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Contribution économique territoriale

RÈGLES GÉNÉRALES
1. Les déclarations n° 1447-M de cotisation foncière des
entreprises (CFE) et d’imposition forfaitaire des entreprises de
réseaux (IFER) sont à souscrire au plus tard le 3 mai 2016 par
les entreprises de réseaux et les entreprises exerçant au
1er janvier 2016 à titre habituel une activité professionnelle
non salariée en France :
– en cas de modification, notamment de la consistance des
locaux ou du nombre de salariés, intervenue au cours de la
période de référence ;
– qui souhaitent demander le bénéfice d’une exonération ;
– de location d’immeubles nus dont les recettes brutes HT
sont supérieures ou égales à 100 000 €.
Les entreprises redevables de la CFE qui ont réalisé au cours
de l’année 2016 un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 €,
doivent souscrire par voie dématéralisée au plus tard le 3 mai
2016 une déclaration n° 1330-CVAE présentant le montant et
les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite en 2015
ainsi que leurs effectifs salariés.
Un délai abrégé de 60 jours est prévu dans certains cas : TUP,
entreprise en difficulté ou décès du contribuable (V. § 74 et s.).

Par souci de simplification, la cotisation économique territoriale, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CFE
et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont
respectivement désignées par les sigles « CET », « CVAE »,
« CFE » et « IFER ».
Les avis d’imposition à la CFE et à l’IFER sont dématérialisés
exclusivement disponibles sur le compte fiscal en ligne du
redevable.

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)
ET IMPOSITION FORFAITAIRE DES ENTREPRISES
DE RÉSEAUX (IFER)
2. La déclaration n° 1447-M et ses annexes servent à déterminer les bases d’imposition de :
la CFE : ce dispositif 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 (V. § 43).

l’IFER pour l’ensemble de ses composantes.
L’imposition est fonction des éléments taxables au 1er janvier de
l’année d’imposition.

3. La déclaration doit être déposée par chaque établissement (CFE) ou pour chaque installation (IFER).
Ensuite, les entreprises sont tenues de déposer une déclaration modificative n° 1447-M en cas de variation de la consistance des locaux ou bien en cas de modification survenue au
cours de la période de référence de l’un des éléments de la
déclaration 1447-C.
La CFE est calculée selon les éléments déclarés lors de la création
de l’établissement sur l’imprimé 1447-C.

Personnes imposables
4. 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 profession•
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nelle non salariée (CGI, art. 1447 ; BOI-IF-CFE-10-10-20,
12 sept. 2012).
En application de l’article 1586 ter du CGI, l’assujetti à la CVAE se
définit selon les mêmes principes que l’assujetti à la CFE.

5. Sous réserve de situations particulières (V. § 30 et s.), sont
soumises à la CFE les personnes physiques ou morales
exerçant une activité passible de la CFE, quels que soient leur
statut juridique (entrepreneur individuel, société, association,
fondation, personne morale de droit public ...), la nature de
leur activité (industrielle, commerciale, non commerciale...)
ou bien leur situation au regard de la TVA et de l’impôt sur les
bénéfices.
6. Lorsque l’activité est exercée par une société non dotée de
la personnalité morale (sociétés de fait et sociétés en participation), la CFE est due par le ou les gérants.
Lorsque l’activité est exercée par un organisme non doté de la
personnalité morale autre qu’une société, la CFE est due par
la personne morale dont émane cet organisme (par exemple
des régies municipales non dotées de la personnalité morale
ou des fondations universitaires régies par les articles
L. 719-12 et suivants du Code de l’éducation) ou bien par le
fiduciaire lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat
de fiducie (CGI, art. 1447, I).

Activités imposables
7. Principe - 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).
Pour être imposable à la CFE, l’activité doit répondre simultanément aux trois caractéristiques suivantes :
– elle doit présenter un caractère habituel (BOI-IF-CFE-10-2020-10, 2 sept. 2015) ;
En revanche, compte tenu des conditions d’exercice de l’activité de
production et de vente, totale ou partielle, d’électricité réalisée par
les particuliers au moyen des équipements de leur habitation,
celle-ci ne présente en général pas le caractère d’une activité
exercée à titre habituel. Ainsi, sont non imposables à la CFE, quelle
que soit la nature de l’habitation concernée (principale ou secondaire), les particuliers dont la quantité d’électricité revendue
n’excède pas de manière significative leur consommation personnelle. À titre de règle pratique, l’activité sera présumée hors du
champ de la CFE lorsque la puissance des installations n’excède
pas 9 kWc (puissance-crête).

– elle doit être exercée à titre professionnel, ce qui exclut les
activités sans but lucratif (BOI-IF-CFE-10-20-20-20, 1er avr.
2015) et les activités limitées à la gestion d’un patrimoine
privé (BOI-IF-CFE-10-20-20-30, 12 sept. 2012) ;
Les organismes exonérés de TVA et d’IS sont soumis à la CFE dès
lors qu’ils exercent une activité lucrative non exonérée expressément
de CFE. Il convient également de retenir le caractère concurrentiel
avec le secteur commercial de l’activité exercée. Ainsi, une association peut être assujettie à la CFE dès lors que l’activité qu’elle exerce
est en concurrence avec le secteur commercial (par exemple
projection de films dans des conditions analogues à celles des
cinémas du secteur commercial).

– elle ne doit pas être rémunérée par un salaire (BOI-IF-CFE10-20-20-40, 12 sept. 2012).
8. Activités de location ou de sous-location d’immeubles
- Les activités de location ou de sous-location de locaux
meublés constituent par nature une activité professionnelle
soumise à la CFE (BOI-IF-CFE-10-20-30, § 1, 30 juin 2014).
© LexisNexis SA
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9. En revanche, les activités de location ou de sous-location
d’immeubles nus ne sont pas réputées exercées à titre professionnel et ne sont pas passibles de la CFE.
Toutefois, les activités de location ou de sous-location
d’immeubles nus à usage autre que l’habitation entrent dans
le champ de la CFE lorsque les recettes brutes (CGI, art. 29)
ou le chiffre d’affaires (CGI, art. 1586 sexies, I, 1) tirés de cette
activité excèdent 100 000 € HT (BOI-IF-CFE-10-20-30,
30 juin 2014, § 90 et s.).
Le fait que les activités de location ou de sous-location d’immeubles
nus soient opérées à titre principal ou secondaire est sans incidence
sur les conditions d’imposition à la CFE de ces activités.

Période de référence
10. En principe, la période de référence retenue pour déterminer les bases de CFE est l’avant-dernière année précédant
celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos
au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l’année civile (CGI, art. 1467 A).
La période de référence correspond à l'exercice comptable de
douze mois clos au cours de l'année d'imposition. Dans le cas où la
durée de l'exercice comptable serait inférieure ou supérieure à 12
mois, le chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année
pleine. Si plusieurs exercices sont clôturés au cours de l'année
d'imposition ou à l'inverse, si aucun exercice n'est clôturé au cours
de cette même année, la période de référence est déterminée selon
des modalités définies à l'article 1586 quinquies du CGI, le chiffre
d'affaires demeurant corrigé pour correspondre à une année pleine.

11. La CFE est due pour l’année entière par le redevable qui
exerce l’activité le 1er janvier (CGI, art. 1478, I) sur la base
des éléments d’imposition existant au dernier jour de la
période de référence.
Des exceptions au principe de l’annualité existent (création
d'établissement, changement d'activité, cessation d'activité) ; le principe comme ces exceptions s’appliquent établissement par établissement.

Généralité des entreprises
12. En cas de création d’établissement - En cas de création
d’un établissement (autre qu'un établissement produisant de
l’énergie électrique), la CFE et l’IFER ne sont pas dues pour
l’année de la création (CGI, art. 1478, II).
Pour les deux années suivant celle de la création, la base
d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe
foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la
première année d’activité.
Ainsi, les établissements acquis ou créés en 2016 seront
imposés en 2017 à la CFE, en fonction des éléments d’imposition de 2016 et à l’IFER, en fonction des éléments taxables
au 1er janvier 2016. Ils devront faire l’objet d’une déclaration
n° 1447 C à souscrire avant le 31 décembre 2016, sauf si ces
acquisitions ou créations correspondent à un transfert total
d’activité (V. § 21) du lieu d’exercice d’activité à l’intérieur
d’une même commune.
Les établissements nouvellement imposés à l’IFER 2016 doivent
souscrire une déclaration n° 1447-M au plus tard le 3 mai 2016
accompagnée de l’annexe correspondant à la composante de l’IFER
concernée.

13. En cas de création d’établissement, la base d’imposition
du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première
année d’imposition (CGI, art. 1478, II).
14. Aucune déclaration n'a à être souscrite si la création
d'établissement correspond dans les faits à un transfert total
de l'activité, au sein d'une même commune.
Il y a création d’établissement chaque fois qu’un redevable de la CFE
s’installe dans un local nouvellement construit ou occupé l’année
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précédente par une personne non assujettie à la CFE (logement
transformé en bureau, commerçant en fruits et légumes remplaçant
une association sans but lucratif) ou assujettie mais dont les
conditions d’exercice de sa profession sont très différentes de son
successeur. En principe, la création d'activité est caractérisée par le
début d’activité, c'est-à-dire, en principe, l’acquisition d’immobilisations et la réalisation des recettes (BOI-IF-CFE-20-50-10, 16 déc.
2014, § 10).
Ainsi, les entreprises n’employant pas de salariés (tel peut être
notamment le cas des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises)
ne sont pas imposables à la CFE, tant qu’elles ne réalisent pas de
chiffre d’affaires ou de recettes, leur activité professionnelle devant
alors être considérée comme n’ayant pas encore débuté (BOI-IFCFE-20-50-10, 16 déc. 2014, § 20). Dans ce cas, la première année
au cours de laquelle ces entreprises réalisent du chiffre d’affaires ou
des recettes constituent, au sens de la CFE, leur année de création
même si, au titre de cette année, elles ne sont pas non plus, en
principe, redevables de cette cotisation (CGI, art. 1478, II).
En revanche, ne constituent pas une création d’établissement : 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.
Enfin, constitue une suppression d’activité suivie d’une création la
suspension d’activité pendant au moins douze mois consécutifs
(CGI, ann. II, art. 310 HT) 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 (changement
d’exploitant).

15. Les associations, fondations et congrégations dont :
– la gestion est désintéressée,
– les activités sont essentiellement non lucratives,
– les recettes d’exploitation des activités lucratives n’excèdent pas 60 540 € pour 2015 ;
ne sont pas soumises aux impôts commerciaux, qu'il s'agisse
de l'impôt sur les sociétés, de la TVA ou bien de la CFE (CGI,
art. 206, 1, bis. - 261, 7, 1°, b. - 1447, II et 1478, VI).
Le non-respect de l’une de ces trois conditions fait entrer l’organisme
dans le champ d’application de la CFE. Cette opération étant
assimilée à une création d’établissement, l’organisme n’est pas
imposé à la CFE au titre de cette année.

16. La réduction de la moitié des bases d’imposition la première année d'activité (V. § 13) ne bénéficie 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.
17. En cas de fermeture d’établissement - Le contribuable
qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas
redevable de la CFE 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.
18. Lorsque l'établissement a été fermé en 2016, avant le
3 mai 2016, c'est-à-dire avant la date limite de dépôt de la
déclaration utile pour l'établissement de la CFE 2017, il n'y a
pas lieu de souscrire la déclaration n° 1447-M.
En revanche, lorsqu'un ou plusieurs établissements sont
fermés entre le 3 mai et le 31 décembre 2016, c'est-à-dire
après la date limite de dépôt de la déclaration utile pour
l'établissement de la CFE 2017, l'entreprise doit informer le
service des impôts dont dépend l'établissement fermé et
souscrire dans la commune concernée une déclaration
n° 1447-M rectificative avant le 31 décembre 2016.
Lorsqu’au titre d’une année une CFE 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 (il
s'agit d'un rôle émis au profit de l'État, c'est-à-dire auquel s'appliquent les règles de procédures propres aux impôts d'État et non
aux impôts directs locaux).
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19. Le contribuable qui cesse totalement son activité dans un
établissement (c’est-à-dire qui ferme son établissement) n’est
pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf
en cas de cession de l’activité ou de transfert (CGI, art. 1478,
I, al. 2 ; V. § 21 et s.).
20. Le redevable bénéficie d’une réduction de la CFE 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 cesse d’exercer son activité le 12 octobre 2016. La
CFE de l'année 2016 s'élève à 4 000 €. Il a droit à une réduction
prorata temporis de sa cotisation CFE.
Le redevable bénéficie d’un dégrèvement égal à 4 800 € × 2 / 12 =
800 €.

21. En cas de transfert du lieu d'activité - 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 plus prétendre au dégrèvement prorata temporis
pour cessation d’activité dans l’ancien établissement pour les
mois restant à courir (BOI-IF-CFE-40-30-20-10, § 20 et s.,
12 sept. 2012).
22. Le transfert d’établissement correspond à un déplacement par un contribuable de son lieu d’activité. Le transfert
d’activité s’analyse comme une double opération s’il s’effectue d’une commune à une autre. Il s'agit :
– sur la commune de départ, d'une cessation d’activité (si le
contribuable partant n’a pas de successeur),
– et sur la commune d'arrivée, d'une création d’activité si le
contribuable n’a pas de prédécesseur dans le local ou bien
d'une extension d’activité, si le redevable exerce déjà dans
l’établissement d’arrivée.
23. Lorsque le transfert a lieu sur la même commune, l’imposition initiale est maintenue. Aucun rôle supplémentaire n’est
établi, ni aucun dégrèvement n’est accordé, que le contribuable ait ou non un successeur (sauf en cas de changement
d’activité).
24. Lorsque le transfert a lieu d'une commune à une autre :
l’année du transfert :
– dans la commune d’installation, le redevable n’est pas
imposé s’il n’y disposait pas déjà d’un établissement au
1er janvier de l’année du transfert ;
– dans la commune de départ, la CFE reste due pour l’année
entière ; aucun dégrèvement partiel n’est accordé pour les
mois restant à courir après le transfert.
l’année suivant celle du transfert :
– dans la commune de départ, le redevable n’est plus imposable dans cette commune au titre de l’établissement en cas
de transfert total ou en cas de transfert partiel assorti d’une
cessation totale d’activité dans l’établissement ;
– dans la commune d’arrivée, si le redevable n’y disposait
auparavant d’aucune installation : imposition des biens passibles de taxe foncière.
25. En cas de changement d’exploitant - Dès lors qu'un
nouveau redevable s’installe dans un local qui était précédemment imposé à la CFE au nom d’un autre contribuable, il y
a changement d'exploitant.
Toutefois, lorsque le nouvel exploitant exerce une profession
dans un local précédemment imposé à la CFE au nom d'un
autre contribuable mais dans des conditions d’exercice très
•
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différentes de ce dernier, il n'y a pas changement d'exploitant
mais suppression d’activité suivie d’une création.
26. En cas de changement d’exploitant en cours d'année, la
taxe est due l'année du changement par l'exploitant en activité au 1er janvier (CGI, art. 1478, IV). Ainsi, c'est le cédant qui
demeure redevable de la taxe pour l’année entière. Aucune
imposition n’est établie au titre de cette année au nom du
successeur.
Le cédant 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).

27. La base d’imposition est calculée pour les deux années
suivant celle du changement, d’après les seules immobilisations passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé
au 31 décembre de l’année de l’opération.
28. Si le changement d’exploitant intervient le 1er janvier, le
nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement en
totalité sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur.
29. Lorsque le changement ne porte que sur une partie de
l’activité exercée et dès lors que les éléments cédés constituent un établissement, 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 et est tenu de souscrire, avant le 1er janvier de
l’année du changement, une déclaration rectificative de ses
bases de CFE (CGI, art. 1477, II, b).

Cas particuliers
30. Établissements produisant de l’énergie électrique Pour les établissements produisant de l’énergie électrique
(thermique, hydraulique, nucléaire ou éolienne) la CFE est
due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l’année du raccordement au
réseau, d’après la valeur locative de cette année, corrigée en
fonction de la période d’activité (CGI, art. 1478, III).
31. Pour les deux années suivant celle de la création, la base
d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe
foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la
première année d’activité.
32. Les contribuables qui exploitent des éoliennes terrestres
ou des installations photovoltaïques ou hydrauliques dont la
puissance électrique installée est au moins égale à 100 kW
doivent déposer une déclaration n° 1447-M aux fins de l’établissement de l’IFER. Ils sont tenus de reporter la puissance
par installation sur la déclaration (BOI-TFP-IFER-10, § 1 et s.,
3 févr. 2016).
33. Cas particuliers des sociétés civiles de moyens
(SCM) - Les SCM sont redevables en leur nom de la CFE et, le
cas échéant, de la CVAE.
Néanmoins, les associés de ces structures demeurent imposables à la CVAE en leur nom propre dès lors qu’ils exercent
une activité imposable à titre personnel.
Les SCM ont normalement pour objet exclusif la mise en
commun de moyens - humains et matériels - nécessaires à
l’exercice de l’activité professionnelle de leurs associés.
Cette mise en commun facilite l’activité des associés en leur
permettant la réalisation d’économies d’échelle.
Par conséquent, les SCM sont considérées comme exerçant
une activité lucrative - de prestataire de services - située dans
le champ d’application de la CFE.
© LexisNexis SA
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Accessoirement, les SCM peuvent réaliser des opérations
avec des tiers (mise à disposition de moyens en matériel et/ou
en personnel contre rémunération) ; cette activité est également lucrative.
Par suite, lorsque leurs recettes imposables excèdent
152 500 €, les SCM sont assujetties à la CVAE. Les remboursements des associés constituent des produits d’exploitation
pour les SCM (BOI-CVAE-CHAMP-10-20, § 40, 15 juill. 2013).
Selon l’interprétation de l’Administration, les remboursements
réalisés par les associés doivent donc être pris en compte
pour le calcul de la valeur ajoutée des SCM.
De même, les opérations réalisées par la SCM avec des tiers
non associés (mise à disposition de matériel par exemple)
ainsi que les produits divers réalisés par la société doivent
bien être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée
dès lors qu’ils correspondent à de véritables produits
d’exploitation.
34. Entreprises placées sous un régime d'imposition
micro - Les contribuables placés sous le régime des microentreprises pour les BIC (CGI, art. 50-0) ou déclaratif spécial
pour les BNC (CGI, art. 102 ter) sont dispensés de la déclaration de résultats mais ne sont pas exonérés de la CFE.
Les auto-entrepreneurs ne bénéficient pas de l’exonération de CFE
au titre des deux années suivant celle de la création.

Ainsi, une société étrangère donnant en location des immeubles en
France est imposable à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus
tirés de ces immeubles en application du I de l’article 209 du CGI
(sous réserve de l’application d’une convention internationale qui ne
permettrait pas à la France d’imposer un tel revenu). Par voie de
conséquence, cette société sera imposable à la CFE, quand bien
même l’immeuble ne serait pas compris dans sa base d’imposition.
Elle sera en pratique imposée à la cotisation minimum.

38. Les obligations déclaratives des redevables de la CFE et
de la CVAE sont simplifiées lorsque ces entreprises exercent
en France une activité de location d’immeubles ou de vente
d’immeubles mais n’emploient aucun salarié en France et n’y
disposent d’aucun établissement.
Ces entreprises 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.
En matière de CVAE, la déclaration n° 1330-CVAE doit être déposée
au lieu du dépôt de la déclaration de résultat.

