
professionnels et anciens professionnels de santé et d’autres
personnes répondant à des conditions d’activité, d’expérience
professionnelle ou de niveau de formation fixées, en tant que de
besoin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
civile. La réserve sanitaire comprend une réserve d’intervention et
une réserve de renfort.

– des organismes divers tels que les sociétés de bainsdouches et les sociétés de jardins ouvriers et les organismes
de jardins familiaux (CGI, art. 1461) ;
– des organismes d’habitations à loyer modéré « HLM » (CGI,
art. 1461, 2°) ;
Sont concernés les sociétés anonymes d’HLM, les sociétés anonymes coopératives de production d’HLM, les offices publics
d’HLM, pour leurs activités exercées dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent, les offices publics
d’aménagement et de construction pour les mêmes activités... Le
bénéfice de cette exonération est étendu aux sociétés de coordination entre organismes HLM, aux SCI ayant pour objet la vente
d’immeubles et GIE dès lors que ces structures satisfont à la double
condition d’être constituées exclusivement par les organismes
précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs
membres.

– les groupements d’emprunts de sinistrés et les associations
de mutilés de guerre et d’anciens combattants (CGI,
art. 1462) ;
– les exploitants de mines (CGI, art. 1463) ;
– les parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location
d’immeubles (CGI, art. 1467, 2°).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Activités équestres
279-a. Les revenus des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques ainsi que ceux provenant de
l’exploitation des équidés adultes dans le cadre de loisirs
(autres que des activités de spectacles) relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles (BOI-IF-CFE-10-30-10-20,
§ 460, 12 sept. 2012).
Les exploitants qui relèvent de la catégorie des bénéfices
agricoles peuvent bénéficier de l’exonération de CFE prévue
à l’article 1450 du CGI en faveur des exploitants qui exercent
une activité de nature agricole au sens de l’article 63 du CGI.
En revanche, les activités d’exploitation des équidés non
domestiques ou la location d’équidés dans le cadre de loisirs,
hors de centres équestres, relèvent de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux et sont soumis à la CFE.

Exonérations de plein droit temporaires
280. Certaines activités peuvent bénéficier de plein droit
d’une exonération de CFE limitée dans le temps. Il s’agit
notamment des activités des jeunes avocats (V. § 281) et des
auto-entrepreneurs (V. § 282).

Jeunes avocats
281. Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques et modifiée par
la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, sont exonérés pour une
période de deux ans à compter de l’année qui suit le début de
l’exercice de la profession d’avocat (BOI-IF-CFE-10-30-2010, 12 sept. 2012).

Auto-entrepreneurs
282. Les auto-entrepreneurs ont pu prétendre jusqu’en 2013
à l’exonération de CFE pendant une période de deux ans.
Nouveau

Depuis le 1er janvier 2014, l’exonération de CFE des autoentrepreneurs est abrogée. Toutefois, les contribuables ayant
bénéficié de leur première année d’exonération au titre de
2013 sont exonérés de CFE au titre de 2014.
Les auto-entrepreneurs qui ont créé leur entreprise en 2013
sont exonérés de CFE au titre de la seule année 2014 s’ils
remplissent les conditions d’exonération prévues par
l’article 1464 K du CGI dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2013 (BOI-IF-CFE-10-30-20-20, 26 juin 2014 ;
V. D.O Actualité 47/2013, n° 45, § 3).
Par ailleurs, les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires
était nul en 2012 et 2013 bénéficieront d’un dégrèvement
automatique de la CFE 2014 (V. D.O Actualité 42/2014, n° 4,
§ 1).

Exonérations facultatives permanentes
Entreprises de spectacles
(CGI, art. 1464 A)
283. Les communes et leurs EPCI dotés de fiscalité propre
peuvent exonérer par une délibération de portée générale
certaines entreprises de spectacles vivants, dans la limite de
100 % pour l’imposition établie au titre de 2014.
Sont ainsi visés (CGI, art. 1464 A) :
– les théâtres nationaux ;
– les autres théâtres fixes ;
– les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique
ou chorégraphique ;
– les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers
et chorales ;

29 •

VÉRIFICATION DES AVIS D’IMPOSITION 2014

– les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafésconcerts, music-halls et cirques, à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;
– les spectacles musicaux et de variétés.
Les délibérations peuvent porter sur une ou plusieurs de ces
catégories. La délibération doit en principe être prise avant le
1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante (CGI, art. 1639 A bis).
283-a. Sont écartés du bénéfice de l’exonération :
– les entreprises donnant des représentations théâtrales à
caractère pornographique (CGI, art. 279 bis, 2°) ;
– les spectacles forains, exhibitions de chants et danses
dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de
variétés ;
– les entreprises qui utilisent des procédés de reproduction
de l’image ou du son sans intervention physique d’artiste.
283-b. Les communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité
propre peuvent également, par une délibération de portée
générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A
bis du CGI, exonérer de CFE :
– dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles
cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées
inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de
l’imposition ;
– dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles
cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées
inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de
l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai »
au titre de l’année de référence ;
– dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.
Dans tous les cas, ces exonérations ne s’appliquent pas aux
établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de
l’article 279 bis du CGI (films à caractère pornographique ou
d’incitation à la violence).

Caisses de crédit municipal
(CGI, art. 1464)
284. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent
décider d’exonérer de la CFE, en totalité ou en partie, les
caisses de crédit municipal.

Activités gérées par les SAIC
(CGI, art. 1464 H)
285. Les services d’activités industrielles et commerciales
(SAIC) ont été créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999
relative à l’innovation et la recherche. Sur délibération générale des communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité
propre, les activités des établissements publics administratifs
d’enseignement supérieur ou de recherche, gérés par les
SAIC, peuvent être exonérées de CFE (CGI, art. 1464 H. BOI-IF-CFE-10-30-30-30, 6 mai 2013). Il convient aux établissements prétendant à l’exonération d’adresser aux services
des impôts entreprises compétents les éléments entrant dans
le champ de l’exonération.

Exonération en faveur des librairies indépendantes
de référence
(CGI, art. 1464, I)
286. Les communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent exonérer de CFE, sur délibération de portée générale, les établissements réalisant une activité de vente de
livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année
d’imposition du label de librairie indépendante de référence
(CGI, art. 1464 I ; BOI-IF-CFE-10-30-30-40, 6 mai 2013).
Le label de librairie indépendante de référence est délivré par
l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité
•
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principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux
ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant
notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un
personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des
actions régulières d’animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.

Pour bénéficier de l’exonération de CFE, l’établissement doit
relever d’une entreprise qui satisfait, au cours de la période
de référence, aux conditions suivantes :
– l’entreprise doit être une PME au sens communautaire
(l’entreprise, et non l’établissement, doit avoir employé moins
de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel qui
n’excède pas 50 M€ ou un total de bilan qui n’excède pas
43 M€) ;
– le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à
hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ou
par une société répondant à l’ensemble de ces conditions et
dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des
personnes physiques ;
– l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un
contrat de distribution exclusive ;
Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent chaque
année, dans les conditions prévues pour le dépôt des déclarations
de CFE (avant le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai), les
éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette
demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré,
au service des impôts dont relève l’établissement.

L'exonération est subordonnée au respect des réglementations communautaires en matière d'aides de minimis.
Nouveau
Un nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le 1er janvier
2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 (V. § 438 et s.).

Locations meublées
287. Sauf délibération contraire des communes ou de leurs
EPCI, sont exonérées de CFE les personnes qui effectuent :
des locations de tout ou partie de leur habitation personnelle à
titre de gîte rural ou bien des locations d’une partie de
l’habitation personnelle classée « meublé de tourisme » ou
bien encore des locations ou sous-locations en meublé de
tout ou partie de leur habitation personnelle (par exemple, le
redevable louant sa résidence secondaire un mois par an ou
louant une partie de son habitation sous forme de chambres
d’hôtes).
Il convient de distinguer ce régime (CGI, art. 1459, 3°), applicable
sauf délibération contraire, du régime général des locations meublées qui bénéficient d’une exonération de plein droit de la CFE
(CGI, art. 1459).

Autres réductions
288. Des réductions de base d’imposition peuvent aussi être
décidées sur délibération des collectivités territoriales :
– réduction portée à 100 % de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de
l’atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser
l’énergie ou à réduire le bruit (CGI, art. 1518 A) ;
– abattement en faveur des personnes physiques ou morales
qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de
mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries
de presse, dit « abattement en faveur des diffuseurs de
presse » (CGI, art. 1469 A quater ; V. § 274).
Nouveau

Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de
diffuseur de presse spécialiste sont exonérés de CFE, sur
délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre
(L. fin. rect. 2013, n° 2013-1079, 29 déc. 2013, art. 25, I, E à J
et III ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 39, § 1 et s.).
© LexisNexis SA
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288-a. S’agissant des établissements qui bénéficiaient de
dispositifs d’exonération ou d’abattement permanents en
2009, ces dispositions sont susceptibles de continuer à
s’appliquer si la collectivité territoriale n’en décide pas autrement (BOI-IF-CFE-10-30, § 60 et s., 12 sept. 2012).

Exonérations temporaires applicables sur
l’ensemble du territoire
289. Les redevables de la CFE qui ont bénéficié au
31 décembre 2013 d’une exonération temporaire de CFE
(dispositifs visés aux articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466
F du CGI) continuent à bénéficier du régime exonératoire
pour la durée de la période d’exonération restant à courir, dès
lors que les conditions pour être éligibles à l’exonération de
CFE sont remplies (et le cas échéant de CVAE).
Ne sont applicables en 2014 que les délibérations prises en
2013.

Jeunes entreprises innovantes (JEI) ou universitaires
(JEU)
(CGI, art. 1466 D)
290. Les communes et EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de CFE pour
une durée de sept ans les jeunes entreprises innovantes
« JEI » qui se créent jusqu’au 31 décembre 2016. Ces entreprises doivent répondre, au cours de la période de référence,
aux conditions fixées par l’article 44 sexies-0 A du CGI
(BOI-IF-CFE-10-30-60-20, 6 mai 2013).
Nouveau

L’exonération de CFE en faveur des JEI et JEU (CGI, art. 1466
D) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2016 (L. fin. 2014,
n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 131, I et II, 1° ; V. D.O
Actualité 1/2014, n° 11, § 1 et s. et n° 12, § 1 et s.).
Son application est également étendue aux rémunérations
versées aux mandataires sociaux et à l’ensemble des personnels affectés directement à la réalisation d’opérations de
conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
Enfin, l’exonération est désormais totale jusqu’au dernier jour
de la 7e année suivant celle de la création de l’entreprise.
Une entreprise est qualifiée de JEI réalisant des projets de
recherche et de développement lorsque, à la clôture de
l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
elle a moins de huit ans (ou moins de sept ans d’existence
au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle demande
l’exonération de CFE) ;
elle est une PME ;
Il s’agit d’une entreprise employant moins de 250 personnes (l’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice) et qui a soit réalisé un
chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ au cours de l’exercice (ramené ou
porté le cas échéant à douze mois), soit un total du bilan inférieur à
43 M€.

elle a réalisé des dépenses de recherche représentant au
moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de
cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès
d’autres JEI réalisant des projets de recherche et de développement ou auprès d’entreprises bénéficiant du régime des
pôles de compétitivité (CGI, art. 44 undecies) ;
Les dépenses de recherche retenues sont celles qui ouvrent droit au
crédit d’impôt recherche. Il s’agit principalement des dotations aux
amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf
et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche
scientifique et technique (y compris la réalisation de prototypes ou
d’installations pilotes), des dépenses de personnel afférentes aux
chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, des frais de prise et de maintenance
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ou de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale et
des dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise (CGI, art. 244 quater B, II, a à g).

son capital est détenu de manière continue à 50 % au
moins :
– par des personnes physiques ;
– ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le
capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes
physiques ;
– ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition
qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre la société en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
– ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité
publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée
elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets
de recherche et de développement ;
– ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.
elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration,
d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités (CGI, art. 44 sexies,
III).
291. Les jeunes entreprises universitaires (JEU) sont également éligibles à l’exonération de CFE pour une durée de sept
ans. Les JEU répondent aux mêmes conditions que les JEI ;
elles doivent en outre :
être dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 %
au moins de leur capital, seuls ou conjointement, par :
– des étudiants ;
– des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un master
ou d’un doctorat ;
– par des personnes affectées à des activités d’enseignements ou de recherche.
Ces personnes doivent avoir participé à des travaux de recherche
(travaux de création mis en œuvre en vue d’accroître la somme des
connaissances, ainsi que l’utilisation de ces connaissances pour de
nouvelles applications) au cours de leur scolarité ou dans l’exercice
de leur fonction au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de
master.
Ces travaux peuvent porter sur tous les domaines de recherche
couverts par les activités des établissements ou organismes de
recherche : mathématiques, physique, chimie, informatique, biologie, médecine, sciences de la terre et de l’univers, de l’ingénieur ou
les sciences humaines, politiques, économiques ou financières.
Ces travaux de recherche doivent avoir été réalisés soit au sein
d’une unité de recherche relevant de l’établissement d’enseignement supérieur, soit dans le cadre d’une formation sanctionnée par
un diplôme délivré par l’établissement et conférant au moins le grade
de master.

avoir pour activité principale la valorisation de travaux de
recherche auxquels les dirigeants ou les associés ont participé.
Lorsque les critères de la jeune entreprise innovante énoncés
ci-dessus ne sont plus remplis, l’exonération cesse de
s’appliquer à compter de la deuxième année qui suit celle de
référence.
292. L’exonération de CFE des jeunes entreprises innovantes
ne peut pas se cumuler avec l’exonération des entreprises
nouvelles, des médecins et auxiliaires médicaux, avec l’exonération dans les territoires ruraux de développement et les
zones de revitalisation rurale (CGI, art. 1465, 1465 A, 1465 B),
avec l’exonération dans les zones urbaines sensibles, les
zones de redynamisation urbaines, les zones franches
urbaines, les exonérations applicables en Corse et l’exonération dans les pôles de compétitivité (CGI, art. 1466 E).
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L’entreprise doit donc opter pour l’exonération qu’elle souhaite appliquer.
293. Le bénéfice de l’exonération est soumis au dépôt d’une
demande au service des impôts dont relève l’entreprise
assortie, le cas échéant, de l’option évoquée ci-dessus. La
demande doit être adressée dans le délai prévu pour la
souscription de la déclaration de CFE (CGI, art. 1477) ou sur
la déclaration n° 1447 M en cas de création. L’exonération ne
dispense pas de la déclaration annuelle des bases d’imposition.
L'exonération est subordonnée au respect des réglementations communautaires en matière d'aides de minimis.
Nouveau
Un nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le 1er janvier
2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 (V. § 438 et s.).

Médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires des
communes rurales
(CGI, art. 1464 D)
294. Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent exonérer temporairement de CFE (entre 2 et 5 ans), sous certaines conditions,
les médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires (BOI-IFCFE-10-30-60-10, 6 mai 2013). Les délibérations doivent être
prises avant le 1er octobre d’une année pour être applicables
à compter de l’année suivante.
295. Sont visés par cette exonération :
les médecins ou auxiliaires médicaux, exerçant à titre
libéral seul ou en groupe et soumis à l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui s’établissent ou se regroupent dans une zone de revitalisation
rurale ou dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
Il s’agit des médecins ainsi que des auxiliaires médicaux mentionnés
au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du Code de la santé
publique :
chirurgiens-dentistes,
infirmiers,
masseurskinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens,
pédicures-podologues, gymnastes médicaux ou masseurs, ergothérapeutes et psychomotriciens.

les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu par
l’article L. 221-11 du Code rural sans condition de localisation
géographique.
Cas particuliers :
– les sages-femmes et les garde-malades sont exonérés de plein
droit de la CFE dès lors qu’ils n’ont pas ouvert une maison de soins,
une maternité ou une maison de repos (CGI, art. 1460, 2°) ;
– l’exonération de CFE ne concerne pas les auxiliaires médicaux
mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du Code de la
santé publique qui relèvent de la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux en raison de la nature commerciale de leur activité
(opticiens, audioprothésistes, etc.) ou de l’application des règles de
détermination du résultat fiscal lorsqu’ils exercent plusieurs activités ;
– les remplacements effectués par certains praticiens sur des
communes éligibles au dégrèvement ne constituent pas en tant que
tels des créations d’activité ;
Les aidants familiaux tels que définis par l’article R. 245-7 du code
de l’action sociale et des familles sont, au sens de la CFE, assimilés
aux garde-malades. Ils bénéficient donc, à l’instar de ces derniers,
de l’exonération de CFE prévue par le 5° de l’article 1460 du CGI
(BOI-IF-CFE-10-30-10-60, § 450, 25 oct. 2013)..

296. L’exonération ne s’applique pas aux créations d’établissement résultant d’un transfert, lorsque le redevable a, au titre
d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert, bénéficié de l’exonération au titre de l’installation
dans une zone de revitalisation rurale.
Pour bénéficier de l’exonération et lorsque leurs installations
ou regroupements sont intervenus depuis 2004, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires éligibles
doivent apporter les justifications nécessaires au service des
impôts compétent avant le 1er janvier de l’année qui suit celle
•
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de leur établissement (en pratique ces documents ont dû être
déposés avec la déclaration initiale 1447 C).
Si la demande d’exonération est déposée après le
31 décembre de l’année de son installation ou le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant le regroupement, l’intéressé ne peut bénéficier de l’exonération au titre
de cette année.
Si cette demande intervient au cours des années suivant celle
de l’installation, le redevable pourra bénéficier de l’exonération pour la période restant à courir.
Les délibérations demeurent valables dans les collectivités concernées :
tant qu’elles n’ont pas été rapportées ;
et tant que les résultats du recensement général ne font pas
apparaître une population égale ou supérieure à 2 000 habitants
dans les communes situées hors de ZRR.
Les bases exonérées sont celles sur lesquelles les praticiens
auraient été imposés au titre des années pendant lesquelles
l’exonération est appliquée. Les redevables sont exonérés pour la
seule part revenant à la collectivité qui a délibéré en ce sens.
En revanche, si cette demande intervient au cours des années
suivant celle de l’installation, le redevable peut bénéficier de
l’exonération pour la période restant à couvrir.

297. Pour les vétérinaires, la demande d’exonération doit être
accompagnée de la copie du courrier attestant du mandat
sanitaire ainsi qu’une déclaration sur l’honneur certifiant qu’ils
sont désignés vétérinaires sanitaires par un nombre d’éleveurs détenant au total au moins 500 bovins de plus de deux
ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

Entreprises créées pour la reprise d’une entreprise en
difficulté
(CGI, art. 1464 B, 1464 C)
298. Contrôles à effectuer sur les conditions d’exonération - Les entreprises créées pour la reprise d’une entreprise
en difficulté (CGI, art. 44 septies) peuvent être exonérées
totalement de CFE 2014 à condition qu’elles soient soumises
à un régime réel d’imposition et qu’elles soient exonérées
d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés (BOI-IF-CFE10-30-40-10, 16 juill. 2014).
299. Le régime d’exonération s’applique sur l’ensemble du
territoire national. L’exonération, qui porte sur la totalité de la
part revenant à la collectivité territoriale ou à l’organisme
ayant voté l’exonération, s’applique pour une durée de deux à
cinq années suivant celle de la création de l’entreprise repreneuse (et non de l’établissement).
L’entreprise repreneuse doit être constituée sous forme de société
en vue exclusivement de reprendre une entreprise industrielle
(individuelle ou société) effectivement en difficulté (en redressement
judiciaire ou visée par un agrément ministériel).

La société repreneuse ne doit pas être détenue par des
personnes ayant occupé, au cours de l’année précédant la
reprise, une fonction de dirigeant, exploitant ou associé de
l’entreprise en difficulté.
300. En cas de non-respect des conditions d’exonération,
l’entreprise perd le bénéfice de l’exonération de CFE sans
que l’exonération obtenue antérieurement soit remise en
cause. Toutefois, en cas de cessation volontaire d’activité
pendant la période d’exonération ou au cours des cinq
années suivant celle-ci, l’entreprise est tenue de verser les
cotisations de taxe professionnelle et/ou de CFE dont elle
avait été exonérée.
301. L’exonération est également remise en cause rétroactivement :
– en cas de reprise sous forme de location-gérance lorsque le
rachat n’aura pas été effectué dans le délai de deux ans ;
– en cas de reprise sur agrément, lorsque les conditions
fixées par l’agrément ne sont pas remplies ;
© LexisNexis SA
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– en cas d’interruption de l’activité au cours des trois premières années d’exploitation ;
– en cas de dissolution, transformation entraînant la création
d’une nouvelle entreprise, apport en société, fusion, transfert
du siège ou d’un établissement à l’étranger au cours des trois
premières années d’exploitation de la nouvelle société.
302. Concernant la conformité de l’exonération avec la réglementation communautaire en matière d’aide de minimis, V.
§ 438 et s..
Sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2014 à ces mêmes opérations dans
les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement
(CE) n° 80/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
303. Pour bénéficier du régime, les entreprises éligibles ont
dû adresser au service des impôts une demande avant le
1er janvier de l’année suivant celle de la reprise de l’établissement.
En pratique, la demande a dû accompagner le dépôt de la
déclaration n° 1447 C et les éléments exonérés identifiés sur la
déclaration n° 1447 M.

304. Un régime d’exonération est également prévu pour les
entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) mais est réservé à
certaines zones géographiques (V. § 319).

Exonérations temporaires limitées
géographiquement
Exonération en faveur de l’aménagement du territoire
(CGI, art. 1465 et 1465 B)
306. Les communes et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent accorder une exonération totale ou partielle de CFE, pour une durée maximale de 5 ans, aux
entreprises qui effectuent, dans les conditions prévues pour
l’aménagement du territoire, certaines opérations de création,
d’extension, de décentralisation ou de reconversion et de
reprise d’établissement en difficulté.
Les délibérations des collectivités locales instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du CGI doivent
désormais être prises avant le 1er octobre pour prendre effet
l’année suivante.
307. Zones d’application de l’exonération - L’exonération
temporaire de CFE est applicable :
– dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR) ;
– dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du
territoire (zones classées pour les projets industriels) ;
– dans les territoires ruraux de développement prioritaire ;
– dans les zones d’aide à l’investissement des petites et
moyennes entreprises pour les PME.

305. Numéro réservé.
CONDITIONS D’INVESTISSEMENTS ET D’EMPLOIS
NÉCESSAIRES À L’EXONÉRATION DES OPÉRATIONS NON SOUMISES À AGRÉMENT (CGI, ann. III, art. 322 G)
Conditions normales
Activités

Opérations

Création ou
décentralisation
réalisées
avant le
01/01/2007
Industrie

Facteurs de
production

Unités
urbaines
< 15 000 hab.

Unités
urbaines
≥ 15 000 hab.

Unités
urbaines
< 15 000 hab.

Unités
urbaines
≥ 15 000 hab.
et
< 50 000 hab.

Unités
urbaines
≥ 50 000 hab.

Investissements nets

46 000 €

122 000 €

46 000 €

76 000 €

122 000 €

Emplois nets

10

30

6

15

30

Investissements nets

46 000 €

122 000 €

46 000 €

76 000 €

122 000 €

Emplois nets

accroissement de 25 %
avec minimum
de 10 emplois
ou
accroissement de 10 %
avec minimum
de 50 emplois
ou
- 120 emplois

accroissement de 25 %
avec minimum
de 30 emplois
ou
- 120 emplois

accroissement de 20 %
avec minimum
de 6 emplois
ou
accroissement de 10 %
avec minimum
de 50 emplois
ou
- 120 emplois

accroissement de 20 %
avec minimum
de 15 emplois
ou
accroissement de 10 %
avec minimum
de 50 emplois
- 120 emplois

accroissement de 25 %
avec minimum
de 30 emplois
ou
- 120 emplois

Extension

INDUSTRIE
RECHERCHE
(scientifique
ou
technique)

création ou
extension réalisées à
compter
du
1er janvier
2009

Conditions de seuils particulières :
Corse, départements d’outre-mer
et zones de revitalisation rurale

Investissements nets
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CONDITIONS D’INVESTISSEMENTS ET D’EMPLOIS
NÉCESSAIRES À L’EXONÉRATION DES OPÉRATIONS NON SOUMISES À AGRÉMENT (CGI, ann. III, art. 322 G)
Conditions normales
Activités

Opérations

Création ou
décentra-lisation
réalisées
avant le
01/01/2007

Recherche

Facteurs de
production

Unités
urbaines
< 15 000 hab.

15 000 €

Emplois nets

10

Investissements nets

15 000 €

Emplois nets

Unités
urbaines
≥ 15 000 hab.
et
< 50 000 hab.

Unités
urbaines
≥ 50 000 hab.

- accroissement de 25 % avec minimum de 10 emplois
ou
- 50 emplois

308. Il est rappelé que l’exonération prévue à l’article 1465 du
CGI :
concerne les entreprises qui procèdent :
– à des extensions ou créations d’établissements industriels
ou de recherche scientifique et technique (1er groupe),
– à des extensions ou créations de services de direction,
d’étude, d’ingénierie et d’informatique ou à des reconversions d’activités industrielles ou d’activités de recherche
scientifique et technique ou de services de direction, d’étude,
d’ingénierie et d’informatique ou de reprises d’établissements
industriels en difficulté de recherche scientifique et technique
ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique (2e groupe),
Les opérations du premier groupe sont exonérées sur simple
demande de l’entreprise dès lors qu’elle respecte les seuils d’investissement et d’embauche et répond aux autres conditions d’éligibilité
au dispositif d’exonération. L’exonération des opérations du second
groupe est subordonnée à un agrément préalable de l’Administration.

est accordée en 2014 seulement si une demande a été
établie avant le 31 décembre de l’année de l’opération et si
une déclaration n° 1465 a été souscrite dans le délai légal,
avant le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai des années
suivantes ;
s’applique sous réserve que l’entreprise réponde aux
conditions d’implantation géographique et respecte les
seuils d’investissements et d’emplois.
309. L’exonération posée par l’article 1465 du CGI vise les
zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire (PAT)
délimitées pour les projets industriels ainsi que les territoires
ruraux de développement prioritaire (TRDP), zonages arrivés
à échéance le 31 décembre 2006, et, depuis le 1er janvier
2009, les zones d’aides à finalité régionale (AFR).
L’article 1465 B du CGI étend l’exonération aux PME situées
dans les mêmes zones et également dans les zones éligibles
à la prime d’aménagement du territoire (PAT) délimitées pour
les projets tertiaires sous réserve qu’au cours de la période
de référence (en principe 2012) les trois conditions suivantes
soient remplies :
– employer moins de 250 salariés ;
– réaliser un chiffre d’affaire HT inférieur à 40 millions d’euros
et avoir un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros ;
– ne pas être détenues à plus de 25 % de leur capital par des
entreprises ne répondant pas à ces conditions (BOI-IF-CFE10-30-40-10, 16 juill. 2014).
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Unités
urbaines
< 15 000 hab.