Date de souscription
39. La date limite de souscription de la déclaration est fixée,
comme pour l’ensemble des déclarations professionnelles,
au deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai soit en principe le
3 mai 2016 (V. § 69 et s.).

Un nouveau régime exonératoire de CFE s’applique aux
micro-entreprises commerciales situées dans un quartier
prioritaire de la ville (CGI, art. 1466 A, I, septies ; V. § 168).

Disposition des biens pour les besoins de
l’activité

Sont visées les entreprises qui emploient moins de 10 salariés et
réalisent un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à 2 M €,
sans lien de détention d’au moins 25 % par une entreprise autre que
PME.

40. La valeur locative des immobilisations n’est retenue dans
les bases d’imposition à la CFE que lorsque le contribuable
assujetti a la disposition de ces biens pour les besoins de son
activité à l’expiration de la période de référence.

35. Entreprises saisonnières - La valeur locative est corrigée en fonction de la période d’activité pour les exploitants
d’hôtels de tourisme saisonniers 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, exerçant une
activité à caractère saisonnier (CGI, art. 1478, V).
Un décret du 28 mai 2004 précise que l'activité a un caractère
saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture de l'établissement
est comprise entre 12 et 41 semaines (continues ou non). Le décret
précise que toute semaine commencée est considérée comme
entière.

36. Sur décision de l’organe délibérant de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale, cette
disposition s’applique également aux parcs d’attractions et
de loisirs exerçant une activité saisonnière.
Les entreprises non sédentaires ne disposant d’aucun local ni terrain
pour leur activité professionnelle mais ayant en France un domicile
ou une résidence fixe sont redevables de la cotisation minimum de
CFE au lieu de leur habitation principale (CGI, art. 1647 D, II, 2).

Territorialité
37. La CFE est due par les entreprises installées en France et
qui y exercent leur activité assujettie.
Les personnes et les sociétés qui ne sont assujetties ni à
l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des
règles de territorialité propres à ces impôts ne sont pas
soumises à la CFE à raison de leurs activités (CGI, art. 1447,
III).
Une personne étrangère imposable en France à l’impôt sur le revenu
ou à l’impôt sur les bénéfices en raison des règles de territorialité
propres à ces impôts est imposable à la CFE au titre de cette activité
dès lors qu’elle entre dans le champ de la CFE en application du I de
l’article 1447, nonobstant la circonstance que cette personne ne
disposerait pas d’un établissement au sens de la CFE.
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Détermination de la valeur locative
41. La CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière.
Les biens exonérés de taxes foncières sont également exclus
de la base d’imposition de la CFE (V. § 128 et s.).
42. Même si la valeur locative retenue pour la CFE est calculée d’après les règles propres à la détermination des taxes
foncières (sur les propriétés bâties et le cas échéant non
bâties), il n’est pas tenu compte, de l’actualisation qui s’est
appliquée au 1er janvier 1980 à ces taxes.
Nouveau

Le coefficient de revalorisation forfaitaire pour l’actualisation
des valeurs locatives foncières retenues pour l’établissement
des impositions locales établies au titre de 2016 est fixé
uniformément à 1,01 (soit une revalorisation forfaitaire de
1 %) :
– pour les propriétés non bâties ;
– pour les immeubles industriels bâtis relevant de la méthode
comptable ;
Il s’agit des immeubles visés à l’article 1500, 1° du CGI.

– pour l’ensemble des autres propriétés bâties (CGI,
art. 1518 bis, ZJ nouveau) (L. fin. 2016, n° 2015-1785,
29 déc. 2015, art. 98 ; V. D.O Actualité n° 1-2/2016, n° 37,
§ 2)./FIT
42-a. L’article 34 de la 4e loi de finances rectificative pour
2010, modifié par l’article 37 de la 2e loi de finances rectificative pour 2012, organise la révision des valeurs locatives
cadastrales des locaux commerciaux et des locaux des
professions non commerciales (RVLLP) retenues pour
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l’assiette des impositions directes locales (taxe foncière sur
les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises) et
de leurs taxes additionnelles.
Le nouveau système d’évaluation des valeurs locatives des
locaux professionnels repose sur l’instauration d’une grille
tarifaire révisée au 1er janvier 2013 : les valeurs locatives
seront assises dorénavant sur des valeurs calculées à partir
des loyers réellement constatés et la notion de local-type est
abandonnée. Ces loyers seront ensuite mis à jour annuellement par l’administration fiscale à partir des nouvelles déclarations déposées par les redevables des impôts locaux.
Cette révision comporte ainsi deux étapes :
– une révision initiale permettant de déterminer les bases
d’imposition des locaux commerciaux en fonction des valeurs
de marché au 1er janvier 2013 pour l’établissement des bases
d’imposition de l’année 2016 ;
– un dispositif de mise à jour permanente des évaluations
permettant de prendre en compte les évolutions annuelles du
marché à compter de 2017.
En pratique, chaque local est rattaché à une catégorie (en fonction
de sa nature et de sa destination) ainsi qu’à un secteur d’évaluation
représentant un marché locatif homogène au sein de chaque
département. Ensuite, des tarifs au mètre carré sont déterminés,
dans chaque secteur de rattachement et dans chaque catégorie de
locaux, selon un échantillon représentatif des loyers pratiqués. Ces
tarifs sont enfin appliqués à la surface pondérée de chaque local.

Les résultats de la révision sont pris en compte pour l’établissement des bases des impôts directs locaux de l’année 2016
après application d’un coefficient qui vise à maintenir
inchangé, au niveau de chaque collectivité territoriale, le
poids respectif des locaux professionnels et celui des locaux
dont la valeur locative n’est pas révisée (locaux d’habitation,
établissements industriels, locaux évalués au moyen d’un
barème).
Ce coefficient dit « de neutralisation » correspond, pour chaque
taxe, au rapport entre :
– la somme des valeurs locatives (VL) des locaux professionnels au
1er janvier 2012 après application du coefficient de revalorisation
(CGI, art. 1518 bis) pour l’année 2013 (soit des valeurs locatives
correspondant au millésime d’imposition 2013),
– et la somme des VL révisées au 1er janvier 2013 de ces mêmes
propriétés.

Les variations de CFE les plus importantes liées à la réforme
font l’objet d’un lissage sur 5 ans, à la hausse comme à la
baisse, qui prend la forme selon le cas d’une exonération
dégressive ou d’une majoration d’impôts locaux par cinquième entre 2016 et 2020.
Ce mécanisme de lissage est applicable lorsque l’augmentation ou
la diminution de la cotisation établie au titre de l’année 2016 est
supérieure de 200 € et de 10 % à la cotisation qui aurait été établie
au titre de cette même année sans application de la révision.

Nouveau

L’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels est reportée une nouvelle fois d’une
année. Les résultats de la réforme seront ainsi pris en compte
pour l’établissement des bases de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2017.
Les mécanismes de correction des valeurs locatives applicables à compter de 2017 sont aménagés sur divers points,
notamment :
– la durée du lissage des variations de cotisations d’impôts
directs locaux (à la hausse comme à la baisse) est portée de 5
à 10 ans et son seuil d’application est supprimé ;
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– un dispositif temporaire de limitation des variations de
valeurs locatives est institué pendant la période de lissage,
soit pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025
(L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 48 ;
V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 32, § 6 et s.).
Par ailleurs, les modalités d’évaluation des valeurs locatives
font l’objet de divers ajustements (V. D.O Actualité 1-2/2016,
n° 32, § 10 et s.) :
– amplification du mécanisme de lissage : le mécanisme de
lissage de la cotisation prévu sur 5 ans à partir d’un seuil de
variation de cotisation de 200 € et de 10 % de la cotisation est
remplacée par un lissage intervenant dès le premier euro
pour une durée totale de 10 ans et repousse d’une année sa
mise en œuvre, soit à 2017 ;
– aménagement du coefficient de neutralisation afin de
prendre en compte les reports successifs de la date d’intégration des résultats de la révision dans les bases des impôts
directs locaux. Ce coefficient de neutralisation est désormais
égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au
rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non
révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables
au titre de 2017 dans son ressort territorial et, d’autre part, la
somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la
date de référence du 1er janvier 2013 ;
– institution d’un mécanisme temporaire de limitation des
variations de valeurs locatives, dit du « planchonnement »,
est créé afin de limiter les fortes variations de cotisations
résultant de l’application du coefficient de neutralisation ;
– aménagement des modalités d’évaluation des valeurs locatives : à compter des impositions établies au titre de 2018 et
afin de mieux prendre en compte la situation particulière de
certaines propriétés au sein du secteur d’évaluation dont
elles relèvent, les commissions locales disposeront de deux
nouvelles possibilités de modulation des coefficients de localisation à 20 et 30 %.
43. Pour le calcul de la CFE, la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable (CGI,
art. 1499) est diminuée de 30 %.
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 :
V. D.O Actualité 24/2014, n° 11, § 2).

La définition des établissements industriels relevant de la
méthode d’évaluation comptable (CGI, art. 1517, II) est alignée sur celle prévue par l’article 1500 du CGI.
L’article 1500 du CGI précise que la méthode comptable s’applique
aux établissements industriels dès lors qu’ils sont inscrits à l’actif
d’un bilan, qu’il s’agisse de celui de leur propriétaire ou de celui de
leur exploitant.

La valeur locative des bâtiments et terrains industriels peut
être évaluée :
– par application de la méthode générale ou méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI lorsque, cumulativement,
les bâtiments ou les terrains industriels figurent à l’actif du
bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et le propriétaire ou l’exploitant est soumis aux obligations déclaratives
liées à un régime d’imposition d’après le bénéfice réel.
– lorsque ces deux conditions ne sont pas satisfaites, par
application de la méthode particulière prévue à l’article 1498
du CGI pour les locaux commerciaux (bail, comparaison ou
appréciation directe) (CGI, art. 1500. - BOI-IF-TFB-20-10-5020, 10 déc. 2012, § 1).
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Nouveau

Une nouvelle hypothèse d’application obligatoire de cette
méthode est prévue pour les impositions établies au titre de
l’année 2017, lorsque les bâtiments et terrains industriels
figurent à l’actif du bilan d’une entreprise ayant pour principale activité la location de ces biens industriels (CGI,
art. 1500, 2° nouveau).
Le législateur vise ainsi, directement et de manière très large,
l’hypothèse très fréquente en pratique où l’immobilier d’entreprise
est logé dans une SCI. On pourrait toutefois se demander si une SCI
non soumise à l’IS exerçant une activité civile de location nue
pourrait être qualifiée d’« entreprise » et entrer dans le champ
d’application de la mesure.

44. Certaines réductions peuvent être appliquées sur la
valeur locative des établissements imposés à la CFE. Il s’agit :
– de la réduction d’un tiers de la valeur locative en faveur des
aéroports (CGI, art. 1518 A) ;
– de la réduction de valeur locative en faveur des installations
antipollution (CGI, art. 1518 A) ;
– de la réduction prorata temporis prévue pour certaines
activités saisonnières (CGI, art. 1478, V) ;
– de la réduction en faveur des artisans (CGI, art. 1468, I, 2°) ;
– de la réduction en faveur des coopératives (CGI, art. 1468,
I, 1°) ;
– de la réduction pour les diffuseurs de presse (CGI, art. 1469
A quater) ;
– de la réduction de valeur locative des installations spécifiques de manutention portuaire cédées par les grands ports
maritimes à des opérateurs de terminaux (CGI, art. 1518, A,
bis).
Nouveau

Les collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité
propre peuvent instaurer, sur délibération, un abattement de
50 % appliqué à la valeur locative des immeubles affectés à
des activités de recherche (L. fin. 2016, n° 2015-1785,
29 déc. 2015, art. 100 ; CGI, art. 1518 A quater nouveau ;
V. D.O Actualité n° 1-2/2016, n° 39, § 1 et s.).
Les délibérations doivent être prises par les collectivités avant le
1er octobre pour une application l’année suivante (CGI, art. 1639 A
bis, I). Ainsi, cet abattement n’est en principe applicable qu’à
compter des impositions dues au titre de 2017 si une délibération a
été prise avant le 1er octobre 2016. Toutefois, pour une application
aux impositions dues dès 2016, les collectivités territoriales et leurs
EPCI à fiscalité propre ont pu instituer l’abattement par délibération
prise avant le 5 février 2016 (Art. 100, II, A).

Sont concernés par l’abattement, les bâtiments :
– affectés directement à la réalisation d’opérations de
recherche scientifique et technique, y compris la réalisation
d’opérations de conception de prototypes ou d’installations
pilotes (ces opérations sont définies par référence au crédit
d’impôt recherche, V. CGI, art. 244 quater B, II, a) ;
En pratique, sont principalement concernés par l’abattement
les centres de recherche (Sénat, rapp. n° 164, 19 nov. 2015, t. III,
article 39 undecies du projet). Le champ d’application de l’abattement n’est pas limité aux entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt
recherche.

– industriels évalués selon la méthode comptable (prix de
revient) (CGI, art. 1499) ;
Pour l’établissement de la CFE uniquement, le nouvel abattement s’appliquera donc à la valeur locative calculée après application de l’abattement de 30 % (CGI, art. 1467, al. 6), soit un
abattement global de 65 %.
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– faisant l’objet d’une première imposition à compter du
1er janvier 2016, c’est à dire acquis ou achevés après le
1er janvier 2015.
Pour bénéficier de l’abattement, les entreprises doivent
déclarer au service des impôts, sur un modèle établi par
l’Administration,
les éléments
d’identification
des
biens concernés par l’abattement et les documents justifiant
de leur affectation dans les délais légaux de déclaration.
Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de
l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014, dit règlement général d’exemption par catégories, RGEC.

45. Valeur locative plancher - La valeur locative des biens
retenue dans la base d’imposition à la CFE, notamment
lorsqu’elle est déterminée à partir du prix de revient, se trouve
modifiée lorsque ces biens sont cédés à un autre redevable
(CGI, art. 1518 B ; BOI-IF-CFE-20-20-20-20, 12 sept. 2012).
Ainsi, la valeur locative des immobilisations corporelles
acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de
sociétés ou de cessions d’établissements ne peut être inférieure :
– aux 2/3 de la valeur locative retenue l’année précédant
l’opération pour les opérations réalisées du 1er janvier 1976
au 31 décembre 1988 ;
– à 85 % de la valeur locative retenue l’année précédant
l’opération pour les opérations réalisées du 1er janvier 1989
au 31 décembre 1991, lorsque les bases des établissements
concernés par une opération représentaient la même année
plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au
profit de la commune d’implantation, ou aux 2/3 dans le cas
contraire ;
– à 80 % de la valeur locative retenue l’année même de
l’opération pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992.
46. La valeur locative plancher est portée de 80 % à 100 % de
son montant avant l’opération lorsque l’opération est réalisée
entre entreprises liées (c’est-à-dire 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 lorsque ces deux entreprises sont
contrôlées par la même entreprise) dans deux catégories
d’opérations :
– les opérations à l’occasion desquelles l’article 1518 B est
susceptible de s’appliquer (notamment les apports et les
fusions) ;
– les cessions isolées d’immobilisations corporelles.
La valeur locative plancher prévue à l’article 1518 B du CGI
s’applique aux opérations de cessions d’immobilisations corporelles
lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
– les immobilisations sont rattachées au même établissement avant
et après la cession ;
– directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle
l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux
entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

47. Le seuil de 80 % est porté à 90 % pour les opérations
d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisées depuis le 1er janvier 2006
ainsi que pour les opérations de transmissions universelles
de patrimoine réalisées depuis le 1er janvier 2010 lorsque ces
opérations interviennent entre sociétés membres d’un groupe
fiscalement intégré.
48. La valeur locative plancher de 80 % est ramenée à 50 %
(sous réserve des règles propres aux groupes intégrés ou
aux entreprises liées) pour certaines opérations de reprises
d’actifs prévues par un plan de cession ou comprises dans
une cession d’actifs d’une entreprise faisant l’objet d’une
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procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires, et cela jusqu’à la deuxième année suivant celle du
jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession
d’actifs en cours de période d’observation.
49. Cotisation minimum - Les redevables de la cotisation
foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (CGI,
art. 1647 D).
Le montant de la cotisation minimum de CFE est plafonné à
505 € pour les contribuables relevant des régimes micro-BIC
ou micro-BNC et dont le montant du chiffre d’affaires ou des
recettes annuel est inférieur à 10 000 € HT.
Le dégrèvement résultant de cette limitation s’applique, le cas
échéant, après la prise en charge de la CFE que peuvent décider les
communes et les EPCI à fiscalité propre.

Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation et qui ne disposent d’aucun local sont 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.

50. La cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (ou l’EPCI le cas échéant)
selon un barème revalorisé chaque année.
Nouveau

Le barème de la base minimum de CFE est actualisé pour la
cotisation due à compter de 2016 en cas de délibération prise
au plus tard le 30 septembre 2015 (BOI-IF-CFE-20-20-40-10,
5 août 2015, § 150 et 170 ; V. D.O Actualité 37/2015, n° 3,
§ 2).
Par ailleurs, le traitement des redevances de collaboration dans le
calcul du montant des recettes des praticiens libéraux utile à
l’application du barème de la base minimum de CFE est précisé.
(en euros)
Montant du chiffre d’affaires
ou des recettes
Inférieur ou égal à 10 000

Montant de la base
minimum
Entre 212 et 505

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES
ENTREPRISES (CVAE)
51. La deuxième composante de la contribution économique
territoriale (CET) est la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE).
52. La CVAE est due par le redevable qui exerce au 1er janvier de l’année d’imposition une activité entrant dans le
champ d’application (CGI, art. 1586 octies).
Toutefois, en cas d’apport ou de cession d’activité, de scission d’entreprise ou de transmission universelle de patrimoine intervenant au cours de l’année d’imposition, la CVAE
est due également par le redevable auquel l’activité est
transmise et qui n’exerce aucune activité imposable au
1er janvier de l’année.
53. La CVAE est due par les personnes physiques ou morales
ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale
qui exercent une activité imposable à la CFE (V. § 4 et s.) et
dont le chiffre d’affaires HT est supérieur à 152 500 € (BOICVAE-CHAMP-10-20, 15 juill. 2013).
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires HT est inférieur à
500 000 € sont exonérées de CVAE (V. § 57).
Les entreprises dont la valeur ajoutée est intégralement exonérée,
de plein droit ou de manière facultative, ne sont pas redevables de la
cotisation minimum.

54. Les locations ou sous-locations d’immeubles nus autres
qu’à usage d’habitation sont imposables à la CVAE dans les
mêmes conditions que pour la CFE (V. § 9).
Toutefois, les produits et charges correspondants ne sont pris en
compte que de manière progressive (V. § 336).

55. Pour l’assujettissement à la CVAE (seuil de 152 500 €), le
chiffre d’affaires s’apprécie toujours au niveau de l’entreprise
et non établissement par établissement.
L’entreprise s’entend de la personne physique ou morale, de la
société dénuée de la personnalité morale ou du fiduciaire pour ses
activités exercées en vertu d’un contrat de fiducie situé dans le
champ d’application de la CFE.

56. Les SCM sont considérées comme exerçant une activité
lucrative de prestataire de services située dans le champ
d’application de la CFE (V. § 33).
Accessoirement, les SCM peuvent réaliser des opérations
avec des tiers (mise à disposition de moyens en matériel et/ou
en personnel contre rémunération) ; cette activité est également lucrative.
Par suite, lorsque leurs recettes imposables excèdent
152 500 €, les SCM sont assujetties à la CVAE.

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à
32 600

Entre 212 et 1 009

Les remboursements des associés constituent des produits
d’exploitation pour les SCM.

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à
100 000

Entre 212 et 2 119

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à
250 000

Entre 212 et 3 532

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à
500 000

Entre 212 et 5 045

57. Le taux d’imposition théorique à la CVAE est de 1,5 %,
quel que soit le chiffre d’affaires de l’entreprise assujettie.
Néanmoins, l’entreprise est imposable à la CVAE en application non pas du taux d’imposition théorique mais d’un taux
effectif d’imposition obtenu en application d’un barème progressif.

Supérieur à 500 000

Entre 212 et 6 559

Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en
compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la
période de référence. Lorsque la période de référence ne
correspond pas à une période de douze mois, le montant du
chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le
cas, à douze mois.

•
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Le taux effectif d’imposition correspond au taux effectivement
appliqué à l’entreprise, c’est-à-dire après application d’un dégrèvement pris en charge par l’État.

Ainsi, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas
50 M € bénéficient d’un dégrèvement de CVAE dont le taux
varie en fonction du chiffre d’affaires, ajusté le cas échéant
pour correspondre à une année entière (CGI, art. 1586 quater, I).
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Si le montant du chiffre d’affaires (CA) HT est :

Le taux effectif d’imposition
est égal à :

< 500 000 €

0%

500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 €

0,5 % x (CA - 500 000 €) /
2 500 000 €

3 000 000 € < CA
≤10 000 000 €

0,5 % + [0,9 % x (CA 3 000 000 €) / 7 000 000 €]

10 000 000 € < CA
≤ 50 000 000 €

1,4 % + [0,1 % x (CA 10 000 000 €) / 40 000 000 €]

> 50 000 000 €

1,5 %

Le montant de la CVAE s’obtient de la façon suivante (abstraction faite du dégrèvement complémentaire de 1 000 €
(V. § 58) :
CVAE = (valeur ajoutée x taux effectif d’imposition) + [(valeur
ajoutée x taux effectif d’imposition) x 1 %] où les 1 % correspondent aux frais de gestion (BOI-CVAE-LIQ-10, 27 juin
2014, § 60 et s.).
58. La CVAE obtenue par application du barème progressif
est dégrevée d’un montant complémentaire de 1 000 €
lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise (ajusté le cas
échéant pour correspondre à une année pleine) est inférieur à
2 M €. Ce dégrèvement complémentaire est pris en compte
pour le calcul des acomptes et du solde de CVAE.
Par ailleurs, la CVAE due par les entreprises dont le chiffre
d’affaires excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 €
(avant application des frais de gestion), ce montant constituant la cotisation minimum sur la valeur ajoutée de l’entreprise.
Les entreprises dont la valeur ajoutée est intégralement exonérée,
de plein droit ou de manière facultative, ne sont pas redevables de la
cotisation minimum.

59. Pour l’assujettissement à la CVAE (seuil de 152 500 €), le
chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise. En
revanche, pour les sociétés assujetties à la CVAE (sociétés
dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de
référence est supérieur à 152 500 €) et membres d’un groupe
fiscalement intégré mentionné à l’article 223 A dont la société
mère ne bénéficie pas du taux réduit d’impôt sur les sociétés,
le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du taux
effectif s’apprécie au niveau du groupe. Il correspond à la
somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés,
assujetties ou non à la CVAE, membres du groupe (CGI,
art. 1586 quater, I bis ; BOI-CVAE-LIQ-10, 27 juin 2014, § 70
et s.).
Cette consolidation ne s’applique que pour déterminer le dégrèvement de CVAE prévu au I de l’article 1586 quater du CGI. Elle ne
s’applique ni pour apprécier le seuil d’assujettissement à la CVAE
(152 500 €) ni pour apprécier les seuils de 2 M € et de 500 000 €
conditionnant respectivement l’octroi du dégrèvement complémentaire de 1 000 € et le paiement de la cotisation minimum. La
consolidation du chiffre d’affaires en cas d’opération de restructuration s’applique de la même manière.

60. Les entreprises dont au moins une activité est placée
dans le champ d’application de la CFE sont, en principe,
soumises à la CFE lorsque le chiffre d’affaires des activités
placées dans le champ de la CFE est supérieur à 152 500 €.
Dès lors, ces entreprises sont également assujetties à la
CVAE et soumises aux obligations déclaratives (BOI-CVAECHAMP-10-20, 15 juill. 2013, § 10).
Lorsque l’entreprise est assujettie à la CFE et CVAE mais
qu’une partie des activités est exonérée de plein droit ou de
manière facultative, il convient de retenir le chiffre d’affaires
de toutes les activités placées dans le champ, que ces
activités soient exonérées ou non.
Une activité hors champ de la CFE est une activité qui ne satisfait
pas aux conditions prévues à l’article 1447 du CGI telle qu’une
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activité non lucrative ou bien une activité de location nue de locaux
d’habitation par exemple.
Une activité peut être exonérée de plein droit (les exploitants
agricoles par exemple) ou de manière facultative (il s’agit des
exonérations sur délibération ou sauf délibération contraire et
notamment de toutes les exonérations en faveur de l’aménagement
du territoire).

61. L’entreprise doit alors déclarer la valeur ajoutée de toutes
les activités dans le champ et non exonérées de plein droit (la
valeur ajoutée produite par les activités exonérées de
manière facultative doit être déclarée).
La déclaration de la valeur ajoutée s’effectue sur l’imprimé n° 1330CVAE. Si le chiffre d’affaires de toutes les activités dans le champ est
égal ou supérieur à 500 000 € ou, le cas échéant, à 152 500 € pour
les entreprises membres d’un groupe fiscal dont la société mère ne
bénéficie pas du taux réduit de l’impôt sur les sociétés et dont le
chiffre d’affaires d’ensemble est égal ou supérieur à 500 000 €, un
montant de CVAE est finalement dû. Ce montant tient compte, le cas
échéant, des exonérations facultatives et de plein droit.

62. Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des
établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des
entreprises (CFE) en raison de leur implantation dans une
zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux,
dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation,
hors tabac, de l’ensemble des ménages (CGI, art. 1586
nonies, V ; V. § 154 et 166).

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

CFE-IFER
63. Les redevables de la CFE ne sont pas tenus de déclarer
chaque année leurs bases d’imposition à la CFE. Pour l’imposition à la CFE, deux catégories de situations donnent lieu au
dépôt d’une déclaration :
– n° 1447-C en cas de création ou changement d’exploitant ;
– n° 1447-M en cas de variation de la consistance des locaux
ou de modification d’un quelconque des éléments de la
déclaration précédemment déposée s’agissant de la CFE, de
la CVAE ou de l’IFER (BOI-IF-CFE-30, 12 sept. 2012, § 1 et s.).
64. Déclaration n° 1447-C - Pour les établissements créés
ou ayant fait l’objet d’un changement d’exploitant au cours de
l’année 2016, une déclaration n° 1447-C doit être déposée
avant le 1er janvier suivant l’année de création ou du changement d’exploitant, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre de
l’année de création 2016 (BOI-IF-CFE-30–20, 13 déc. 2012).
Lorsque le redevable concerné peut prétendre à un dispositif
d’exonération, d’abattement ou de réduction facultatif de
CVAE dès la première année suivant la création de l’établissement, il doit en faire la demande dans la déclaration
n° 1447-C et non dans la déclaration n° 1447-M (V. Dossier
D.O 13/2015).
65. Déclaration n° 1447-M - Pour l’année 2016 (imposition
établie au titre de 2015), la CFE est calculée selon les éléments soit déclarés sur l’imprimé n° 1447-C ou 1447-M, soit
connus de l’Administration au titre de la dernière imposition.
66. Les années ultérieures, les entreprises ne sont tenues au
dépôt d’aucune déclaration spécifique, à l’exception, dans
certains cas expressément limités, du dépôt de la déclaration
modificative 1447-M ou de la déclaration 1465.
67. L’obligation de déposer une déclaration modificative
n° 1447-M ne vise que les cas où, au cours de la période de
référence, soit la consistance des locaux a varié, soit un des
éléments de la déclaration a été modifié (BOI-IF-CFE-30-10,
12 sept. 2012, § 1 et s.), c’est-à-dire essentiellement :
– si la surface du ou des locaux imposés est modifiée ;
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– si le redevable demande le bénéfice d’une exonération
facultative (ex : aménagement du territoire) ;
– si le redevable dispose d’éoliennes terrestres ou d’installations photovoltaïques ou hydrauliques dont la puissance
électrique installée est au moins égale à 100 kW et que ces
installations font l’objet d’un changement de puissance de
nature à modifier le montant de l’IFER ;
– si le prorata de la base imposable, en cas d’exercice
conjoint d’une activité imposable et d’une activité non imposable, est modifié.
La déclaration n° 1447-M doit être déposée au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition à la CFE ou de l’année de l’imposition pour l’imposition à l’IFER.

68. Les contribuables tenus de souscrire une déclaration
n° 1447-M qui n’emploient aucun salarié en France et qui n’y
disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une
activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles
doivent déposer leurs déclarations 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. 1477, IV).
69. Délai - Pour les entreprises existantes au 1er janvier 2016,
les impositions de CFE au titre de 2017 et de l’IFER au titre de
2016 seront établies en fonction des éléments connus des
services des impôts des entreprises (SIE). Si des éléments
demandés sur la présente déclaration ont subi une modification au cours de la période de référence, il convient de
souscrire cette déclaration au plus tard le 2e jour ouvré qui suit
le 1er mai (soit, pour une modification en 2015, avant le 3 mai
2016).
Les contribuables tenus de déposer une déclaration n° 1447-M qui
n’emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d’aucun
établissement mais qui y exercent une activité de location
d’immeubles ou de vente d’immeubles doivent déposer leurs
déclarations 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. 1477, IV).

70. Les établissements acquis ou créés en 2016 seront imposés en 2017 à la CFE en fonction des éléments d’imposition
de 2016 et à l’IFER en fonction des éléments taxables au
1er janvier 2016.
Ils devront faire l’objet pour la CFE d’une déclaration
n° 1447-C à souscrire avant le 31 décembre 2016, sauf si ces
acquisitions ou créations correspondent à un transfert total,
dans une même commune, du lieu d’exercice de l’activité
professionnelle.

CVAE
71. Déclaration n° 1330 CVAE - Contrairement aux déclarations n° 1447-C et 1447-M, la déclaration de la valeur ajoutée
et des effectifs salariés n° 1330-CVAE (V. § 301 et s.) est une
déclaration annuelle qui doit être souscrite par les entreprises
dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 152 500 €
(CGI, art. 1586 octies, II et III et 1649 quater B quater, IV).
72. Toutes les entreprises soumises à la CVAE doivent télétransmettre leurs déclarations n° 1330-CVAE (BOI-CVAEDECLA-10, 21 nov. 2014, § 30).
Les entreprises dispensées de déposer une déclaration n° 1330CVAE (V. § 313) peuvent substituer le dépôt via la télétransmission
d’un formulaire n° 2033-E, n° 2035-E, n° 2059-E ou n° 2072-E à celui
d’une déclaration n° 1330-CVAE.

La télédéclaration se fait au moyen du support TDFC, la
plupart des éditeurs de logiciels étant en mesure d’offrir une
interface entre des fichiers de type « Exl » ou des bases de
données et l’application TDFC.
Le dépôt sur support « papier » de l’imprimé n° 1330-CVAE,
accessible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique
« Recherche de formulaires », par les entreprises dont le
chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € est sanctionné par
•
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l’amende prévue au deuxième alinéa du 1 de l’article 1738 du
CGI.
73. Les mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions
de ces structures, ainsi que les groupements de moyens
comptant parmi leurs membres ces organismes, sont soumis
aux obligations de droit commun (V. § 94).
74. Situations particulières - La déclaration n° 1330-CVAE
ainsi que la déclaration liquidative n° 1329-DEF doivent être
souscrites dans un délai de 60 jours suivant :
– la transmission universelle de patrimoine, la cession ou
cessation d’entreprise ;
– le décès du contribuable ;
– le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaires (BOI-CVAEDECLA-10, 21 nov. 2014, § 1).
Par exception, en cas d’ouverture d’une de ces procédures lorsqu’il
n’est pas mis fin à la poursuite de l’activité, à défaut de pouvoir
procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises due au titre de l’année du jugement
d’ouverture de la procédure collective, le redevable ne procède pas
à ce dépôt. En revanche, il doit déposer la déclaration n° 1330-CVAE
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année
suivant celle de l’imposition.

75. Lorsque l’activité est exercée par une société non dotée
de la personnalité morale (sociétés de fait et sociétés en
participation), la CVAE est due par le ou les gérants.
Lorsque l’activité est exercée par un organisme non doté de la
personnalité morale autre qu’une société, la CVAE est due par
la personne morale dont émane cet organisme (par exemple
des régies municipales non dotées de la personnalité morale
ou des fondations universitaires régies par les articles
L. 719-12 et suivants du code de l’éducation) ou bien par le
fiduciaire lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat
de fiducie (CGI, art. 1447, I).
76. et 77. Numéros réservés.
77. Lieu de déclaration des salariés - La valeur ajoutée
produite par l’entreprise assujettie à la CVAE est imposée
dans la commune où l’entreprise dispose, au cours de la
période de référence, de locaux ou emploie des salariés
exerçant leur activité plus de trois mois.
78. Lorsque l’entreprise assujettie à la CVAE dispose de
locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de
trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’elle
produit est imposée dans chacune des communes et répartie
entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des
immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est
employé (BOI-CVAE-LIEU-10, 1er juill. 2014, § 1 et s. ;
V. § 372 et s.).
La déclaration de CVAE des assujettis mentionnée dans la
déclaration n° 1330-CVAE doit indiquer, par établissement
ou par lieu d’emploi situé en France, le nombre de salariés
employés au cours de la période de référence. S’agissant
des entreprises qui exploitent un établissement unique et qui
n’emploient aucun salarié pour une durée de plus de trois
mois en dehors des locaux, elles doivent seulement cocher la
case idoine sur leur déclaration.
La notion d’établissement s’entend au sens de la CFE (CGI, ann. II,
art. 310 HA).

79. Le salarié n’est déclaré au lieu d’emploi que dans l’hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si
l’entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d’emploi.
Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d’emploi est déclaré dans celui où la durée
d’activité est la plus élevée.
Dans l’hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d’emploi pour des durées
© LexisNexis SA
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d’activité identiques, il est déclaré au lieu du principal établissement.
80. Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les
entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le
lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s’il n’en
existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le
redevable. À défaut de lieu de stationnement habituel des
véhicules et de local d’entretien ou de réparation, les effectifs
sont déclarés au principal établissement de l’entreprise (BOICVAE-LIEU-10, 1er juill. 2014, § 160 et s.)
81. Établissements exonérés - Une entreprise qui est totalement exonérée de CVAE en application d’une exonération
facultative mais dont le chiffre d’affaires afférent aux activités
situées dans le champ de la CFE dépasse 152 500 € est
tenue de déclarer son chiffre d’affaires, sa valeur ajoutée et
ses effectifs sur la déclaration CVAE n° 1330 (BOI-CVAEDECLA-10, 21 nov. 2014, § 50).
82. Mutuelles et institutions de prévoyance - Depuis les
impositions de CVAE dues au titre de 2013, les mutuelles et
les institutions de prévoyance doivent déposer une déclaration de CVAE n° 1330 (CGI, art. 1586 octies, II).
83. Sanctions fiscales - En cas de défaut ou retard de
production de la déclaration de valeur ajoutée ou d’insuffisance de déclaration, l’entreprise est passible des sanctions
fiscales visées aux articles 1728 et 1729 du CGI.
Par ailleurs, tout manquement, omission ou erreur concernant
l’indication du nombre de salariés est sanctionné par une
amende spécifique égale à 200 € par salarié concerné, dans
la limite d’un montant fixé à 100 000 € (CGI, art. 1770
decies).
84. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes entraîne l’application
d’une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé. Le
montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. En
l’absence de droits, le dépôt d’une déclaration ou de ses
annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne
l’application d’une amende de 15 € par document sans que
le total des amendes applicables aux documents devant être
produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 € (CGI, art. 1738, 1).

PAIEMENT

CFE-IFER
85. Paiement - La CFE est payable chaque année, au plus
tard le 15 décembre, sous déduction d’un acompte éventuel
versé le 15 juin et égal à 50 % du montant de la contribution
payé l’année précédente.
L’entreprise est dispensée du paiement de l’acompte lorsque
le montant de la CFE de l’année précédente est inférieur à
3 000 €.
En pratique, les entreprises ayant l’obligation de recourir aux
moyens de paiement dématérialisés en matière de CFE-IFER
ne reçoivent plus leurs avis d’imposition de CFE-IFER par voie
postale. Elles doivent donc se rendre dans leur espace
professionnel, préalablement à l’échéance de paiement du
15 décembre, afin de consulter leur avis, sous format dématérialisé.
Nouveau

L’Administration a apporté des précisions sur la généralisation en 2015 de la mise en œuvre de la dématérialisation des
avis d’impôt et du paiement pour les entreprises assujetties à
la CFE ou à l’IFER (Communiqué Min. Fin., 3 nov. 2015 ;
www.impots.gouv.fr, 3 nov. 2015 ; V. D.O Actualité n° 45-46/
2015, n° 9, § 2).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

86. Les redevables peuvent imputer, le cas échéant, le montant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la
CET et du dégrèvement pour écrêtement des pertes sur le
paiement du solde de la CFE.
87. Concernant l’acompte 2016, l’acompte CFE à verser est
fixé à 50 % de la cotisation CFE (taxes annexes incluses) mise
en recouvrement en 2015. L’acompte n’est dû que si la
cotisation de l’année précédente était supérieure ou égale à
3 000 €.
88. L’acompte de la CFE recouvrée en 2016 doit être payé le
16 juin 2016 au plus tard. Le solde doit être versé vers le
1er décembre 2016, selon la date de mise en recouvrement
des rôles.
L’Administration n’adresse pas d’avis d’acompte aux entreprises redevables ; celles-ci doivent liquider et payer
l’acompte spontanément.
89. L’entreprise qui estime que l’acompte de 50 % est trop
élevé par rapport au montant total de la cotisation attendue
peut réduire son acompte dans les cas suivants :
– la base d’imposition prévue sera en baisse de plus de 25 %
par rapport à l’année précédente ;
– une cessation d’activité est prévue en cours d’année ;
– un plafonnement CET a été demandé.
Dans ce cas, l’entreprise doit en informer le comptable du
Trésor avant le 15 mai de l’année du paiement (CGI, art. 1679
quinquies).
Une erreur de plus de 10 % dans l’estimation faite par l’entreprise induirait l’application de la majoration de 10 % et des
intérêts de retard sur le paiement indûment différé.
90. Télérèglement - La CFE, ses taxes additionnelles, les
frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte doivent
être acquittés par un moyen de paiement dématérialisé (télérèglement, prélèvement mensuel ou à l’échéance) par toutes
les entreprises quels que soient le montant de leur chiffre
d’affaires et leur régime d’imposition.
L’obligation de télérèglement ne s’applique pas aux rôles
supplémentaires de CFE.
L’Administration propose une fiche FOCUS sur les téléprocédures
(« Payer un avis de CFE-IFER/TP », Fiche AIU 7, janv. 2015) disponible dans la rubrique « Professionnels > Téléprocédures > Aide et
informations utiles » sur le site impots.gouv.fr.