Investissements nets

Extension

•

Unités
urbaines
≥ 15 000 hab.

Conditions de seuils particulières :
Corse, départements d’outre-mer
et zones de revitalisation rurale

310. L’exonération s’applique en totalité ou partiellement
pour une durée maximale de cinq ans. L’exonération ne vise
pas les taxes consulaires et s’applique dans les conditions et
limites posées par le règlement (CE) n° 1628-2006 du
24 octobre 2006 concernant l’exonération visée à l’article
1465 du CGI et dans les conditions du règlement (CE) n° 70/
2001 concernant l’exonération visée à l’article 1465 B du CGI.
L’Administration a publié la carte des zonages AFR par
décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 (V. D.O Actualité 18/2007,
n° 2).
311. Les conditions d’exonération visant les établissements
situés en zone AFR sont assouplies par l’introduction d’une
condition alternative permettant de subordonner l’exonération soit au volume des investissements et du nombre des
emplois créés, soit au seul volume des investissements. Dans
ces cas, l’exonération est acquise sans autre formalité ; dans
les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI. Ces dispositions
s’appliquent depuis le 1er janvier 2009 (CGI, art. 1465).
Nouveau

La carte des zones d’aide à finalité régionale (AFR) a été
publiée pour la période du 3 juillet 2014 au 31 décembre
2020 (D. n° 2014-758, 2 juill. 2014 ; V. D.O Actualité 26/2014,
n° 10, § 2).

Interdiction de cumul de certaines exonérations
312. Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l’un ou l’autre de
ces régimes.
L’interdiction de cumul vise les exonérations prévues aux
articles du CGI suivants :
– 1464 A (exonération des établissements de spectacles) ;
– 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles et
de la reprise d’entreprises en difficulté) ;
– 1464 D (exonération en faveur des médecins, des auxiliaires médicaux et des vétérinaires) ;
– 1465 (exonération dans les zones d’aide à finalité régionale) ;
– 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation
rurale) ;
– 1465 B (exonération des PME dans les zones d’aide à
l’investissement des PME) ;
© LexisNexis SA
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– 1466 A (exonération dans les zones urbaines sensibles,
bassins d’emploi à redynamiser, zones de restructuration de
la défense et zones franches urbaines) ;
– 1466 D (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;
– 1466 F (abattement ZFA Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion et Mayotte).
L’option peut s’exercer distinctement pour chaque établissement.
Elle doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration
de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le
bénéfice de l’exonération est sollicité (deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai dans la généralité des cas et 31 décembre
N en cas de création ou reprise d’établissement intervenues
en N).

(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis.
Toutefois, sur option irrévocable de l’entreprise, lorsque l’opération éligible est réalisée dans une zone AFR, le bénéfice
des exonérations est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006
pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2009 et de
l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission
du 6 août 2008 pour les opérations réalisées du 1er janvier
2009 et jusqu’au 31 décembre 2014 (V. § 438 et s.).

Zones de revitalisation rurale ZRR
(CGI, art. 1465 A)

316. Dispositif d’exonération en faveur des créations et
des reprises d’entreprises dans les ZRR - Les entreprises
de moins de dix salariés qui se créent ou sont reprises dans
une zone de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2011 et le
31 décembre 2014 peuvent être exonérées, sous certaines
conditions, de cotisation foncière des entreprises (CGI,
art. 1464 B ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-70, 12 sept. 2012).

313. Peuvent bénéficier de l’exonération temporaire prévue à
l’article 1465 A du CGI pendant 5 ans, sauf délibération
contraire des communes et de leurs EPCI, les entreprises qui
procèdent dans les zones de revitalisation rurale (BOI-IFCFE-10-30-40, 12 sept. 2012) :
– aux mêmes opérations que celles prévues à l’article 1465
du CGI (V. § 306 et s.) ;
L’exonération s’applique sous les mêmes conditions et sous réserve
d’agrément le cas échéant.

– à des créations d’activités artisanales qui reposent principalement sur des travaux de fabrication, de transformation,
de réparation ou des prestations de services et pour lesquels
la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre
d’affaires global tous droits et taxes compris (aucune condition relative à la réalisation d’un volume minimum d’investissement ou à la création d’un nombre minimum d’emplois n’est
requise),
– à des créations d’activités non commerciales définies à
l’article 92 du CGI ;
– dans les communes de moins de 2000 habitants, à des
créations d’activités commerciales et aux reprises d’activités
commerciales, artisanales ou non commerciales au sens du 1
de l’article 92 du CGI réalisées par des entreprises exerçant
le même type d’activité dès lors qu’au cours de la période de
référence prise en compte pour la première année d’imposition, l’activité est exercée dans l’établissement avec moins de
cinq salariés.
Ces opérations doivent remplir les conditions d’investissement et de création d’emplois (V. § 307) et, le cas échéant,
faire l’objet de l’agrément prévu à l’article 1465 du CGI.
Nouveau

Un arrêté du 30 juillet 2014 met à jour la liste des communes
classées en ZRR (CGI, art. 1465 A, II) en ajoutant à la liste
publiée en annexe de l’arrêté du 10 juillet 2013 modifié une
liste complémentaire également publiée en annexe (V. D.O
Actualité 30/2014, n° 21, § 3). Ce nouveau classement prend
effet à compter du 1er janvier 2014.
314. Chaque année, une déclaration n° 1465 doit être souscrite dans le délai légal de la déclaration n° 1447 M (ou, en
cas de création ou reprise d’activité, n° 1447 C), pour l’établissement au titre duquel l’exonération est demandée (V.
§ 883).
315. L’exonération s’applique à la totalité de la part de CFE
revenant aux collectivités territoriales. Elle ne s’applique pas
aux taxes consulaires.
Le bénéfice des exonérations accordées à compter du
1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement
D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

L’option doit être prise distinctement pour chaque établissement,
dans le délai légal de dépôt de la déclaration afférente à l’année au
titre de laquelle l’exonération est demandée pour la première fois
(déclaration n° 1447 C ou n° 1447 M selon les cas) ; l’option est
applicable pour toute la durée de l’exonération.

317. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la même
condition d’implantation que les autres exonérations en
faveur des entreprises nouvelles. Cette condition est satisfaite dès lors que l’entreprise réalise au plus 25 % de son
chiffre d’affaires en dehors des zones éligibles.
Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre
aux autres conditions suivantes :
– ne pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche
maritime ;
– son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement,
pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;
– ne pas être créée dans le cadre d’une extension d’activités
préexistantes.
318. Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas :
– aux créations et reprises d’activités consécutives à un
transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq
années précédant celle du transfert, des dispositions des
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies
A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44
quaterdecies du CGI ou d’une prime d’aménagement du
territoire.
– si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le
cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un
pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du Code civil,
leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs
détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de
50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou
de restructuration ;
– si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de
reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte
civil de solidarité défini à l’article 515-1 du Code civil, de leurs
ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
318-a. Le décret n° 2012-114 du 27 janvier 2012 étend au
dispositif ZRR l’obligation, instituée pour l’application de
l’ancien régime ZRR (CGI, art. 44 sexies), de reversement
des aides perçues en cas de cessation volontaire d’activité
suivie d’une délocalisation en dehors des ZRR moins de cinq
ans après leur perception (D. n° 2007-94, 24 janv. 2007 modi-
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fié ; V. D.O Actualité 15/2007, n° 3, § 1 et s. ; V. D.O Actualité
5/2012, n° 10, § 2 et s.).
Le dispositif de reversement ne concerne ni les entreprises qui
délocalisent leur entreprise dans une autre ZRR, ni celles qui cessent
volontairement leur activité sans délocaliser leur entreprise.

Entreprises nouvelles
(CGI, art. 1464 B, 1464 C)
319. Les entreprises nouvellement créées qui bénéficient des
exonérations prévues à l’article 44 sexies du CGI peuvent être
temporairement exonérées de CFE à compter de l’année
suivant celle de leur création (BOI-IF-CFE-10-30-40-10,
16 juill. 2014).
320. Les entreprises concernées doivent bénéficier des exonérations d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prévues à
l’article 44 sexies du CGI.
321. Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises doivent
en faire la demande au service des impôts de chacun des
établissements concernés, avant le 1er janvier de l’année
suivant celle de la création de l’établissement en attestant
qu’elles remplissent les conditions requises (ces entreprises
déclarent par ailleurs chaque année les éléments entrant
dans le champ d’application de l’exonération).
Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération temporaire de CFE prévue pour l’aménagement du territoire (CGI, art. 1465. - V. § 306 et s.) et de l’exonération
de CFE prévue pour les entreprises nouvelles, l’entreprise doit opter
pour l’un ou l’autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

322. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises
qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes,
à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de
l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans
l’une de ces zones. L’exonération s’applique pour les deux à
cinq années suivant celle de la création de l’entreprise aux
établissements créés dans une commune située :
– du 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 décembre 2010, dans les
zones de revitalisation rurale (CGI, art. 1465 A) ou dans les
zones de redynamisation urbaine (CGI, art. 1466 A, I, ter) ;
Dans les zones de revitalisation rurale, le champ d’application de
l’article 44 sexies du CGI et donc des exonérations d’impôts locaux
qui lui sont liées est étendu aux activités non commerciales.

– du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2014, dans les
zones d’aide à finalité régionale.
323. Ces assouplissements sont applicables aux entreprises
ayant bénéficié de la mesure de tempérament en matière
d’impôt sur les bénéfices.
Dès lors que l’entreprise a bénéficié d’une exonération
d’impôt sur les bénéfices, elle peut prétendre au régime de
faveur des entreprises nouvelles en matière de cotisation
foncière des entreprises, de CVAE et de taxe foncière sur les
propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ou de taxe pour frais de chambres de
métiers et de l’artisanat.
324. Pour bénéficier du régime exonératoire des entreprises
nouvelles en matière de CFE (et le cas échéant de CVAE et de
la taxe foncière sur les propriétés bâties), l’entreprise éligible
doit en faire la demande (dans les délais visés à l’article 1464
B, II du CGI) auprès des services fiscaux.
Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent toutefois refuser d’étendre le bénéfice de
l’exonération d’impôts locaux à ces sociétés. Pour cela la délibération qui instituait l’exonération doit être rapportée pour l’ensemble
des entreprises nouvelles. Il n’est pas autorisé de rapporter les
délibérations pour les seules sociétés entrées ainsi dans le champ
d’application de l’article 44 sexies.

325. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la
•
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condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle
réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces
zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires
réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de
chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
326. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du même règlement communautaire que celui appliqué pour
l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement,
selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies du
CGI.
L'exonération est subordonnée au respect des réglementations communautaires en matière d'aides de minimis.
Nouveau
Un nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le 1er janvier
2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 (V. § 438 et s.).

Zones urbaines sensibles (ZUS)
(CGI, art. 1466 A, I)
327. L’article 1466 A, I du CGI prévoit une exonération temporaire facultative de CFE en faveur des créations et extensions d’établissements réalisées dans les zones urbaines
sensibles caractérisées par des grands ensembles ou des
quartiers d’habitat dégradé (BOI-IF-CFE-10-30-50-10,
16 juill. 2014).
328. Les communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre,
exonérer les entreprises basées dans les quartiers classés en
ZUS et situés sur leur territoire sur lesquels ils souhaitent que
l’exonération s’applique (CGI, art. 1466 A, I).
La délibération peut concerner soit les créations, soit les
extensions d’établissements ou les deux. À défaut de précision dans la délibération, l’exonération s’applique aux créations et aux extensions d’établissements.
329. La délibération fixe le taux de l’exonération (c’est-à-dire
la proportion des bases exonérées) et sa durée qui ne peut
pas être supérieure à 5 ans.
Le taux peut être différent selon la nature des opérations mais
doit être le même pour toutes les opérations de même nature.
L’exonération n’est applicable qu’aux établissements qui
emploient moins de 150 salariés au cours de l’année de
référence, quelle que soit leur activité (industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou prestation de service).
Le nombre de salariés à retenir est le nombre total de salariés de
l’établissement quelle que soit leur qualification ou leur affectation
(handicapés, apprentis). Les personnes employées à temps complet durant l’année civile 2012 comptent chacune pour une unité.
Les salariés à temps partiel, les saisonniers, les salariés embauchés
ou débauchés au cours de cette période et les salariés employés de
manière intermittente sont retenus à concurrence de leur durée de
travail effective durant la période.

330. Pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2005,
l’établissement doit, pour bénéficier de l’exonération,
dépendre d’une entreprise qui remplit de manière cumulative
certaines conditions.
L’entreprise doit employer moins de 250 salariés au cours de la
période de référence, avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou
égal à 50 M€ ou disposer d’un total de bilan inférieur ou égal à
43 M€ au cours de la période de référence et son capital ou ses
droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises
ne répondant pas aux conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de
total de bilan précitées.

331. Lorsqu’au cours de la période de référence, une entreprise cesse de respecter les conditions d’exonération, celle-ci
cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième
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année suivant le non-respect des conditions sans que l’exonération acquise au titre des années antérieures soit remise
en cause.
Il en est de même lorsqu’au cours d’une année le nombre de
salariés devient supérieur ou égal au plafond au niveau de
l’établissement.
Cependant, si par la suite l’entreprise remplit à nouveau les
conditions requises et qu’elle réalise une extension, elle peut
bénéficier d’une nouvelle période d’exonération. En cas de
création d’établissement, si les conditions d’exonération ne
sont pas remplies dès l’année de la création, aucune période
d’exonération ne peut débuter au titre de cette opération.
Le redevable est tenu de déposer une déclaration n° 1447-M en cas
de modification d’une des conditions nécessaires au bénéfice de
l’exonération.

332. L’exonération ne concerne ni la taxe pour frais de
chambres de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de
chambres de métiers et de l’artisanat. Elle porte sur l’augmentation des bases d’imposition à la cotisation foncière des
entreprises résultant de la création ou de l’extension d’un
établissement dans la limite d’un montant de base nette
imposable fixé, par établissement, à 28 408 € après actualisation pour 2014 (28 071 € pour 2013).
333. L’option pour le bénéfice du régime des entreprises
implantées dans des ZUS doit figurer sur l’imprimé n° 1447-C
déposé avant le 31 décembre de l’année de création.
Cette option suffit pour bénéficier de l’exonération au titre de
la création pendant toute la période décidée par la collectivité
territoriale. Le contribuable doit également mentionner le
nombre de salariés employés par l’établissement depuis sa
création jusqu’au 31 décembre de l’année de création.
En cas d’extension d’établissement, la demande d’exonération au titre de l’extension doit être établie sur la déclaration
n° 1447-M.

Pôles de compétitivité
(CGI, art. 1466 E)
334. Les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2013
dans une zone de recherche et de développement d’un pôle
de compétitivité et qui participaient à un projet de recherche
et de développement agréé ont pu être exonérées de CFE
pour une durée de cinq années (CGI, art. 1466 E abrogé au
1er janvier 2014 ; BOI-IF-CFE-10-30-60-30, 6 mai 2013).
L’exonération prévue dans ces zones a été abrogée au 1er janvier
2014, mais les établissements qui étaient exonérés avant cette date
et dont le terme de l’exonération n’est pas atteint continuent à
bénéficier de cette exonération pour sa durée restant à courir, sous
réserve que les conditions prévues par le texte abrogé demeurent
satisfaites.

335. à 338. Numéros réservés.

Bassins d’emploi à redynamiser (BER)
(CGI, art. 1466 A I quinquies A)
339. Les établissements qui se sont créés ou qui ont procédé
à une extension d’établissement dans un bassin d’emploi à
redynamiser (BER) entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2014 peuvent bénéficier pendant cinq ans
d’une exonération de plein droit de CFE. Cette exonération ne
s’applique pas aux taxes consulaires (BOI-IF-CFE-10-30-6050, 28 août 2014).
Cette exonération est accordée de plein droit, quels que
soient les chiffres d’affaires ou totaux de bilan, l’effectif salarié
ou les conditions de détention du capital de l’entreprise
concernée.
Toutefois, cette exonération peut être supprimée sur délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d’une fiscalité
propre.
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340. L’exonération n’est pas applicable aux établissements
existant dans un BER au 1er janvier 2007. En cas de changement d’exploitant intervenant durant la période d’exonération,
l’exonération n’est pas reconduite pour cinq ans, mais l’exonération en cours est maintenue pour la durée restant à courir.
L’exonération s’applique pendant 5 ans à compter de l’année
suivant celle de la création de l’activité ou bien à compter de
la deuxième année suivant l’extension de l’activité dans le
BER.
Pour en bénéficier, l’entreprise doit :
– demander l’exonération de la taxe foncière, avant le 1er janvier de la première année d’exonération, par l’envoi d’une
déclaration au service des impôts fonciers,
– faire la demande d’exonération de CFE pour chaque établissement auprès du service des impôts, au plus tard le
31 décembre de l’année de création ou de la reprise de
l’établissement, ou avant le deuxième jour ouvré qui suit le
1er mai de l’année suivant celle de l’extension d’établissement.
341. Contrôle à effectuer - L’option formulée est irrévocable
et a dû être exercée dès le dépôt de la première déclaration
de CFE de l’établissement éligible à l’exonération. Elle est
exercée pour toute la période. Elle est incompatible avec les
autres exonérations (V. § 312).
342. L'exonération est subordonnée au respect des réglementations communautaires en matière d'aides de minimis.
Nouveau
Un nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le 1er janvier
2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 (V. § 438 et s.).

Toutefois, sur option de l’entreprise, lorsque l’opération éligible est réalisée dans une zone AFR, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 pour les
opérations réalisées avant le 1er janvier 2009 et de l’article 13
du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août
2008 pour les opérations réalisées du 1er janvier 2009 et
jusqu’au 31 décembre 2014.

Zones de restructuration de la défense (ZRD)
(CGI, art. 1466 A I quinquies B)
343. Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une
fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de CFE
les entreprises pour les créations et extensions d’établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration
de la défense pendant cinq ans à compter de l’année qui suit
la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter
de la deuxième année qui suit celle-ci.
L’exonération s’applique aux entreprises qui procèdent à des
créations ou des extensions d’établissements pendant une période
de trois ans débutant :
– à la date de publication de l’arrêté délimitant les ZRD prévu au
dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 ;
– ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année
précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme
ZRD par cet arrêté.

344. L’option pour cette exonération est irrévocable pour la
durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas,
dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration initiale
n° 1477-C (avant le 31 décembre de l’année de création) ou
de la déclaration n° 1477-M en cas de modification de la
situation de l’établissement.
L'exonération est subordonnée au respect des réglementations communautaires en matière d'aides de minimis.
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Nouveau
Un nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le 1er janvier
2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 (V. § 438 et s.).

Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations éligbles dans les zones d’aide à finalité régionale, le
bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/
2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché commun en
application des articles
345. Crédit d’impôt en faveur des micro-entreprises - Les
micro-entreprises installées dans les ZRD bénéficient, sous
certaines conditions, d’un crédit d’impôt égal à 750 € par
salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de
l’année d’imposition (CGI, art. 1647 C septies ; V. § 409 et s.).

Zones de redynamisation urbaine (ZRU)
(CGI, art. 1466 A, I ter)
346. L'exonération de taxe professionnelle applicable jusqu'à présent en cas de création ou d'extension d'établissement ou de changement d'exploitant intervenus jusqu'au
31 décembre 2008 dans les zones de redynamisation
urbaine (ZRU) n'est pas reconduite s'agissant de la contribution économique territoriale (CGI, art. 1466, I ter abrogé ;
BOI-IF-CFE-10-30-50-20, 18 oct. 2013).
Au titre de la CFE 2014, l’exonération ne s’applique plus
qu’aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008.
Cette exonération concerne les établissements ayant moins
de 150 salariés à compter de la période de référence. Elle
s’applique dans la limite d’un plafond de 28 408 € pour 2014
(28 071 € pour 2013).
347. Enfin, l’exonération ne s’applique pas sur les taxes
consulaires.

Zones franches urbaines (ZFU)
(CGI, art. 1466, A, I quater à sexies)
348. Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension, entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2014, ainsi que les établissements existant au
1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération sont
exonérés de cotisation foncière des entreprises (CGI,
art. 1466 A, I sexies modifié).
349. Les ZFU de troisième génération sont celles créées par
la loi du 31 mars 2006 dont la liste a été étendue aux établissements existant au 1er janvier 2007 dans les parties des
communes incluses dans les extensions des ZFU de première et deuxième générations définies par les décrets
n° 2007-894 et 2007-895 du 15 mai 2007 (CGI, art. 1466 A, I
sexies) ;
L'exonération applicable dans les ZFU de première et deuxième générations est en revanche supprimée pour les
créations et extensions d'établissements réalisées depuis le
1er janvier 2010 (CGI, art. 1466 A, I quater et I quinquies
abrogés).
Toutefois, les établissements créés ou étendus jusqu'au
31 décembre 2009 continuent à bénéficier de l'exonération
totale jusqu'au terme de la période de 5 ans et de l'abattement
dégressif jusqu'au terme des périodes de 3 ans ou 9 ans
(moins de 5 salariés) sous réserve de répondre aux conditions actuelles d'exonération. Ainsi, pour la période d'exonération ou d'abattement restant à courir, l'exonération et/ou
l'abattement s'appliquent de plein droit à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
•
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Les conditions et modalités d'application de l'exonération ne
sont pas modifiées.
Ainsi la situation est la suivante :
pour les ZFU de première génération (CGI, art. 1466 A, I
quater ; BOI-IF-CFE-10-30-50-30, 16 juill. 2014), l’exonération concerne les établissements créés entre le 1er janvier
1997 et le 2 avril 2006 et les établissements concernés par
une extension ou un changement d’exploitant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. Les établissements doivent
employer moins de 150 salariés au cours de la période de
référence et dépendre d’une entreprise de 50 salariés au
plus au 1er janvier 1997 ou à la date de création ;
L’exonération visée à l’article 1466 A, I quater s’applique quelle que
soit l’activité de l’établissement éligible ou de l’entreprise concernée.

pour les ZFU de deuxième génération (CGI, art. 1466 A, I
quinquies ; BOI-IF-CFE-10-30-50-40, 18 oct. 2013), l’exonération s’applique aux établissements qui existaient au 1er janvier 2004 et aux créations et extensions d’établissements
réalisées entre cette date et le 2 avril 2006.
Sont exclues du régime de l’exonération de l’article 1466 A, I
quinquies du CGI, les activités relevant des secteurs de la
construction automobile ou navale, de la fabrication de fibres
synthétiques ou artificielles, de la sidérurgie et des transports
routiers de marchandises ;
pour les ZFU de troisième génération (CGI, art. 1466 A I
sexies ; BOI-IF-CFE-10-30-50-50, 30 juin 2014), exonération
de plein droit des établissements situés dans ces zones
franches urbaines de 3e génération et exonération de plein
droit des créations et extensions d’établissements réalisées
dans les zones franches urbaines préexistantes (ZFU de
1re et de 2e générations) ; cette exonération concerne les
établissements existant au 1er janvier 2006 et les créations et
extensions d’établissements réalisées entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches
urbaines créées par la loi du 31 mars 2006. La liste de ces
zones est fixée par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006 ;
La durée de l’exonération est de cinq ans. Un abattement dégressif
est applicable à l’issue de la période d’exonération.
Pour prétendre au bénéfice de l’exonération visée à l’article 1466 A I
sexies du CGI (ZFU de 3e génération), les entreprises doivent
répondre aux conditions cumulatives suivantes :
– l’entreprise doit employer 50 salariés au plus au 1er janvier 2006 ou
à la date de sa création ou de son implantation si elle est
postérieure ;
– l’entreprise doit avoir réalisé, au cours de la période de référence,
un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieurs à 10 millions
d’euros ;
– le capital ou les droits de vote de l’entreprise ne doivent pas être
détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus
par une ou plusieurs entreprises dont l’effectif excède 250 salariés,
et dont le chiffre d’affaire annuel hors taxe excède 50 millions d’euros
ou le total de bilan excède 43 millions d’euros.

350. Le bénéfice de l’exonération n’est pas applicable aux
établissements dont l’activité principale relève de l’un des
secteurs suivants : construction automobile ou navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises.
351. Dispositions communes - Les dispositions suivantes
sont communes aux ZFU de première, seconde et troisième
générations :
le chiffre d’affaires à retenir pour les établissements existant au 1er janvier 2014 correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence retenue pour
l’imposition de la CFE établie au titre de l’année 2014 ;
Pour les créations d’entreprises, le chiffre d’affaires à retenir est celui
réalisé la première année d’activité. Le chiffre d’affaires à prendre en
compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année
pleine.

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014

VÉRIFICATION DES AVIS D’IMPOSITION 2014

le total du bilan est celui qui correspond au terme de la
période retenue pour l’appréciation du chiffre d’affaires,
c’est-à-dire la période de référence retenue pour l’imposition
de la CFE établie au titre de l’année 2014 ou, dans l’hypothèse
d’une création d’entreprise après le 1er janvier 2013, la première année d’activité ;
l’exonération n’est pas remise en cause si, au cours de la
période de référence, l’effectif de l’entreprise dépasse
50 salariés et si cette condition était remplie à la date prescrite ;
l’exonération s’applique pour une durée de cinq ans ;
le montant des bases exonérées est limité à 76 629 € pour
2014 et à 75 720 € pour 2013 ;
Le plafond des exonérations et abattements de CFE en ZFU, ZUS ou
ZRU (anc. CGI, art. 1466 A, I ter) est actualisé chaque année en
fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors
tabac (BOI-IF-CFE-10-30-50-20, § 50 et s., 18 oct. 2013). Ce montant est fixé à 28 408 € en 2014 (28 071 € en 2013).

sauf délibération contraire des communes ou de leurs EPCI
dotés d’une fiscalité propre et sous réserve du respect des
obligations déclaratives, un abattement dégressif peut être
mis en place au terme de la période d’exonération ; le contribuable doit formuler sa demande soit sur la déclaration
initiale (avant le 31 décembre de l’année de création ou de
reprise de l’établissement), soit sur papier libre dans le délai
de dépôt prévu pour la déclaration ;
les opérations réalisées dans les ZFU (et dans les ZRU)
bénéficient d’un abattement dégressif sur la base nette
d’imposition à l’issue de la période d’exonération de 5 ans
(60 % la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la
troisième année) ;
Pour les entreprises employant moins de 5 salariés au cours de la
période de référence de la dernière année visée par l’exonération,
l’abattement dégressif s’applique sur une période de neuf ans : 60 %
pour les cinq premières années, 40 % les sixième et septième
années, 20 % les huitième et neuvième années. L’application de cet
abattement ne peut conduire à réduire la base d’imposition de
l’année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq
premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les
huitième et neuvième années.

pour les ZFU de première, deuxième ou troisième générations et conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006, le montant total des
aides de minimis accordées à une même entreprise à compter du 1er janvier 2007 ne doit désormais pas excéder
200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux
(V. § 438 et s.).
Sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2013 à des opérations décrites supra
dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des
exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du
règlement (CE) n° 80/2008 de la Commission, du 6 août
2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
352. à 359. Numéros réservés.

Zones franches dans les départements d’outre-mer
(CGI, art. 1466 F)
360. Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI
doté d’une fiscalité propre, la base nette imposable à la CFE
des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant
l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence, aux
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conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies du CGI fait
l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de
150 000 € par année d’imposition (BOI-IF-CFE-10-30-60-70,
16 juill. 2014).
Ce dispositif n’est pas placé sous le régime des aides de
minimis (V. § 438).
L’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 prévoit la
transposition du régime applicable dans les départements
d’outre-mer à Mayotte (Ord. n° 2013-837, 19 sept. 2013,
art. 16, V).
361. Durée et portée de l’exonération - Le taux de l’abattement est égal à 80 % de la base nette imposable à la CFE due
au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour
les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.
Cette mesure est soumise à condition tant au niveau des
entreprises qu’au niveau des établissements :
les entreprises doivent employer moins de 250 salariés et
réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ;
les entreprises peuvent relever de l’impôt sur les sociétés ou
de l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices
industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux
ou des bénéfices agricoles.
Elles doivent être soumises soit à un régime réel d’imposition, normal
ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à un régime « microBIC » (CGI, art. 50-0) ou « micro-BNC » (CGI, art. 102 ter). En
revanche, les exploitants agricoles imposés selon le régime du forfait
agricole ne sont pas éligibles à l’abattement.

l’activité principale de l’établissement doit relever de l’un des
secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à
l’article 199 undecies B du CGI, ou relever du secteur de la
comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou
des études techniques à destination des entreprises.
361-a. En application du III de l’article 1466 F du CGI, le
montant de l’abattement peut être porté à 100 % de la base
nette imposable à la CFE due au titre de chacune des années
2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % pour les
années d’imposition 2016, 2017 et 2018.
Sont visés les établissements situés dans certaines zones outremarines (Guyane, îles des Saintes, Marie-Galante, Désirade,
Mayotte et certaines zones de La Réunion) ou bien situés dans
certaines communes à faible densité de population de Guadeloupe
ou de Martinique.

362. Interdiction de cumul de certaines exonérations - Le
contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de
plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées,
doit opter de manière irrévocable pour l’un ou l’autre de ces
régimes.
L’option peut s’exercer distinctement pour chaque établissement. Elle doit être formulée dans le délai de dépôt de la
déclaration de CFE afférente à la première année au titre de
laquelle le bénéfice de l’exonération est sollicité (deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai dans la généralité des cas et
31 décembre 2014 en cas de création ou reprise d’établissement intervenues en 2014).
363. Pour bénéficier de l’abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
l’article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ
d’application de l’abattement. Cette demande doit être
adressée, pour chaque établissement exonéré, au service
des impôts dont relève l’établissement.
Pour la CFE due au titre de 2014, les contribuables sont
exceptionnellement dispensés du dépôt d’une déclaration et
l’abattement est accordé aux établissements remplissant les
conditions pour en bénéficier.
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IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (IFER)
Présentation
364. La loi de finances pour 2010 a instauré une imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant
aujourd’hui à 9 catégories de biens. Le produit de cette
imposition est perçu par les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI).
365. L’assujettissement aux IFER s’applique à certaines catégories de biens (CGI, art. 1635-0 quinquies). Chacune des
composantes de l’IFER correspond à une catégorie de biens
imposés (BOI-TFP-IFER).
366. Les redevables de l’IFER doivent déposer une déclaration n° 1447 M et joindre l’annexe correspondante à la composante IFER concernée en cas de modification d’un élément
quelconque d’une précédente déclaration, survenue au
cours de la période de référence.
Cette déclaration est à déposer auprès du service des impôts des
entreprises (SIE) dont dépend l’installation imposée, à l’exception
des composantes visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater A
bis du CGI (matériels roulants utilisés sur le réseau ferré national
pour des opérations de transport de voyageurs et sur les lignes de
transports en commun de voyageurs) dont la déclaration est à
déposer auprès du service des impôts dont relève l’établissement
principal.

366-a. Les avis d’imposition CFE comportent pour le détail
des IFER des cases réservées aux parts communales, intercommunales ou départementales (exprimées en pourcentage). Ces informations n’ont pas de portée pratique pour le
contribuable.
366-b. L’avis d’imposition CFE comporte les rubriques suivantes :
– installations terrestres de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent (CGI, art. 1519 D. - V. § 369 et
s.) : lignes 40 à 52 ;
– installations de production d’électricité d’origine nucléaire
ou thermique à flamme (CGI, art. 1519 E. - V. § 372 et s.) :
lignes 53 à 59 ;
– centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque (CGI, art. 1519 F. - V. § 376 et s.) : lignes 60 à 64 ;
– centrales de production d’énergie électrique d’origine
hydraulique (CGI, art. 1519 F. - V. § 376 et s.) : lignes 65 à 73 ;
– transformateurs électriques (CGI, art. 1519 G. - V. § 380 et
s.) : lignes 74 à 84 ;
– stations radioélectriques (CGI, art. 1519 H. - V. § 384 et s.) :
lignes 85 à 100 ;
– contribution additionnelle sur la composante de l’IFER prévue à l’article 1519 H du CGI (CGI, art. 1609 decies. - V. § 387
et s.) : lignes 101 et 102 ;
– installations de gaz naturel liquéfié (CGI, art. 1519 HA. V. § 388 et s.) : lignes 103 à 136 ;
– matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national (CGI,
art. 1599 quater A) et sur les lignes de transport en commun
des voyageurs en Île-de-France (CGI, art. 1599 quater A
bis) : lignes 137 à 158 (V. § 389 et s.) ;
– répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre (CGI,
art. 1599 quater B. - V. § 392 et s.) : lignes 159 à 164.
367. En contrepartie des frais de dégrèvement et de nonvaleurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant
de certaines taxes (dont la CFE) majoré de 1 % pour les frais
d’assiette et de recouvrement, soit un prélèvement supplémentaire de 3 % (CGI, art. 1641 et 1644).
•
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368. En matière de contrôle, de recouvrement et de contentieux, les règles prévues :
– en matière de cotisation foncière des entreprises sont étendues à l’IFER applicable aux catégories visées par les articles
1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 H et 1599 quater A du CGI ;
– en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties sont
étendues à l’IFER applicable aux catégories visées par les
articles 1519 G et 1519 quater B du CGI.

Imposition des éoliennes et des hydroliennes
369. L’IFER s’applique chaque année aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants
situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale,
dont la puissance électrique installée au sens de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts (CGI, art. 1519 D ; BOI-TFPIFER-10, 21 janv. 2013).
La notion de « puissance électrique installée au sens de la loi du
10 février 2000 » fait référence à une puissance électrique maximale
pouvant être produite par une installation prête à fonctionner. En
conséquence, cette puissance peut donc différer de celle réellement
développée par l’installation.

370. Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé pour
2014 à 7,21 euros par kilowatt de puissance installée au
1er janvier de l’année d’imposition, sans possibilité de modulation des tarifs par les collectivités.
371. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition :
– le nombre d’installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune
d’elles, la puissance installée ;
– pour chaque commune où est installé un point de raccordement d’une installation de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d’électricité, le nombre de ces installations et, pour chacune d’elles, la puissance installée.
Les données initialement déclarées en 2013 sont reprises en
l’absence de modification pour assurer la taxation au titre de
2014 et des années suivantes. Cette taxe est adossée à l’avis
d’imposition CFE.

Imposition des installations de production
d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à
flamme
372. L’IFER s’applique chaque année aux installations de
production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à
flamme dont la puissance électrique installée est supérieure
ou égale à 50 mégawatts (CGI, art. 1519 E ; BOI-TFP-IFER20, 21 janv. 2014).
373. Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est
égal à 3 003 € par mégawatt de puissance installée au
1er janvier de l’année d’imposition, sans possibilité de moduler le tarif appliqué par les collectivités locales.
374. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le
nombre d’installations de production d’électricité d’origine
nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par
© LexisNexis SA
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commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique
installée.
Les installations exploitées par une entreprise pour sa propre
consommation finale d’électricité ou bien exploitées sur le site de
consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète
l’électricité produite pour son propre usage ne sont pas soumises à
l’IFER.

375. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de
cotisation foncière des entreprises.

Imposition des centrales de production
d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou
hydraulique
376. L’IFER s’applique chaque année aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou
hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à
l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée est
supérieure ou égale à 100 kilowatts (CGI, art. 1519 F ; BOITFP-IFER-30, 21 janv. 2014).
Cette imposition n’est pas due au titre des centrales exploitées pour
son propre usage par un consommateur final d’électricité ou
exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le
consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre
usage.

377. Pour l’IFER 2014, le montant de l’imposition forfaitaire est
fixé à 3,003 € par kilowatt de puissance électrique installée
au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de
production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à
7,21 € par kilowatt de puissance électrique installée au
1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque.
Si une partie de l’électricité produite est vendue par le producteur et que l’autre partie est utilisée par ce dernier pour
son propre compte, l’IFER s’applique à la totalité de l’installation de production d’électricité.
378. Les redevables de cette composante de l’IFER doivent
souscrire une déclaration n° 1447-M (imprimé à télécharger
sur www.impots.gouv.fr) (CGI, ann. III, art. 328 K).
Les redevables déposeront une première déclaration précisant la
puissance et ne devront par la suite déposer une nouvelle déclaration que dans les seuls cas de modification de puissance ou d’arrêt
définitif de ces installations.

379. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de
cotisation foncière des entreprises.

Imposition forfaitaire des transformateurs
électriques relevant des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité
380. L’IFER s’applique chaque année aux transformateurs
électriques relevant des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité installés au 1er janvier de l’année
d’imposition (CGI, art. 1519 G ; BOI-TFP-IFER-40, 21 janv.
2014).
L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les
transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.

381. Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la
tension en amont des transformateurs au 1er janvier de
l’année d’imposition selon le barème suivant :
Tension en amont
(en kilovolts)
Supérieure à 350

Tarif par
transformateur
(en euros)
142 756
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Tension en amont
(en kilovolts)

Tarif par
transformateur
(en euros)

Supérieure à 130 et inférieure ou
égale à 350

48 445

Supérieure à 50 et inférieure ou égale
à 130

13 915

La tension en amont s’entend de la tension électrique en
entrée du transformateur.
382. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le
nombre de transformateurs électriques par commune et,
pour chacun d’eux, la tension en amont.
383. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de
taxe foncière sur les propriétés bâties.
En cas d’infraction à l’obligation déclarative, une amende de 1 000 €
par transformateur concédé non déclaré est applicable dans la limite
de 10 000 € (CGI, art. 1736, V).
Les propriétaires de transformateurs électriques mentionnés à
l’article 1519 G du CGI et faisant l’objet d’un contrat de concession
déclarent chaque année à l’Administration l’identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui
font l’objet d’un contrat de concession et, pour chacun d’eux, la
tension en amont.

Imposition des stations radioélectriques
384. L’IFER s’applique chaque année aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une
déclaration à l’Agence nationale des fréquences (ANFR).
Trois types de stations radioélectriques sont susceptibles
d’être imposables (CGI, art. 1519 H ; BOI-TFP-IFER-50,
21 janv. 2014) :
– les stations de radiotéléphonie (antennes relais des téléphones mobiles et faisceaux hertziens associés),
– les stations de radiodiffusion (les émetteurs de télévision et
radio FM, ondes courtes ou numériques),
– une catégorie hétérogène d’autres stations (parmi lesquelles notamment les radars météo).
L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne
qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle
des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année
d’imposition.
385. Le tarif de l’imposition forfaitaire de droit commun est fixé
à 1 577 € par station radioélectrique. L’imposition peut être
ramenée à 788,5 € par station dès lors que l’installation vise à
assurer la couverture de radiocommunications mobiles de
zones qui n’étaient couvertes par aucun réseau à cette date.
Dès lors qu’il s’agit de desservir des zones dans lesquelles il
n’existe pas d’offre haut débit terrestre, l’installation est exonérée d’IFER.
Un tarif réduit de 227 € est appliqué aux stations radioélectriques relevant de la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication dont le redevable dispose au
1er janvier de l’année d’imposition.
Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 577 € par
station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié
pour les nouvelles stations au titre des trois premières années
d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations
ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à
l’Agence nationale des fréquences depuis le 1er janvier 2010
et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui
n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à
cette date (CGI, art. 1519 H, III).
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Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une
déclaration à l’Agence nationale des fréquences depuis le 1er janvier
2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe
pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore
qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère
national (c’est-à-dire un réseau qui dessert une zone dont la
population recensée est inférieure à 30 millions d’habitants)
ne sont pas redevables de l’IFER sur la totalité des stations
radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l’année
d’imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
Dans les cas d’utilisation d’une station radioélectrique par
plusieurs personnes, le tarif appliqué sera divisé par le
nombre d’exploitants par parts égales.
386. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le
nombre de stations radioélectriques par commune et département.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties,
sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Contribution additionnelle à l’IFER applicable
aux stations radioélectriques
387. Sont soumises à la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférente aux
stations radioélectriques les cotisations de cette composante
résultant d’une imposition au tarif de droit commun et au tarif
des « zones blanches » (CGI, art. 1609 decies).
Cette contribution est due chaque année par la personne
redevable de l’imposition forfaitaire et elle est égale à un
pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret
dans la limite de 5 %.
Cette contribution calculée d’après les éléments connus de
l’administration pour l’établissement de l’imposition mentionnée à l’article 1519 H du CGI, est égale à 4 % du montant de
cette dernière (CGI, ann. III, art. 331 A ; BOI-TFP-AIFER,
19 mars 2013).
Cette contribution fait l’objet d’une déclaration dans les
mêmes conditions que l’imposition des autres stations.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties,
sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages,
les installations et le nombre de kilomètres de canalisations
exploitées, par commune et par département.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties,
sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Nouveau

Le champ d’application de la composante de l’IFER « installations de gaz naturel liquéfié » (CGI, art. 1519 HA) est étendu
aux canalisations de transport de produits chimiques (L. fin.
2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 87). Le tarif d’imposition est fixé à 500 € par kilomètre de canalisation.

Imposition du matériel roulant utilisé sur le
réseau ferré national
389. L’IFER est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité
professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, de
matériels roulants utilisés l’année précédente sur le réseau
ferré national pour des opérations de transport de voyageurs
(CGI, art 1599 quater A et art 1649 A ter ; BOI-TFP-IFER-70,
22 avr. 2014 et BOI-TFP-IFER-80, 21 janv. 2014).
Sont exclus les matériels utilisés pour le transport de marchandises.
Lorsque les matériels de transport empruntent principalement le réseau ferré francilien, l’IFER ne s’applique pas.
390. Un tarif est établi pour chaque catégorie de matériel
roulant en fonction de sa nature et de son utilisation (l’arrêté
du 28 juin 2010 précise les critères retenus pour imposer ces
matériels tels que la capacité de traction, de captation de
l’électricité, d’accueil de voyageurs).
Chaque année, la déclaration n° 1649 A ter doit être déposée
auprès de l’administration fiscale par RFF afin de communiquer la liste des entreprises de transport ferroviaire ayant
réservé des « sillons kilomètres » pour des opérations de
transport de voyageurs l’année précédente et la répartition
du nombre de sillons kilomètres qui ont été réservés par
région.
Le sillon kilomètre se définit comme le trajet réservé sur une ligne
ferroviaire à un horaire donné auprès de RFF par une entreprise de
transport ferroviaire.
Catégories de matériels

Tarifs (€)

Installations de gaz naturel liquéfié
388. L’IFER s’applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel et aux
canalisations de transport d’autres hydrocarbures (CGI,
art. 1519 HA ; BOI-TFP-IFER-60, 15 avr. 2014).
L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant
des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de
l’année d’imposition.
Le tarif de l’IFER est fixé pour 2014 selon le barème suivant :
– installations de gaz naturel liquéfié : 2 576 819 € par installation ;
– sites de stockage souterrain de gaz naturel : 515 364 € par
site. En cas de groupement de stockage, le tarif unitaire
s’applique à chacun des sites compris dans le groupement ;
– canalisations de transport de gaz naturel : 516 € par kilomètre de canalisation ;
– stations de compression : 103 073 € par station ;
– canalisations de transport d’autres hydrocarbures : 500 €
par kilomètre de canalisation.
•
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Engins à moteur thermique :
Automoteur

30 922

Locomotive diesel

30 922

Engins à moteur électrique :
Automotrice

23 707

Locomotive électrique

20 615

Automotrice tram-train

11 853

Motrice de matériel à grande vitesse

36 076

Engins remorqués :
Remorque pour le transport de voyageurs

4 947

Remorque tram-train

2 474

Remorque pour le transport de voyageurs
à grande vitesse

10 307

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014

VÉRIFICATION DES AVIS D’IMPOSITION 2014

Les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement
sur les sections du réseau ferré national reliant une frontière à la gare
française de voyageurs la plus proche de cette frontière sont exclus
pour le calcul de la composante de l’IFER applicable aux matériels
roulants visés à l’article 1599 quater A du CGI.

Nouveau

L’imposition de la composante de l’IFER « matériel roulant
utilisé sur le réseau ferré national » (CGI, art. 1599 quater A)
devient progressive pour les entreprises de transport de
voyageurs qui ont parcouru entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres (L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013,
art. 70).
Le montant de l’imposition forfaitaire due est égal au montant calculé
en application des tarifs présentés dans le tableau ci-dessus
multiplié par un coefficient égal à : (km parcourus sur le RFN 300 000)/1 400 000.

391. La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au « Grand
Paris » a créé une huitième composante de l’IFER applicable
au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en
commun de voyageurs en Île-de-France.
Catégorie des matériels

Tarifs (€)

Motrice de métro

12 637

Remorque de métro

12 637

Automotrice et autre motrice

23 707

Autre remorque

4 947

Imposition forfaitaire des répartiteurs
principaux de la boucle locale cuivre
392. L’IFER s’applique chaque année aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article
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L. 32 du Code des postes et des communications électroniques (CGI, art. 1599 quater B ; BOI-TFP-IFER-90, 21 janv.
2014).
Le champ d’application de l’imposition de la composante de
l’IFER relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale
cuivre visée à l’article 1599 quater B du CGI est élargie aux
unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés
du réseau téléphonique commuté. Le tarif de l’imposition est
de 5 026 € par unité de raccordement d’abonnés et de
54,83 € par carte d’abonnés.
Concernant les répartiteurs de la boucle locale cuivre, le tarif
est fixé pour 2014 à 5,07 € par ligne en service composant le
répartiteur (le tarif était de 2,53 en 2013).
393. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le
nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en
service que chacun comportait au 1er janvier.
Nouveau

Les tarifs applicables à la composante de l’IFER « répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre » (CGI, art 1599
quater B) sont modifiés (L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279,
29 déc. 2013, art. 71, I).
L’imposition sur les unités de raccordement d’abonnés et les cartes
d’abonnés du réseau téléphonique commuté est progressivement
supprimée de 2014 à 2017 et, parallèlement, l’imposition sur les
lignes en service des répartiteurs principaux de la boucle locale
cuivre est augmentée.

394. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de
taxe foncière sur les propriétés bâties.
395. à 400. Numéros réservés.ê
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VÉRIFICATION DU MONTANT DES COTISATIONS
401. Les avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) mentionnent le montant des cotisations dues par
l’entreprise redevable. Il s’agit du montant :
– de la cotisation minimum CFE (ligne 165) ;
– du total des cotisations dues (ligne 166) ;
– du crédit d’impôt (ligne 167) ;
– de l’impôt dû (ligne 168).
402. et 403. Numéros réservés.

COTISATION MIMINUM CFE
404. Lorsque la base nette d’imposition, c’est-à-dire la base
d’imposition après abattement de 25 % (pour les établissements situés en Corse) et abattements pour les diffuseurs de
presse, est inférieure à la base minimum de la commune,
c’est la base minimum qui s’applique (CGI, art. 1647 D ;
BOI-IF-CFE-20-20-40, 26 juin 2014).
La base minimum ne peut être retenue que pour l’imposition
relative au principal établissement du contribuable : lieu
d’exercice de l’activité imposable pour les contribuables
disposant d’un seul établissement ou lieu de souscription de
la déclaration annuelle de résultats en cas de pluralité d’établissements.
405. Personnes visées - La base minimum de cotisation
foncière des entreprises est due par tous les contribuables, y
compris par ceux dont les bases d’imposition sont très faibles
(exemples : loueurs de fonds de commerce ou loueurs en
meublé non exonérés).
La cotisation minimum peut être réduite de 50 % au plus pour
les contribuables ayant exercé leur activité à temps partiel ou
pendant moins de neuf mois au cours de l’année de référence
(généralement 2012 pour la CFE-IFER établie au titre de
2014).
405-a. Les redevables de la CFE non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de
consignation prévu à l’article 302 octies du CGI ou, à défaut
de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale.
405-b. Les redevables de la CFE domiciliés en application
d’un contrat de domiciliation commerciale ou d’une autre
disposition contractuelle sont redevables de la cotisation
minimum au lieu de leur domiciliation. En présence de
contrats multiples, la cotisation minimum est établie au lieu de
dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
405-c. Les entreprises situées à l’étranger ne disposant
d’aucun établissement en France mais qui y exercent une
activité de location ou de vente d’immeubles sont redevables
de la cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble
dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier
de l’année d’imposition.
405-d. Les personnes qui bénéficient d’une exonération permanente ou temporaire totale ou partielle, ou qui ne sont
assujetties qu’au seul droit fixe de la taxe pour frais de
chambres de métiers et de l’artisanat, ne sont pas concernées par la base minimum.
406. Montant de la base minimum - Le montant de la base
minimum est fixé par l’organe délibérant de la commune ou
de l’EPCI et doit être compris, pour la CFE établie au titre de
2013 et, le cas échéant, au titre de 2014 :
•
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– entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours
de la période de référence définie à l’article 1467 A du CGI est
inférieur à 100 000 € ;
– entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes est compris entre 100 000 € et 250 000 € ;
– entre 206 € et 6 102 € pour les autres contribuables.
Ces montants sont revalorisés chaque année.
Pour les redevables exerçant leur activité à temps partiel ou pendant
moins de neuf mois au cours d’une année civile, le montant de la
base peut être réduit de moitié au plus sur délibération de l’organe
délibérant.
Par ailleurs, à compter des impositions établies au titre de 2012, les
conseils municipaux et les EPCI ont la faculté de réduire le montant
de la base minimum de moitié au plus pour les assujettis dont le
montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de
la période de référence est inférieur à 10 000 €.

Depuis 2012, les communes et EPCI à fiscalité propre
peuvent réduire librement le montant de la base minimum
lorsque celui-ci, est supérieur aux plafonds fixés par la loi.
Nouveau

L’Administration refond ses commentaires relatifs à la base
minimum de cotisation foncière des entreprises afin d’intégrer
le nouveau barème de fixation de la base minimum et le
dispositif de convergence mis en place par les dernières lois
de finances. Elle précise notamment, à l’appui de nombreux
exemples, les modalités de détermination de la base minimum de CFE 2014 et des années suivantes à défaut de
nouvelle délibération prise pour l’application du nouveau
barème (L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 76 ;
L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 56 ; Cons.
const., déc. n° 2013-685 DC, 29 déc. 2013 ; V. D.O Actualité
1/2014, n° 4, § 1 et s. ; BOI-IF-CFE-20-20-40-10, 26 juin
2014 ; BOI-IF-CFE-20-20-40-20, 26 juin 2014 ; V. D.O Actualité 25/2014, n° 4, § 1 et s.). Ainsi :
– les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation et qui ne disposent d’aucun local professionnel sont, à
compter du 1er janvier 2014, expressément assujettis à la
cotisation minimum (au lieu d’être imposés sur une fraction de
la valeur locative de leur habitation) ;
– les collectivités n’ont plus la possibilité de réduire de 50 %
la base minimum pour les redevables n’exerçant leur activité
professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de 9
mois de l’année et pour les assujettis réalisant moins de
10 000 € de chiffre d’affaires. Cette suppression s’applique à
compter du 1er janvier 2014 ;
– un nouveau barème pour le calcul de la base minimum est
mis en place (CGI, art. 1647 D). Ce barème s’applique à
compter de la CFE due au titre de 2014 en cas de délibération
prise avant le 21 janvier 2014 ou à compter de 2015 en cas de
délibération prise avant le 1er octobre 2014.
À défaut de nouvelle délibération, les bases minimum retenues pour
le calcul de la CFE 2013 restent applicables. Toutefois, la base
minimum des contribuables relevant de l’une des trois premières
tranches de chiffre d’affaires ou de recettes du nouveau barème est,
dans tous les cas, limitée au plafond de la tranche dont ces
contribuables relèvent (500 €, 1 000 € ou 2 100 € selon le cas).
Montant du chiffre d’affaires
ou des recettes

Montant de la base
minimum

Inférieur ou égal
à 10 000 €

Entre 210 et 500 €
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Montant du chiffre d’affaires
ou des recettes

Montant de la base
minimum

Supérieur à 10 000 €
et inférieur ou égal
à 32 600 €

Entre 210 et 1 000 €

Supérieur à 32 600 €
et inférieur ou égal
à 100 000 €

Entre 210 et 2 100 €

Supérieur à 100 000 €
et inférieur ou égal
à 250 000 €

Entre 210 et 3 500 €

Supérieur à 250 000 €
et inférieur ou égal
à 500 000 €

Entre 210 et 5 000 €

Supérieur à 500 000 €

Entre 210 et 6 500 €

– ligne 151 : total de l’IFER prévue à l’article 1599 quater A du
CGI (matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national) ;
– ligne 158 : total de l’IFER prévue à l’article 1599 quater A bis
du CGI (lignes de transport en commun des voyageurs en
Ile-de-France) ;
– ligne 164 : total de l’IFER prévue à l’article 1599 quater B du
CGI (répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre).