Lorsque le montant de la CFE excède 50 000 €, le règlement
doit se faire par prélèvements (mensuels ou à l’échéance), le
télérèglement demeurant toutefois autorisé.
En revanche, quels que soient leurs montants, la cotisation
foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne
peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction
s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à
l’acompte et aux taxes additionnelles ainsi qu’à la contribution additionnelle à l’IFER (CGI, art. 1681 sexies, 4).
91. Sanction en cas de non-respect de l’interdiction de
payer par virement - Le paiement par virement de la CFEIFER et de leur acompte n’étant plus autorisé, sous réserve
des quelques cas particuliers concernant les non-résidents
et les entreprises relevant de la DGE (CGI, art. 1681 sexies,
4), le non-respect de cette interdiction est sanctionné par une
majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le paiement a été effectué par virement (CGI, art. 1738, al. 3).
Par mesure de tempérament, l’Administration admet qu’en
cas de non-respect de l’interdiction de payer par virement et
de paiement tardif, seule la majoration de 5 % pour paiement
tardif prévue par les articles 1731 du CGI et 1731 B du CGI
s’applique (BOI-IF-CFE-40-10, 5 août 2014, § 260).
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CVAE
92. Paiement - Les entreprises imposables à la CVAE
doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de
l’année d’imposition et procéder dans tous les cas à la
liquidation définitive de l’impôt au cours de l’année suivante.
La CVAE est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée. Ainsi, à défaut de paiement spontané de tout ou
partie de la CVAE dans les délais légaux, le recouvrement de la
somme correspondante est poursuivi par voie d’avis de mise en
recouvrement (BOI-CVAE-DECLA-20, 21 nov. 2014, § 140).

L’année suivant celle de l’imposition, l’entreprise doit procéder à la liquidation définitive de la CVAE sur la déclaration de
liquidation et de régularisation de CVAE (imprimé n° 1329DEF), au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant.
Le télérèglement de la CVAE est obligatoire pour toutes les
entreprises redevables de la CVAE (CGI, art. 1681 septies).
Les entreprises ont la faculté de souscrire la déclaration
n° 1329-DEF et d’acquitter le CVAE via les filières EDI et EFI.

Le paiement de la CVAE, qu’il s’agisse des acomptes ou du
solde, est obligatoirement effectué par télérèglement.

Le service de télépaiement EFI est accessible à partir du site
impots.gouv.fr, à la rubrique « professionnels ».

La déclaration du solde et des acomptes de CVAE et leur paiement
en ligne s’effectuent soit par la procédure EDI, soit par la procédure
EFI à partir du site « impots.gouv.fr » (Professionnels > Espace
abonné).

94. Le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par
virement entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du
montant des sommes dont le versement a été effectué par ce
mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux
sommes déjà majorées en cas de non télédéclaration (CGI,
art. 1738, 3).

93. Deux acomptes - (imprimé n° 1329-AC) sont à verser
avant le 15 juin et le 15 septembre, représentant chacun
50 % de la cotisation due au titre de l’année d’imposition,
calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée.

•
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ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 1447-M
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE ET DE
L’ÉTABLISSEMENT
(cadre A)
101. L’imprimé n° 1447-M millésimé 2016 doit être servi pour
l’établissement de la cotisation foncière des entreprises
(CFE) retenue pour 2017 et pour l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux établie au titre de 2016.
Cette déclaration doit être souscrite au service des impôts
des entreprises dont relève chaque établissement ou installation au plus tard le 3 mai 2016.
102. Motifs du dépôt - La déclaration n° 1447-M doit être
souscrite en cas de modification des éléments de la base
d'imposition. On retrouve parmi ces modifications :
– la variation de la surface des locaux ;
– la variation du nombre des salariés ;
– la variation d'un élément d'imposition (puissance ou
nombre d'installations) ;
– le dépassement du seuil de 100 000 € de recettes en
matière de location nue ;
– la cessation ou la fermeture d'installation (dans ce cas il
convient de préciser la date de l'événement notamment pour
déterminer, lorsqu'il s'applique, le dégrèvement prorata temporis).
Concernant le régime des auto-entrepreneurs, V. § 34.

102-a. Création d’activité en 2016 - En cas de création ou
d’acquisition d’établissement en 2016, la première imposition
est établie en 2017 en fonction des éléments déclarés en
2016 et à l’IFER en fonction des éléments taxables au 1er janvier 2016 (CGI, art. 1477, II, III et VI).
Dans ce cas, les éléments sont déclarés sur la déclaration
n° 1447-C à souscrire avant le 31 décembre 2016, sauf si ces
acquisitions ou créations correspondent à un transfert total,
dans une même commune, du lieu d’exercice de l’activité
professionnelle.
Les établissements nouvellement imposés à l’IFER 2015
souscrivent une déclaration n° 1447-M avant le 3 mai 2016
accompagnée de l’annexe correspondant à la composante
de l’IFER concernée.
Les établissements qui sont également redevables de la CFE
et qui ont dû souscrire une déclaration n° 1447-C avant le
31 décembre 2015 pour la CFE 2016, doivent souscrire une
déclaration n° 1447-M avant le 3 mai 2016 pour l’IFER 2016.
102-b. Fermeture d’établissement en 2015 ou 2016 - En
cas de fermeture d’établissement en 2015 ou en 2016, les
éléments afférents à cet établissement ne doivent pas être
déclarés pour la CFE 2017 (absence d’activité au 1er janvier
2017) et ne doivent donc pas figurer sur la déclaration
n° 1447-M à souscrire avant le 5 mai 2016 (CGI, art. 1478, I).
Lorsque la fermeture intervient entre le 5 mai et le
31 décembre 2016 (c’est-à-dire après la campagne déclarative de CFE 2017), l’entreprise doit informer le SIE dont
dépend l’établissement fermé avant le 31 décembre 2016.
102-c. Changement d’exploitant en 2016 - Si la cession a
lieu en cours d’année 2016, le cédant doit faire la déclaration
de ce changement au SIE dont dépend l’établissement, avant
le 1er janvier 2017 (CGI, art. 1477, II, b).
Dans ce cas, le cédant n’a pas à souscrire de déclaration
n° 1447-M sauf si le changement ne porte que sur une partie
de l’établissement. L’ancien exploitant doit alors souscrire
une déclaration n° 1447-M rectificative, dans les mêmes
délais, afin d’informer le SIE des seuls éléments qui
•
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demeurent imposables à son nom. Cette disposition ne
s’applique que si les éléments cédés, faisant l’objet d’une
exploitation autonome, constituent un établissement.
En cas de changement d’exploitant en cours d’année, le cédant
demeure redevable de la CFE et de l’IFER pour l’année entière (pas
de dégrèvement prorata temporis). Aucune imposition n’est établie
au titre de l’année du changement au nom du successeur.

Le nouvel exploitant doit déposer une déclaration n° 1447-C
avant le 1er janvier 2017, en indiquant les éléments d’imposition dont il a disposé au 31 décembre de l’année de l’opération en matière de CFE et dont il disposera au 1er janvier de
l’année suivante en matière d’IFER.
En revanche, si le changement intervient au 1er janvier 2016,
c’est le nouvel occupant qui sera imposé au titre de la CFE et
IFER 2016, pour l’année entière, sur les bases relatives à
l’activité de son prédécesseur pour ce qui concerne la CFE.
Pour les deux années suivantes, les bases imposables seront
calculées d’après les seules immobilisations passibles de
CFE dont le redevable a disposé au 31 décembre de l’année
de l’opération.
103. Dénomination ou nom et prénom (ligne 1) - L’entreprise doit mentionner sa dénomination sociale (ou les nom et
prénom en cas d’exploitant individuel).
104. Activités exercées (ligne 2) - L’entreprise doit également indiquer la nature de son activité.
La CFE est due chaque année par les personnes qui exercent
une activité professionnelle non salariée à titre habituel (CGI,
art. 1447, I).
La CFE n’est donc pas due pour l’exercice d’une activité salariée,
isolée ou accidentelle ou même, lorsqu’elle est habituelle, si l’activité
n’est pas exercée à titre professionnel (notamment gestion d’un
patrimoine privé).

105. Les activités de location ou de sous-location
d’immeubles (autres que les activités de location ou souslocation d’immeubles nus à usage d’habitation) sont réputées
exercées à titre professionnel et sont assujetties à la CFE.
Toutefois, la CFE n’est pas due lorsque l’activité de location ou de
sous-location d’immeubles nus à usage autre que l’habitation est
exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence,
en retirent des recettes brutes inférieures à 100 000 € (V. § 120 et
s.).

106. Lorsque l’entreprise exerce, en plus de son activité
principale, une activité secondaire sur la commune, il
convient d’indiquer les deux activités. Lorsque l’établissement n’exerce que l’activité secondaire sur la commune, il
convient d’indiquer l’activité principale de l’entreprise et non
l’activité secondaire de l’établissement.
107. Adresse dans la commune (ligne 3) - L’entreprise
mentionne l’adresse de l’établissement dans la commune
d’implantation.
108. Adresse du principal établissement s’il est situé
hors de la commune (ligne 4) - Le principal établissement
est celui où est souscrite la déclaration de résultats pour
l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.
L’entreprise mentionne l’établissement principal de l’entreprise. Il ne s’agit pas nécessairement de l’établissement
imposé sur la commune lorsqu’il existe plusieurs établissements.
109. Adresse d’envoi de l’avis (ligne 5) - L’entreprise peut
demander que l’avis d’imposition soit adressé directement à
l’établissement principal (ou à toute autre adresse) lorsque
notamment l’établissement imposé est un établissement
secondaire ne disposant pas de services administratifs.
© LexisNexis SA
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110. Numéro SIRET (ligne 6) - L’entreprise doit mentionner
son numéro SIRET (13 chiffres) de l’établissement, c’est-àdire le numéro d’identification de l’entreprise pour tous les
établissements (SIREN), complété par la clé NIC qui identifie
géographiquement l’établissement.
111. Code activité (NACE) (ligne 7) - L’entreprise doit
indiquer le code activité de l’établissement imposé sur la
commune.
La NACE est la nomenclature statistique des activités économiques
dans la Communauté européenne, un système de classification des
activités économiques consistant en un code à six positions.

112. Inscription au répertoire des métiers et de l’artisanat
(ligne 8) - L’entreprise qui est inscrite au répertoire des
métiers et de l’artisanat doit cocher la case « oui ».
113. La taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat étant une taxe additionnelle à la CFE, elle n’est pas due
l’année de la création d’un établissement (CGI, art. 1478, II).
114. Par ailleurs, des exonérations spécifiques s’appliquent à
la taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat :
– exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles
(CGI, art. 1602 A) ;
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

– exonérations corrélatives à certaines exonérations de cotisation foncière des entreprises. Bien que les exonérations de
plein droit de CFE ne s’appliquent pas à la taxe pour frais de
chambres de métiers et de l’artisanat, en l’absence d’imposition à la CFE, le droit additionnel à la CFE visé au b de
l’article 1601 du CGI n’est pas perçu.

ÉTABLISSEMENTS SOUMIS À LA CFE

Renseignements pour l’ensemble de
l’entreprise
(cadre B1)
115. Date de création de l’entreprise (ligne 1) - En cas de
pluralité d’établissements, il s’agit d’indiquer la date de création de l’entreprise (jj/mm/aa) et non celle de l’établissement
sur la commune.
116. Effectif au cours de l’année (ligne 2) - Il s’agit du
nombre de salariés employés au cours de l’année civile 2015.
Toutefois, les travailleurs à temps incomplet (personnel
employé à mi-temps, personnel embauché ou débauché en
cours d’année) sont retenus en proportion de leur temps de
travail au cours de cette même période.
Les exonérations prévues en faveur des Jeunes Entreprises Innovantes ou Universitaires (CGI, art. 1466 D) ou des établissements
implantés dans une zone d’aide à l’investissement des PME (CGI,
art. 1465 B) ou en Corse (CGI, art. 1466 C) ne sont applicables que
si l’entreprise a employé moins de 250 salariés en 2015.

Nouveau

L’exonération de CFE pendant 5 ans prévue en faveur des
petits commerces implantés dans les nouveaux quartiers
prioritaires de la politique de la ville s’applique aux établissements exploités par les commerces de petite taille de moins
de 10 salariés (et de 2M € de chiffre d’affaires ou de bilan) au
1er janvier 2015 (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc.
2014, art. 49 : V. D.O Actualité 1/2015, n° 41, § 4).
117. Activité artisanale (ligne 3) - Pour les entreprises dont
une partie de l’effectif est affectée à une activité artisanale, il
faut tenir compte de la main-d’œuvre familiale dès lors que les
personnes qui participent à l’exploitation n’ont pas la qualité
D.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

d’apprentis et perçoivent une rémunération. Les membres de
la famille non rémunérés ne sont pas retenus.
Ainsi, le conjoint de l’exploitant ou ses enfants, s’ils n’ont pas
la qualité d’apprentis, doivent être comptés au nombre des
salariés dès lors qu’ils perçoivent une rémunération. Il en est
de même, a fortiori, du simple manœuvre ou du compagnon ;
en revanche, les associés d’une société de personnes ou
d’une société de fait ne doivent pas être considérés comme
des salariés dès lors que leur rémunération ne présente pas
le caractère de salaire sur le plan fiscal.
118. Apprentis sous contrats et handicapés physiques
(lignes 4 et 5) - Les artisans et les bateliers ont intérêt à isoler,
le cas échéant, le nombre d’apprentis ou de personnes
handicapées qu’ils ont employés au cours de l’année 2015
afin que ceux-ci ne soient pas retenus dans le total de l’effectif
pris en compte pour le calcul de la réduction à laquelle ces
artisans peuvent être éligibles.
Les apprentis sont ceux qui disposent d’un contrat d’apprentissage
conforme au Code du travail. Les personnes handicapées physiques
à déclarer sont celles qui sont reconnues par la COTOREP, ainsi que
les mutilés de guerre, les victimes d’accident du travail ou d’une
maladie professionnelle dont le taux d’invalidité est au moins égal à
40 %.

Pour les entreprises autres qu’artisanales, cette distinction
dans l’effectif est peu importante.
119. Chiffre d’affaires HT ou recettes HT (ligne 6) - Le
chiffre d’affaires ou les recettes à déclarer sont ceux réalisés
HT au cours de la période de référence.
La période de référence pour la CFE 2017 correspond à
l’année civile 2015 ou bien à l’exercice de douze mois clos au
cours de l’année 2015. Pour les entreprises qui ont créé leur
activité dans le courant de l’année 2015, il convient d’indiquer
le montant des recettes de l’année 2015 en détaillant l’ajustement opéré pour correspondre à une année entière.
Les entreprises préexistantes qui ont créé ou repris un établissement en 2015 doivent ajouter à leur chiffre d’affaires HT
de la période de référence celui de l’établissement créé ou
repris, ajusté pour correspondre à une année civile entière.
120. Recettes brutes HT provenant de la location ou
sous-location d’immeubles nus à usage autre qu’habitation au cours de la période de référence (ligne 7) - Le
revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés
en location ou en sous-location, est constitué par le montant
des recettes brutes hors taxes perçues par le loueur, ou le cas
échéant du chiffre d’affaires hors taxes si le loueur est soumis
à une comptabilité d’engagement, 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.
Il y a donc lieu de faire abstraction des recettes à caractère
exceptionnel comme les produits de cession d’un élément d’actif.

121. Seules les entreprises ayant une activité de location ou
sous-location de locaux nus à usage autre qu’habitation et
dont le montant des recettes (CGI, art. 29) ou du chiffre
d’affaires (CGI, art. 1586 sexies d, I, 1) provenant de cette
activité est supérieur ou égal à 100 000 € hors taxes sont
soumises à la CFE. Ces entreprises ne sont tenues de déposer une nouvelle déclaration en 2016 que si l’évolution du
chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence a
eu pour conséquence le franchissement, dans un sens ou
dans l’autre, du seuil de 100 000 €. Lorsque la période de
référence ne correspond pas à une période de douze mois, le
montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou
porté, selon le cas, à douze mois.
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Les recettes à retenir s’entendent :
– du montant des loyers ;
– du montant des dépenses incombant normalement à l’assujetti
(propriétaire ou locataire), mais mises par les conventions à la
charge des locataires ;
– des subventions et indemnités destinées à financer des charges
déductibles de l’impôt sur le revenu ;
– des recettes provenant de la location du droit d’affichage ou du
droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation des
carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit.
Le chiffre d’affaires à retenir est égal à la somme :
– des ventes de produits fabriqués, prestations de services et
marchandises ;
– des redevances pour concessions, brevets, licences, marques,
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
– des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
– des facturations de frais inscrites au compte de transfert de
charges.

Renseignements pour l’établissement
(cadre B2)
122. Activités à caractère saisonnier, indiquer la durée
d’exploitation en semaines (ligne 8) - Seules sont visées ici
les entreprises saisonnières reprises à l’article 1478, V du
CGI.
Il s’agit des hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par
le ministre chargé du tourisme, restaurants, cafés, discothèques,
établissements de spectacles ou de jeux, établissements thermaux
dont la durée annuelle d’ouverture, continue ou fractionnée sur
plusieurs périodes, est comprise entre 12 et 41 semaines civiles,
toute semaine commencée étant considérée comme entière.

Sur décision de l’organe délibérant de la commune et de
l’établissement public de coopération intercommunale, les
parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière bénéficient également de la correction de leurs bases.
123. En cas d’exercice de l’activité de diffuseur de presse
(case 9) - Sont concernées les entreprises éligibles à l’abattement en faveur des diffuseurs de presse (CGI, art. 1469 A,
quater).
Les personnes physiques ou morales qui réalisent la vente au public
des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil
supérieur des messageries de presse peuvent, sous réserve d’une
délibération prise par les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale concernés, bénéficier d’un abattement d’un montant égal à 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 € sur la base de
CFE.

Pour bénéficier de cet abattement, l’entreprise doit justifier de
l’exercice de son activité de diffuseur de presse avant le
1er janvier de l’année au titre de laquelle la réduction est
applicable. Lorsqu’elle est concernée par cet abattement,
l’entreprise doit cocher la case 9 du cadre B2.
En cas de cessation de l’activité de diffuseur de presse,
l’entreprise doit en informer le service des impôts avant le
1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation.
Nouveau

La faculté d’instituer cet abattement forfaitaire de 1 600 €,
2 400 € ou 3 200 € est supprimée depuis les impositions
établies au titre de 2015 (L. fin. rect. 2013, n° 2013-1079,
29 déc. 2013, art. 25, I, E à J et III ; V. D.O Actualité n° 2/2014,
n° 39, § 1 et s.), c’est-à-dire, pour la CFE 2017, avant le
1er octobre 2016.
Toutefois, les délibérations prises conformément à cet article
dans sa version antérieure à la loi n° 2013-1279 du
29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées dans
les mêmes conditions (BOI-IF-CFE-20-30-30, 16 juill. 2014,
§ 1).
•
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La loi de finances rectificative pour 2013 institue un avantage plus
important, mais dont les bénéficiaires sont définis de façon plus
restrictive. Il s’agit notamment des diffuseurs de presse spécialistes
définis à l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011.

124. Activité professionnelle exercée à temps partiel pendant moins de 9 mois de l’année (ligne 10) - Conformément
aux dispositions de l’article 1647 D du CGI, les communes et
les EPCI à fiscalité propre ont la faculté de réduire au plus de
50 % le montant de la base minimum pour les contribuables
n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou
pendant moins de neuf mois de l’année (BOI-IF-CFE-20-2040-10, 5 août 2015, § 280).
Il en est de même pour les redevables réalisant moins de 10 000 €
de chiffres d’affaires ou de recettes hors taxes au cours de la période
de référence.

L’activité à temps partiel s’entend de celle qui est exercée
régulièrement toute l’année pendant une durée significativement inférieure à la durée normale d’exercice de la profession
considérée.
À titre de règle pratique, on peut considérer, sauf circonstances
particulières, que cette condition est remplie lorsque la durée
d’exercice est inférieure à la moitié de la durée normale.

En ce qui concerne la computation du délai de neuf mois, il est
précisé que :
– la durée d’exploitation à considérer est la durée pendant
laquelle l’activité est effectivement exercée au cours de
l’année civile ;
– il n’est pas nécessaire que les mois d’exploitation soient
consécutifs si les diverses périodes d’exploitation (dont
l’ensemble ne doit pas excéder neuf mois) sont subordonnées à des « saisons » locales, touristiques, balnéaires, agricoles... ;
– mais il doit être tenu compte de l’ensemble des activités
(complémentaires ou non) exercées par un même redevable
soit dans la même commune, soit dans des communes
différentes. En pratique, le service se contentera des éléments en sa possession.
Depuis le 1er janvier 2014, les conseils municipaux n'ont plus
la possibilité d'instituer par délibération cet abattement de
50 % du montant de la base minimum. Toutefois, les délibérations antérieures prises pour ces assujettis, conformément
aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2013, restent
valables pour l'avenir, lorsqu'elles ne sont pas rapportées à
compter des impositions établies au titre de l'année 2015 (L.
fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 76 ; V. D.O Actualité 47/2013, n° 44, § 10).
125. Nombre de salariés employés par l’établissement
depuis au moins un an au 1er janvier 2016 dans une zone
de restructuration de la défense (ligne 11) - Un crédit
d’impôt est accordé aux entreprises installées dans des
zones de restructurations de la défense « ZRD » (CGI,
art. 1647 C, septies).
Chaque salarié employé depuis au moins 1 an au 1er janvier de
l’année d’imposition dans un établissement situé dans une ZRD de
2e catégorie ouvre droit à un crédit d’impôt de 750 € pendant trois
ans, dès lors que l’établissement :
– relève d’une micro-entreprise, c’est-à-dire d’une entreprise
employant au plus 11 salariés (de 2016 à 2018, pour les entreprises
ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt, le dépassement de ce seuil
ne fait toutefois pas perdre le bénéfice du crédit pour l’année du
dépassement et l’année suivante) et ayant réalisé au cours de la
période de référence un chiffre d’affaires inférieur à 2 M € ou
présentant un total de bilan inférieur à ce même montant ;
– et réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale
au sens de l’article 34 du CGI.

Lorsque l’entreprise est concernée par ce dispositif, elle
indique à la ligne 11 du cadre B2, le nombre de salariés
employés depuis au moins un an au 1er janvier 2016. Les
salariés à temps partiel comptent à concurrence du prorata
© LexisNexis SA
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de leur temps d’activité. En revanche, le crédit d’impôt n’est
pas accordé au titre des emplois transférés à partir d’un autre
établissement de l’entreprise situé dans une zone d’emploi en
grande difficulté ou de restructuration de la défense non
reconnue l’année du transfert.
Le crédit d’impôt s’impute sur la CFE mise à la charge du
redevable.
Les établissements exonérés en application des articles 1464 B à
1464 D, des articles 1464 I, 1464 L, 1466 A et 1466 C à 1466 D du
CGI peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C
septies du CGI.

126. En cas d’éolienne produisant de l’énergie électrique,
cocher la case et souscrire l’annexe n° 1519-D-eol-SD
(ligne 12) - Les entreprises tenues de souscrire une annexe
n° 1519-D-eol (V. § 207 et s.) doivent cocher cette case.
Sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER) :
– les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes terrestres) ;
– les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique hydraulique des courants (hydroliennes) situées
dans les eaux intérieures ou la mer territoriale (CGI, art. 1519
D ; BOI-TFP-IFER-10, 3 févr. 2016).
127. Date de raccordement au réseau de l’installation
produisant de l’énergie (ligne 13) - Les établissements
produisant de l’énergie sont redevables de la CFE à compter
de leur date de raccordement au réseau (CGI, art. 1478, III).
127-a. Pour les ouvrages hydrauliques, indiquer le prorata hydraulique relatif à la commune d’imposition (ligne
14) - Les entreprises tenues de souscrire une annexe
n° 1519-F-hydra (V. § 212 et s.) doivent indiquer à cette ligne
le prorata hydraulique relatif à la seule commune d’imposition
avec deux chiffres après la virgule.
Outre la puissance électrique installée imposable, l’annexe
n° 1519-F à la déclaration n° 1447-M mentionne pour les
centrales de production d’électricité d’origine hydraulique le
prorata hydraulique de répartition du produit de l’IFER aux
collectivités bénéficiaires.
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-30, 3 févr. 2016, § 140 et s.).

BIENS PASSIBLES D’UNE TAXE FONCIÈRE
(cadre C)
128. Il s’agit des immeubles et installations foncières, y compris ceux ou celles qui bénéficient d’une exonération permanente ou temporaire de taxe foncière à l’exclusion des
outillages et autres installations exonérés de cette taxe en
application de l’article 1382, 11° et 12° du CGI. Ne sont pas à
déclarer les biens destinés à la fourniture et à la distribution
de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf
dixièmes au moins de leur capacité (CGI, art. 1467).
Les 11° et 12° de l’article 1382 du CGI visent notamment :
– des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels (autres que 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) et des ouvrages d’art et les voies de communication ;
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– des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau ne sont
pas à déclarer lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf
dixièmes au moins de leur capacité (CGI, art. 1467).

129. Les renseignements à produire concernent les biens
dont l’établissement avait la disposition au dernier jour de la
période de référence, à quelque titre que ce soit (ex. : propriétaire, concessionnaire, locataire ou utilisateur à titre gratuit...), à l’exception des biens cédés ou détruits au cours de
la même période.
Si le cadre C est insuffisant, il convient de mentionner le détail
des autres locaux sur papier libre établi sur le même modèle.
Ces informations sont obligatoires. En vertu de l'article 1729 B, 2 du
CGI, 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 €. Si
ce cadre est insuffisant, joindre un état établi sur ce même modèle.

130. Nature du bien - Pour la nature du bien, l’entreprise doit
indiquer s’il s’agit :
de locaux (usines, ateliers, boutiques, cabinets de consultation, garages...) ;
de terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (CGI, art. 1381, 5°, 6° et 7°), c’est-à-dire :
– des terrains non cultivés employés à un usage commercial
ou industriel, tels que 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 ;
– 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’éléments soumis à la taxe foncière sur les propriétés
bâties en vertu des dispositions de l’article 1381, 2°,3°,4° du
CGI. Il s’agit :
– 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.
131. Certaines précisions doivent être apportées. Il s’agit
principalement :
– des situations de partage des locaux (l’identité des autres
utilisateurs doit être mentionnée) ;
– pour les membres de SCM, d’indiquer le SIREN de la SCM
et la surface du bien occupée à titre privatif ;
– pour les loueurs en meublé, d’indiquer la nature du bien
donné en location (gîte rural, « meublé de tourisme », etc.).
132. Biens financés par une aide publique - L’entreprise
doit indiquer le pourcentage de réduction (100 %, 75 %,
50 % ou 25 %) dont le bien bénéficiant de l’abattement prévu
à l’article 1518 A bis du CGI fait l’objet et la première année
d’entrée du bien dans la base d’imposition (lignes 37 et 38).
Les valeurs locatives des outillages, équipements et installations
spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l’objet
d’une cession de droits réels, sous certaines conditions, à un
opérateur exploitant un terminal font l’objet d’une réduction égale à
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100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens
cédés entrent dans la base d’imposition de l’opérateur, la réduction
est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune
des trois années suivantes (CGI, art. 1518 A bis).

133. Précisions - Les renseignements à produire
concernent les biens dont l’établissement avait la disposition
au dernier jour de la période de référence, à quelque titre que
ce soit (notamment propriétaire, concessionnaire, locataire
ou utilisateur à titre gratuit), à l’exception des biens cédés ou
détruits au cours de la même période.
Si le cadre C est insuffisant, l’entreprise mentionne le détail
des autres locaux sur papier libre.
Lorsque les biens sont pris en location ou en sous-location,
l’entreprise doit joindre obligatoirement une copie du bail.
Le cadre C est aménagé notamment pour tenir compte des
situations particulières des contribuables ne disposant
d’aucun local ni terrain (BOI-IF-CFE-20-20-40-10, 5 août
2015, § 70 et s.) :
– quand ils ne disposent d’aucun local ni terrain, les redevables de la CFE domiciliés en application d’un contrat de
domiciliation commerciale ou d’une autre stipulation contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur
domiciliation (CGI, art. 1647 D, II-1) ;
En présence de contrats multiples, la cotisation minimum est établie
au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.

– quand ils ne disposent d’aucun local ni terrain, les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation
minimum au lieu de la commune de rattachement mentionnée
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 (CGI, art. 1647 D, II-2) ;
Les commerçants non sédentaires qui ne disposent d’aucun local ni
terrain ne sont donc pas imposables au lieu de leur emplacement de
marché.

– quand ils ne disposent d’aucun local ni terrain, 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) ;
– quand ils ne disposent d’aucun local ni terrain, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont
redevables de la cotisation minimum à ce lieu (CGI, art. 1647
D, II-4).
Nouveau

On notera que dans l’imprimé mis en service cette année, la
ligne réservée aux locaux d’habitation personnelle loués à
titre de gîte rural (ancienne ligne 34) a été supprimée.
Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle
à titre de gîte rural ne sont plus exonérées de CFE (L. fin. 2016,
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 91 ; V. D.O Actualité 52/2015,
n° 57, § 1).

EXONÉRATIONS ET ABATTEMENT
(cadre D)
134. L’entreprise éligible à une exonération totale ou partielle
de la contribution doit souscrire la déclaration n° 1447-M et y
faire figurer l’ensemble des éléments d’imposition en cas de
modification intervenue au cours de la période de référence,
y compris ceux qui bénéficient d’une exonération. Dans
certains cas, les bases exonérées doivent être déclarées sur
des imprimés spéciaux (V. § 176).
135. Les entreprises qui bénéficient d’une exonération de
CFE en application d’une délibération d’une commune ou
•
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d’un établissement public de coopération intercommunale
peuvent demander à bénéficier de cette exonération pour
leur CVAE pour la fraction taxée au profit de la commune ou
de l’établissement public de coopération intercommunale
(CGI, art. 1586 nonies).
136. Lorsque des établissements peuvent être exonérés de
CFE par délibération d’une commune ou d’un EPCI, les
départements, les régions et la collectivité territoriale de
Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I 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.
137. Pour les établissements pouvant être exonérés de CFE
en application des articles 1464 A (entreprises de spectacles
et cinémas), 1465 (aménagement du territoire) et du I de
l’article 1466 A du CGI (établissements en ZUS), la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée
taxée au profit de la collectivité délibérante.
138. Les établissements pouvant être exonérés de CFE en
l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un
EPCI à fiscalité propre sont exonérés de CVAE à la demande
de l’entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les
conditions prévues au I 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.
139. 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 (établissements situés dans les DOM) 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.
140. L’entreprise doit cocher la case du Cadre D pour l’exonération à laquelle elle est éligible, en précisant chaque fois si
l’exonération porte sur la CFE et/ou la CVAE.
Certaines exonérations sont accordées sur délibérations des
collectivités territoriales (V. § 143 et s.) alors que d’autres sont
accordées de plein droit, sauf délibérations contraires des
collectivités locales (V. § 162 et s.).
141. Les délibérations des collectivités territoriales doivent
être prises conformément aux dispositions de l’article 1639 A
bis du CGI.
En principe, les délibérations des collectivités locales et des
organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres
que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que
celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année
suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639
A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur
adoption.

Par exception, les délibérations prévues en matière de cotisation minimum (CGI, art. 1647 D) peuvent être prises jusqu’au
31 décembre pour être applicables l’année suivante (CGI,
art. 1639 A bis, I).
142. Non-cumul des exonérations - Une entreprise qui
remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de CFE géographiques ou sectorielles doit opter de
manière irrévocable pour l’un ou l’autre de ces régimes pour
toute la durée de l’exonération (BOI-IF-CFE-10-30-60-50, 3
juin 2015, § 140 et s.).
L’option doit être formulée dans le délai prévu pour le dépôt
de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre
de laquelle le bénéfice de l’une de ces exonérations est
sollicité (2ème jour ouvré suivant le 1er mai dans la généralité
© LexisNexis SA
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des cas et le 31 décembre N en cas de création ou de reprise
d’établissement intervenue en N).

prise nouvelle pour la reprise d’une entreprise industrielle) ou
44 quindecies (création ou reprise d’entreprise en ZRR).

L’interdiction de cumul vise, d’une part, l’un des régimes prévus au
titre des activités exercées dans des bassins d’emploi à redynamiser
(CGI, art. 1466 A, I quinquies), dans les zones de restructuration de
la défense (CGI, art. 1466 A, I quinquies B) ou dans les zones
franches urbaines (CGI, art. 1466 A, I sexies) et, d’autre part, les
exonérations en faveur :
– des établissements de spectacles vivants et cinématographiques
(CGI, art. 1464 A) ;
– des entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B) ;
– des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires (CGI, art. 1464
D) ;
– des librairies indépendantes de référence (CGI, art. 1464 I) ;
– des diffuseurs de presse spécialistes (CGI, art. 1464 L) ;
– des entreprises établies dans des zones AFR (CGI, art. 1465) ;
– des entreprises établies dans les zones de revitalisation rurale
(CGI, art. 1465 A) ;
– des PME dans les zones d’aide à l’investissement des PME (CGI,
art. 1465 B) ;
– des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 1466 D) ;
– des entreprises participant à un projet de recherche et développement, lorsque exonération est maintenue au-delà de son abrogation
au 1er janvier 2014 (CGI, art. 1466 E).

147. Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) ou universitaires (JEU) (CGI, art. 1466 D) - Les JEI ou les JEU qui
réalisent des projets de recherche et de développement
peuvent sous certaines conditions être exonérées pour une
durée de 7 ans.

Exonérations accordées sur délibérations des
collectivités territoriales
143. Entreprises de spectacle et établissements de spectacles cinématographiques (CGI, art. 1464 A) - Les communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par
une délibération de portée générale (V. § 142), exonérer en
totalité de CFE :
les entreprises de spectacles vivants ;
Il s’agit des théâtres nationaux et autres théâtres fixes, des tournées
théâtrales et des théâtres démontables exclusivement consacrés à
des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, des
concerts symphoniques et autres, des orchestres divers et des
chorales, des théâtres de marionnettes, des cabarets artistiques,
des café-concerts, des music-halls et cirques à l’exclusion des
établissements où il est d’usage de consommer pendant les
séances et, enfin, des spectacles musicaux et de variétés.

les cinémas qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à
450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition.
Les autres établissements de spectacles cinématographiques sont exonérés de CFE, sur délibération de portée
générale, dans la limite de 33 %.
L’exonération de CFE ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations à caractère pornographique ni aux
établissements spécialisés dans la projection de films à
caractère pornographique ou d’incitation à la violence (CGI,
art. 279 bis, 2° et 3°).
144. Cette exonération est accordée sans formalité particulière pour les établissements en ayant déjà bénéficié au cours
de l’année précédente. Pour les autres établissements remplissant les conditions d’exonération, la demande doit être
formulée lors du dépôt de la déclaration afférente à la première année à compter de laquelle l’exonération est sollicitée
145. Les entreprises entrant pour la première fois au titre de
l’année 2017 dans le champ de l’exonération doivent en faire
la demande sur la déclaration 1447-M au plus tard le 3 mai
2016.
146. Entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B) - Les entreprises nouvelles bénéficiaires des exonérations d’impôt sur
les bénéfices prévues aux articles 44 sexies, 44 septies ou 44
quindecies du CGI peuvent être exonérées de CFE et/ou de
CVAE ainsi que des taxes annexes à la CFE, au titre des deux
à cinq années suivant celle de leur création.
Il convient de distinguer les créations d’entreprises selon
qu’elles relèvent des dispositions de l’article 44sexies (création d’entreprises nouvelles), 44 septies (création d’entreD.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

L’entreprise doit avoir été créée depuis moins de huit ans au
premier janvier de l’année d’imposition.

148. La demande d’exonération doit être formulée lors du
dépôt de la déclaration afférente à la première année à
compter de laquelle l’exonération est sollicitée. L’entreprise
concernée doit indiquer à la ligne 1 du cadre B1 la date de
création de l’entreprise et à la ligne 2 le nombre de salariés
employés par l’entreprise au cours de l’année civile 2015.
149. Exonération en faveur des caisses de crédit municipal (CGI, art. 1464) - 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.
150. Médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires
ruraux (CGI, art. 1464 D) - Certains médecins et auxiliaires
médicaux qui exercent leur activité à litre libéral dans une
commune de moins de 2 000 habitants ou dans une zone de
revitalisation rurale (ZRR), et certains vétérinaires ruraux
investis d’un mandat sanitaire, peuvent être exonérés en
totalité pour une durée comprise entre deux et cinq ans
suivant leur installation ou regroupement.
Pour bénéficier de l’exonération, les médecins, les auxiliaires
médicaux et les vétérinaires concernés doivent apporter les
justifications nécessaires au service des impôts compétent
avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur établissement.
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 ZRR.
151. Activités gérées par des services d’activités industrielles et commerciales (CGI, art. 1464 H) - Les activités
des établissements publics administratifs d’enseignement
supérieur ou de recherche gérées par des services d’activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du
12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche peuvent être,
sous certaines conditions, exonérées de CFE.
Les établissements concernés doivent indiquer depuis quelle
date les activités imposables sont gérées par le service
d’activités industrielles et commerciales.
152. Libraires indépendants (CGI, art. 1464 I) - Certains
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 » peuvent
être exonérés.
La demande d’exonération doit être formulée lors du dépôt de
la déclaration afférente à la première année à compter de
laquelle l’exonération est sollicitée.
Cette exonération s’applique dans les conditions et limites des
règlements communautaires relatifs aux aides de minimis. L’entreprise doit avoir moins de 250 salariés (il convient à ce titre de servir
correctement la ligne 2 du cadre B1) et un chiffre d’affaires annuel
qui n’excède pas 50 M € ou un total de bilan qui n’excède pas
43 M €.

153. Établissements situés dans un quartier prioritaire de
la politique de la ville (QPV) (CGI, art. 1466 A, I) - L’entreprise qui bénéficie de l’exonération au titre des QPV doit
compléter la ligne 2 du cadre B1.
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Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) se
substituent à compter du 1er janvier 2015 aux 751 zones urbaines
sensibles (ZUS). Le dispositif d’exonération d’impôts locaux s’est
éteint au 31 décembre 2014, mais les exonérations acquises à cette
date produisent leurs effets jusqu’à leur terme (L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 49 : V. D.O Actualité 1/2015, n° 41,
§ 2).