CRÉDIT D’IMPÔT

Dans le département de Mayotte, le nouveau barème de fixation
s’applique avec des planchers et plafonds de base minimum réduits
de moitié et, en cas d’absence de délibération des communes et des
EPCI à fiscalité propre, la base minimum applicable est égale à
105 € (CGI, art. 1647 D, I bis).

L’exonération temporaire de CFE en faveur des redevables
exerçant leur activité sous le statut de l’auto-entrepreneur est
supprimée. L’article 1464 K du CGI est donc abrogé. Toutefois, les contribuables ayant bénéficié de leur première année
d’exonération au titre de 2013 sont exonérés de CFE au titre
de 2014.
407. Lorsqu’elle est appliquée, la cotisation minimum ne peut
pas être plafonnée en fonction de la valeur ajoutée de la
contribution économique territoriale (CET).

MONTANT TOTAL DES COTISATIONS
408. La cotisation foncière des entreprises est calculée sur la
base nette d’imposition diminuée le cas échéant de certaines
exonérations (V. § 278 et s.).
Le total des cotisations dues est égal à la somme des lignes
suivantes de l’avis d’imposition CFE-IFER :
– ligne 22 : total de cotisation foncière des entreprises ;
– ligne 28 : cotisation totale de taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie ;
– ligne 39 : cotisation totale de taxe pour frais de chambres de
métiers et de l’artisanat et d’autres contributions ;
– ligne 52 : total de l’IFER prévue à l’article 1519 D du CGI
(installations terrestres de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent) ;
– ligne 59 : total de l’IFER prévue à l’article 1519 E du CGI
(installations de production d’électricité d’origine nucléaire
ou thermique à flamme) ;
– ligne 73 : total de l’IFER prévue à l’article 1519 F du CGI
(centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et hydraulique) ;
– ligne 84 : total de l’IFER prévue à l’article 1519 G du CGI
(transformateurs électriques) ;
– ligne 100 : total de l’IFER prévue à l’article 1519 H du CGI
(stations radioélectriques) ;
– ligne 102 : cotisation due au profit de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail et de l’Agence de services et de paiement (contribution
additionnelle sur la composante de l’IFER prévue à l’article
1519 H du CGI) ;
– ligne 136 : total de l’IFER prévue à l’article 1519 HA du CGI
(installations de gaz naturel liquéfié) ;
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409. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises
et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au
titre de l’un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K, 1466 A et
1466 C à 1466 E (V. § 278 et s.) peuvent bénéficier d’un crédit
d’impôt égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un
an au 1er janvier de l’année d’imposition dans l’établissement
au titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque les
conditions suivantes sont réunies (CGI, art. 1647 C septies ;
BOI-IF-CFE-40-30-30, 12 sept. 2012) :
– l’établissement relève d’une micro-entreprise au sens de
l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 ;
Dans la catégorie des PME au sens communautaire, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan
annuel n’excède pas 2 millions d’euros.

– l’établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;
Il s’agit des opérations visées à l’article 34 du CGI.

– l’établissement est situé, au 1er janvier de l’année au titre de
laquelle le crédit d’impôt est demandé pour la première fois,
dans une zone de restructuration de la défense (ZRD).
Le crédit d’impôt s’impute sur l’ensemble des sommes figurant sur l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises et mises à la charge du redevable (donc y compris les
taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et
de chambres de métiers et de l’artisanat). S’il lui est supérieur,
la différence est restituée au redevable.
410. Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter
du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune est
reconnue comme zone de restructuration de la défense.
En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant peut
demander le bénéfice du crédit d’impôt pour la période
restant à courir et dans les conditions prévues pour son
prédécesseur.
Mais les emplois transférés à partir d’un autre établissement
de l’entreprise situé dans une zone autre n’ouvrent pas droit
au crédit d’impôt.
411. Si, pendant la période d’application du crédit d’impôt ou
dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable
transfère hors de l’Espace économique européen les emplois
ayant ouvert droit au crédit d’impôt, il est tenu de reverser les
sommes dont il a bénéficié à ce titre.
412. Pour bénéficier du crédit d’impôt, les redevables
indiquent chaque année sur la déclaration n° 1447 M (ou
1447 C) le nombre de salariés employés depuis au moins un
an au 1er janvier de l’année du dépôt de cette déclaration.
Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.
L'exonération est subordonnée au respect des réglementations communautaires en matière d'aides de minimis.
Nouveau
Un nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le 1er janvier
2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 (V. § 438 et s.).
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MONTANT DE L’IMPÔT À PAYER

TAXES CONSULAIRES

413. Le montant de l’impôt à payer par l’entreprise redevable
est mentionné ligne 168 de l’avis de cotisation foncière des
entreprises. Ce montant doit être réglé auprès du service
mentionné dans le papillon réservé à cet effet en première
page de l’avis (V. § 481 et s.).

422. L’avis CFE intègre des cotisations dues au titre des
chambres de commerce et d’industrie ainsi que des
chambres des métiers et de l’artisanat.

414. La cotisation foncière des entreprises peut toutefois être
encore diminuée dans le cas de réclamations contentieuses
(dégrèvement en cas de diminution des bases et dégrèvement transitoire).

Une taxation spécifique (par l’application d’un taux unique au
chiffre d’affaires réalisé) des micro-entreprises aux taxes pour
frais de CCI et de chambres de métiers est instituée (CGI,
art. 1600 A et 1601-0 A ; V. D.O Actualité 28/2014, n° 5, § 2).

DÉGRÈVEMENT EN CAS DE DIMINUTION DES
BASES
415. Les redevables dont les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent d’une année sur
l’autre bénéficient, à leur demande, d’un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l’avant-dernière
année et celles de la dernière année précédant l’année
d’imposition (CGI, art. 1647 bis).
Dès lors que la diminution des bases résulte d’une modification de la législation fixant les règles d’assiette, le dégrèvement ne s’applique pas. En revanche, ce dégrèvement
s’applique si la diminution des bases est la conséquence
d’un changement de régime d’imposition du contribuable.
Les revalorisations forfaitaires annuelles des valeurs locatives foncières (CGI, art. 1518 bis) ne doivent pas être prises
en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction
d’activité.
Les cotisations à retenir pour le calcul du dégrèvement pour
réduction d’activité doivent, le cas échéant, être diminuées
des dégrèvements prorata temporis accordés en cas de
cessation d’activité non suivie de cession ou de transfert (CGI,
art. 1478. - V. § 211 et s.).
Dégrèvement (N) = cotisation CFE de l’année (N) – [cotisation
de l’année (N) × base (N-1) / base (N-2)]
Exemple :
L’entreprise A exploite son activité sur deux établissements (A1 et
A2), dans deux communes différentes. L’établissement A1 est
l’établissement principal. Le total des cotisations pour 2014 est de
50 000 €.
Les bases brutes correspondant à l’année 2011 (déclarées en 2012
et servant au calcul de la cotisation 2013) s’élèvent à 750 000 € pour
l’établissement A1 et 500 000 € pour l’établissement A2, soit un total
de 1 250 000 €.
Les bases brutes correspondant à l’année 2012 (déclarées en 2013
et servant au calcul de la cotisation 2014) s’élèvent à 500 000 € pour
l’établissement A1 et 600 000 € pour l’établissement A2, soit un total
de 1 100 000 €.
Il existe donc une variation négative entre les bases 2012 et 2013 de
250 000 € (500 000 - 750 000) de l’établissement A1 et une discordance positive de 100 000 € entre les bases 2012 et 2013 de
l’établissement A2.
Le dégrèvement peut être demandé pour 50 000 – [50 000 ×
(1 100 000 / 1 250 000)] = 6 000 €.

416. Le dégrèvement pour réduction d’activité est obtenu par
voie de réclamation déposée auprès du service des impôts
des entreprises dont dépend le principal établissement (dans
le délai général de réclamation).
Ainsi le dégrèvement pour réduction d’activité peut être
demandé :
– jusqu’au 31 décembre 2014 pour les cotisations mises en
recouvrement en 2013 ;
– jusqu’au 31 décembre 2015 pour les cotisations mises en
recouvrement en 2014.
417. à 421. Numéros réservés.
•
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Nouveau

Le principe de non-imposition des micro-entreprises ne réalisant pas
de chiffre d’affaires est ainsi préservé.
Concernant la taxe pour frais de chambres des métiers et de
l’artisanat (TCMA) et du droit de 10 % dus par les chefs d’entreprise
bénéficiant du régime micro-social, le taux est égal à 0,48 % (0,65 %
en Alsace et 0,83 % en Moselle) du montant de leur chiffre d’affaires
pour les redevables exerçant une activité de prestations de services
et à 0,22 % (0,29 % en Alsace et 0,37 % en Moselle) pour ceux
exerçant une activité d’achat-vente.
S’agissant de la taxe pour frais de chambres de commerce et
d’industrie (CCI) due par les chefs d’entreprise bénéficiant du
régime micro-social, le taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires
pour les redevables exerçant une activité de prestations de services
et à 0,015 % pour ceux réalisant des opérations de vente de
marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur
place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les
artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui
restent portés sur la liste électorale de CCI territoriale de leur région.

Taxe pour frais de chambres de commerce et
d’industrie
423. Les chambres de commerce et d’industrie sont des
établissements publics chargés de représenter auprès des
pouvoirs publics les intérêts généraux des commerçants et
industriels de leur circonscription.
Ces chambres sont autorisées à percevoir une imposition
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, la taxe
pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI).
424. Personnes imposables - Toutes les personnes imposables à la CFE sont, en principe, redevables de la taxe pour
frais de chambres de commerce et d’industrie (BOI-IF-AUT10, 12 sept. 2012).
Les personnes exonérées de la TCCI sont visées à l’article 1600 du
CGI. Il s’agit :
– des redevables qui exercent exclusivement une activité non
commerciale. Dès lors qu’un contribuable exerce une activité
imposable à la TCCI et une activité non commerciale, il faut
distinguer, comme en matière de CFE, si les activités sont exercées
ou non dans les mêmes locaux : lorsque c’est le cas, l’exonération
trouve à s’appliquer lorsque l’activité non commerciale est dominante (au regard des recettes) et dans le cas contraire, les locaux
dans lesquels le contribuable exerce une profession non commerciale ne sont pas soumis à la TCCI ;
– des loueurs de chambres ou appartements meublés ;
– des chefs d’institution et maîtres de pension ;
– des sociétés d’assurance mutuelles ;
– des artisans établis dans la circonscription d’une chambre de
métiers et de l’artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des
métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre
de commerce et d’industrie de leur circonscription ;
– des caisses de crédit agricole mutuel et de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
– de l’organe central du crédit agricole ;
– des caisses d’épargne et de prévoyance ;
– des sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives
agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole ;
– des artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale ;
– des personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Cette exonération s’applique pour la dernière fois en 2014. À
compter de 2015, les micro-entreprises exerçant une activité commerciale seront redevables d’une taxation proportionnelle au chiffre
d’affaires recouvrée par les URSSAF (V. § 422).
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La base d’imposition est réduite de moitié pour les artisans
régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent
portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et
d’industrie de leur circonscription.
425. Les exonérations prévues en matière de CFE accordées
en principe en fonction de l’activité (CGI, art. 1449 à 1464 et
1464 K) s’étendent à la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie (y compris en cas de création d’établissement).
En revanche, ne s’appliquent pas à la taxe pour frais de
chambres de commerce et d’industrie, notamment, les exonérations temporaires de CFE accordées dans le cadre de
l’aménagement du territoire (CGI, art. 1465, 1465 A, 1465 B)
ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, les
zones franches urbaines (CGI, art. 1466 A), l’exonération en
faveur de certaines entreprises de spectacles (CGI, art. 1464
A), l’exonération en faveur de l’aide à l’investissement en
Corse (CGI, art. 1466 C), l’exonération en faveur des activités
des établissements publics administratifs d’enseignement
supérieur ou de recherche gérées par les services d’activités
industrielles et commerciales (CGI, art. 1464 H), l’exonération
en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires
(CGI, art. 1466 D), l’exonération en faveur des activités
implantées dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité (CGI, art. 1466 E), l’exonération en faveur des librairies indépendantes (CGI, art. 1464 I)
et l’abattement en faveur des entreprises situées dans les
DOM (CGI, art. 1466 F).
426. Sur délibération de la chambre de commerce et d’industrie compétente, les entreprises nouvelles ainsi que celles
créées pour reprendre un établissement en difficulté qui sont
éligibles aux régimes de faveur visés aux 44 sexies ou 44
septies peuvent être exonérées temporairement de cette
taxe.
427. Réduction de base - La base d’imposition de la taxe est
réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au
répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie de leur
circonscription.
428. Plafonnement de la taxe - La TCCI n’est pas prise en
compte dans la détermination de la CFE retenue pour le
calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
429. Calcul de la taxe - La taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie est constituée de deux contributions :
– une taxe additionnelle à la CFE assise sur les bases
imposées à la CFE ;
– une taxe additionnelle à la CVAE égale à une fraction de la
CVAE due par les entreprises redevables, après application
du dégrèvement barémique prévu à l’article 1586 quater du
CGI.
429-a. Depuis les impositions établies au titre de 2013, le taux
de la taxe additionnelle applicable à chaque établissement
est le taux régional de la chambre de commerce et d’industrie
de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les
chambres de commerce et d’industrie de région votent
chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l’année
précédente (BOI-IF-AUT-10, § 350, 12 sept. 2012).
Il est rappelé que chaque chambre de commerce et d’industrie de
région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation
foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans
sa circonscription.
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Taxe pour frais de chambres de métiers et de
l’artisanat
430. Les chambres de métiers et de l’artisanat, les chambres
régionales de métiers et de l’artisanat ainsi que l’Assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat
(APCM) sont chargées de représenter, auprès des pouvoirs
publics, les intérêts généraux des artisans (BOI-IF-AUT-20,
12 sept. 2012).
La taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat est
perçue pour couvrir les dépenses de ces établissements. Elle
est acquittée par les entreprises (entreprises individuelles ou
sociétés) tenues de s’inscrire au répertoire des métiers et
celles qui s’y inscrivent volontairement.
Les chefs d’entreprises individuelles titulaires de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L
815-1 du Code de la sécurité sociale ou de l’allocation
supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24
du même code en sont dégrevés d’office ; ceux titulaires de
l’allocation aux adultes handicapés, dont le montant des
revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue
à l’article 1417-I du CGI, en sont dégrevés sur leur demande
(CGI, art. 1601).
Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité
artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à
l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile
suivant celle de la création de leur entreprise.
431. Personnes imposables - L’immatriculation au répertoire des métiers est obligatoire pour les personnes physiques ou morales n’employant pas plus de dix salariés qui
exercent une activité de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de services relevant de l’artisanat.
Cette activité doit être indépendante, exercée à titre principal
ou secondaire.
Dans l’appréciation du seuil de dix salariés, les apprentis ne sont pas
pris en compte. En revanche, les salariés sous contrat à durée
indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés sont pris en compte intégralement dans l’effectif de l’entreprise.

Les entreprises dont le nombre de salariés devient supérieur
à dix salariés peuvent demeurer inscrites, sans limitation de
durée pour les personnes ayant la qualité d’artisan, d’artisan
d’art ou de maître artisan ou titulaires du brevet de maîtrise ou
dont le conjoint collaborateur détient l’une de ces qualités, ou
pendant une durée de trois ans non renouvelable lorsque ces
conditions ne sont pas remplies.
432. La TCMA est exclue de la cotisation foncière des entreprises prise en compte pour le calcul du plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée.
433. En l’absence d’imposition à la CFE, seuls les droits fixes
de la taxe sont perçus. Les exonérations permanentes de la
CFE ne s’appliquent pas à la taxe pour frais de chambres de
métiers et de l’artisanat.
En revanche l’exonération de CFE accordée l’année de création de l’établissement s’étend à la taxe pour frais de
chambres de métiers et de l’artisanat.
De même, les exonérations temporaires accordées dans le
cadre de l’aménagement du territoire ou de la politique de la
ville ne s’appliquent pas à la taxe pour frais de chambres de
métiers et de l’artisanat.
Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l’exonération
d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies du CGI peuvent être
exonérées de la taxe pour frais de chambre de métiers et de
l’artisanat pour une durée de 2 à 5 ans en fonction des
délibérations. Depuis les impositions établies au titre de
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2004, l’exonération est accordée dans la limite des règles
communautaires concernant les aides de minimis (V. § 438).
Cette exonération est subordonnée à une délibération de la
chambre de métiers et de l’artisanat dans le ressort de
laquelle est situé l’établissement.
Les délibérations prises par les chambres de métiers et de
l’artisanat s’appliquent à la part de la taxe additionnelle à la
CFE pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat
revenant aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat
et à l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat (CGI, art. 1602 A ).

par les chambres de métiers et de l’artisanat, au financement
d’actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à
L. 6311-11 et L. 6353-1 du Code du travail, des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de
celles-ci et géré sur un compte annexe.
Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la
sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition, soit 45 € pour 2014.

433-a. Auto-entrepreneurs - Les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire et ayant créé leur entreprise avant le 1er avril 2010 sont
dispensés de l’obligation d’inscription au répertoire des
métiers. Cependant, les auto-entrepreneurs artisans s’inscrivant volontairement au répertoire des métiers sont redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de
l’artisanat.
Les auto-entrepreneurs bénéficiant de l’exonération de CFE
prévue à l’article 1464 K du CGI ainsi que ceux qui créent une
entreprise artisanale à compter du 1er avril 2010 (pour exercer une activité à titre principal) sont exonérés de taxe pour
frais de chambres de métiers et de l’artisanat pour une
période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la
création de leur entreprise.

435. Droit destiné à financer des actions de promotion et
de communication - Un droit égal à 10 % du montant du
maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers et
de l’artisanat, soit 11 € pour 2014, est perçu au profit d’un
fonds destiné à financer des actions de promotion et de
communication (CGI, art. 1601 A).
Les chefs d’entreprise individuelle exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu par
l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile
suivant celle de la création de leur entreprise.

Nouveau

On rappelle que, depuis le 1er janvier 2014, l’exonération de
CFE des auto-entrepreneurs est abrogée. Toutefois, les
contribuables ayant bénéficié de leur première année d’exonération au titre de 2013 sont exonérés de CFE au titre de
2014.
Les auto-entrepreneurs qui ont créé leur entreprise en 2013
sont exonérés de CFE au titre de la seule année 2014 s’ils
remplissent les conditions d’exonération prévues par
l’article 1464 K du CGI dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2013 (BOI-IF-CFE-10-30-20-20, 26 juin 2014 ;
V. D.O Actualité 47/2013, n° 45, § 3).
434. Calcul de la taxe - La taxe dans les départements
autres que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle est composée, pour 2014 (CGI, art. 1601) :
– d’un droit fixe par ressortissant (CGI, art. 1601, a), égal au
maximum à 108 € pour les chambres de métiers et de
l’artisanat, à 15 € pour les chambres régionales des métiers
soit 123 € au maximum. Le montant voté par l’Assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat est de
15 € ;
Le droit fixe est dû au lieu du principal établissement et de tout
établissement secondaire relevant d’une chambre de métiers et de
l’artisanat différente de celle de l’établissement principal.

– d’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises
(CGI, art. 1601, b), dont le produit est arrêté par les chambres
de métiers et de l’artisanat : celui-ci ne peut excéder 60 % du
produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de
l’artisanat ;
Toutefois, les chambres de métiers et de l’artisanat sont autorisées à
porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit
fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des
investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil
d’État.
Le droit additionnel est dû dans chaque commune où le contribuable
est assujetti à la CFE.

– d’un droit additionnel par ressortissant (CGI, art. 1601, c),
affecté par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou, dans les départements et collectivités d’outre-mer,
•
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Ce droit n’est pas dû par les auto-entrepreneurs artisans. Ces
derniers acquittent désormais une contribution égale à 0,3 % de leur
chiffre d’affaires et recouvrée par les organismes de sécurité sociale
(CGI, art. 1609 quatervicies B).

436. Contribution au financement de la formation continue des artisans - Les entreprises versent également une
contribution égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de
la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition destinée à financer les actions de formation continue
soit 64 € pour 2014 (CGI, art. 1601 B).
Le total du droit fixe de TCMA, des contributions à d’autres
organismes (la contribution formation continue et la majoration pour promotion de l’artisanat) et des droits additionnels
font l’objet, sur les avis d’imposition, d’une totalisation à
laquelle sont appliqués les frais de gestion de la fiscalité
directe locale au taux de 9 %.
Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité
artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à
l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu’au terme de la deuxième
année civile suivant celle de la création de leur entreprise.
Les auto-entrepreneurs ne peuvent plus bénéficier de l’exonération
de la contribution additionnelle à la taxe pour frais de chambres de
métiers, égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité
sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.
La contribution au financement de la formation continue des
auto-entrepreneurs est assurée par une contribution fixée à 0,3 % du
montant annuel de leur chiffre d’affaires et recouvrée par les
organismes de sécurité sociale (CGI, art. 1609 quatervicies B).

437. Calcul de la taxe dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Les dispositions de
l’article 1601 du CGI, relatives aux chambres de métiers et de
l’artisanat, ne sont pas applicables dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le droit fixe de la chambre de métiers et de l’artisanat ne fait
l’objet dans ces départements d’aucune limitation en valeur
absolue ; il est fixé de telle sorte que son produit soit égal à
40 % du produit global de la taxe ;
Le droit fixe de la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat n’est pas dû dans les départements du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin car la circonscription de la chambre départementale d’Alsace recouvre ces deux départements.
Le droit fixe de la chambre régionale de Lorraine est dû dans
le département de la Moselle au même titre que les trois
autres départements de cette région et ne peut excéder
annuellement un plafond fixé par la loi de finances (9 € pour
2014).
Le droit fixe de l’assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat est dû dans les départements du
© LexisNexis SA
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Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et ne peut excéder
annuellement un plafond fixé par la loi de finances (15 € pour
2014).
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe
revenant aux chambres de métiers et de l’artisanat (soit 9 €
pour 2014), pour la promotion de l’artisanat est applicable
dans ces départements ;
Le financement de la formation continue des artisans est
assuré par une contribution égale à 0,17 % du plafond annuel
de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année
d’imposition soit 64 € pour 2014.
Le taux des frais de gestion de la fiscalité directe locale est
fixé à 8 %.
Le droit additionnel fixé à 0,12 % du plafond annuel de la
sécurité sociale au 1er janvier de l’année (soit 45 € pour
2014) est également dû en Moselle.
Les personnes physiques ou morales acquittent également à la
chambre de métiers et de l’artisanat au titre de la tenue du répertoire
des métiers :
– un droit égal au montant maximum du droit fixe au moment de leur
immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;
– un droit égal à la moitié du montant maximum du droit fixe pour les
autres formalités : immatriculation simplifiée et création d’établissement.
Ces droits sont indépendants de la taxe pour frais de chambres de
métiers et de l’artisanat.

AIDES DE MINIMIS

Encadrement des aides d’État
438. Le règlement de minimis (Règlement (CE) 1998/2006,
15 déc. 2006) autorise dans les secteurs d’activité non exclus
(V. § 439) des allégements fiscaux, appréciés en termes
d’avantage en impôts, dont le montant total n’excède pas
200 000 € sur une « période glissante » de trois exercices
fiscaux.
Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des
allégements, sous réserve que la loi mentionne expressément le
respect du règlement de minimis.

Le plafond de 200 000 € est ramené à 100 000 € pour les
entreprises de transport routier (hors secteur d’activité de
l’achat de véhicules). De même, un plafond spécifique de
7 500 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux
(Règlement (CE) 1535/2007, du 20 déc. 2007) s’applique aux
activités agricoles (production primaire de produits agricoles,
commercialisation et transformation par le producteur et opérations assimilées).
Le respect du plafond d’aides de minimis s’apprécie au cours
de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices précédents, à la date d’octroi de chaque allégement, c’est-à-dire la
date à laquelle l’entreprise a acquis le droit légal de recevoir
l’aide (par exemple, la date de mise en recouvrement du rôle
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mentionné sur l’avis d’imposition, la date de paiement spontané en l’absence de déclaration).
Nouveau

Le règlement relatif aux aides de minimis (Comm. UE, règl.
(CE) n° 1998/2006, 15 déc. 2006) ainsi que le règlement
général d’exemption par catégories (Comm. CE, règl. (CE)
n° 800/2008, 6 août 2008), qui permettent aux États membres
d’octroyer à des entreprises des aides sans autorisation
préalable de la Commission européenne, sont arrivés à
échéance le 31 décembre 2013.
Le nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le
1er janvier 2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020
(V. D.O Actualité 10/2014, n° 28, § 25 et s.).
Compte tenu de la période transitoire exposée ci-dessus, il ne
s’appliquera de façon exclusive qu’aux aides qui seront
accordées depuis le 1er juillet 2014, sauf disposition législative prévoyant que les aides fiscales de minimis actuellement
couvertes par le règlement de 2006 sont couvertes par le
règlement de 2013 dès le 1er janvier 2014 ou une date comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014
Conformément aux dispositions du règlement de minimis du
15 décembre 2006, les aides qui ont été accordées sur le fondement
de ce règlement « peuvent continuer à être valablement mises en
œuvre pendant une période supplémentaire de 6 mois », soit
jusqu’au 30 juin 2014 (Comm. UE, règl. n° 1224/2013, 29 nov. 2013 :
JOUE 30 nov. 2013, n° L 320, p. 22-23) et un nouveau règlement de
minimis a été publié (Comm. UE, règl. (UE) n° 1407/2013, 18 déc.
2013 : JOUE 24 déc. 2013, n° L 352, p. 1 : V. D.O Actualité 1/2014,
n° 32, § 1).

Activités exclues des aides PME, AFR et de
minimis
439. Sont expressément exclus des aides PME, AFR et
minimis les secteurs d’activités et aides suivants :
– pêche et aquaculture ;
– secteur houiller ;
– production primaire des produits agricoles visés à l’annexe
I du traité CE, transformation et commercialisation de ces
produits par le producteur et aides liées à la production ;
Des aides PME peuvent cependant être accordées selon le règlement PME agricoles (Règlement (CE) 1857/2006, 15 déc. 2006) et
des aides de minimis peuvent être accordées selon le règlement de
minimis agricole (Règlement (CE) 1535/2007, 20 déc. 2007).

– aides à l’exportation (vers pays tiers ou États membres) ;
– aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de
préférence aux produits importés ;
– acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises de transport routier ;
– aides aux entreprises en difficulté.
Sont expressément exclus des seules aides PME et de
minimis, les secteurs d’activités suivants : construction
navale, sidérurgie et fibres synthétiques.
440. à 480. Numéros réservés.ê
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DÉLAIS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
DATE LIMITE DE PAIEMENT

Redevables non mensualisés
481. Le montant à payer figure sur l’avis d’imposition de CFE
ainsi que la date limite de paiement. Dans la très grande
majorité des cas, cette date limite est fixée au 15 décembre
2014.
Le recouvrement de la CFE est assuré par les Services des
Impôts des Entreprises (SIE) : information des usagers,
encaissements des paiements en numéraire, traitement des
demandes de délais de paiement et action en recouvrement
forcé.
En revanche, les SIE ne traitent pas les encaissements par
chèque et TIP qui sont gérés par les centres d’encaissement,
ni les contrats de prélèvement qui sont gérés par les centres
de prélèvement service (CPS).
482. La CFE est immédiatement exigible dans les cas suivants :
– déménagement hors du ressort de la trésorerie mentionnée
au verso de l’avis d’imposition, sauf si le trésorier est informé
de la nouvelle adresse ;
– vente volontaire ou forcée de l’établissement taxé ;
– non-paiement de l’acompte qui aurait dû être versé avant le
15 juin 2014.

Redevables mensualisés
483. Pour les redevables mensualisés, le cadre du décompte
de la somme à payer comporte le détail, à la date de mise en
recouvrement, de la somme restant à payer compte tenu des
prélèvements déjà effectués.
Le cas échéant, le montant des prélèvements complémentaires effectués en novembre et/ou décembre est également
indiqué.
Quelle que soit la date à laquelle l’ordre de paiement a été
donné, le prélèvement est effectué à la date limite de paiement.

SOMME À PAYER
484. En principe, la somme à payer tient compte du montant
de l’acompte éventuellement versé pour l’établissement
concerné (BOI-IF-CFE-40-10, 5 août 2014).
485. Un acompte égal à 50 % du montant de la CFE et des
taxes annexes de 2013 a dû être versé, avant le 15 juin 2014,
par les redevables qui avaient acquitté, au titre de 2013, une
cotisation d’un montant égal ou supérieur à 3 000 € mise en
recouvrement avant le 31 mars 2014. Les avis d’imposition
précisent la situation en matière d’acompte et le solde à payer
après imputation de celui-ci.
Nouveau

À compter de 2014, les avis d’acompte et d’imposition de CFE
ne seront plus envoyés sous format papier aux entreprises
ayant l’obligation de recourir aux moyens de paiement dématérialisés en matière de CFE-IFER à compter du 1er octobre
2013 (V. D.O Actualité 2/2013, n° 38, § 10 et s.).
Ces entreprises devront donc se rendre dans leur compte fiscal des
professionnels, préalablement aux échéances de paiement du
15 juin (acompte) et du 15 décembre (solde), afin de consulter leur
avis).

Le contribuable peut réduire le montant de l'acompte si la
base d'imposition de la CFE 2014 est réduite d'au moins 25 %
par rapport à celle de 2013. Il en est de même si le contribuable prévoit la cessation en cours d'année (cessation au
sens de l'article 1478 du CGI).
•
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486. Il appartient également aux contribuables d’imputer, le
cas échéant, sur la somme restant à payer après déduction
de l’acompte, les dégrèvements qui ont été demandés après
réception de l’avis d’imposition en cas d’erreur et à condition
qu’un sursis de paiement correspondant à ces dégrèvements
ait été sollicité. Une telle imputation ne concerne le plus
souvent que la cotisation du principal établissement de
l’entreprise.
Lorsque le contribuable a réduit son acompte et qu’il apparaît par la
suite que cette réduction est inexacte de plus de 10 %, les sommes
non réglées sont majorées de 5 % (CGI, art. 1731 et art. 1731 B).
Il en est de même en matière de CVAE (BOI-CVAE-DECLA-20, § 100,
27 juin 2014).

Le dégrèvement pour plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée est imputé par priorité sur l’acompte dû pour l’établissement principal, le solde éventuel étant à imputer sur les
autres acomptes dus dans l’ordre décroissant de leur importance (toutefois, le contribuable peut définir un ordre d’imputation sur les acomptes).
Enfin, le redevable peut diminuer l’acompte du montant total
du crédit d’impôt « salarié » (CGI, art. 1647 C septies ;
V. § 409 et s.) qu’il a calculé au titre de l’année d’imposition.
Pour être exigible, le montant de l’acompte ainsi réduit doit
être au moins égal à 1 500 €.
487. Paiement du solde - Le solde de la CFE-IFER 2014 est
exigible à partir du 1er décembre 2014, et il est doit être payé
au plus tard le 15 décembre 2014.
Le contribuable peut, sous sa responsabilité, moduler le
montant du solde à payer en fonction notamment des dégrèvements de CFE qu’il attend (dégrèvement pour plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation 2014,
dégrèvement transitoire).
Lorsque le contribuable bénéficie du plafonnement de sa
CET en fonction de la valeur ajoutée, le dégrèvement attendu
peut être imputé sur le solde de la CFE à payer (dès lors que le
dégrèvement n’a pas déjà été ordonnancé).
Le dégrèvement résultant du plafonnement peut être imputé
même lorsque le contribuable n’est pas en mesure de
connaître la valeur ajoutée de l’année au titre de laquelle
l’imposition CFE est émise (c’est généralement le cas des
entreprises qui clôturent leurs exercices au 31 décembre).
Lorsqu’ils estiment pouvoir bénéficier pour la première fois du
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et en cas
d’imposition à la CFE pour la première fois, les contribuables
concernés peuvent réduire le solde à payer.
Les redevables doivent adresser aux comptables compétents chargés du recouvrement des cotisations sur lesquelles
ont été imputés les dégrèvements attendus au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et du dégrèvement
transitoire prévu à l’article 1647 C quinquies B une déclaration datée et signée précisant les motifs pour lesquels la
cotisation n’est pas soldée et le mode de calcul des imputations.
487-a. Majoration pour déclarations ou paiements tardifs
ou insuffisants - Les pénalités pour omissions ou insuffisances de déclaration prévues aux articles 1728 à 1729 A
sont applicables à la CFE.
Les contribuables défaillants seront relancés par le comptable public suivant une procédure unique, fondée sur une
mise en demeure, précédée en cas de première défaillance
d’une lettre de relance.
Une majoration de 5 % sera appliquée aux paiements
d’acompte et de solde effectués après la date limite de
paiement. Cette majoration sera assortie d’un intérêt de retard
qui s’appliquera aux sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (CGI, art. 1727).
© LexisNexis SA
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MOYENS DE PAIEMENT
488. Les cotisations de CFE-IFER 2014 peuvent être réglées
de façon différente selon l’importance du chiffre d’affaires de
la société imposée et du montant de l’imposition.
Les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés et
dont le chiffre d’affaires HT est inférieur à 80 000 € peuvent
acquitter leur paiement selon les modalités suivantes :
– si l’imposition due n’excède pas 50 000 €, le paiement peut
être acquitté par prélèvement à l’échéance, prélèvement
mensuel, télérèglement, chèque, TIP ou en numéraire (pour
les seules créances inférieures ou égales à 300 €, au lieu de
3 000 € en 2013) ;
– si l’imposition due est supérieure à 50 000 €, le paiement
doit être acquitté, au choix du contribuable, par prélèvement
mensuel ou à l’échéance (CGI, art. 1681 sexies). Toutefois,
l’entreprise peut également recourir au télérèglement pour
payer son imposition.
Les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés
dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de l’exercice précédent excède 80 000 €, ainsi que toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés quel que soit le
montant de leur chiffre d’affaires, doivent obligatoirement
acquitter leur acompte par télérèglement, prélèvement mensuel ou à l’échéance (CGI, art. 1681 sexies).
Nouveau

Depuis le 1er octobre 2014, toutes les entreprises, quel que
soit le montant de leur chiffre d’affaires, devront recourir à un
moyen de paiement dématérialisé pour s’acquitter de leur
CFE-IFER (télérèglement, prélèvement mensuel ou à
l’échéance).
Cette règle s’impose donc notamment pour le paiement du
solde de la CFE-IFER 2014.
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489. Pénalités - Une majoration de 5 % est appliquée aux
paiements d’acompte et de solde effectués après la date
limite de paiement. Cette majoration est assortie d’un intérêt
de retard qui s’appliquera aux sommes mises à la charge du
contribuable ou dont le versement a été différé (CGI,
art. 1727).
490. Mensualisation - Sur option du contribuable, la CFE et
les taxes additionnelles peuvent être recouvrées au moyen
de prélèvements mensuels étalés sur 10 mois (CGI, art. 1681
D).
L’adhésion doit être réalisée au plus tard le 30 juin pour s’appliquer
pour l’année en cours. Pour que le premier prélèvement au titre de
2015 soit effectué dès janvier 2015, l’option doit être formulée avant
le 15 décembre 2014. Si l’adhésion est effectuée entre le 16 et le
31 décembre 2014, les prélèvements débuteront en février 2015 (la
mensualité de février 2015 sera doublée car elle comprendra
également celle de janvier 2015).

491. Le contribuable peut demander sous sa responsabilité
une suspension ou une modification du montant des prélèvements afin de tenir compte d’une éventuelle variation de la
taxe d’une année sur l’autre.
Dès lors que la somme dont le paiement a été suspendu
excède 20 % de la somme réellement attendue, la différence
finalement acquittée est majorée de 5 %.
492. Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée Lorsque le dégrèvement effectivement prononcé au titre du
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée se révèle
inférieur au dégrèvement attendu qui a servi de base au
calcul des mensualités, le montant correspondant à la différence est acquitté avec le prélèvement suivant.
Si le dégrèvement prononcé est supérieur au dégrèvement
attendu, l’excédent est remboursé dans le délai d’un mois
(CGI, Ann. II, art. 376 octies).
493. Numéro réservé.ê
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RÉCLAMATIONS
494. Les redevables ont la possibilité de solliciter des explications de l’administration fiscale ou de présenter une réclamation contentieuse ou gracieuse sur leur imposition de
CFE-IFER 2014.

Demandes d’explication
495. Pour obtenir des explications, écrites ou verbales, les
redevables peuvent s’adresser au service des impôts dont
l’adresse figure sur l’avis d’imposition. Celui-ci peut rectifier
les erreurs d’imposition ne soulevant pas de difficulté et, le
cas échéant, accorder les dégrèvements correspondants.
Il convient de fournir toutes les pièces susceptibles d’étayer
la demande. Parmi les documents utiles figurent les avis
d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxe
foncière) ainsi que les doubles des déclarations de CFE et
des déclarations annuelles de résultats et de salaires.

Réclamations contentieuses
496. En matière de CFE, les réclamations sont recevables
jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en
recouvrement du rôle. La date de mise en recouvrement est
indiquée sur l’avis d’imposition (LPF, art. R.* 196-2).
En général, la CFE établie au titre de 2014 est mise en
recouvrement au cours de cette même année : les réclamations devront donc parvenir au centre des impôts avant le
31 décembre 2015.
Mais, en cas d’omission ou d’insuffisance d’imposition,
l’Administration peut établir des rôles supplémentaires
jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au
titre de laquelle la CFE est due. Des cotisations supplémen-
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taires de CFE pour 2014 peuvent donc être mises en recouvrement jusqu’au 31 décembre 2017.
Or, dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure
de reprise ou de rectification de la part de l’administration des
impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’Administration
pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R.* 1963).
En pratique, le délai de réclamation expire au 31 décembre de la
troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été,
en application de la jurisprudence « Simoëns » (CE, 5 juin 2002,
n° 219840), informée par l'administration du rehaussement des
bases taxables.

497. Les réclamations écrites doivent être adressées au service des impôts dont l’adresse figure sur l’imprimé. Elles
doivent préciser les impôts concernés (joindre une copie de
l’avis d’imposition contesté), indiquer les motifs de réclamation et comporter les pièces justificatives. Il est possible de
demander un sursis de paiement à concurrence du montant
du dégrèvement sollicité.
498. Les réclamations orales s’effectuent auprès du centre
des impôts compétent les jours de réception indiqués sur
l’avis d’imposition.

Demande de remise gracieuse
499. Les contribuables qui se trouvent dans l’impossibilité
d’acquitter à l’échéance la CFE peuvent présenter une
demande de délai de paiement (au trésorier mentionné sur
l’avis d’imposition) et, si cela ne suffit pas, une demande de
remise gracieuse d’une partie des cotisations (au centre des
impôts indiqué sur l’avis d’imposition).
500. à 600. Numéros réservés.ê
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CFE 2015
Déclaration initiale n° 1447-C à souscrire avant le 1er janvier 2015
601. En cas de création d’établissement, la CFE est calculée
d’après les éléments portés sur la déclaration initiale
n° 1447 C. Cette déclaration doit être déposée pour chaque
établissement (CFE). La CFE 2015 est calculée d’après les
éléments déclarés lors de la création de l’établissement sur
l’imprimé n° 1447-C.
Ensuite, les entreprises sont tenues de déposer une déclaration modificative n° 1447-M en cas de variation de la consistance des locaux, en cas de demande d’exonération et/ou en
cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
Par variation de la consistance des locaux, il faut entendre modification de la surface occupée, en raison notamment :
– d’une augmentation ou d’une diminution de la surface ;
– d’une mise en partage des locaux ou de la prise à bail de nouveaux
locaux ;
– d’un changement d’affectation des locaux.

La déclaration n° 1447-M est également utilisée pour déclarer les composantes soumises aux IFER.
602. Les entreprises doivent déclarer, pour chacun de leurs
établissements acquis ou créés en 2014, les éléments
d’imposition de l’année 2014 qui serviront à établir l’imposition de 2015 ainsi que les compensations à verser aux
collectivités locales.
603. Les contribuables qui ont créé ou repris un ou plusieurs
établissements en 2014, y compris ceux qui bénéficient d’un
régime d’exonération, doivent souscrire, pour chaque établissement concerné, une déclaration initiale n° 1447-C avant
le 1er janvier 2015 quels que soient le montant de leur chiffre
d’affaires et l’effectif salarié.
604. En outre, certains redevables sont soumis à des obligations déclaratives qui doivent également être accomplies
avant le 1er janvier 2015. Il en est ainsi des contribuables :
– qui ont procédé en 2014 au transfert partiel de leurs moyens
de production dans un établissement créé ou repris dans une
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autre commune (ou dans la fraction d’une même commune
soumise à un régime fiscal différent, ou encore entre communes situées à l’intérieur d’un groupement à fiscalité additionnelle) et qui doivent souscrire, outre la déclaration
n° 1447-C dans la commune d’arrivée, une déclaration spéciale sur papier libre des éléments transférés adressée au
service des impôts des entreprises de la commune de départ
(V. § 851 et s.) ;
– qui ont procédé en 2014 à la cession totale ou partielle d’un
établissement ou qui doivent opérer une telle cession au
1er janvier 2015 ; cette cession doit être déclarée sur papier
libre (V. § 851 et s.) ;
– qui souhaitent bénéficier d’un régime d’exonération temporaire de CET au titre de la création ou de la reprise d’un
établissement en 2014 ; ces contribuables doivent formuler
une demande d’exonération sur l’imprimé n° 1447-C.
605. Aucune déclaration n’est exigée si l’opération s’analyse
comme un simple transfert dans une même commune du lieu
d’exercice de l’activité. Dans ce cas, seront taxés pour 2015
les éléments d’imposition de 2013, déclarés en 2014.
Toutefois, si le transfert a lieu, à l’intérieur d’une même commune, entre des zones à fiscalité différente, il convient de
déposer une déclaration par établissement transféré dans
ces zones en 2014.
Il s’agit des communes scindées en au moins deux zones caractérisées par :
– des taux d’imposition différents : commune avec une zone d’activités économiques (ZAE) à taux d’imposition différent du reste de la
commune ;
– des communes avec une zone de redynamisation urbaine (ZRU)
une zone franche urbaine (ZFU), ou une zone urbaine sensible
(ZUS). Les plans de ces zones sont consultables dans les mairies,
les préfectures, ou auprès de la délégation interministérielle à la ville
(DIV).

606. à 610. Numéros réservés.ê
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Sommaire

n° de §

GÉNÉRALITÉS .................................................
REDEVABLES CONCERNÉS ..........................
Principe.............................................................
Cas particuliers
Sociétés civiles professionnelles ayant opté
pour leur assujettissement à l’impôt sur les
sociétés..............................................................
Titulaires de bénéfices non commerciaux et
assimilés qui sont soumis de plein droit ou sur
option à l’impôt sur les sociétés ........................
Sociétés civiles ou groupements de professions
libérales dont certains membres n’exercent pas
en France...........................................................
Associations et organismes sans but lucratif ....
Sociétés en participation ou de fait ...................
Contrats de fiducie ............................................
Installations éoliennes produisant de l’électricité situées en mer.............................................
Activités de location et de sous-location d’immeubles nus ......................................................
Mutuelles............................................................
Création ou reprise d’un ou plusieurs
établissements en 2014 ..................................
Notion d’établissement ......................................
Principe..............................................................
Création d’établissement ...................................
Changement d’exploitant...................................
Cessation d’activité............................................
Transfert du lieu d’activité..................................

611
631
632

RÈGLES GÉNÉRALES DE SOUSCRIPTION..
Obligations déclaratives .................................
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681
684
689

RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION ..............
Période de référence .......................................
Identification de l’entreprise (cadre A1)........
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633
634
635
636
639
640
641
642
643
645
646
648
649
653
659
660

701
705
706

Origine de l’établissement (cadre A2)...........
Identification de l’ancien exploitant (cadre
A3) .....................................................................
Renseignements pour l’ensemble de l’entreprise (cadre B1) ...............................................
Nombre de salariés ...........................................
Chiffre d’affaires ou recettes..............................
Locations et sous-locations d’immeubles..........
Renseignements
pour
l’établissement
(cadre B2) .........................................................
Nombre de salariés ...........................................
Entreprises saisonnières....................................
Auto-entrepreneurs............................................
Diffuseurs de presse..........................................
Activités à temps partiel ....................................
Éoliennes ...........................................................
Installations produisant de l’énergie .................
Ouvrages hydrauliques .....................................
Biens du nouvel établissement passibles
d’une taxe foncière (cadre C).........................
Exonérations et abattement (cadre D) ..........
Exonération en matière de CFE ou de CVAE ....
Exonérations accordées sur délibération des
collectivités locales............................................
Exonérations accordées de droit sauf délibérations contraires des collectivités locales ...........
Option pour l’encadrement communautaire des
aides en zone AFR ............................................
Autres exonérations de droit .........................

DÉCLARATION DES CESSIONS ET
TRANSFERTS PARTIELS
D’ÉTABLISSEMENTS.......................................
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GÉNÉRALITÉS
611. En cas de création d’établissement ou de changement
d’exploitant en cours d’année 2014 (y compris les changements prenant effet au 1er janvier 2014), une déclaration
initiale n° 1447-C doit être déposée par le nouvel exploitant
ou le repreneur avant le 1er janvier 2015 (CGI, art. 1477, II, a).
En cas de changement d’exploitant en cours d’année 2014,
l’ancien exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service
des impôts avant le 1er janvier 2015 ; il en est de même
lorsque le changement d’exploitant prend effet au 1er janvier
2015.
Lorsque le changement ne porte que sur une partie de l’établissement, l’entreprise est tenue de souscrire dans les mêmes délais une
déclaration rectificative de ses bases de cotisation foncière des
entreprises.

612. L’obligation de déposer la déclaration n° 1447-C
concerne l’ensemble des personnes physiques ou morales
passibles de la CET, y compris celles qui bénéficient d’une
exonération temporaire, ayant procédé à une création ou à
une reprise d’établissement (quels que soient le montant de
leurs recettes et le nombre de personnes employées).
Elle est destinée à permettre à l’Administration d’informer les
collectivités locales du montant des bases imposables à leur profit,
afin qu’elles puissent voter leurs taux d’imposition en fonction du
produit attendu de la CFE en 2015.

613. La cotisation foncière des entreprises est due pour
l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier (CGI, art. 1478).
Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un
établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière
des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de
cession de l’activité exercée dans l’établissement ou de
transfert d’activité.
Lorsqu’au titre d’une année une cotisation foncière des entreprises a
été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de
l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est
établie au profit de l’État dans la limite du dégrèvement accordé au
contribuable imposé à tort (rôle supplémentaire établi pour l’État).

614. En cas de création « pure » d’un établissement (c’est-àdire autre qu’un transfert ou une reprise d’activité) en 2014, la
cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année
de la création (2014).
Pour les deux années suivant celle de la création, soit 2015 et
2016, la base d’imposition est calculée d’après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre 2014.
En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition.
615. Pour les établissements produisant de l’énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter
du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l’année du raccordement au réseau, d’après
les salaires et la valeur locative de cette année, corrigée en
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fonction de la période d’activité. Pour les deux années suivant
celle du raccordement, leurs bases d’imposition sont calculées dans les conditions de droit commun.
616. En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition
est calculée pour les deux années suivant celle du changement. Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier,
le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement
sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur.
617. Les éléments d’imposition (biens immobiliers notamment) qui doivent être reportés sur la déclaration n° 1447-C
sont, le cas échéant, estimés, dès lors qu’ils ne sont pas
nécessairement connus au 31 décembre 2014. Il est conseillé
de procéder à une estimation la plus exacte possible car le
montant des bases d’imposition estimées peut avoir une
incidence sur le taux d’imposition qui sera voté par la commune.
618. Les éléments d’imposition définitifs devraient être déclarés en mai 2015 sur les déclarations censées remplacer la
déclaration n° 1447-C, utiles pour l’établissement de la contribution 2015 ou relevés directement par l’Administration sur
les déclarations de résultats ou de revenus de 2014, pour les
redevables qui ne sont pas tenus de souscrire la déclaration
n° 1447-C.
619. Les avis d’imposition de 2015 seront cependant établis
à partir de la déclaration initiale mais une régularisation
pourra être effectuée à l’initiative de l’Administration (rôle
supplémentaire) ou sur réclamation (demande de dégrèvement) en cas de différence entre les bases initiales déclarées
au 31 décembre 2014 et les bases réelles déclarées avant le
5 mai 2015.
On rappelle que les informations de ces établissements
relatives à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER) pour 2015 seront déclarées sur l’imprimé
n° 1447-M à souscrire au plus tard le 5 mai 2015.
620. Certaines activités suivent un régime particulier. Il en est
ainsi pour :
– la détermination des bases d’imposition des sociétés civiles
professionnelles qui sont assujetties pour la première fois à
l’impôt sur les sociétés (V. § 633) ;
– la valeur locative des exploitants d’hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre
chargé du Tourisme, des restaurants, des cafés, des discothèques, des établissements de spectacles ou de jeux ainsi
que des établissements thermaux, exerçant une activité à
caractère saisonnier (V. § 720 et s.) ;
– l’assujettissement des associations et organismes sans but
lucratif (V. § 636 et s.).
621. à 630. Numéros réservés.ê

55 •

DÉCLARATION N° 1447-C

REDEVABLES CONCERNÉS
631. En principe sont tenus de souscrire une déclaration
initiale de CFE n° 1447-C, avant le 1er janvier 2015, les redevables qui ont créé ou repris un établissement en 2014.
Toutefois des règles particulières à certains redevables
(SCP, organismes sans but lucratif, etc.) sont prévues pour
l’application de cette obligation déclarative.

Principe
632. Sont tenues de souscrire une déclaration initiale de CFE
n° 1447-C, avant le 1er janvier 2015, les personnes physiques
ou morales :
– qui ont créé ou repris un (ou plusieurs) établissement(s) en
2013,
– quelle que soit leur situation au regard de la CFE (redevables déjà imposés au titre d’autres établissements, redevables dispensés de souscrire la déclaration n° 1447-M,
redevables bénéficiant d’un régime d’exonération temporaire).
Seules les personnes physiques ou morales qui bénéficient
d’une exonération permanente de CFE sont dispensées d’établir une déclaration initiale n° 1447-C.

Cas particuliers
Sociétés civiles professionnelles ayant opté pour leur
assujettissement à l’impôt sur les sociétés
633. Les sociétés civiles professionnelles ayant opté pour
leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés sont imposables à la CFE. Elles doivent également souscrire une déclaration n° 1447-C.

Titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés
qui sont soumis de plein droit ou sur option à l’impôt
sur les sociétés
634. Les titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés qui sont soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les
sociétés sont imposables à la CFE dans les conditions de
droit commun (CGI, art. 1467, 1°).
Sont ainsi visées :
– les sociétés de capitaux d’exercice libéral : sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), sociétés
d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), sociétés
d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA) ;
– pour certaines professions non commerciales techniques
(architectes, commissaires aux comptes, expertscomptables) et pour les agents d’affaires et les intermédiaires
de commerce, les sociétés commerciales de droit commun :
sociétés anonymes (SA) et sociétés à responsabilité limitée
(SARL).
Il s’agit également des sociétés imposables sur option à
l’impôt sur les sociétés. Sont concernées :
– les sociétés en participation d’exercice libéral ;
– les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée
(EURL) dont l’associé est une personne physique ;
– les sociétés civiles professionnelles ;
– les sociétés en nom collectif, pour les seuls agents
d’affaires et intermédiaires de commerce.
Les sociétés qui optent pour leur assujettissement à l’impôt
sur les sociétés doivent souscrire une déclaration initiale
n° 1447-C avant le 1er janvier de la première année suivant
celle de leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (CGI,
art. 1478, IV bis).
•
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Sociétés civiles ou groupements de professions
libérales dont certains membres n’exercent pas en
France
635. L’imposition est établie au nom de la société civile
professionnelle (SCP), de la société civile de moyen (SCM) et
des groupements réunissant des membres de professions
libérales et non plus au nom de chaque membre.
Une activité est réputée exercée en France lorsqu’elle se rattache à
un établissement ou à un local situé en France.

Dans le cas de sociétés ayant opté pour l’impôt sur les
sociétés (V. § 633), l’imposition CFE est établie au nom de la
société.