Nouveau

Le régime d’exonération de CFE (et de taxe foncière) en
faveur des petits commerces situés dans les QPV est à
nouveau aménagé (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
art. 15, I, 6° et art. 96 ; D.O Actualité 1-2/2016, n° 48, § 2 et s.
et n° 35, § 3) :
– l’effectif maximum pour pouvoir bénéficier de l’exonération
est relevé de 10 à 11 salariés ;
– lorsque la limite d’un QPV correspond à une voie publique,
les établissements situés sur chacune des bordures de cette
voie sont réputés situés dans le QPV.
154. Le nombre de salariés à retenir est le nombre total de
salariés de l’établissement employés au cours de l’année
civile 2015, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, qu’ils soient ou non handicapés, apprentis, etc.
Les salariés à temps partiel ou saisonniers, les salariés
embauchés ou débauchés au cours de l’année civile 2015,
les salariés employés de manière intermittente 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.
L’exonération « QPV » n’est applicable que si l’établissement a
employé moins de 150 salariés au cours de la période de référence
et s’il relève d’une qui emploie moins de 250 salariés et si, soit le
chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M €, soit le total de bilan
n’excède pas 43 M €. Le capital ou les droits de vote ne doivent pas
être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 %
ou plus par une entreprise (ou conjointement par plusieurs entreprises) dont l’effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d’affaires
annuel HT excède 50 M € ou le total du bilan annuel excède 43 M €
(CGI, art. 1466 A, I).

Nouveau

Les plafonds des exonérations de CFE applicables en 2016
dans les zones urbaines en difficulté sont fixés aux mêmes
montants que ceux applicables en 2015, la variation de
l’indice étant de 0,0 % (V. D.O Actualité 3/2016, n° 8, § 2),
soit :
– 28 578 € de base nette imposable pour les créations ou
extensions d’établissements réalisées dans les ZUS ou les
QPV lorsqu’ils dépendent d’une PME (CGI, art. 1466 A, I)
(BOI-IF-CFE-10-30-50-10, 6 janv. 2016, § 1 et 440) ;
– 77 089 € de base nette imposable pour les créations ou
extensions d’établissements et les changements d’exploitant
dans les ZFU-TE (CGI, art. 1466 A, I quater, I quinquies et I
sexies) (BOI-IF-CFE-10-30-50-30, 6 janv. 2016, § 10, 70 et
120. - BOI-IF-CFE-10-30-50-40, 6 janv. 2016, § 70. - BOI-IFCFE-10-30-50-50, 6 janv. 2016, § 1 et 710) ;
– 77 089 € de base nette imposable pour les activités commerciales exercées par les TPE dans les QPV (CGI, art. 1466
A, I septies) (BOI-IF-CFE-10-30-50-60, 6 janv. 2016, § 1).
En matière de CVAE, le plafond d’exonération ou d’abattement par établissement applicable à la valeur ajoutée est
maintenu pour 2015, après actualisation en fonction de la
variation des prix constatée au cours de cette même année à
136 464 €, pour les établissements implantés en QPV (CGI,
art. 1466 A, I) (BOI-CVAE-CHAMP-20-10, 3 févr. 2016,
§ 100).
155. Établissements situés dans une zone de restructuration de la défense (CGI, art. 1466 A-I quinquies B) - Les
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collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité
propre peuvent, sur délibération (CGI, art. 1639, A, bis),
exonérer de CFE les créations et extensions d’établissements
réalisées dans le périmètre des zones de restructuration de la
défense (ZRD) pendant une période de trois ans débutant à la
date de publication de l’arrêté délimitant la ZRD concernée,
soit selon le cas, le 17 septembre 2009, le 14 février 2013, le
30 mai 2015 ou le 12 février 2016, ou, si cette cinquième date
est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au
titre de laquelle le territoire est reconnu comme ZRD.
Nouveau

Les limites d’effectif pour l’application de certains dispositifs
en faveur des TPE-PME en matière de CFE sont aménagées
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, I, 5°, 6° et 7
et VIII ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 35, § 6). Ainsi, pour
l’application du crédit de CFE en faveur des microentreprises commerciales ou artisanales situées dans les
ZRD, le seuil d’effectif maximum est porté de 10 à 11 salariés,
à compter des impositions établies au titre de l’année 2016.
Par ailleurs, le maintien temporaire de l’exonération en cas de
dépassement de la limite d’effectif est permis pendant 3 ans.
Ainsi, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018,
lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt constate, au
1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement de la limite de 11 salariés, cette circonstance ne lui fait pas
perdre le bénéfice du crédit d’impôt, pour l’année au cours de
laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l’année
suivante (CGI, art. 1647 C septies, I, 1° modifié, al. 2).

156. 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
diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du
décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide
exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants peuvent être exonérés de CFE.
Cette exonération est subordonnée à une délibération des
collectivités territoriales ou des EPCI dotés d’une fiscalité
propre.
Pour bénéficier de l’exonération de CFE, un établissement doit, au
cours de la période de référence, relever d’une entreprise qui
satisfait aux conditions suivantes :
– l’entreprise est une PME communautaire ;
– l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat
d’exclusivité (C. com., art. L. 330-3) ;
– le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur
de 50 % au moins, soit par des personnes physiques, soit par une
société répondant aux deux conditions précédentes et dont le
capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes
physiques.
L’exonération des diffuseurs de presse spécialistes est subordonnée au respect du des aides de minimis (Règl. (CE) n° 1998/2006,
15 déc. 2006 ; pour les aides accordées à compter du 1er juillet
2014 : Règl. (UE) n° 1407/2013, 18 déc. 2013 : V. D.O Actualité
1/2014, n° 32, § 1).

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent,
l’année précédant celle où l’exonération doit s’appliquer, 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.
157. Abattement relatif aux installations antipollution et
matériels destinés à économiser l’énergie ou à réduire le
bruit (CGI, art. 1518 A) - En application de l’article 1518 A du
CGI, la valeur locative foncière des installations destinées à la
lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère achevées
avant le 1er janvier 2011 et qui étaient éligibles à l’amortissement exceptionnel des articles 39 quinquies E et F du CGI est
réduite de moitié.
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158. Les matériels destinés à économiser l’énergie et les
équipements de production d’énergies renouvelables qui
sont éligibles à l’amortissement exceptionnel de l’article 39
AB du CGI et les matériels destinés à réduire le niveau
acoustique des installations existant au 31 décembre 1990
qui étaient éligibles à l’amortissement exceptionnel de
l’article 39 quinquies DA du CGI bénéficient également d’une
réduction de valeur locative de 50 %, lorsque ces matériels
ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.
159. Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent
porter cette réduction à 100 %, donc exonérer ces matériels,
ainsi que les installations antipollution susvisées si elles ont
été achevées à compter du 1er janvier 1992. Cette exonération totale de CFE nécessite une délibération préalable des
collectivités.
Nouveau

160. Abattement de 50 % de la valeur locative des biens
passibles de taxe foncière affectés à des opérations de
recherche industrielle (CGI, art. 1518 A quater) - Une
nouvelle ligne est intégrée dans l’imprimé mis en service cette
année.
Les collectivités locales peuvent prendre une délibération
afin d’instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur
locative des bâtiments qui font l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux
opérations de recherche (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc.
2015, art. 100 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 39, § 1 et s.).
Le bénéfice de l’abattement, lequel s’applique également en matière
de taxes consulaires, est subordonné au respect de l’article 25 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Sont concernés par l’abattement, les bâtiments :
– affectés directement à la réalisation d’opérations de
recherche scientifique et technique, y compris la réalisation
d’opérations de conception de prototypes ou d’installations
pilotes (ces opérations sont définies par référence au crédit
d’impôt recherche, V. CGI, art. 244 quater B, II, a) ;
En pratique, sont principalement concernés par l’abattement les
centres de recherche (Sénat, rapp. n° 164, 19 nov. 2015, t. III,
article 39 undecies du projet). Le champ d’application de l’abattement n’est pas limité aux entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt
recherche.

– industriels évalués selon la méthode comptable (prix de
revient) (CGI, art. 1499) ;
Pour ces établissements, un abattement de 30 % sur la valeur
locative s’applique pour la détermination de la base d’imposition à la
CFE (et non à la taxe foncière), préalablement à tout autre abattement, réduction ou exonération (CGI, art. 1467, al. 6 ; BOI-IF-CFE20-20-20-10, 12 sept. 2012, § 30). Pour l’établissement de la CFE
uniquement, le nouvel abattement s’appliquera donc à la valeur
locative calculée après application de l’abattement de 30 %, soit un
abattement global de 65 %.

– faisant l’objet d’une première imposition à compter du
1er janvier 2016, c’est à dire acquis ou achevés après le
1er janvier 2015.
Cet abattement n’est en principe applicable qu’à compter
des impositions dues au titre de 2017 si une délibération a été
prise avant le 1er octobre 2016.
Toutefois, pour une application aux impositions dues dès
2016, par dérogation à ces dispositions et à celles relatives
aux obligations déclaratives des entreprises :
– les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre
peuvent, pour instituer l’abattement, délibérer jusqu’au
5 février 2016 ;
– les redevables de la CFE et de la taxe foncière sur les
propriétés bâties ont pu souscrire leur déclaration jusqu’au
31 janvier 2016.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Pour bénéficier de cet abattement, il convient de cocher la
case 26 du cadre D et indiquer en case 27 les biens du cadre
C concernés.
160 à 161. Numéros réservés.

Exonérations accordées de droit sauf
délibérations contraires des collectivités
territoriales
162. Établissements situés en bassin d’emploi à redynamiser (CGI, art. 1466 A, I, quinquies, A) - Les établissements ayant fait l’objet d’une création ou d’une extension à
compter du 1er janvier 2007 dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) peuvent bénéficier d’une exonération d’une
durée de cinq ans.
Nouveau

L’exonération applicable dans les BER a été prorogée
jusqu’au 31 décembre 2017 (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655,
29 déc. 2014, art. 66 : V. D.O Actualité 47/2014, n° 48, § 1).
Le bénéfice de l’exonération est ainsi subordonné au respect :
– du nouveau règlement de minimis (Règl. (UE) n° 1407/2013,
18 déc. 2013) (V. D.O Actualité 10/2014, n° 28, § 1) ;
– ou, sur option des entreprises, dans les zones d’aide à finalité
régionale (AFR), de l’article 14 du nouveau règlement général
d’exemption par catégorie (RGEC) (Règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin
2014). Sur le nouveau règlement, V. L. Leclercq et J. Du Pasquier, Le
nouveau règlement général d’exemption des aides d’État par
catégories : quel impact pour les contribuables français ? : V. D.O
Actualité 35/2014.

163. Aucune condition relative à l’effectif salarié, au chiffre
d’affaires ou au total de bilan n’est exigée. Toutefois, si
l’opération est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR), l’option pour l’application du plafond des aides
régionales à l’investissement et à l’emploi peut être exercée
lors du dépôt de la première déclaration fiscale afférente à la
première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
164. à 167. Numéros réservés.
164. Micro-entreprises commerciales situées dans un
quartier prioritaire de la ville (CGI, art. 1466 A, I, septies) Les établissements existant au 1er janvier 2015 dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville et ceux qui s’y
créent ou qui s’y étendent entre cette date et le 31 décembre
2020 peuvent bénéficier d’une exonération de CFE de cinq
ans suivie d’une période triennale d’abattement de base,
dont le montant est égal, la première année, à 60 % de la base
exonérée de la dernière année d’application de l’exonération,
à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année (L. fin.
rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 49 ; DD. n° 20141750 et n° 2014-1751, 30 déc. 2014 : V. D.O Actualité
1/2015, n° 41, § 4).
Cette exonération s’applique aux micro-entreprises (moins
de 10 salariés et chiffre d’affaires ou total de bilan inférieur à 2
millions d’euros sans lien de détention d’au moins 25 % par
une entreprise autre que PME) exerçant une activité commerciale.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis.
165. Les entreprises qui remplissent ces conditions cochent
la case 30 du cadre D pour la CFE ou la case 31 du cadre D du
même imprimé pour bénéficier d’une exonération de CVAE.
170. Exonération en faveur de certaines locations en
meublé (CGI, art. 1459, 3°) - Sont exonérées, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs EPCI
dotés d’une fiscalité propre :
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– les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation
personnelle à titre de gîte rural ;
– les personnes qui louent en meublé des locaux classés
dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du Code de
tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;
– les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° de
l’article 1459 du CGI ainsi que celles visées ci-avant qui
louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.
171. Établissements situés dans les départements
d’outre-mer (CGI, art. 1466 F) - Sauf délibération contraire
des communes ou des EPCI dotés d’une fiscalité propre, la
base d’imposition à la CFE des établissements existant au
1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte 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 conditions fixées par le
CGI (CGI, art. 44 quaterdecies, I), fait l’objet d’un abattement
dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition.
Pour bénéficier de l’abattement, l’établissement doit dépendre d’une
entreprise qui emploie moins de 250 salariés et dont le chiffre
d’affaires annuel est inférieur à 50 M €. En outre, l’activité principale
de l’exploitation doit correspondre à l’un des secteurs d’activité
éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du
CGI ou à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux
entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des
entreprises. Enfin, elle doit être soumise soit à un régime réel
d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102
ter du CGI.

Le taux de l’abattement est égal à 80 % de la base nette
imposable pour la cotisation foncière des entreprises 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 (CGI, art. 1466 F, II).
Pour les établissements relevant d’entreprises bénéficiant
d’un abattement majoré (CGI, art. 44 quaterdecies, III, 4°), le
montant de l’abattement est égal à 100 % de la base nette
imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au
titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à
90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les
années d’imposition 2016, 2017 et 201 (CGI, art. 1466 F, III,
4°).
172. 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 M € de valeur ajoutée
(CGI, art. 1586 nonies, IV).
L’abattement est désormais encadré par le règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Option pour l’encadrement communautaire
173. Lorsqu’elle est éligible, pour un établissement situé
dans une zone d’aide à finalité régionale, l’une des exonérations prévues en cas d’implantation dans une ZRR (CGI,
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art. 1465 A), dans un BER (CGI, art. 1466 A, I quinquies A) ou
dans une ZRD (CGI, art. 1466 A, I quinquies B), l’entreprise a
la possibilité d’opter pour le régime d’encadrement communautaire relatif aux aides à finalité régionale.
Le bénéfice de l’exonération est alors subordonné au respect
de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
L’option est irrévocable pour l’entreprise et l’ensemble des
impôts et taxes concernés par l’exonération.
L’option 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 subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.

Autre exonération de droit
Nouveau

174. Exonération en faveur de la méthanisation agricole
(CGI, art. 1451, I, 5°) : – Une nouvelle rubrique est intégrée dans la déclaration mise
en service cette année.
– L’activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à
l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, est
exonérée de CFE et de taxes consulaires de façon permanente à compter des impositions dues au titre de 2016 (L. fin.
2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 24 ; L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 61 et 63 ; V. D.O Actualité
1-2/2016, n° 34, § 1 et s.).
Pour bénéficier de cette exonération, il convient de cocher la case 39
(case 40 pour la CVAE) et d’identifier dans la case 41 les biens
concernés par cette exonération.

Exonérations liées au dépôt de la déclaration
n° 1465
175. La déclaration spéciale n° 1465 (la déclaration est disponible sur le site de l’Administration : www.impots.gouv.fr)
doit être jointe à la déclaration n° 1447-M pour chaque établissement demandant ou bénéficiant de :
– l’exonération dans les zones d’aménagement du territoire
(ZAT) et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (TDRP) et, depuis 2007, dans les zones d’aide à finalité
régionale (ZAFR) et d’aide à l’investissement des PME (CGI,
art. 1465 et 1465 B) ;
– l’exonération dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)
(CGI, art. 1465 A).

PAIEMENT DE LA CFE
176. La CFE est payable chaque année, au plus tard le
15 décembre, sous déduction d’un acompte éventuel versé le
15 juin et égal à 50 % du montant de la contribution payé
l’année précédente.
L’entreprise est dispensée du paiement de l’acompte lorsque
le montant de la CFE de l’année précédente est inférieur à
3 000 € (V. § 86 et s.).
177 à 200. Numéros réservés.
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ANNEXES À LA DÉCLARATION N° 1447-M (IFER)
201. Des annexes complètent la déclaration n° 1447-M.
Dès lors qu’une modification dans les éléments déclarés de la
déclaration n° 1447-M précédente est intervenue au cours de
la période de référence, les redevables de l’IFER doivent
déposer une déclaration n° 1447-M (cadre A complété, V.
§ 101 et s.) accompagnée de l’annexe correspondante à la
composante IFER concernée.
Les annexes 1519 D-eol, 1519 D-hyd, 1519 E, 1515-F-phot et
1519-F-hydra, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater
A bis, 1599 quater B doivent être jointes, le cas échéant, à la
déclaration 1447-M.

202. En cas de création au cours de l’année 2015 d’un
établissement imposable pour la première fois à l’IFER au titre
de 2016, les éléments d’imposition doivent être déclarés sur
l’annexe relative à la composante de l’IFER concernée,
accompagnée de la première page de la déclaration
n° 1447-M.
203. La déclaration n° 1447-M accompagnée de l’annexe
concernée (à l’exception des annexes n° 1599 quater A et
1599 quater A bis) doit être déposée auprès du service des
impôts des entreprises dont dépend l’installation imposée.
204. Les déclarations relatives aux composantes visées aux
articles 1599 quater A et 1599 quater A bis du CGI (V. § 231 et
s.) doivent être souscrites auprès du service des impôts dont
relève l’établissement principal.
205. Pour l’imposition forfaitaire visée à l’article 1599 quater
A, pour les entreprises étrangères, en l’absence d’établissement sur le territoire national, la déclaration doit être transmise au service des impôts dont relève l’établissement
principal de l’établissement public Réseau ferré de France
(SIE XIIIe LA GARE, 101 rue de Tolbiac, 75630 PARIS cedex
13).
206. En cas de création d’une installation sur une nouvelle
commune, le contribuable doit déposer une déclaration
1447 M spécifique à cette création et l’annexe correspondante pour attribution d’un numéro SIRET particulier.

‰ Annexes n° 1519 D-eol et n° 1519 D-hyd
207. L’annexe n° 1519 D-eol est réservée aux installations
terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (CGI, art. 1519, D).
Les installations imposées sont celles dont la puissance
électrique installée est supérieure ou égale à 100 kW.
Il convient d’indiquer ligne EA1 la puissance électrique installée, en kilowatts, des installations terrestres de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déclarées
en 2015 et ligne EA2 la puissance installée au 1er janvier 2016
pour l’imposition au titre de 2016.
Par exemple, pour une installation dont la puissance installée au
1er janvier 2015 était de 110 kW et est passée en 2015 à 130 kW : il
convient d’indiquer « 130 ».