Associations et organismes sans but lucratif
636. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont
des organismes sans but lucratif (BOI-IF-CFE-10-20-20-20,
12 sept. 2012). Une association à but non lucratif n’est pas
soumise à la cotisation foncière des entreprises, sauf :
– lorsque sa gestion est intéressée ;
– ou si la gestion est désintéressée, lorsque l’organisme
concurrence le secteur commercial et exerce son activité
selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales de ce secteur.
Ces critères ne s’appliquent pas aux associations qui exercent leur activité au profit d’entreprises ; elles sont, dans tous
les cas, imposables.
Il en est ainsi d’une association qui gère les services interentreprises de médecine du travail, dès lors qu’elle a pour seul objet
de permettre aux entreprises adhérentes de s’acquitter des obligations qui leur sont imposées par la législation du travail.
L’organisme est en principe soumis à l’impôt sur les sociétés, à la
CFE et à la taxe sur la valeur ajoutée s’il entretient des relations
privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent
un avantage concurrentiel, étant précisé que tout organisme qui
exerce des activités au profit d’entreprises n’entretient pas pour
autant systématiquement des relations privilégiées avec les entreprises. La jurisprudence du Conseil d’État fournit plusieurs exemples
de relations privilégiées avec les entreprises. Cette jurisprudence
considère qu’une association, même si elle ne poursuit pas la
réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à
ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu’elle a pour
objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres
dans l’intérêt de leur exploitation (CE, 20 juill. 1990, n° 84846. - CE,
6 nov. 1995, n° 153024, n° 153220 et n° 147388).
Est donc lucratif un organisme qui permet de manière directe aux
professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît
de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de
profits pour lui-même. Néanmoins, la circonstance qu’un organisme
sans but lucratif réalise à titre accessoire des prestations au profit
d’entreprises ne suffit ni à considérer que celui-ci entretient des
relations privilégiées avec ces entreprises ni à entraîner l’assujettissement de l’ensemble de l’organisme aux impôts commerciaux. En
effet, la relation privilégiée avec les entreprises doit s’apprécier au
regard du fonctionnement global de l’organisme. La jurisprudence a
ainsi considéré qu’exerçait une activité lucrative une association
constituée entre plusieurs entreprises pour coordonner leurs
moyens d’information, d’étude et de recherche, l’objet essentiel de
cette association étant de permettre à ses membres de réaliser une
économie de charges et de leur procurer divers avantages de nature
à accroître leurs profits.
Est également lucrative l’activité d’un syndicat professionnel qui
organise des journées d’information constituant une forme de
publicité collective et prolongeant l’activité économique des adhérents de ce syndicat, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que
l’organisation de ces journées soit encouragée par les pouvoirs
publics, que cette activité ne donne pas lieu à perception de
cotisations spéciales, et qu’il n’y ait aucune publicité de marque
précise, ni aucune prise de commande (CE, 27 nov. 1987, n° 47042
et n° 47043).
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637. La cotisation n’est pas due par les associations régies
par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi
locale maintenue en vigueur dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats professionnels (C. trav., art. L. 2131-1 à L. 2135-2), les fondations
reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les
congrégations qui remplissent les trois conditions suivantes
(CGI, art. 1447, II et 1461, 7°) :
– la gestion de l’organisme doit rester désintéressée ;
– les activités non lucratives de l’organisme doivent rester
significativement prépondérantes ;
– le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours
de l’année civile précédente au titre des activités lucratives
ne doit pas excéder 60 000 € HT.
638. L’absence d’imposition à la CFE s’applique à compter
du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les
conditions pour bénéficier de la franchise, appréciées au
niveau de l’organisme et non de l’établissement, sont remplies. En conséquence, le cas échéant, les associations, les
fondations et les congrégations régulièrement imposées au
titre d’une année restent passibles de la CFE l’année au cours
de laquelle les conditions de la franchise sont remplies (BOIIF-CFE-10-20-20-20, § 50 et s., 12 sept. 2012).
À l’inverse, si l’une des conditions d’exonération cesse d’être
remplie, les établissements réalisant des opérations lucratives seront soumis immédiatement à la CFE et seront imposés à compter de l’année suivante selon le régime applicable
aux créations d’établissements mais sans réduction de 50 %
pour la première année d’imposition.
L’organisme doit respecter les obligations déclaratives de
droit commun telles qu’elles sont définies à l’article 1477 du
CGI. Ainsi, il doit déposer une déclaration initiale n° 1447-C
dès que les conditions d’application de la franchise des
impôts commerciaux ne sont plus remplies et au plus tard
avant le 31 décembre de cette même année.

Sociétés en participation ou de fait
639. L’imposition est établie au nom du ou des gérants des
sociétés non dotées de la personnalité morale (société en
participation ou société de fait) et non plus au nom du ou des
associés connus des tiers.

Contrats de fiducie
640. Les activités exercées en raison d’un contrat de fiducie
doivent être imposées au nom du fiduciaire ; lorsque c’est la
transmission ou le transfert de biens qui résulte d’un contrat
de fiducie, la valeur locative des biens imposés demeure
inchangée (CGI, art. 1476, 1518 C).

Installations éoliennes produisant de l’électricité
situées en mer
641. Les installations éoliennes produisant de l’électricité
situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale n’entrent
pas dans le champ de la cotisation foncière des entreprises
mais sont soumises depuis 2007 à une imposition spécifique
(CGI, art. 1519 B).
La taxe annuelle sur ces éoliennes est assise sur le nombre
de mégawatts installés au 1er janvier de l’année d’imposition
(pour 2014, le montant de la taxe est fixé à 14 813 € par
mégawatt installé, CGI, art. 1519 B). Elle est acquittée par
l’exploitant mais n’est pas due l’année de la mise en service
de l’unité.
er

Les éléments imposables sont déclarés avant le 1 janvier de
l’année d’imposition.

Activités de location et de sous-location d’immeubles
nus
642. Les entreprises dont l’activité consiste en la location ou
la sous-location d’immeubles nus à usage autre que l’habitaD.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

tion sont assujetties à la cotisation foncière des entreprises
lorsque leurs recettes brutes hors taxes, réalisées au cours
de la période de référence (V. § 169 et 602) sont supérieures
ou égales à 100 000 € (CGI, art. 1447, I).
Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les
activités de location ou de sous-location d’immeubles autres que les
activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage
d’habitation sont réputées exercées à titre professionnel.

Mutuelles
643. Les mutuelles et unions régies par le Code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du
Code de la sécurité sociale qui créent une activité ou font
l’objet d’un changement d’exploitant en 2013 sont tenues de
souscrire une déclaration initiale n° 1447 C avant le
31 décembre 2014.
Nouveau

Les mutuelles et unions régies par le Code de la mutualité et
les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX
du Code de la sécurité sociale seront soumises de manière
progressive à la CFE. La base de CFE sera réduite de 40 % en
2014. L’imposition sera totale à partir de 2015 (CGI, art. 1468,
I, 4° ; BOI-IF-CFE-20-30, 12 sept. 2012).
Il est admis que les groupements de moyens des mutuelles et des
institutions de prévoyance bénéficient également de l’entrée progressive en fiscalité dans les mêmes conditions que celles retenues
pour leurs membres.

644. Numéro réservé.

Création ou reprise d’un ou plusieurs
établissements en 2014
645. L’ensemble des personnes physiques ou morales qui,
dans le courant de l’année 2014, ont repris à un précédent
exploitant ou créé un établissement imposable à CFE doivent
établir une déclaration n° 1447-C pour chaque établissement
concerné, avant le 1er janvier 2015. Sont également concernés certains transferts d’établissements dans de nouveaux
établissements créés ou repris.

Notion d’établissement
646. L’établissement s’entend de toute installation utilisée par
une entreprise en un lieu déterminé ou d’une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial
lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome
(dépôt, boutique, usine, etc.) (CGI, ann. II, art. 310 HA).
647. Numéro réservé.

Principe
648. La taxe est due pour l’année entière par le redevable qui
exerce l’activité au 1er janvier sur la base des éléments
d’imposition existant au dernier jour de la période de référence. Mais des exceptions au principe de l’annualité
existent. Ce principe comme les exceptions s’appliquent
établissement par établissement (CGI, art. 1478, I ; BOI-IFCFE-20-50, 12 sept. 2012).
Ainsi, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement
n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les
mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée
dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité.

Création d’établissement
649. Définition - Il y a création d’établissement chaque fois
qu’un redevable de la cotisation foncière des entreprises
s’installe dans un local nouvellement construit ou occupé
l’année précédente par une personne non assujettie à la
cotisation foncière des entreprises (logement transformé en
bureau, commerçant en fruits et légumes remplaçant une
association sans but lucratif) ou assujettie mais dont les
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conditions d’exercice de sa profession sont très différentes
de son successeur (CGI, art. 1478-II, III et VI ; BOI-IF-CFE-2030-50, 12 sept. 2012).
La cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de
création.

650. Sont notamment assimilés à une création d’établissement :
– la reprise d’activité dans un établissement après une suspension au moins égale à 12 mois (CGI, ann. II, art. 310 HT) ;
– l’exercice d’une activité imposable par un contribuable qui
exerçait précédemment dans les mêmes locaux une activité
exonérée ou placée hors du champ d’application de la CFE
(c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un changement d’exploitant).
En revanche, ne sont pas assimilés à des créations d’établissement :
– les simples extensions d’établissements préexistants ;
– les changements d’exploitant ;
– les transferts d’activité au sein d’une même commune ou
d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité unique ou de zone.
651. Date de création à retenir - La date de création d’un
établissement s’entend de la date du commencement de
l’activité et non de la date d’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. Le début d’activité est en principe
caractérisé par l’acquisition d’immobilisations et la réalisation
des recettes.
Pour les entreprises assujetties à la TVA, la date de début
d’activité est mentionnée sur la déclaration d’existence souscrite, en application de l’article 286 du CGI, dans les 15 jours
du début d’activité. Toutefois, l’Administration peut établir la
date réelle de création d’une entreprise en fonction d’éléments révélant que la création est intervenue à une autre date
(date de disposition par l’entreprise d’immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalisation d’opérations
liées à cette activité).
652. Les deux années suivant celle de la création, la base
d’imposition est calculée d’après les seules immobilisations
passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au
31 décembre de l’année de création.
Des dispositifs particuliers permettent à certaines entreprises de
bénéficier d’une exonération de cotisation pour les deux à cinq
premières années d’activité : il en est ainsi du régime applicable aux
entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B et 1464 C).

La base d’imposition du nouvel établissement est réduite de
moitié pour la première année d’imposition (CGI, art. 1478, II).
En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant ne
peut pas bénéficier de la réduction de moitié prévue pour les
créations d’établissements.
La réduction ne s’applique pas non plus aux associations,
fondations et congrégations qui ne respectent plus les conditions de la franchise des impôts commerciaux alors qu’elles
les respectaient l’année précédente (V. § 636 et s.).

Changement d’exploitant
653. Il y a changement d’exploitant chaque fois que le local
dans lequel s’installe le nouveau redevable était précédemment imposé à la cotisation foncière des entreprises au nom
d’un autre contribuable (CGI, art. 1478, IV).
Cependant, on distingue, par commodité, le changement d’exploitant, d’une part, de la suppression d’activité suivie de la création
d’une autre activité, d’autre part.

654. Il y a changement d’exploitant proprement dit, et donc
reprise d’établissement, lorsque deux personnes physiques
ou morales, juridiquement distinctes, se succèdent pour
l’exploitation d’un même établissement. Il en est ainsi notam•
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ment lorsqu’un redevable cède son fonds de commerce à un
nouvel exploitant pour y poursuivre la même activité. Sont
également assimilés à des changements d’exploitant :
– les opérations de restructuration ou de fusion d’entreprises ;
– l’apport par une société mère à sa fille des moyens de
production quel que soit le lieu de situation de l’établissement
au titre duquel cette dernière est imposée (BOI-IF-CFE-4030-20-10, § 20 et s., 12 sept. 2012).
655. La date à retenir en cas de changement d’exploitant
correspond généralement à la date de transfert de jouissance
du fonds de commerce telle qu’elle résulte des conventions
entre les parties.
Toutefois, les clauses de rétroactivité contenues dans les actes
d’apport, de fusion ou de scission de sociétés sont, en matière de
CFE-IFER, inopposables à l’Administration.

656. Lorsque le changement intervient en cours d’année, le
cédant demeure redevable de la taxe pour l’année entière. Il
doit faire la déclaration de ce changement au service des
impôts avant le 1er janvier de l’année suivant celle du changement (CGI, art. 1477, II, b).
Aucune imposition n’est établie au titre de cette année au nom du
successeur.

657. Lorsque le changement intervient au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l’activité de
son prédécesseur.
Pour les deux années suivantes, les bases imposables sont
calculées d’après les seules immobilisations passibles de
taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de
l’année de l’opération.
Lorsque le changement ne porte que sur une partie de
l’activité exercée et dès lors que les éléments cédés constituent un établissement au sens de l’article 310 HA de
l’annexe II au CGI, le nouvel exploitant n’est imposé que sur
les bases correspondant aux éléments acquis.
Le cédant reste imposable sur les seuls éléments de l’activité
poursuivie, à la condition d’avoir souscrit, avant le 1er janvier
de l’année du changement, une déclaration rectificative de
ses bases de cotisation foncière des entreprises (CGI,
art. 1477, II, b).
658. Il y a cessation d’activité (ouvrant droit à réduction de
cotisation prorata temporis - V. § 659) suivie de création
d’activité (ouvrant droit à réduction de moitié des bases
l’année de création) lorsque le nouvel exploitant exerce une
profession dont les conditions d’exercice sont très différentes
de son prédécesseur.

Cessation d’activité
659. Le contribuable qui cesse totalement son activité dans
un établissement (c’est-à-dire qui ferme son établissement)
n’est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir,
sauf en cas de cession de l’activité (dans ce cas, il s’agit d’un
changement d’exploitant) ou de transfert (CGI, art. 1478, I,
2e al. ; BOI-IF-CFE-40-30-20-10, 12 sept. 2012).
Le redevable bénéficie d’une réduction de la cotisation foncière des entreprises prorata temporis, calculée par mois
entier à compter de la date de cessation. Le dégrèvement
doit être demandé par voie de réclamation.
Exemple : Un redevable, dont la cotisation CFE s’élève à 4 500 €,
cesse d’exercer son activité le 1er septembre 2014. Sur demande
écrite de sa part, ce contribuable pourra bénéficier d’un dégrèvement de 3/12e pour les mois restant à courir, soit un dégrèvement de
4 500 € × 3/12 = 1 125 €.

Transfert du lieu d’activité
660. Les entreprises qui cessent toute activité dans un établissement à la suite du transfert total ou partiel de leur activité
© LexisNexis SA
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vers un autre établissement (situé ou non dans la même
commune) ne peuvent plus prétendre au dégrèvement prorata temporis pour cessation d’activité dans l’ancien établissement pour les mois restant à courir (BOI-IF-CFE-40-30-2010, II, 12 sept. 2012).
Le transfert d’établissement correspond à un déplacement
par un contribuable de son lieu d’activité. Le transfert d’activité s’analyse différemment selon que l’entreprise qui se crée
était ou non déjà implantée sur la commune d’arrivée.
Lorsqu’il s’effectue d’une commune à une autre, le transfert
s’analyse comme une double opération : il y a cessation
d’activité dans la commune de départ si le contribuable n’a
pas de successeur et création d’activité dans la commune
d’arrivée si le contribuable n’a pas de prédécesseur dans le
local ou bien extension d’activité si le redevable exerçait déjà
dans l’établissement d’arrivée.
661. Transfert à l’intérieur d’une même commune - En cas
de transfert d’établissement à l’intérieur d’une même commune, l’imposition initiale de CFE est maintenue. Aucun rôle
supplémentaire n’est établi, ni aucun dégrèvement n’est
accordé, que le contribuable ait ou non un successeur. En
revanche, un changement d’activité est assimilé à une création d’activité.

662. Transfert dans une commune différente - En cas de
transfert d’établissement dans des communes différentes,
l’opération s’analyse différemment l’année du transfert et
l’année suivante dans la commune d’arrivée et dans la commune de départ.
L’année du transfert, le redevable n’est pas imposé dans la
commune d’arrivée (sauf s’il y disposait déjà d’un établissement au 1er janvier de l’année du transfert). Dans la commune
de départ, la cotisation foncière des entreprises reste due
pour l’année entière et aucun dégrèvement partiel n’est
accordé pour les mois restant à courir après le transfert (CGI,
art. 1478, I ; BOI-IF-CFE-40-30-20-10, § 100 et s., 12 sept.
2012).
L’année suivant celle du transfert, le redevable n’est plus
imposé dans la commune de départ au titre de l’établissement
(s’il s’agit d’un transfert total). Dans la commune d’arrivée, le
contribuable est imposé sur les biens passibles de taxe
foncière dont il dispose.
663. La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière
qui est retenue dans les cas de transfert d’établissement est
celle des biens dont l’entreprise a la disposition au
31 décembre de l’année du transfert.

Incidences du transfert d’établissement entre deux communes différentes
Année du transfert
(2014)

Deuxième année suivant
le transfert
(2016)

Dans la
commune
de départ

Dans la
commune
d’arrivée

Dans la
commune
de départ

Dans la
commune
d’arrivée

Dans la
commune
de départ

Dans la
commune
d’arrivée

Transfert
partiel

Pas de
cessation
d’activité
–
Maintien de
l’imposition
initiale

Création
d’activité
–
Pas
d’imposition

Imposition sur
les éléments
conservés

Imposition
avec réduction
de 50 % pour
création
d’activité

Imposition sur
les éléments
conservés

Imposition

Transfert
total

Cessation
d’activité
–
Maintien de
l’imposition
sans réduction
prorata
temporis

Création
d’activité
–
Pas
d’imposition

Aucune
imposition

Imposition
avec réduction
pour création
d’activité

Aucune
imposition

Imposition

Transfert
partiel

Maintien de
l’imposition
initiale

Extension
d’activité
–
Maintien de
l’imposition
initiale

Imposition
sur les bases
de 2013

Extension
d’activité
Maintien de
l’imposition
initiale

Imposition
sur les
éléments
conservés
(base 2014)

Imposition (sur
la base 2014
sans réduction
pour création
d’activité)

Transfert
total

Cessation
d’activité
–
Maintien de
l’imposition
initiale

Extension
d’activité
–
Maintien de
l’imposition
initiale

Aucune
imposition

Extension
d’activité
Maintien de
l’imposition
initiale

Aucune
imposition

Imposition (sur
la base 2014
sans réduction
pour création
d’activité)

Transfert dans
un nouvel
établissement
du redevable

Transfert
dans un
établissement
déjà exploité
par le
redevable

Année suivant le transfert
(2015)

664. à 680. Numéros réservés.ê
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RÈGLES GÉNÉRALES DE SOUSCRIPTION
681. Les contribuables doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises l’année précédant celle de
l’imposition, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, l’année
suivant celle de la création ou du changement, au plus tard le
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (CGI, art. 1477).
Ces obligations déclaratives sont satisfaites par le dépôt de la
déclaration modificative n° 1447-M.

France mais qui y exercent une activité de location ou de
vente d’immeubles doivent déposer leurs déclarations :
– de CFE au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur
locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année
d’imposition ;
– de CVAE (1330-CVAE et 1329-DEF) au lieu du dépôt de la
déclaration de résultat et non plus au lieu de situation de
l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée
au 1er janvier de l’année d’imposition.

682. En cas de création d’établissement ou de changement
d’exploitant ou d’activité en cours d’année, une déclaration
initiale doit être fournie avant le 1er janvier de l’année suivant
celle de la création ou du changement.
Cette obligation déclarative est satisfaite par le dépôt de la
déclaration initiale n° 1447-C (BOI-IF-CFE-30-20, I, 13 déc.
2012).

Déclaration n° 1447-C

683. En cas de changement d’exploitant, l’ancien exploitant
est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts avant
le 1er janvier de l’année suivant celle du changement lorsque
ce changement intervient en cours d’année, ou avant le
1er janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend
effet au 1er janvier.
Lorsque le changement ne porte que sur une partie de
l’établissement, l’exploitant est tenu de souscrire dans les
mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de
cotisation foncière des entreprises.

Obligations déclaratives
Déclaration n° 1447-M
684. Les entreprises dont l’un des éléments de la déclaration
CFE précédente est modifié (il peut s’agir d’une modification
de la valeur locative foncière) sont tenues de souscrire une
déclaration modificative n° 1447-M au plus tard le 2e jour
ouvré qui suit le 1er mai pour chaque commune dans laquelle
elles disposent d’un ou de plusieurs établissements (une
déclaration est déposée par établissement).
Les éléments qui sont déclarés en 2014 sont ceux de l’année
de référence 2013 (derniers éléments connus à la date de
dépôt en 2014) et servent à établir l’imposition de 2015.
685. Sont également tenues au dépôt d’une déclaration
n° 1447-M, les entreprises qui demandent à bénéficier d’une
exonération (V. § 751 et s.) ou bien celles dont l’activité
consiste en la location ou la sous-location d’immeuble nus à
usage autre qu’habitation et dont les recettes brutes hors
taxes sont supérieures ou égales à 100 000 € (V. § 642).
686. Les entreprises situées à l’étranger qui ne disposent
d’aucun établissement et n’emploient aucun salarié en
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687. En cas de création d’établissement ou de changement
d’exploitant, le nouvel exploitant est tenu au dépôt de la
déclaration initiale n° 1447-C.
Ce formulaire est en principe adressé en double exemplaire
accompagné d’une notice n° 1447-C-NOT par le service des
impôts dont dépend l’établissement concerné : dans ce cas il
s’agit d’un imprimé n° 1447-C préidentifié. Lorsque l’Administration n’a as été informée de l’opération de création ou de
reprise, les imprimés n° 1447-C peuvent être demandés au
service des impôts des entreprises le plus proche.
Les entreprises peuvent éditer leur déclaration de CFE au
moyen de procédés informatiques (BOI-IF-CFE-30-20,
13 déc. 2012).
688. La déclaration n° 1447-C et sa notice sont également
disponibles sur le site internet de la DGFIP : www.impots.gouv.fr (rubrique documentation, « recherche de formulaires »).
La déclaration initiale n° 1447-C doit être déposée en un seul
exemplaire.
Cette déclaration doit être déposée au plus tard le
31 décembre 2014 pour établir l’imposition de l’année 2015.

Obligations déclaratives spécifiques
689. Les entreprises qui sont éligibles à l’exonération temporaire au titre d’opérations réalisées dans le cadre de l’aménagement du territoire et dans les zones d’aide à finalité
régionale et les zones d’aide à l’investissement des PME
(CGI, art. 1465 et 1465 B) ou dans les ZRR (CGI, art. 1465 A)
doivent souscrire la déclaration n° 1465-SD (V. § 863 et s.).
Cette obligation déclarative est annuelle (BOI-IF-CFE-30-30,
12 sept. 2012).
690. Pour les établissements existants, cette déclaration doit
être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai de chacune des années précédant celle au titre de
laquelle l’exonération est demandée et également en cas de
création ou reprise, avant le 1er janvier de l’année au titre de
laquelle l’exonération est demandée.
691. à 700. Numéros réservés.ê
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RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION
701. La déclaration n° 1447-C est accompagnée d’une
notice explicative n° 1447-C NOT qui comporte la plupart des
explications nécessaires à l’établissement de la déclaration
initiale.
Nouveau

La déclaration n° 1447 C relative à la CFE 2014 ne présente
pas de différences majeures par rapport à la déclaration de
l’année dernière.
Seule une ligne réservée aux diffuseurs de presse spécialistes a été ajoutée au cadre D, ligne 22 (V. § 755).
702. La contribution économique territoriale (CET) est constituée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de
l’imposition sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
703. La déclaration n° 1447-C qui doit être déposée par
chaque établissement a pour objet de porter à la connaissance de l’Administration et des collectivités territoriales les
bases d’imposition à retenir pour le calcul de la cotisation
foncière des entreprises.
Ce nouveau régime prend en compte la valeur locative foncière des
biens situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins
de son activité professionnelle.
Un abattement de 30 % est appliqué pour les établissements
industriels.

On rappelle que les informations de ces établissements
relatives à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER) pour 2015 seront déclarées sur l’imprimé
n° 1447-M à souscrire au plus tard le 5 mai 2015.
704. Pour établir la cotisation foncière des entreprises due en
2015 par chacun des établissements acquis ou créés en
2014, les éléments d’imposition de l’année 2014 doivent être
déclarés par les entreprises concernées à l’aide de la déclaration n° 1447-C.
Les entreprises qui ont transféré leur activité au sein d’une
même commune n’ont pas de déclaration initiale à souscrire.
Les établissements transférés seront taxés pour 2015 d’après
les éléments d’imposition de 2013.
En revanche, l’entreprise qui transfère son activité à l’intérieur
d’une même commune mais entre des zones à fiscalité
différente doit déposer une déclaration n° 1447-C par établissement transféré dans ces zones en 2014.
Il s’agit des communes scindées en au moins deux zones caractérisées par :
– des taux d’imposition différents : commune avec une zone d’activités économiques (ZAE) à taux d’imposition différent du reste de la
commune ;
– des communes avec une zone de redynamisation urbaine (ZRU),
une zone franche urbaine (ZFU) ou une zone urbaine sensible (ZUS).
Les plans de ces zones sont consultables dans les mairies, les
préfectures ou auprès de la délégation interministérielle à la ville
(DIV).

Période de référence
705. Les entreprises doivent renseigner les cadres B1 à C en
retenant comme période de référence l’année 2013 ou l’exercice de 12 mois clos en 2013.
Par exception au principe général, en cas de création, la base
d’imposition à la CFE 2015 est calculée, pour les deux années
suivant la création de l’établissement en 2014, d’après les
immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre
de la première année d’activité, soit 2014 (CGI, art. 1478, II).
Le principe général prévoit que, pour établir la cotisation foncière
des entreprises, la période de référence à retenir pour déterminer les
biens passibles de taxe foncière est l’avant-dernière année civile
(N-2) précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze

D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l’année civile (CGI, art. 1467, A).

Identification de l’entreprise
(cadre A1, page 1)
706. L’identification de l’entreprise comporte les renseignements concernant les différents établissements exploités
dans la commune. Ces renseignements, qui sont généralement préimprimés, appellent des remarques particulières :
– adresse dans la commune (ligne 3) : cette mention
concerne l’adresse de l’établissement créé, transféré, repris
ou acquis (par apport, scission ou fusion) au cours de l’année
2014 ;
– numéro SIRET de l’établissement (ligne 6) : ce numéro est
composé de 14 chiffres correspondant au SIREN (9 chiffres)
attribué par l’INSEE à la création de l’entreprise (ou lors de la
déclaration d’existence des travailleurs indépendants,
artistes, auteurs) + le NIC (5 chiffres) qui identifie géographiquement chaque établissement de l’entreprise ;
– inscription au répertoire des métiers et de l’artisanat (ligne
8) : cette mention est nécessaire pour les artisans employant
au plus 3 salariés, qui bénéficient de la réduction dégressive ;
elle est également nécessaire pour identifier les établissements redevables de la taxe pour frais de chambre des
métiers.
707. Les informations préimprimées apparaissent dans la
colonne de gauche et les éventuelles corrections à apporter
doivent être indiquées par le redevable dans la colonne de
droite ;

Origine de l’établissement
(cadre A2, page 2)
708. Ce cadre est destiné à déterminer l’origine de l’établissement. Il convient de cocher la case correspondant à la
situation du nouvel établissement qui fait l’objet de la déclaration n° 1447-C :
– création d’établissement (par une entreprise existante) ;
– début d’activité ;
– transfert d’activité ;
– acquisition d’établissement à la suite d’une opération
d’apport, de scission ou de fusion.

Identification de l’ancien exploitant
(cadre A3, page 2)
709. Les redevables qui ont repris en 2014 un établissement
à un prédécesseur (changement d’exploitant) sont tenus de
préciser dans ce cadre le nom du prédécesseur et l’activité
qu’il exerçait.
Les sociétés ayant une activité non commerciale ou assimilée
ayant opté en 2014 pour leur assujettissement à l’impôt sur les
sociétés doivent indiquer sur papier libre les noms et
adresses professionnelles des associés de la société encore
présents en 2014 et faisant l’objet d’une imposition en 2014.
Ces renseignements permettront à l’Administration de
rechercher les éléments qui doivent être imposés au nom du
nouvel exploitant.
Lorsque seulement une partie d’un établissement a fait l’objet
d’une reprise et que l’ancien exploitant poursuit son activité
dans l’autre partie, il convient, dans une note annexe, d’attirer
l’attention de l’Administration sur cette particularité en précisant la nature et la valeur des éléments rachetés.
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Renseignements pour l’ensemble de
l’entreprise
(cadre B1, page 2)
710. Les renseignements concernant l’entreprise permettront à l’Administration de déterminer le régime d’imposition
applicable à l’établissement et d’appliquer certaines règles
particulières d’assiette.
Le nombre de salariés et le chiffre d’affaires (ou le montant
des recettes) à déclarer sont ceux afférents à l’ensemble de
l’entreprise et non ceux de l’établissement faisant l’objet de la
déclaration. La période de référence à retenir pour déclarer le
montant du chiffre d’affaires (ou le montant des recettes)
correspond :
– à l’année 2014 pour les entreprises créées en 2014 ;
– à l’année 2013 pour les entreprises à établissements multiples créées avant le 1er janvier 2014 qui ont repris ou créé un
établissement en 2014.

Nombre de salariés
711. Le décompte du nombre de salariés s’effectue au niveau
de l’ensemble des établissements de l’entreprise.
Les salariés employés à temps complet durant toute la
période de référence comptent chacun pour une unité. La
période de référence à retenir pour la détermination de
l’effectif salarié requis pour l’application de certains dispositifs d’exonération ou de réduction de CFE correspond à
l’avant-dernière année précédant l’année d’imposition. En
revanche, les salariés employés à temps incomplet (salariés
embauchés ou débauchés en cours d’année, salariés à
mi-temps, à temps partiel ou saisonniers, etc.) sont retenus
en proportion de leur temps de travail.
Pour ce décompte, il n’est pas tenu compte du personnel
intérimaire.
Les effectifs affectés à une activité artisanale doivent être
indiqués en ligne 3. Les artisans qui travaillent seuls (ou avec
des concours autorisés) sont exonérés de CFE (V. § 242 et
s.).
712. Les apprentis sous contrat et les handicapés physiques
qui sont pris en compte dans le décompte global de l’effectif
doivent être mentionnés distinctement sur les lignes 4 et 5. On
rappelle que ces salariés sont exclus du décompte pour
l’application de la réduction de base dont bénéficient les
artisans et les entreprises de batellerie artisanale.

Chiffre d’affaires ou recettes
713. Le chiffre d’affaires ou les recettes à déclarer ne comprennent pas les recettes provenant d’une activité exonérée
ou placée hors du champ d’application de la CFE, les recettes
de caractère exceptionnel (plus-values de cession d’éléments d’actif) ni les honoraires rétrocédés.
Pour les entreprises créées en 2014, le montant du chiffre
d’affaires (ou des recettes) afférent à l’activité de ventes et/ou
de prestations de services doit être ajusté pour correspondre
à une année pleine et reporté dans les zones correspondantes de l’imprimé.
Est évoquée ici la création d’« entreprise » et non celle d’« établissement ».

714. Le nombre de mois d’activité en 2014 doit être mentionné
au dénominateur du rapport d’ajustement des ventes et des
prestations de services. On rappelle que tout mois commencé est considéré comme un mois entier d’activité.
L’entreprise qui existait déjà en 2013 et qui a acquis ou créé
un ou plusieurs établissements en 2014 doit indiquer le chiffre
d’affaires HT (ou les recettes HT) qu’elle a réalisé pour
l’ensemble de ses établissements en 2013 ou bien le chiffre
d’affaires HT de l’exercice de 12 mois clos en cours d’année
2013.
•
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Dès lors que l’entreprise (et non l’établissement) existait déjà en
2013, le chiffre d’affaires HT n’a pas à être ajusté pour correspondre
à une année entière. En revanche, si l’entreprise s’est créée en cours
d’année 2014, le chiffre d’affaire HT doit être ajusté pour correspondre à une année civile entière.

Locations et sous-locations d’immeubles
715. Les entreprises ayant une activité de location ou souslocation de locaux nus à usage autre qu’habitation et dont les
recettes ajustées à l’année provenant de cette activité sont
supérieures ou égales à 100 000 € HT sont soumises à la
cotisation foncière des entreprises.
716. Le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles
donnés en location ou en sous-location, est constitué par le
montant du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes
perçues par le loueur, augmenté du montant des dépenses
incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont
comprises dans le revenu brut.
Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. De même, les
recettes à caractère exceptionnel (plus-values de cession
d’élément d’actif, etc.) ne sont pas à prendre en compte.
Le cas échéant, les recettes sont ajustées pour correspondre
à une année entière.

Renseignements pour l’établissement
(cadre B2, page 2)
717. Les informations portées dans le cadre B2 concernent
l'établissement situé sur la commune et non l'entreprise dans
son ensemble

Nombre de salariés
(cadre B2, ligne 1)
718. L’établissement doit indiquer le nombre des salariés
employés au cours de l’année 2014, quels que soient leur
qualification, leur affectation ou leur statut (handicapés,
apprentis, etc.).
Les salariés embauchés à temps partiel (de manière intermittente ou saisonnière) au cours de l’année civile 2014 sont
retenus à concurrence de leur durée de travail effective
durant cette période. Leur nombre est déterminé en divisant
le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ce personnel par la durée moyenne annuelle de
travail dans l’entreprise.
719. Ces informations sont utiles lorsque l’établissement est
éligible à l’exonération des établissements situés en zones
urbaines sensibles « ZUS » (CGI, art. 1466, A, I. - V. § 327 et
s.) en zones franches urbaines « ZFU » (CGI, art. 1466, A, I
sexies. - V. § 348 et s.).

Entreprises saisonnières
(cadre B2, lignes 2 et 3)
720. Certaines entreprises saisonnières bénéficient d’une
réduction de la valeur locative de leurs immobilisations en
fonction de la durée d’inexploitation de l’établissement au
cours de la période de référence. Il s’agit des entreprises
saisonnières visées par l’article 1478 V du CGI et qui
répondent aux conditions fixées à l’article 310 HS de l’annexe
II au CGI, c’est-à-dire les hôtels de tourisme classés dans les
conditions fixées par le ministre chargé du Tourisme, les
restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements
de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux dont la durée annuelle d’ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes est comprise entre douze et
quarante et une semaines civiles. Chaque semaine commencée est considérée comme entière (V. § 193 et s.).
© LexisNexis SA
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Cette réduction est calculée par l’Administration à partir de la
durée d’exploitation normalement prévue pour 2015 et de la
durée effective d’exploitation pour le nouvel établissement en
2014.
720-a. Pour l’établissement de la cotisation foncière des
entreprises (CFE), la valeur locative des parcs d’attractions et
de loisirs exerçant une activité saisonnière peut être réduite
en fonction de la période d’inactivité, sur délibération des
communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés (CGI, art. 1478, V).
721. Il convient donc d’indiquer dans le cadre B2 :
ligne 2 : la durée d’exploitation en semaines pour le nouvel
établissement en 2014 ;
ligne 3 : la durée d’exploitation normalement prévue en
semaines pour 2015.
722. Les établissements qui exercent dans les mêmes locaux
des activités éligibles et non éligibles à la réduction doivent
déterminer leur régime en fonction de leur activité dominante.

Auto-entrepreneurs
(cadre B2, ligne 4)
723. Les contribuables ayant opté pour le régime des autoentrepreneurs sont exonérés de la CFE pour une période de
deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de
leur entreprise (CGI, art. 1464 K ; BOI-IF-CFE-10-30-20-20,
12 sept. 2012 ; V. § 282).
L’année de la création de l’activité étant exonérée de plein
droit, ce dispositif conduit à exonérer l’ensemble des autoentrepreneurs au titre de leurs trois premières années d’activité.
Nouveau

Depuis le 1er janvier 2014, l’exonération de CFE des autoentrepreneurs est abrogée. Toutefois, les contribuables ayant
bénéficié de leur première année d’exonération au titre de
2013 sont exonérés de CFE au titre de 2014.
Les auto-entrepreneurs qui ont créé leur entreprise en 2013
sont exonérés de CFE au titre de la seule année 2014 s’ils
remplissent les conditions d’exonération prévues par
l’article 1464 K du CGI dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2013 (BOI-IF-CFE-10-30-20-20, 26 juin 2014 ;
V. D.O Actualité 47/2013, n° 45, § 3).

Diffuseurs de presse
(cadre B2, ligne 5)
724. Les diffuseurs de presse susceptibles de bénéficier de
l’abattement de 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 € accordé sur
délibération des collectivités territoriales (CGI, art. 1469 A
quater) doivent cocher la case prévue à la ligne 5 du cadre
B2.
Pour bénéficier de l’abattement de 1 600 €, 2 400 € ou
3 200 €, les redevables doivent justifier, auprès du centre
des impôts dont relève leur principal établissement, de l’exercice de l’activité de diffuseur de presse, avant le 1er janvier
2014. Cette justification peut être fournie lors du dépôt des
déclarations n° 1447-C.
Nouveau

Activités à temps partiel
(cadre B2, ligne 6)
725. Les entreprises qui ont exercé à temps partiel ou bien
moins de 9 mois au cours de l’année doivent cocher la case
prévue à cet effet.
En application de l’article 1647 D du CGI, la CFE du principal
établissement d’un contribuable ne peut être inférieure à une
cotisation minimum. Ce qui, en pratique, signifie que la base
d’imposition à la CFE ne peut être inférieure à une base
minimum.
La cotisation minimum de CFE est établie au lieu du principal
établissement, calculée à partir d’une base dont le montant
est fixé par le conseil municipal et réduite, le cas échéant, de
50 % au plus, pour les assujettis exerçant leur activité à temps
partiel ou pendant moins de neuf mois (BOI-IF-CFE-20-20-4010, § 140 et s., 26 juin 2014).
Nouveau

Le régime de la cotisation minimum qui comprend, le cas
échéant, les activités à temps partiel (ou bien de moins de 9
mois) a été profondément aménagé (V. § 404 et s.).

Éoliennes
(cadre B2, ligne 7)
726. Les éoliennes produisant de l’énergie électrique
peuvent être imposées avec un taux spécifique (CGI,
art. 1609 quinquies C, II, 1). Une déclaration n° 1447-C doit
être souscrite par éolienne.
La puissance électrique installée de l’éolienne sera à indiquer
sur l’imprimé n° 1447-M à déposer avant le 5 mai 2015 (BOITFP-IFER-10, § 160 et s., 21 janv. 2014).
Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le
territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d’imposition à la
cotisation foncière des entreprises (CFE) de l’équipement. La base
d’imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière
revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où
est situé l’équipement (BOI-TFP-IFER-10, § 180, 21 janv. 2014).

Installations produisant de l’énergie
(cadre B2, ligne 8)
727. Les établissements produisant de l’énergie sont redevables de la CFE à compter de leur date de raccordement au
réseau (CGI, art. 1478, III). Aussi, les entreprises concernées
doivent indiquer ligne 8 la date de raccordement au réseau
de l’installation produisant l’énergie. La date est matérialisée
sous la forme « jj/mm/aaaa ».

Ouvrages hydrauliques
(cadre B2, ligne 9)
728. La valeur locative des ouvrages hydrauliques est répartie entre les communes concernées par ces derniers selon un
prorata hydraulique défini dans le cahier des charges de
l’ouvrage hydraulique.
Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés ou
d’une puissance supérieure à 500 kilowatts sont réparties entre les
communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés
ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l’importance
de ces derniers, de l’existence éventuelle de retenues d’eau et de la
puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite
de chaque commune, du fait de l’usine ; les pourcentages fixant
cette répartition sont déterminés par l’acte d’autorisation ou de
concession (CGI, art. 1475).

Les abattements de 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 € prévus pour
les diffuseurs de presse (CGI, art. 1469 A quater) sont supprimés à compter du 1er janvier 2015 (L. fin. rect. 2013, n° 20131079, 29 déc. 2013, art. 25, I, E à J et III ; V. D.O Actualité
2/2014, n° 39, § 1).

Biens du nouvel établissement passibles d’une
taxe foncière
(cadre C, page 3)

Une exonération facultative de CET en faveur des diffuseurs de
presse spécialistes est instituée à compter des impositions établies
pour 2014.

729. Les entreprises doivent détailler au cadre C la nature des
biens passibles d’une taxe foncière dont l’établissement créé
en 2014 avait la disposition sur la commune d’installation au

D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

63 •

DÉCLARATION N° 1447-C

31 décembre 2014, à quelque titre que ce soit (en pleine
propriété, en location, à disposition à titre gratuit, etc.).
Les biens cédés ou détruits dans le courant de l’année 2014 n’ont
pas à être mentionnés.

730. Le contribuable doit déclarer les immeubles et installations foncières constituant le nouvel établissement, y compris
ceux ou celles qui bénéficient d’une exonération permanente
ou temporaire de taxe foncière.
En revanche, les outillages ainsi que les autres installations
qui sont exonérées de taxe foncière en application de
l’article 1382, 11° et 12° du CGI ne sont pas à déclarer.
Il s’agit en principe :
– des outillages et autres installations et moyens matériels
d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de
ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ;
Les 1° et 2° de l’article 1381 du CGI visent spécifiquement les
ouvrages d’art et les voies de communication ainsi que les outillages
et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion des installations destinées à abriter
des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les
ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables
constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les
réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages
servant de support aux moyens matériels d’exploitation.

– des immobilisations destinées à la production d’électricité
d’origine photovoltaïque.
Les biens qui sont destinés à la fourniture et à la distribution
de l’eau n’ont pas à être déclarés lorsqu’ils sont utilisés pour
l’irrigation pour les 9/10e au moins de leur capacité (CGI,
art. 1467).
731. L’établissement doit reporter au cadre C certaines informations concernant les biens passibles d’une taxe foncière :
adresse et surface occupée, identité du propriétaire ou du
bailleur en cas de location, nature du bien.
Concernant la nature du bien passible de taxe foncière, il convient
d’indiquer s’il s’agit :
de locaux (usines, ateliers, boutiques, cabinets de consultation,
garages, etc.) ;
de terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
en vertu de l’article 1381, 5°, 6° et 7° du CGI, à savoir :
– des terrains non cultivés employés à un usage commercial ou
industriel, tels que les lieux de dépôt de marchandises et autres
emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe,
soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ;
– des terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées
en application des 11° et 12° de l’article 1382 du CGI (V. § 730) ;
– des terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale
ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches écrans ou affiches
sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres
autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments ;
d’installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou
à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie
présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les
formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens
matériels d’exploitation (CGI, art. 1382, 1°) ;
d’éléments soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en
vertu des dispositions de l’article 1381, 2°, 3° et 4°, à savoir :
– des ouvrages d’art et des voies de communication ;
– des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation,
le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par
des amarres ;
– des sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une
dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à
l’exception des terrains occupés par les serres affectés à une
exploitation agricole.

732. Les immobilisations retenues dans l’assiette de la CFE
sont celles qui, au dernier jour de la période de référence,
sont à la disposition de l’entreprise et affectées à un usage
professionnel (V. § 174 et s.), même si elle partage les biens.
En conséquence, l’entreprise qui partage les biens passibles
d’une taxe foncière qu’elle emploie pour l’exercice de son
activité doit indiquer le nom des autres utilisateurs.
•
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733. Les membres des SCM doivent indiquer le SIREN de la
SCM et la surface du bien occupé à titre privatif.
Les bases taxables d’une SCM comprennent la valeur locative des locaux utilisés pour l’ensemble des membres de la
SCM (local du secrétariat commun ou salle d’attente commune) et dont elle assure, en principe, la gestion et l’entretien.
La base d’imposition à la CFE de chaque membre de la SCM
est égale à la valeur locative des seuls locaux dont il a la
jouissance exclusive.
734. Les loueurs en meublé doivent préciser la nature du
local loué en distinguant selon qu’il s’agit de locaux de
l’habitation personnelle loués à titre de gîtes ruraux ou de
« meublé de tourisme » (ces activités sont exonérées de CFE
sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI) ou de
locaux professionnels loués meublés.
Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement
une partie de leur habitation personnelle, lorsque d’ailleurs
cette location ne présente aucun caractère périodique ainsi
que les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une
ou plusieurs pièces de leur habitation principale (sous
réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou
le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le
prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables)
sont exonérées de plein droit de CFE (CGI, art. 1459, 1° et 2°).
735. Les établissements qui disposent de biens bénéficiant
de l’exonération prévue à l’article 1518 A bis du CGI doivent
indiquer le pourcentage de réduction et la 1re année d’entrée
du bien dans la base d’imposition.
Les valeurs locatives des installations spécifiques de manutention portuaire cédées ou ayant fait l’objet d’une cession de
droits réels font l’objet d’une réduction égale à 100 % pour les
deux premières années au titre desquelles les biens cédés
entrent dans les bases d’imposition de cet opérateur.
Cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.
736. Si le cadre C est insuffisant, le détail des autres locaux
doit être mentionné sur papier libre selon le même modèle.
737. Lorsque les biens sont pris en location ou en souslocation, l’entreprise doit joindre la copie des contrats de bail.
738. Il est précisé que les informations devant figurer au
cadre C sont obligatoires sauf si elles ont été fournies en
réponse à la lettre d’accueil adressée par l’administration lors
de la prise en compte de la création de l’établissement.
Les omissions ou inexactitudes constatées dans un document qui doit être remis à l’administration fiscale entraînent
l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être
inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 € (CGI, art. 1729 B, 2).
Aussi, il est conseillé de renseigner le cadre C même si ces
informations ont déjà été fournies en réponse à la lettre
d’accueil.
739. à 750. Numéros réservés.

Exonérations et abattement
(cadre D, page 4)
751. Le cadre D de la déclaration n° 1447-C intègre les
dispositifs d’exonération et abattements de CFE et de CVAE
dont l’entreprise demande le bénéfice et qui faisaient auparavant l’objet de déclarations spécifiques.
Cependant, les entreprises doivent joindre, pour chaque
établissement demandeur, une déclaration n° 1465 (V. § 861
et s.) à leur déclaration n° 1447-C lorsqu’elles demandent à
bénéficier de :
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014

DÉCLARATION N° 1447-C

– l’exonération dans les zones d’aide à finalité régionale et
d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises
(CGI, art. 1465 et 1465 B) ;
– l’exonération dans les zones de revitalisation rurale (CGI,
art. 1465 A).

Exonération en matière de CFE ou de CVAE
752. Les entreprises qui bénéficient d’une exonération de
CFE en application d’une délibération d’une commune ou
d’un établissement public de coopération intercommunale
peuvent demander à bénéficier de cette exonération pour
leur cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) pour la fraction
taxée au profit de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale (CGI, art. 1586 nonies).
Lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE
par délibération d’une commune ou d’un établissement
public de coopération intercommunale, les départements, les
régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au 1 de
l’article 1639 A bis du CGI ou à l’article 1466 du même code,
exonérer la fraction de valeur ajoutée taxée à leur profit.
L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise.
Pour les établissements pouvant être exonérés de CFE en
application des articles 1464 A, 1465 et du 1 de l’article 1466
A du CGI, la délibération détermine la proportion exonérée de
la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
Les établissements pouvant être exonérés de CFE en
l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exonérés de CVAE à la demande de l’entreprise et sauf délibération contraire prise dans les conditions
prévues au 1 de l’article 1639 A bis du CGI, de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la
valeur ajoutée taxée à son profit.
Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des
établissements bénéficiant d’un abattement de leur base
nette d’imposition à la CFE en application de l’article 1466 F
du CGI fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d’euros de
valeur ajoutée.
753. Les exonérations et abattements de CVAE « facultatifs »
(accordés sur décision ou en l’absence de délibération
contraire des collectivités territoriales ou des EPCI) sont de
même nature que les exonérations et abattements facultatifs
pouvant s’appliquer en matière de CFE. Ils peuvent donc être
soit permanents (dans ce cas, ils s’appliquent tant que la
collectivité territoriale concernée le permet), soit temporaires
(ils s’appliquent donc pour une durée limitée prévue par les
textes ou par les délibérations).
754. Les exonérations figurant au cadre D ne s’appliquent
qu’aux parts communales (et/ou intercommunales) de la
CVAE et seulement si l’option a été prise à la fois en matière
de CFE et de CVAE. L’entreprise doit donc cocher, pour
chacune des exonérations suivantes, la case « CFE » et/ou
« CVAE » selon le régime exonératoire sous lequel elle
entend se placer.

Exonérations accordées
collectivités locales

sur

délibération

des

755. Sont visées :
– les entreprises de spectacles vivants (CGI, art. 1464 A, 1° ;
V. § 283) ;
– les établissements de spectacles cinématographiques
(CGI, art. 1464 A, 3° à 4° ; V. § 283-a) ;
– les entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B ; V. § 319 et s.)
bénéficiant soit du régime de l’article 44 sexies du CGI
D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

(création d’entreprises nouvelles), soit du régime de l’article
44 septies du CGI (création d’entreprises nouvelles pour la
reprise d’entreprises industrielles), soit du régime de l’article
44 quindecies du CGI (création ou reprise d’entreprises dans
les ZRR) ;
– les « jeunes entreprises innovantes » ou « jeunes entreprises universitaires » (CGI, art. 1466 D ; V. § 290 et s.) ;
– l’exonération en faveur des caisses de crédit municipal
(CGI, art. 1464 ; V. § 284) ;
– les médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires ruraux
(CGI, art. 1464 D ; V. § 294 et s.) ;
– les activités gérées par des services d’activités industrielles
et commerciales (SAIC) (CGI, art. 1464 H ; V. § 285 et s.) ;
Il convient d’indiquer la date de début de gestion en ligne 15.

– les libraires indépendants (CGI, art. 1464 I ; V. § 286 et s.) ;
– les établissements situés dans une zone urbaine sensible
(CGI, art. 1466 A-I ; V. § 327 et s.) ;
– les établissements situés dans les zones de restructuration
de la défense (CGI, art. 1466 A-I quinquies B ; V. § 343 et s.) ;
Nouveau

La déclaration n° 1447-C millésimée 2014 présente une nouvelle ligne (22 pour la CFE et 23 pour la CVAE) réservée aux
diffuseurs de presse spécialistes (CGI, art. 1464 L) ;
Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en
qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse
spécialiste sont exonérés de CFE, sur délibération des communes et
des EPCI à fiscalité propre (L. fin. rect. 2013, n° 2013-1079, 29 déc.
2013, art. 25, I, E à J et III ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 39, § 1 et s.).

– l’exonération de 100 % de la valeur locative des installations
antipollution passibles de taxe foncière et des matériels passibles de taxe foncière destinés à économiser l’énergie ou à
réduire le bruit (CGI, art. 1518 A ; V. § 193 et s.).
Il convient de préciser le n° du bien du cadre C pour lequel la seule
exonération CFE est demandée (ligne 26).

Exonérations accordées de droit sauf délibérations
contraires des collectivités locales
756. Sont visées :
– les changements d’exploitant dans un établissement en
cours d’exonération situé en zone de redynamisation urbaine
(CGI, art. 1466 A I ter ancien ; V. § 346 et s.) ;
Les changements d’exploitant qui interviennent en cours de période
d’exonération au titre des ZRU (et ZFU) du prédécesseur ouvrent
droit à exonération de CFE pour la période d’exonération restant à
courir.

– les établissements situés dans les bassins d’emploi à redynamiser (CGI, art. 1466 A-I quinquies A ; V. § 339 et s.) ;
– les établissements situés dans une zone franche urbaine
(CGI, art.1466 A-I sexies ; V. § 348 et s.) ;
– l’exonération en faveur de certaines locations en meublé
(CGI, art. 1459, 3° ; V. § 287 et s.) ;
Il convient de préciser le n° du bien du cadre C pour lequel
l’exonération est demandée (ligne 35).

– les établissements situés dans les départements d’outremer (CGI, art.1466 F ; V. § 360 et s.) ;
Dans ce cas, il convient de cocher le taux de l’abattement auquel le
redevable a droit (abattement simple de 80 % ou bien abattement
majoré de 100%).

757. Numéro réservé.

Option pour l’encadrement communautaire relatif aux
aides aux investissements à finalité régionale
758. Les entreprises redevables de la CFE établies dans des
zones d’aide à finalité régionale (CGI, art. 1465 A), dans des
bassins d’emploi à redynamiser ou bien dans des zones de
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restructuration de la défense (CGI, art. 1466 A) ont la possibilité d’opter pour le régime d’encadrement communautaire
relatif aux aides aux investissements à finalité régionale en
application de l’article 13 du règlement n° 800/2008 du 6 août
2008.
L’option qui est irrévocable pour l’entreprise et qui porte sur
l’ensemble des impôts et taxes concernés par l’exonération
doit être exercée sur la première déclaration fiscale afférente
à la première année au titre de laquelle l’exonération prend
effet.
En l’absence d’option, le bénéfice des exonérations ou abattements de CFE et/ou de CVAE est celui subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission
du 15 décembre 2006 relatif aux « aides de minimis ». Le
plafond des aides octroyées est fixé à 200 000 €.
Nouveau

Le règlement relatif aux aides de minimis (Comm. UE, règl.
(CE) n° 1998/2006, 15 déc. 2006) ainsi que le règlement

•
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général d’exemption par catégories (Comm. CE, règl. (CE)
n° 800/2008, 6 août 2008), qui permettent aux États membres
d’octroyer à des entreprises des aides sans autorisation
préalable de la Commission européenne, sont arrivés à
échéance le 31 décembre 2013.
Le nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le
1er janvier 2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020
(V. § 438).