208. L’annexe n° 1519 D-hyd est réservée aux installations
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique des
courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer
territoriale (CGI, art. 1519 D).
Il convient d’indiquer ligne EB1 la puissance électrique installée, en kilowatts, des installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique des courants situées dans les
eaux intérieures ou dans la mer territoriale déclarées en 2015
et ligne EB2 la puissance installée au 1er janvier 2016 pour
l’imposition au titre de 2016.
Par exemple, pour une installation dont la puissance installée au
1er janvier 2015 était de 110 kW et est passée en 2015 à 130 kW : il
convient d’indiquer « 130 ».
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209. L’imposition forfaitaire est due chaque année par
l’exploitant de l’installation de production d’électricité au
1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 7,34 € par kilowatt de puissance
installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

‰ Annexe n° 1519 E
210. L’annexe n° 1519 E est réservée aux installations de
production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à
flamme (CGI, art. 1519, E).
L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant
de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de
l’année d’imposition. Le montant de l’imposition forfaitaire est
établi en fonction de la puissance installée dans chaque
installation. Il est égal à 3 060 € par mégawatt de puissance
installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
211. Il convient d’indiquer le nombre d’installations (nombre
entier) dont la puissance électrique installée est supérieure
ou égale à 50 mégawatts et la puissance électrique installée
totale de ces installations en mégawatts aux 1er janvier 2015
(lignes F1 et F2) et au 1er janvier 2015 pour l’imposition au
titre de 2016 (lignes F3 et F4).

‰ Annexes n° 1519-F-phot et 1519-F-hydra
212. L’annexe n° 1519 F est réservée aux centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque (cadre GA) ou
d’origine hydraulique (cadre GB) (CGI, art. 1519, F).
L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant
de la centrale de production d’énergie électrique d’origine
photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année
d’imposition. Les installations imposées sont celles dont la
puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100
kW.
213. Par ailleurs, l’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.
214. Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,060 €
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 7,34 € 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.
215. Il convient d'indiquer (en kilowatts) sur la ligne G3 la
puissance électrique installée proratisée sur la commune au
1er janvier 2015 des centrales de production d'électricité
d'origine hydraulique et sur la ligne G4 la puissance électrique installée proratisée sur la commune au 1er janvier 2016
pour l'imposition au titre de 2016. La puissance proratisée est
le produit de la puissance multipliée par le prorata.
La puissance électrique installée proratisée doit être portée sans
virgule (seuls les nombres entiers sont autorisés).
Par exemple, pour une installation dont la puissance installée au
1er janvier 2015 était de 110 kW et est passée en 2015 à 130 kW : il
convient d’indiquer « 130 ».

216. De même, il convient d’indiquer ligne G3 la puissance
électrique installée, en kilowatts, des centrales de production
d’électricité d’origine hydraulique déclarées en 2015 et ligne
G4 la puissance installée au 1er janvier 2016 pour l’imposition
au titre de 2016.
Par exemple, pour une installation dont la puissance installée au
1er janvier 2015 était de 110 kW et est passée en 2015 à 130 kW : il
convient d’indiquer « 130 ».
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217. 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 (CGI, art. 1475).
Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par
l’acte d’autorisation ou de concession.
L’entreprise doit alors compléter le tableau relatif aux proratas
hydrauliques (nombre avec deux chiffres après la virgule) en
indiquant :
– la ou les commune(s), ainsi que le ou les départements concernés ;
– le prorata correspondant à chacune des communes (nombre avec
deux chiffres après la virgule) ;
– la puissance proratisée sur la commune (nombre entier) ;
– le total en kilowatts de la puissance installée de la centrale
hydraulique (nombre entier).

‰ Annexe n° 1519 G
218. L’annexe n° 1519 G est réservée aux transformateurs
électriques (CGI, art. 1519, G).
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. 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 comprise entre 51 et 130 kilovolts : 145 481 € ;
– tension comprise entre 131 et 350 kilovolts : 49 370 € ;
– tension en amont supérieure à 350 kilovolts : 14 180 €.
219. Lorsque l'entreprise déclare sur les lignes H2, H5 ou H8
un ou des transformateurs situés sur plusieurs communes,
elle doit indiquer leur nombre multiplié par le pourcentage de
surface occupée sur la commune. Le résultat est donné avec
un maximum de deux chiffres après la virgule. Dans ce cas, le
cadre H-A doit être complété en précisant pour chaque
commune la surface occupée par le transformateur en mètres
carré.
220. En application des articles 1649 A quater et 328 P de
l’annexe III au CGI, il convient d’indiquer dans le cadre H-B,
pour chaque transformateur concédé, l’identifiant SIRET, le
nom et l’adresse du concessionnaire, ainsi que la tension en
amont du transformateur concédé.
En cas d’infraction à cette obligation déclarative, une amende
de 1 000 € par transformateur non déclaré (dans la limite de
10 000 €) est encourue (CGI, art. 1736 VI).

‰ Annexe n° 1519 H
221. L’annexe n° 1519 H est réservée aux stations radioélectriques exploitées par le redevable (cadre I, rubrique I-A) ou
bien dont le redevable dispose avec d’autres redevables
(cadre I, rubrique I-B) (CGI, art. 1519, H).
222. L’imposition est due par la personne qui dispose pour
les besoins de son activité professionnelle des stations
radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition. Trois
tarifs sont applicables en fonction de la nature des stations
concernées :
– le tarif annuel de droit commun est fixé à 1 607 € ;
Ce tarif est réduit de 10 % de ce montant (160,70 € pour 2016) pour
les émetteurs assurant la couverture de zones de territoire national
par un réseau de télécommunications mobiles sans avis ou accord
de l’ANFR.

– le tarif de 803,50 € s’applique aux stations radioélectriques
couvrant des zones « blanches de téléphonie mobile ».
Celles-ci doivent faire l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une
déclaration à l’ANFR à compter du 1er janvier 2010 et assurer
•
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la couverture par un réseau de radio communications
mobiles de zones qui n’étaient couvertes par aucun réseau
de téléphonie mobile au 1er janvier 2010 ;
– le tarif de 231 € s’applique aux stations radioélectriques
relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication et qui assurent la diffusion au
public, par voie hertzienne terrestre ou satellitaire, en mode
analogique ou numérique, de services de radio ou de télévision.
Il convient d'indiquer, le cas échéant, sur les lignes IA2, IA6,
IB3, IB8, IB13, IB18, IB23 et IB28 le nombre de stations
radioélectriques imposées pour la 1ère fois au titre de l'IFER
2015 et toujours en activité au titre de l'IFER 2016.
Il convient d'indiquer, le cas échéant, sur les lignes IA3, IA7,
IB4, IB9, IB14, IB19, IB24 et IB29 le nombre de stations
radioélectriques imposées pour la 1ère fois au titre de l'IFER
2015 et toujours en activité au titre de l'IFER 2016.
Il convient d'indiquer, le cas échéant, sur les lignes IA4, IA8,
IB5, IB10, IB15, IB20, IB25 et IB30 le nombre de stations
radioélectriques imposées pour la 1re fois au titre de l'IFER
2016.
223. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion
sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national ne sont pas redevables de l’imposition forfaitaire
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.
Il convient d'indiquer, pour les redevables exploitant seuls
une station, sur la ligne IA10 le nombre de stations pouvant
bénéficier de cette exonération. Pour les redevables exploitant des stations en partage avec d'autres redevables, il
convient d'indiquer le nombre de stations en lignes IB38, IB40
et/ou IB42.
224. Par ailleurs, le tarif applicable aux nouvelles stations
radioélectriques est réduit de moitié au titre des trois premières années d’imposition. Cette réduction s’applique aux
stations imposées au tarif de droit commun (1 607 €) et aux
stations couvrant des zones « blanches de téléphonie
mobile » (imposées au tarif de 803,50 €) que le redevable
exploite seul.
Enfin, lorsque plusieurs personnes disposent d’une même
station pour les besoins de leur activité professionnelle au
1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition
forfaitaire applicable est divisé par le nombre de ces personnes.
Exemple 1 : Sur une même commune, un redevable exploite deux
stations radioélectriques imposées au tarif de droit commun
(1 607 €) qu’il partage avec d’autres redevables.
La première station est exploitée en partage avec un autre redevable
et la seconde station avec deux autres redevables :
– pour la première station, il convient d’indiquer sur la ligne IB1 le
chiffre « 2 » et sur la ligne IB2 le chiffre « 1 » ;
– pour la seconde station, il convient d’indiquer sur la ligne IB6 le
chiffre « 3 » et sur la ligne IB7 le chiffre « 1 ».
Exemple 2 : Sur une même commune, un redevable exploite trois
stations radioélectriques imposées au tarif de 803,5 € (stations
couvrant des zones blanches de téléphonie mobile) partagées avec
un autre redevable dont l’une est imposée pour la première fois au
titre de 2014, une autre imposée pour la première fois au titre de
2015 et la dernière imposée pour la première fois au titre de 2016 :
Il convient d’indiquer sur la ligne IB31 le chiffre « 2 », sur la ligne IB32
le chiffre « 3 », sur la ligne IB33 le chiffre « 1 », sur la ligne IB34 le
chiffre « 1 » et sur a ligne IB35 le chiffre « 1 ».

‰ Annexe n° 1519 HA
225. L’annexe n° 1519 HA est réservée aux installations
gazières et canalisations de gaz naturel et hydrocarbures
(CGI, art. 1519 HA).
© LexisNexis SA
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L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant
des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de
l’année d’imposition. Le montant de l’imposition forfaitaire est
fixé à :
– 2 626 010 € par installation de gaz naturel liquéfié ;
– 525 202 € par site de stockage souterrain de gaz naturel ;
– 526 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz
naturel appartenant à un réseau ;
– 105 041 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau ;
– 526 € par kilomètre de canalisation de transport d’autres
hydrocarbures ;
– 510 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques.
226. Il convient d’indiquer lignes J1, J3, J5, J7 et J9 le nombre
d’installations, ouvrages et kilomètres de canalisation en
fonction au 1er janvier 2015 et lignes J2, J4, J6, J8, celui au
1er janvier 2015 pour l’imposition au titre de 2016
Il convient de porter à la ligne J12 le nombre de kilomètres de
canalisations de transport de produits chimiques.
227. Lorsque plusieurs éléments imposables figurent sur une
même commune, il convient de reporter également les éléments qui ne sont pas modifiés.

‰ Annexe n° 1599 quater A
228. L’annexe n° 1599 quater A est réservée aux matériels
roulants utilisés sur le réseau ferré national pour les
opérations de transport de voyageurs (CGI, art. 1599,
quater, A).
L’imposition forfaitaire 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 matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le
réseau ferré national pour des opérations de transport de
voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à
être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations
de transport international de voyageurs dans le cadre de
regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont
retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre des
regroupements.
229. Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour
chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son
utilisation selon le barème suivant :
– pour les engins à moteur thermique : 31 512 € par automoteur et par locomotive diesel ;
– pour les engins à moteur électrique : 24 159 € par automotrice, 21 009 € par locomotive électrique, 36 765 € par
motrice de matériel à grande vitesse et 12 080 € par automotrice train-train ;
– pour les engins remorqués : 5 042 € par remorque pour le
transport de voyageurs, 10 504 € par remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse et 2 521 € par remorque
train-train.
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté
conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction
de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil
de voyageurs et de leur performance.

230. Il convient d’indiquer sur les lignes K1, K4, K7, K10, K13,
K16, K19, K22 et K25 le nombre de matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national et le déclarant a
la disposition au 1er janvier 2015 et sur les lignes K2, K5, K8,
K11, K14, K17, K20, K23 et K26 le nombre de matériels
destinés à être utilisés sur le réseau ferré national et dont le
D.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

déclarant a la disposition au 1er janvier 2016 pour l’imposition
au titre de 2016.
Il convient d’indiquer également sur les lignes K3, K6, K9,
K12, K15, K18, K21, K24 et K27 le nombre de matériels
roulants dont le contribuable a la disposition au 1er janvier
2016 et destinés à être utilisés dans le cadre de services de
voyageurs commandés par les autorités régionales.
En l’absence de matériel roulant à déclarer dans une catégorie, indiquer « 0 ».
Il convient d’indiquer sur la ligne K29 le nombre de kilomètres
parcourus en 2015 sur le réseau ferré national pour des
opérations de transport de voyageurs. Si le nombre de kilomètres parcourus est inférieur à 300 000, alors l’imposition
n’est pas due. Si la distance parcourue (« x ») est comprise
entre 300 000 et 1 700 000, alors le montant de l’imposition
est multiplié par le coefficient (x - 300 000) / 1 400 000. Si la
distance parcourue est supérieure à 1 700 000 km, alors
l’imposition est totale.

‰ Annexe n° 1599 quater A bis
231. L’annexe n° 1599 quater A bis est réservée aux matériels roulants utilisés pour le transport de voyageurs en
Île-de-France (CGI, art. 1599, quater, A, bis).
232. L’imposition forfaitaire est due chaque année par les
personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier
de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé
l’année précédente pour des opérations de transport de
voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs. Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour
chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son
utilisation selon le barème suivant :
– pour le métro : 12 879 € par motrice et remorque ;
– pour les matériels autres que le métro : 24 159 € par automotrice et motrice et 5 042 € par remorque.
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté
conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction
de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil
de voyageurs et de leur performance.

233. Il convient d’indiquer lignes L1, L3, L5 et L7 le nombre de
matériels roulants déclarés en 2014 et lignes L2, L4, L6 et L8,
le nombre de matériels au 1er janvier 2016 pour l’imposition
au titre de 2016.
En l’absence de matériel roulant à déclarer dans une catégorie, il convient d’indiquer « 0 ».

‰ Annexe n° 1599 quater B
234. L’annexe n° 1599 quater B est réservée aux répartiteurs
principaux de la boucle locale cuivre (CGI, art. 1599, quater,
B) ;
L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l’unité de raccordement
d’abonnés ou de la carte d’abonné au 1er janvier de l’année
d’imposition. Le montant de l’imposition est établi de la
manière suivante :
– pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre,
le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est
fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au
1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par
ligne en service est fixé à 10,13 € pour 2015 par ligne en
service d’un répartiteur principal ;
– pour les unités de raccordement d’abonnés et les cartes
d’abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de
l’imposition est établi en fonction de la nature de l’équipement. Le tarif est fixé à 1675 € pour 2014 par unité de
raccordement d’abonnés et à 18,28 € par carte d’abonnés)
235. Il convient d’indiquer ligne M1 le nombre de répartiteurs
principaux déclarés en 2015 et ligne M2 le nombre de répar-
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titeurs au 1er janvier 2016 pour l’imposition au titre de 2016. Il
convient d’indiquer également ligne M3 le nombre de lignes
en service déclarées en 2015 et ligne M4 le nombre de lignes
au 1er janvier 2016 pour l’imposition au titre de 2016.
En application de l’article 328 Q de l’annexe III au CGI, une unité de
raccordement d’abonnés s’entend comme tout élément du réseau
téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d’abonnés et relié directement à un
commutateur à autonomie d’acheminement par un faisceau de
circuit.
Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique
classique incluant uniquement le service téléphonique.

•
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Une carte d’abonné s’entend d’une carte enfichée dans une unité de
raccordement d’abonnés et comportant au moins un équipement de
raccordement d’abonné.

236. Il convient d’indiquer lignes M5 et M7 le nombre d’unités
de raccordement d’abonnés et de cartes d’abonnés par
commune en vigueur au 1er janvier 2014 et sur les lignes M6
et M8 le nombre d’unités de raccordement d’abonnés et de
cartes d’abonnés par commune au 1er janvier 2015 pour
l’imposition au titre de 2016.
237. à 300. numéros réservés.ê
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ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET DES
EFFECTIFS SALARIÉS N° 1330-CVAE
301. La CVAE est due par les personnes physiques ou
morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité
morale qui exercent une activité imposable à la CFE et dont le
chiffre d’affaires HT est supérieur à 152 500 €.
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires HT est
inférieur à 500 000 € sont exonérées de CVAE (V. § 57).

Dans ce cas, la valeur ajoutée produite au cours du premier
exercice n’est pas imposée puisque l’entreprise n’exerce pas
d’activité au 1er janvier de l’année d’imposition. En revanche,
si l’entreprise nouvellement créée clôture son premier exercice à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa
création, la valeur ajoutée de l’année de création est imposée
(BOI-CVAE-CHAMP-10-20, 15 juill. 2013, § 70).

302. Les entreprises dont la valeur ajoutée est intégralement
exonérée, de plein droit ou de manière facultative, ne sont
pas redevables de la cotisation minimum.
Les locations ou sous-locations d’immeubles nus autres qu’à
usage d’habitation sont imposables à la CVAE dans les
mêmes conditions que pour la CFE (V. § 120 et s.).
Concernant les obligations déclaratives, V. § 71 et s.
Concernant les sanctions en cas de défaut de déclaration, V.
§ 390 et s.
Sous certaines conditions, les entreprises monoétablissement sont dispensées du dépôt de la déclaration
n° 1330-CVAE (V. § 313).

Exemples :
– une entreprise créée le 1er mars N clôture son premier exercice le
31 décembre N. La valeur ajoutée produite entre le 1er mars N et le
31 décembre N n’est pas imposée ;
– une entreprise créée le 1er mars N clôture son premier exercice le
31 octobre N et son deuxième exercice le 31 octobre N+1. La valeur
ajoutée produite entre le 1er mars N et le 31 octobre N n’est pas
imposée. La valeur ajoutée produite entre le 1er novembre N et le
31 décembre N, qui se rapporte à un exercice clos en N+1, année au
1er janvier de laquelle l’entreprise exerce l’activité, est imposée au
titre de l’année N+1 ;
– une entreprise créée le 1er mars N clôture son premier exercice le
28 février N+1. La valeur ajoutée produite entre le 1er mars N et le
28 février N+1 est imposée au titre de l’année N+1, l’entreprise
clôturant son premier exercice au cours d’une année civile au
1er janvier de laquelle elle exerce l’activité.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
303. L’entreprise doit indiquer en début d’imprimé sa dénomination sociale, le numéro SIRET de l’établissement principal (numéro SIREN complété par la clé « NIC »), l’adresse
complète, le code activité (code APE qui est notamment
mentionné sur la déclaration de résultat) et le détail de
l’activité.
304. Les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés
civiles de moyens (SCM) et les groupements réunissant des
membres de professions libérales sont imposables en leur
nom propre dans les conditions de droit commun.
Les associés des SCM sont assujettis à la CVAE au titre de
leur activité propre lorsque celle-ci est une activité imposable
à la CFE et que leurs recettes excèdent 152 500 €.

Période de référence
Principe
305. La période de référence retenue pour la CVAE doit
figurer à la ligne WW sous le format « JJMMAAAA ». La CVAE
est établie d’après la valeur ajoutée produite au cours de la
période de référence, dès lors que le chiffre d’affaire réalisé
au cours de cette période excède 152 000 €.
306. Sauf cas particuliers (V. § 307 et s.), la période de
référence retenue pour le calcul de la CVAE correspond à
l’exercice comptable de douze mois clos au cours de l’année
au titre de laquelle l’imposition à la CVAE est due (CGI,
art. 1586 quinquies, I, 1 et 2).
Pour les entreprises qui ne sont pas tenues de constater leurs
opérations au sein d’un exercice comptable, comme par exemple
les titulaires de bénéfices non commerciaux, la période de référence
est constituée par l’année civile.