Autres exonérations de droit
759. Les lignes 38 et 39 sont réservés aux « jeunes avocats »
qui bénéficient, dès lors qu’ils ont suivi la formation prévue au
chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971, d’une exonération de CFE pour une période de deux
ans à compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la
profession d’avocat (CGI, art. 1460, 8° ; V. § 281).
760. à 850. Numéros réservés.ê
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DÉCLARATION DES CESSIONS ET TRANSFERTS PARTIELS
D’ÉTABLISSEMENTS
851. Doivent souscrire une déclaration sur papier libre avant
le 1er janvier 2015, les redevables qui ont procédé en 2014 à
la cession totale ou partielle d’un établissement ou qui doivent
opérer une telle cession au 1er janvier 2015.

Transfert partiel d’établissement en 2014 dans
une autre commune
852. Les éléments transférés (taxables à la CFE) en 2014 d'un
établissement à un autre ne sont pas taxables sur la commune de départ, au titre de la contribution 2015, dès lors que
les deux établissements sont situés sur des communes différentes ou sur des fractions de commune soumises à des taux
d'imposition et/ou régimes fiscaux différents. Le fait que l'un
ou l'autre des établissements ait été créé en 2014 et qu'il soit
soumis par ailleurs au dépôt de la déclaration n° 1447-C pour
l'établissement de la contribution 2015 demeure sans incidence.
Pour bénéficier de cette mesure, qui permet d’éviter de taxer
deux fois en 2015 les éléments transférés, dans la commune
de départ et dans la commune d’arrivée, une déclaration
spécifique doit être souscrite sur papier libre, avant le 1er janvier 2015, au centre des impôts de la commune de départ
comportant :
– l’identification de l’établissement situé dans la commune de
départ ;
– la date du transfert ;
– l’adresse du nouvel établissement dans la commune d’arrivée ;
– le détail des immeubles et structures du nouvel établissement (nature des locaux, superficie, etc.).
À défaut de souscription de cette déclaration, l’entreprise
sera imposée dans la commune de départ sur les éléments
transférés en 2014 alors que ces éléments seront également
taxés dans la commune d’arrivée.

Fiscalité professionnelle de zone
853. En principe, dès lors que le transfert du lieu d’exercice
de l’activité s’effectue à l’intérieur d’une même commune, la
déclaration n° 1447-C n’est pas obligatoire. Toutefois, si le
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transfert intra-commune s’effectue entre des zones à fiscalité
différente, une déclaration n° 1447-C doit être souscrite pour
chaque établissement repris ou créé dans cette commune.
Sont concernées les communes qui possèdent au moins
deux zones dans lesquelles s’appliquent :
– soit des régimes d’exonération différents, tels que ceux des
zones urbaines sensibles (ZUS), des zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou des zones franches urbaines (ZFU) ;
– soit des taux d’imposition différents, notamment au titre des
zones d’activité économiques (ZAE) dans lesquelles les taux
peuvent être différents de ceux appliqués dans le reste de la
commune d’implantation.

Déclaration des établissements cédés en 2014
ou au 1er janvier 2015
854. En application de l’article 1477, II, b du CGI, les redevables qui ont cédé totalement ou partiellement un ou plusieurs établissements en 2014 (ou qui envisagent de le faire
au 1er janvier 2015) sont tenus d’effectuer une déclaration
avant le 1er janvier 2015.
Cette déclaration, souscrite sur papier libre, auprès du centre
des finances publiques de l’établissement cédé, doit comporter :
– la date du changement d’exploitant ;
– l’identification du nouvel exploitant (nom, adresse, nature
de l’activité) ;
– les éléments cédés, en cas de cession partielle.
Lorsque l’ancien exploitant continue à exercer une partie de
son activité dans l’établissement cédé, il doit également
déposer, avant le 1er janvier 2015, une déclaration rectificative n° 1447-C pour 2015, s’il était tenu au dépôt d’une de ces
déclarations avant le 5 mai 2014.
Toutefois, cette déclaration rectificative ne doit pas être souscrite lorsque la cession est intervenue avant le 5 mai 2014 et
qu’elle a été prise en compte dans la déclaration n° 1447-M
souscrite avant le 5 mai 2014.
855. à 860. Numéros réservés.ê
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CFE
Demandes d’exonération à souscrire avant le 1er janvier 2015

861. Même si le redevable peut bénéficier d’une exonération
totale ou partielle de CFE, il doit souscrire la déclaration
n° 1447-M ou n° 1447-C en cas de création et y faire figurer
l’ensemble des éléments d’imposition, y compris ceux qui
bénéficient d’une exonération.
Selon la nature de l’exonération applicable, l’entreprise peut
être tenue au dépôt de déclaration spécifique.
Les exonérations de CFE qui sont applicables de plein droit
sur l’ensemble du territoire ne nécessitent pas le dépôt d’une
déclaration spécifique (activités agricoles, sportives, artistiques, etc.). En revanche, les exonérations temporaires,
qu’elles soient ou non applicables sur l’ensemble du territoire,
doivent, à l’exception de certaines exonérations liées à l’aménagement du territoire, être demandées soit sur la déclaration
n° 1447-M, soit sur la déclaration n° 1447-C en cas de création d’activité.
Les différents régimes d’exonérations temporaires, applicables aux créations et reprises d’établissements réalisées

en 2014 ainsi que les obligations relatives des redevables
concernés sont résumées ci-avant (V. § 681 à 759).
La déclaration n° 1447-C doit être souscrite même si l’établissement créé ou repris bénéficie d’une exonération temporaire
totale ou partielle de CFE.
862. Les exonérations relatives aux opérations réalisées
dans le cadre de l’aménagement du territoire (CGI, art. 1465
et 1465 B) ainsi que les exonérations relatives aux opérations
réalisées dans les zones de revitalisation rurale (CGI,
art. 1465 A) doivent faire l’objet d’une demande formulée sur
la déclaration spécifique n° 1465-SD.
Depuis les impositions de CFE établies pour 2013, les demandes
d’exonérations pour les installations antipollution et matériels destinés à économiser l’énergie ou à réduire le bruit ou pour les activités
de recherche réalisées dans les pôles de compétitivité sont désormais formulées sur la déclaration n° 1447-M ou n° 1447-C en cas de
création d’activité ou de changement d’exploitant.ê

Sommaire

n° de §

EXONÉRATIONS NÉCESSITANT UNE
DÉCLARATION SPÉCIFIQUE
Exonérations accordées dans le cadre de
l’aménagement du territoire ...........................

864

Dispositions applicables en vertu de l’article
1465 du CGI .....................................................

864

Dispositions applicables en vertu de l’article
1465 B du CGI ..................................................

867

Dispositions communes aux exonérations relevant des articles 1465 et 1465 B du CGI...........

869

Exonérations relatives aux opérations
réalisées dans des ZRR ..................................

872

•

68

n° de §

Exonérations des opérations visées à l’article
1465 A ...............................................................

875

Exonérations des créations d’activités artisanales ..................................................................

878

Bases exonérées ...............................................

880

Obligations déclaratives ...................................

883

Règlement communautaire ...............................

884

SEUILS D’INVESTISSEMENTS ET
D’EMPLOIS

901

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 13 ‰ 2014

DEMANDES D’EXONÉRATION

Délimitation des zones d’exonération

Zones d’aides à finalité régionale (AFR)
et zones d’aides à l’investissement des PME
(CGI, art. 1465 et 1465 B)

Décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 modifié
par les décrets n° 2008-1415 du 19 décembre 2008,
n° 2009-925 du 27 juillet 2009,
n° 2010-1628 du 23 décembre 2010,
n° 2011-391 du 13 avril 2011
et n° 2013-1218 du 23 décembre 2013

Zones de revitalisation rurale
(CGI, art. 1465 A)

Décret n° 96-119 du 14 février 1996
(opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2008)
abrogé par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005
Décret n° 2013-548 du 26 juin 2013
Arrêtés du 9 avril 2009, du 30 décembre 2010,
du 28 décembre 2011, du 4 décembre 2012, du 10 juillet 2013,
du 24 juillet 2013 et du 19 décembre 2013

Bassin d’emploi à redynamiser
(CGI, art. 1466 A I quinquies A)

Décret n° 2007-228 du 20 février 2007

Zones de restructuration de la défense
(CGI, art. 1466 A-I quinquies B)

Décret n° 2009-555 du 19 mai 2009
Arrêtés des 1er septembre 2009 et 1er février 2013

Zones urbaines
en difficulté

Zones de redynamisation urbaine
(CGI, ancien art. 1466 A-I ter)

Décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996, modifié
par les décrets n° 2001-254 du 26 mars 2001,
n° 2001-708 du 31 juillet 2001
et n° 2009-539 du 14 mai 2009
Décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996
(pour les départements d’outre-mer)

ZFU 1re génération
(CGI, ancien art. 1466 A-I quater)

Décrets n° 96-1154 et 1155 du 26 décembre 1996,
n° 97-1322 et 1323 du 31 décembre 1997
et n° 2001-706 du 31 juillet 2001

ZFU 2e génération
(CGI, ancien art. 1466 A-I quinquies)

Décrets n° 2004-219 du 12 mars 2004
et n° 2005-557 du 27 mai 2005

ZFU 3e génération
(CGI, art. 1466 A-I sexies)

Décrets n° 2006-930 du 28 juillet 2006,
n° 2006-1623 du 19 décembre 2006,
n° 2007-894 et n° 2007-895 du 15 mai 2007

Autres zones urbaines sensibles
(CGI, art. 1466 A I)

Décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié
par les décrets n° 2000-796 du 24 août 2000,
n° 2001-253 du 26 mars 2001
et n° 2001-707 du 31 juillet 2001

Les documents relatifs aux délimitations, rue par rue, des quartiers
visés à l’article 1466 A du CGI (zones urbaines en difficulté) peuvent
être consultés auprès de la DATAR (8 rue de Penthièvre, 75800 Paris
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08) ou bien auprès des préfectures et des directions des services
fiscaux des départements concernés ainsi qu’auprès des mairies
des communes concernées.ê
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EXONÉRATIONS NÉCESSITANT UNE DÉCLARATION
SPÉCIFIQUE

Exonérations accordées dans le cadre de
l’aménagement du territoire

des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
Une déclaration spéciale n° 1465-SD doit être souscrite
chaque année, dans le délai de la déclaration 1447-M, au titre
de l’établissement pour lequel l’exonération est demandée.
En cas de création ou de reprise d’établissement, la déclaration n° 1465-SD doit être jointe à la déclaration n° 1447-C.

Dispositions applicables en vertu de l’article 1465 du
CGI

Dispositions applicables en vertu de l’article 1465 B
du CGI

864. Délibération préalable - Les communes et leurs EPCI
dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues à l’article
1465 du CGI, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent
sur leur territoire, aux opérations suivantes :
– soit des extensions ou créations d’activités industrielles ou
de recherche scientifique et technique, ou de services de
direction, d’étude, d’ingénierie et d’informatique ;
– soit une reconversion dans le même type d’activités ;
– soit la reprise d’établissements en difficulté exerçant le
même type d’activités.
En cas de créations, de décentralisations ou d’extensions
d’établissements industriels ou de recherche scientifique
répondant à certaines conditions tenant au volume d’investissement et au nombre d’emplois créés, le bénéfice de l’exonération est conditionné à une simple demande de la part de
l’entreprise.

867. Les dispositions de l’article 1465 du CGI s’appliquent
également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones
d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises
et dans les limites prévues par l’article 15 du règlement (CE)
n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

863. Les demandes d’exonérations applicables dans le
cadre de l’aménagement du territoire au titre des dispositions
des articles 1465, 1465 A et 1465 B du CGI font l’objet d’une
déclaration spécifique n° 1465.

L’exonération est accordée sur simple demande en cas de créations, de décentralisations ou d’extensions d’établissements industriels ou de recherche scientifique répondant à certaines conditions
tenant soit au volume d’investissement et au nombre d’emplois créés
soit à la réalisaton d’un investissement minimal de 1 M€ (CGI, ann.
III, art. 322 G)

En cas de reconversion, reprise d’établissement en difficulté,
création, extension, décentralisation de services de direction,
d’étude, d’ingénierie, d’informatique, le bénéfice de l’exonération est conditionné à l’obtention d’un agrément.
865. Zones d’application - L’exonération s’applique aux
opérations réalisées, à compter du 1er janvier 2007 et
jusqu’au 31 décembre 2013, dans les zones d’aide à finalité
régionale ainsi que, pour les PME, dans les zones d’aide à
l’investissement des PME (CGI, art. 1465 B).
Pour la généralité des entreprises relevant de l’article 1465 du
CGI (y compris les PME qui relèvent de l’article 1465 B du
CGI), ces zones sont caractérisées notamment par leur faible
niveau de développement économique. Elles se composent :
– des zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire
(PAT) délimitées pour les projets industriels (zonage arrivé à
échéance le 31 décembre 2006) ;
– des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP)
jusqu’au 31 décembre 2006 ;
– des zones à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007.
866. Portée de l’exonération - L’exonération peut être totale
ou partielle mais ne s’applique pas aux taxes consulaires ni à
la cotisation de péréquation. Sa durée ne peut excéder cinq
ans.
Cette exonération s’applique également dans les limites prévues par l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché commun en application
•
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868. Les petites et moyennes entreprises, au sens de l’article
1465 B du CGI, sont celles qui, au cours de la période de
référence, ont rempli les conditions suivantes :
– avoir employé moins de 250 salariés ;
– avoir réalisé un chiffre d’affaires HT inférieur à 40 M€ ou
avoir un total de bilan inférieur à 27 M€ ;
– ne pas être détenues à plus de 25 % de leur capital par des
entreprises ne répondant pas à ces conditions.

Dispositions
communes
aux
exonérations
applicables dans le cadre de l’aménagement du
territoire (CGI, art. 1465 et 1465 B)
869. Lorsqu’elles ne sont pas soumises à agrément, les créations, extensions et décentralisations réalisées avant le
1er janvier 2007 doivent aboutir (sauf pour les activités commerciales, non commerciales et artisanales) :
– à la création d’un minimum d’emplois ;
– à la réalisation d’investissements supérieurs à certains
seuils fixés par les textes (CGI, ann. III, art. 322 G. - CGI, ann.
IV, art. 121 quinquies DB ter) ;
– ou, à compter du 1er janvier 2009, à la seule réalisation d’un
investissement minimal de 1 M€ (CGI, ann. III, art. 322 G).
870. Lorsqu’une entreprise est susceptible de bénéficier à la
fois de l’exonération temporaire des articles 1465, 1465 A ou
1465 B du CGI et de l’une des exonérations prévues aux
articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1466 A, 1466 C, 1466 D, 1466
E ou de l’abattement mentionné à l’article 1466 F du même
code, elle doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes.
L’option est globale et irrévocable.
Toute entreprise qui ferme volontairement l’établissement
exonéré pendant la période d’exonération, ou dans les cinq
années suivantes, devra rembourser les exonérations dont
elle a bénéficié.
Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 1465,
1465 A et 1465 B du CGI doit être sollicité sur la déclaration
n° 1465-SD, souscrite en un seul exemplaire, dans le délai
prévu pour le dépôt des déclarations n° 1477-M ou
n° 1477-C, au titre de chacune des quatre ou cinq années
suivant celle de l’opération.
871. Les redevables sollicitant ou bénéficiant de l’exonération au titre des créations et reprises d’activités commer© LexisNexis SA
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ciales, artisanales ou provenant de l’exercice d’une activité
non commerciale définie à l’article 92 du CGI sont dispensés
du dépôt de cette déclaration. Dans tous les autres cas,
l’exonération ne sera pas accordée à défaut de souscription
de cette déclaration.

Exonérations relatives aux opérations réalisées
dans des zones de revitalisation rurale
872. La liste des communes classées en ZRR du 1er janvier
2009 au 30 juin 2013 est fixée par l’arrêté du 9 avril 2009 (JO
11 avr. 2009) pris en application du décret du 21 novembre
2005 (D. n° 2005-1435).
Un arrêté du 10 juillet 2013, modifié par arrêté du 24 juillet
2013 a actualisé, avec effet au 1er juillet 2013, la liste des
communes classées en ZRR conformément aux nouveaux
critères de classement fixés par le décret du 26 juin 2013
(V. D.O Actualité 29/2013, n° 9, § 1 et s.).
Nouveau

Un arrêté du 30 juillet 2014 met à jour la liste des communes
classées en ZRR (CGI, art. 1465 A, II) en ajoutant à la liste
publiée en annexe de l’arrêté du 10 juillet 2013 modifié une
liste complémentaire également publiée en annexe (V. D.O
Actualité 30/2014, n° 21, § 3). Ce nouveau classement prend
effet à compter du 1er janvier 2014.
Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes
membres d’un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton
caractérisé par une très faible densité de population ou par une
faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères
socio-économiques suivants :
– un déclin de la population ;
– un déclin de la population active ;
– une forte proportion d’emplois agricoles.
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse
en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux
alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus
dans ces zones.

873. L’exonération temporaire de CFE s’applique dans les
zones de revitalisation rurale :
– à l’ensemble des opérations visées à l’article 1465 du CGI ;
– aux créations d’activités artisanales ou non commerciales ;
– dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en
zones de revitalisation rurale, aux créations d’activités commerciales, non commerciales ou artisanales, à condition que
l’activité créée ou reprise soit exercée dans un établissement
employant moins de cinq salariés au cours de la période de
référence prise en compte pour la première année d’imposition de l’établissement créé ou repris.
874. L’exonération est appliquée pour une période de cinq
ans mais les collectivités locales et leurs groupements ont la
faculté de prendre une délibération contraire en vue de
s’opposer à son application. L’exonération s’applique à
compter de l’année suivant celle de la création, de la reprise
ou de la reconversion d’activité ou à compter de la deuxième
année suivant celle de l’extension d’établissement.
Les conditions tenant à la nature des activités éligibles, autres
que celles visées à l’article 1465 du CGI, doivent être remplies dès la création, reprise ou reconversion d’activité. Par
ailleurs, l’exonération cesse de s’appliquer dès la deuxième
année suivant celle au cours de laquelle ces conditions ne
sont plus remplies.

à l’article 1465 du CGI, c’est-à-dire les opérations de création
ou d’extension d’activités industrielles ou de recherche technique et scientifique, ou bien encore de services de direction,
d’étude, d’ingénierie et d’informatique, ainsi que les opérations de reconversion dans le même type d’activité et les
opérations de reprise d’établissements en difficulté exerçant
le même type d’activité.
876. Pour ouvrir droit à l’exonération, éventuellement après
agrément préalable, les opérations éligibles doivent donner
lieu à la réalisation d’investissements et à la création
d’emplois, comme pour l’application des dispositions de
l’article 1465 du CGI.
Lorsqu’elles ne sont pas soumises à agrément, les créations,
extensions et décentralisations doivent aboutir à la création
d’un minimum d’emplois et à la réalisation d’investissements
supérieurs à certains seuils (CGI, ann. III, art. 322 G et CGI,
ann. IV, art. 121 quinquies DB ter).
877. Les créations et reprises d’activités artisanales, non
commerciales ou commerciales, ne sont pas soumises aux
conditions relatives à la création d’emplois et à la réalisation
d’un minimum d’investissements pour bénéficier de l’exonération.

Exonération des créations d’activités artisanales
878. Les artisans peuvent bénéficier de l’exonération, dès
lors qu’ils créent une activité artisanale en zone de revitalisation rurale. Ouvre ainsi droit au bénéfice de l’exonération toute
création d’établissement dans lequel l’artisan exerce tout ou
partie de son activité artisanale.
Par création d’établissement, il convient d’entendre toute
implantation nouvelle d’une entreprise dans une commune
sauf lorsque cette création résulte d’un transfert d’activité
précédemment exercée dans une autre commune.
Sont donc exclus du bénéfice de l’exonération en faveur des
artisans les opérations suivantes :
– les créations d’établissement dans lequel l’artisan n’exerce
pas réellement d’activité (entrepôt, remise, etc.) ou y exerce
uniquement une activité sans caractère artisanal (location
meublée, magasin de vente, etc.) ;
– les transferts d’établissement y compris les décentralisations ;
– les extensions d’établissement ;
– les changements d’exploitant ;
– les reconversions et les reprises d’établissement en difficulté.
879. L’exonération s’applique aux chefs d’entreprise artisanale tenus de s’inscrire au répertoire des métiers qui créent
une activité artisanale, quelle que soit la forme sociale de
l’exploitation (individuelle ou sous forme de société), et sous
réserve que l’activité exercée par l’entreprise consiste principalement dans des travaux de fabrication, de transformation,
de réparation ou des prestations de services, et pour lesquels
la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre
d’affaires global tous droits et taxes compris. Aucune condition relative à la réalisation d’un volume minimum d’investissements ou à la création d’un nombre minimum d’emplois n’est
requise.

Bases exonérées

Exonération des opérations visées à l’article 1465 A
du CGI

880. L’exonération s’applique à la totalité de la part de cotisation foncière des entreprises revenant à chaque collectivité
bénéficiaire. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambre
de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambre
de métiers et de l’artisanat.

875. L’exonération applicable dans les zones de revitalisation rurale concerne les mêmes opérations que celles visées

881. Articulation avec d’autres mesures d’exonération en
faveur des artisans - Les artisans qui répondent aux condi-
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tions fixées par l’article 1465 A du CGI pour bénéficier de
l’exonération de CFE peuvent déjà bénéficier :
– soit de l’exonération totale de CFE en vertu de l’article 1452,
1° du CGI, lorsqu’ils travaillent seuls ou avec le seul concours
d’une main-d’œuvre familiale, d’apprentis sous contrat ou de
simples manœuvres ;
– soit d’une réduction de leur base d’imposition lorsqu’ils
emploient au plus trois salariés (CGI, art. 1468. - V. § 242).
882. Ces dispositions prévalent sur l’application de l’exonération prévue à l’article 1465 A du CGI. Ainsi, le montant des
bases exonérées au titre de l’article 1465 A du CGI est calculé
sous déduction, le cas échéant, de la réduction de la base
d’imposition de l’article 1468 du CGI. Par ailleurs, lorsqu’un
artisan remplit les conditions pour bénéficier à la fois de
l’exonération de l’article 1465 A du CGI et de celle de l’article
1452 du CGI, c’est cette dernière exonération qui s’applique
en priorité.

Obligations déclaratives
883. Une déclaration spéciale n° 1465 doit être souscrite,
dans le délai de la déclaration n° 1447-M, chaque année pour
l’établissement pour lequel l’exonération est demandée. En
cas de création ou de reprise d’établissement, la déclaration
n° 1465-SD doit être jointe à la déclaration n° 1447-C.
Les redevables qui procèdent, depuis le 1er janvier 2004, à
des créations ou reprises d’activités artisanales, commerciales ou non commerciales doivent formuler l’option, pour
chaque établissement concerné, auprès du service des
impôts dont ils relèvent, au moyen de la déclaration
n° 1447-C à déposer avant le 31 décembre de l’année de
l’opération.

Règlement communautaire
884. Le bénéfice des exonérations accordées à compter du
1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement
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(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis (V. § 438 et s.).
885. Sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 à des opérations décrites
supra dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice
des exonérations est subordonné au respect de l’article 13
du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août
2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu
pour le dépôt de la déclaration annuelle n° 1477-C afférente à
la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet
ou de la déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises n° 1477-C.
Nouveau

Le règlement relatif aux aides de minimis (Comm. UE, règl.
(CE) n° 1998/2006, 15 déc. 2006) ainsi que le règlement
général d’exemption par catégories (Comm. CE, règl. (CE)
n° 800/2008, 6 août 2008), qui permettent aux États membres
d’octroyer à des entreprises des aides sans autorisation
préalable de la Commission européenne, sont arrivés à
échéance le 31 décembre 2013.
Le nouveau règlement de minimis est entré en vigueur le
1er janvier 2014 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020
(V. § 438).
886. à 900. Numéros réservés.ê
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DEMANDES D’EXONÉRATION

SEUILS D’INVESTISSEMENTS ET D’EMPLOIS

901. Pour ouvrir droit aux exonérations accordées dans le
cadre de l’aménagement du territoire, les créations, extensions et décentralisations réalisées avant le 1er janvier 2007,
lorsqu’elles ne sont pas soumises à agrément, doivent
conduire (sauf pour les activités commerciales, non commerciales et artisanales) :
– à la création d’un minimum d’emplois ;
– à la réalisation d’investissements supérieurs à certains
seuils fixés par les textes (CGI, ann. III, art. 322 G ; CGI, ann.
IV, art. 121 quinquies DB ter) ;
– ou, à la seule réalisation d’un investissement minimal de
1 000 000 € (CGI, ann. III, art. 322 G).
L’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises est
subordonnée soit à la réalisation d’un volume minimum d’investissements et la création d’un nombre minimum d’emplois, soit à la
réalisation d’un montant minimal d’investissement (1 M€).
Le montant des seuils varie en fonction (V. § 307) :
– de la nature de l’activité ;
– du lieu d’implantation de l’établissement ;
– de la nature de l’opération (CGI, ann. III, art. 322 G).
En principe, le nombre d’emplois créés et le montant des investissements réalisés s’apprécient au 31 décembre de l’année au cours de
laquelle l’opération est intervenue (année N).
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une extension réalisée au cours d’un
exercice comptable de 12 mois ne coïncidant pas avec l’année
civile, le montant des investissements est apprécié à la date de
clôture de cet exercice, en revanche le nombre d’emplois créés
reste apprécié au 31 décembre N.
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L’entreprise peut disposer d’un délai supplémentaire pour réaliser
les conditions d’emplois et d’investissements exigés au
31 décembre N+2.
Le nombre des emplois permanents créés et le montant des
investissements réalisés sont calculés après déduction des emplois
permanents et des immobilisations supprimés au cours de la
période.

902. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer un
prix de revient maximum des immobilisations exonérées, par
emploi créé ou par investissement.
903. Dans tous les cas de créations, reprises, extensions,
reconversion d’activité réalisées au cours de l’année 2014 et
pour lesquelles l’exonération est accordée sans agrément :
– en 2015 et 2016 : l’entreprise doit déposer une déclaration
spéciale n° 1465-SD jointe à la déclaration n° 1447 C relative
à l’établissement ;
– avant le 31 décembre 2016 : l’entreprise doit déposer une
déclaration permettant de vérifier qu’à cette date les conditions d’emplois et d’investissements sont satisfaites ;
– en 2017 et 2018 : l’entreprise dépose la déclaration spéciale n° 1465-SD dans les délais de la déclaration n° 1447-M
(avant le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai).
Le défaut de souscription de la déclaration entraîne la perte
de l’exonération.
904. Pour les opérations dont l’exonération est soumise au
régime de l’agrément préalable (CGI, art. 1649 nonies).ê
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