Cas particuliers
307. Création d’activité - En cas de création d’entreprise au
cours de l’année d’imposition, la période de référence retenue correspond à la période comprise entre la date de
création et le 31 décembre de l’année d’imposition (CGI,
art. 1586 quinquies, I, 3).
•
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308. L’entreprise ne clôture aucun exercice - Si aucun
exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle
l’imposition est établie, la période de référence correspond à
la période comprise entre le premier jour suivant la fin de la
période retenue pour le calcul de la CVAE de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition (CGI,
art. 1586 quinquies, I, 3).
309. L’entreprise clôture plusieurs exercices - Lorsque
plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même
année, la période de référence correspond à l’ensemble des
exercices clos au cours de l’année d’imposition, quelles que
soient leurs durées respectives (CGI, art. 1586 quinquies, I,
4).
310. Activités immobilières - Pour les activités de location
ou de sous-location d’immeubles nus à usage autre que celui
d’habitation, la période de référence à retenir, en matière de
CVAE, pour l’appréciation des recettes ou du chiffre d’affaires
et de la valeur ajoutée est différente de celle utilisée, en
matière de CFE, pour l’appréciation du seuil d’assujettissement de 100 000 € visé au deuxième alinéa du I de
l’article 1447 du CGI (BOI-CVAE-CHAMP-10-20, 15 juill.
2013, § 120).

Précision
311. Dans tous les cas, quelle que soit la période de référence retenue pour le calcul de la valeur ajoutée (année civile,
exercice décalé, exercices de plus ou moins de douze mois
clos au cours de l’année d’imposition, etc.), il n’est pas tenu
compte, pour le calcul du chiffre d’affaires servant à l’assujettissement à la CVAE de l’année d’imposition, du chiffre
d’affaires afférent à la fraction d’exercice clos qui se rapporte
à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au
titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.
Cette situation n’est néanmoins susceptible de se rencontrer
qu’en l’absence d’exercice clos au cours de l’année précédant celle de l’imposition.
312. La période de référence retenue pour la CVAE est la
même en ce qui concerne la détermination du chiffre
d’affaires (V. § 345 et s.) que celle de la valeur ajoutée
produite (V. § 314 et s.).
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Toutefois, seul le montant du chiffre d’affaires (et non le
montant de la valeur ajoutée) peut devoir être corrigé pour
correspondre à une année pleine.

ENTREPRISES MONO-ÉTABLISSEMENT
(Rubrique 1)
313. Les entreprises mono-établissement qui n’emploient
pas de salariés exerçant une activité de plus de trois mois
dans plusieurs communes, hors de l’entreprise (chantiers,
missions...) doivent cocher la case A1.
Les entreprises mono-établissement au sens de la CFE qui
n’emploient pas de salarié exerçant leur activité plus de trois mois
hors de l’entreprise sont tenues au dépôt de la déclaration n° 1330CVAE mais dispensées de l’obligation d’y indiquer le nombre de
leurs salariés.
Ces entreprises n’ont donc pas à servir la rubrique III (V. § 364 et s.).

Les entreprises mono-établissement sont disponibles de la
déclaration n° 1330-CVAE(BOI-CVAE-DECLA-10, 21 nov.
2014, § 20 et 30) lorsqu’elles remplissent toutes les conditions suivantes :
– avoir dûment rempli le cadre réservé à la CVAE dans leur
déclaration de résultat (n° 2033-E, n° 2035-E, n° 2059-E, ou
n° 2072-E) ;
– ne disposer que d’un seul établissement au sens de la CFE ;
Au sens de la CFE, un 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 (CGI, ann. II,
art. 310 HA).

– ne pas employer des salariés exerçant leur activité plus de
3 mois sur un lieu hors de l’entreprise ;
– ne pas être une société civile de moyens ;
– ne pas exploiter plusieurs activités nécessitant des déclarations de résultat de natures différentes ;
– ne pas avoir clôturé plusieurs exercices au cours de la
période de référence ;
– ne pas être membre d’un groupe intégré fiscalement, sauf si
ce groupe fiscal bénéficie du taux réduit d’IS en faveur des
PME prévu à l’article 219, I, b du CGI ;
Pour bénéficier de ce taux réduit, l’entreprise doit avoir réalisé un
chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou
de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois. Pour la
société mère d’un groupe intégré, le chiffre d’affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.

– ne pas avoir fusionné au cours de l’exercice de référence
de la CVAE ;
– ne pas être une entreprise qui, n’employant aucun salarié
en France et n’exploitant aucun établissement en France, y
exerce cependant une activité de location d’immeubles ou de
vente d’immeubles.

Aucun ajustement de la valeur ajoutée pour correspondre à une
année pleine ne peut être appliqué. Ainsi, en cas d’exercice unique
clos d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur
ajoutée à prendre en compte est celle constatée au cours de cet
exercice, sans ajustement. Il n’est toutefois pas tenu compte, le cas
échéant, de la valeur ajoutée déjà imposée, c’est-à-dire relative à
une fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue
pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années
précédant celle de l’imposition.

315. Seuls les produits et charges afférents à des activités
imposables (c’est-à-dire qui sont, d’une part, dans le champ
de la CFE et donc de la CVAE et, d’autre part, qui ne
bénéficient pas d’une exonération de plein droit ou facultative) sont pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée produite inclut, le cas échéant, la valeur ajoutée
exonérée sur délibération ou en l’absence de délibération contraire
des collectivités territoriales ou de leurs EPCI. En revanche, la valeur
ajoutée correspondant aux exonérations de plein droit ou afférente
aux activités hors champ de la CVAE n’a pas à être déclarée sur la
déclaration n° 1330-CVAE.

316. Par exception, les entreprises de navigation maritime ou
aérienne qui exercent des activités conjointement en France
et à l’étranger sont assujetties à la CVAE à raison de la part de
la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans
les limites du territoire national directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.
Les opérations effectuées dans les limites du territoire national sont celles dont le point de départ et le point d’arrivée sont
situés en France. Les points de départ et d’arrivée
s’entendent des embarquements et débarquements.
317. Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond
au calcul effectué au titre de la période de référence sur les
tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC,
IS, BNC et RF).
Pour les établissements financiers, les activités relevant de
l’article 93 A du CGI, ou pour les entreprises qui produisent
de l’électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée
doit être retenue.
Pour les entreprises ayant effectué l’option pour la comptabilité dite « créance acquise / dette certaine », il convient de
déterminer la valeur ajoutée selon la méthode utilisée par les
BIC.
318. Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le
chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence
(CGI, art. 1586 quinquies), à l’exception, d’une part, de la
valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de CFE, en
application des articles 1449 à 1463 et 1464 K (activités de
caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social,
sportif ou touristique, grands ports maritimes, ports autonomes, coopératives agricoles, marins-pêcheurs, coopératives ouvrières, etc.), à l’exception du 3° de l’article 1459
(locations meublées) et, d’autre part, de la valeur ajoutée
afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises.
Nouveau

MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE
(rubrique II)

Valeur ajoutée
(case A2)
Généralité des cas
314. Principe - La valeur ajoutée produite au cours de la
période de référence constitue l’assiette de la CVAE (BOICVAE-BASE-10, 12 sept. 2012, § 1 et s.).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Pour les impositions établies à compter de l’année 2016,
l’exonération de droit permanente de CFE (et donc de CVAE)
des Scop est étendue aux membres d’un groupement de
Scop (CGI, art. 1456, al. 4 ; L. fin. 2016, n° 2015-1785,
29 déc. 2015, art. 95 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 49, § 2).
319. Les entreprises disposant dans plus de dix communes
d’établissements comprenant des installations de production
d’électricité d’origine éolienne ou d’origine nucléaire ou thermique à flamme ou bien encore d’origine hydraulique ou
photovoltaïque doivent fournir une annexe spécifique à la
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1330-CVAE faisant apparaître les différentes unités et leur
capacité de production (1330-CVAE-EPE).
320. Impôt sur les sociétés ou bénéfices industriels et
commerciaux (Imprimé 2033-E ou 2059-E) - La valeur
ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE est déterminée à
partir du chiffre d’affaires, majoré d’autres produits et diminué
de certaines charges. Le montant de la valeur ajoutée obtenue peut, le cas échéant, être plafonné (V. § 344).
Pour la généralité des entreprises (titulaires de bénéfices
industriels et commerciaux et autres assujettis à l'impôt sur
les sociétés), le montant de la valeur ajoutée à porter au cadre
C de la déclaration n° 1329-DEF figure sur l'imprimé 2059-E
(ligne SA) ou 2033-E (ligne 117).
La valeur ajoutée est égale à la différence entre (CGI,
art. 1586 sexies) :
– d’une part, le chiffre d’affaires majoré de certains produits
(V. § 321),
– et, d’autre part, certains achats et charges (V. § 322).
321. Dans les produits à retenir pour le calcul de la valeur
ajoutée, sont compris :
le chiffre d’affaires ;
Le chiffre d’affaires regroupe :
– les ventes de produits fabriqués, prestations de services et
marchandises ;
– les redevances pour concessions, brevets, licences, marques,
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
– les plus-values de cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles se rapportant à une activité normale et courante ;
– les refacturations de frais inscrites au compte de transfert de
charges.

les autres produits de gestion courante, à l’exception des
produits déjà pris en compte dans le chiffre d’affaires et des
quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
(lignes OH et OI du tableau n° 2059-E ou lignes 115 et 116 du
tableau n° 2033-E) ;
Les autres produits de gestion courante à prendre en compte dans
la valeur ajoutée s’entendent de l’ensemble des produits à comptabiliser dans les comptes « 752 » à « 758 » du PCG, à l’exception du
compte « 755 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en
commun ».
Le compte « 751 - Redevances pour concession » n’a pas à être pris
en compte dès lors qu’il fait partie des produits qui figurent dans le
chiffre d’affaires.

la production immobilisée à hauteur des seules charges qui
ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges
déductibles de la valeur ajoutée ;
La production immobilisée est comptabilisée dans les comptes
« 721 » (Immobilisations incorporelles) et « 722 » (immobilisations
corporelles) du PCG. Pour la généralité des redevables, à l’exception des entreprises de production audiovisuelle ou cinématographique et de distribution cinématographique (BOI-CVAE-BASE-20,
23 sept. 2014, § 160 et s.), la production immobilisée n’est incluse
dans le calcul de la valeur ajoutée qu’à hauteur des charges qui,
ayant servi à déterminer son montant, peuvent en être déduites (RES
2005/47 (IDL), 6 févr. 2005).

les subventions d'exploitation sont celles qui figurent à la
ligne OF du tableau annexe n° 2059 E qui, lui-même, correspond en principe au montant figurant ligne FO du tableau
annexe n° 2052 ;
Les subventions d’exploitation à prendre en compte dans la valeur
ajoutée s’entendent de celles qui doivent être comptabilisées au
compte 74 du PCG.
Sont également prises en compte dans la valeur ajoutée les
subventions qui seraient comptabilisées dans un autre compte (par
exemple, le compte 7715 Subventions d’équilibre) dès lors qu’elles
permettent à l’entreprise de compenser l’insuffisance de certains
produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges d’exploitation. En revanche, les subventions ayant le caractère de subventions d’investissement n’ont pas à être prises en compte dans le
•
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calcul de la valeur ajoutée (BOI-CVAE-BASE-20, § 180 et s., 23 sept.
2014).
Les abandons de créances à caractère financier dont bénéficie
l’entreprise au cours d’un exercice clos à compter du 4 juillet 2012
ne sont pas à retenir dans la valeur ajoutée. En revanche, ceux dont
a bénéficié l’entreprise au cours d’un exercice clos avant le 4 juillet
2012 doivent être pris en compte dans la valeur ajoutée, quel que
soit leur mode de comptabilisation, à hauteur du montant déductible
des résultats imposables à l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise
qui les consent.
Les abandons de créances à caractère commercial perçus constituent en règle générale des produits exceptionnels qui ne sont pas à
prendre en compte dans la valeur ajoutée.

la variation positive des stocks ;
Il s'agit du compte 603 « Variations des stocks (approvisionnements
et marchandises) » ou du compte 713 « Variation des stocks
(en-cours de production, produits) » lorsqu'ils sont débiteurs. Le
solde créditeur s'apprécie à l'issue de la période de référence.

les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée,
autres que ceux déjà pris en compte dans le chiffre
d’affaires ;
Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée à ajouter
au chiffre d’affaires s’entendent de l’ensemble des produits inscrits
au compte « 791 » à « 797 » du PCG, à l’exception :
– des transferts de charges déjà pris en compte dans le chiffre
d’affaires, c’est-à-dire ceux qui se rapportent à des refacturations de
frais ;
– lorsqu’ils ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires, des
transferts de charges non déductibles de la valeur ajoutée
(exemple : transferts de charges financières figurant au compte
« 796 » du PCG, transferts de charges financières) ;
– du remboursement par l’État ou toute autre entité de droit public de
charges engagées par l’entreprise, dès lors que le remboursement
est forfaitaire ;
– de la perception d’indemnités d’assurances à la suite d’un sinistre
couvrant soit une immobilisation partiellement détruite (sont exclus
les vols et les destructions totales, au titre desquels les indemnités
d’assurances perçues constituent le prix de cession de l’immobilisation), soit un stock, soit un risque (exemples : assurance-vol et
assurance obligatoire dommages-construction). Toutefois, ne sont
pas admises dans un compte de transferts de charges les annulations de charges concourant à la production d’une immobilisation
(utilisation du compte « 72 ») ou à l’acquisition d’une immobilisation
(utilisation de comptes de charges correspondants crédités).

les rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation.
322. Dans les charges à retenir pour le calcul de la valeur
ajoutée sont compris :
les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les
achats non stockés de matières et fournitures, les achats de
marchandises et les frais accessoires d'achat diminués des
rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
Les achats s’entendent de l’ensemble des charges à comptabiliser
dans les comptes « 601 » à « 609 » du PCG, à l’exception du
compte « 603 » (Variation des stocks). Ces éléments s’apprécient
pour leur montant net de rabais, remises et ristournes obtenus d’où la
prise en compte du compte « 609 » (Rabais, remises et ristournes
obtenus sur achats) du PCG.

la variation négative des stocks ;
La variation négative des stocks à retenir dans la valeur ajoutée
s’entend du solde débiteur, à l’issue de la période de référence, des
comptes « 603 » et « 713 » du PCG (Variations des stocks).

les services extérieurs diminués des rabais, remises et
ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances
afférents aux biens corporels pris en location ou en souslocation pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail
ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles
résultent d'une convention de location-gérance ;
Les services extérieurs s’entendent de l’ensemble des charges à
comptabiliser dans les comptes « 611 » et « 613 » à « 629 » du
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PCG. Sont par conséquent déductibles les frais enregistrés aux
comptes :
– 611 Sous-traitance générale ;
– 613 Locations ;
– 614 Charges locatives et de copropriété ;
– 615 Entretiens et réparations ;
– 616 Primes d’assurances ;
– 617 Études et recherches ;
– 618 Divers (documentation générale, etc.) ;
– 621 Personnel extérieur à l’entreprise ;
– 622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires ;
– 623 Publicité, publications, relations publiques ;
– 624 Transport de biens et transports collectifs du personnel ;
– 625 Déplacements, missions et réceptions ;
– 626 Frais postaux et frais de télécommunication ;
– 627 Services bancaires et assimilés ;
– 628 Divers (frais de recrutement de personnel).
Ces éléments s’apprécient pour leur montant net de rabais, remises
et ristournes obtenus (comptes « 619 » et « 629 »).
Les frais constatés en charges financières et exceptionnelles et qui
sont refacturés à l’euro par une autre entreprise sont assimilés, pour
le calcul de la valeur ajoutée, à des services extérieurs et sont par
conséquent déductibles de cette dernière.
De même, en matière de calcul de la valeur ajoutée, les remboursements de charges communes effectués à une société civile de
moyens (SCM) par ses associés constituent pour ces derniers,
quelles que soient la catégorie d’imposition de leurs revenus et les
modalités de détermination de leur résultat, des paiements de
services extérieurs qui sont déductibles de leur valeur ajoutée
(V. § 331).

Les loyers et redevances, comptabilisés dans les comptes
« 612 » et « 613 » du PCG et afférents aux biens corporels
pris en location ou en sous-location pour une durée de plus
de six mois ou en crédit-bail, ne sont pas admis en déduction
de la valeur ajoutée. Il en va de même des redevances
afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention
de location-gérance. Pour que l’exclusion du droit à déduction des loyers et redevances de la valeur ajoutée de l’assujetti à la CVAE s’applique, il convient que les conditions
cumulatives suivantes soient remplies :
– la convention conclue par l’assujetti doit être une convention de crédit-bail, de location, de sous-location ou de location-gérance ;
– elle doit porter au moins en partie sur la mise à disposition
de biens corporels ;
– elle doit avoir une durée de plus de 6 mois, sauf s’il s’agit
d’une convention de crédit-bail pour laquelle aucune durée
minimale n’est prévue.
Lorsque les biens pris en location par l’assujetti à la CVAE
sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six
mois, les loyers dus sont admis en déduction de sa valeur
ajoutée à concurrence du produit de cette sous-location,
quelle que soit la situation du sous-locataire au regard de la
CFE ou de la CVAE.
En revanche, aucune déduction n’est admise au profit de
l’assujetti qui prend les biens en crédit-bail ou en locationgérance et les donne en sous-location.
les taxes déductibles de la valeur ajoutée ;
Il s’agit principalement des impôts, taxes et versements assimilés,
autres que les impôts sur les bénéfices et autres impôts assimilés,
qui sont comptabilisés dans les comptes « 631 » à « 638 » du PCG.
Ces charges ne sont, en principe, pas déductibles de la valeur
ajoutée. Par exception, sont admises en déduction de la valeur
ajoutée :
– les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées : celles-ci
s’entendent exclusivement des taxes qui grèvent directement le prix
des biens et services vendus par l’entreprise assujettie à la CVAE ;
ne sont donc pas visées les taxes assises sur le chiffre d’affaires de
l’entreprise, mais qui ne rempliraient pas cette condition (par
exemple : la contribution Organic) ;
– les contributions indirectes.

les autres charges de gestion courante ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Les autres charges de gestion courante sont comptabilisées dans
les comptes « 651 » à « 658 » du PCG.
Elles sont admises en déduction de la valeur ajoutée, à l’exception
des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun à
comptabiliser au compte « 655 » du PCG.

les abandons de créances à caractère financier ;
Les abandons de créances à caractère financier consentis au cours
d’un exercice clos depuis le 4 juillet 2012 ne sont plus déductibles
de la valeur ajoutée et ne doivent donc plus être prises en compte
dans sa détermination.
En revanche, les abandons de créances à caractère financier
consentis par l’entreprise au cours d’un exercice clos avant le
4 juillet 2012 sont déductibles de la valeur ajoutée, dans la limite de
leur montant déductible du résultat imposable à l’impôt sur les
bénéfices.
Par symétrie fiscale, l’abandon de créance reçu fait partie des
produits à incorporer à due concurrence dans la valeur ajoutée de la
filiale bénéficiaire de l’abandon de créance.

les dotations aux amortissements pour dépréciation ;
Les dotations aux amortissements pour dépréciation s’entendent de
celles qui doivent être comptabilisées au compte « 681 » du PCG.
Elles ne tiennent donc pas compte des dotations aux amortissements de nature fiscale (exemple : amortissement dégressif), lesquelles ne constatent pas une dépréciation des immobilisations
corporelles et doivent être comptabilisées dans des comptes de
dotations aux amortissements dérogatoires.
En principe, les dotations aux amortissements pour dépréciation ne
sont pas admises en déduction de la valeur ajoutée. Par exception,
la déduction de ces charges est autorisée uniquement lorsque les
biens corporels auxquels elles se rapportent sont donnés en location
pour une durée de plus de six mois, sont donnés en crédit-bail ou
font l’objet d’un contrat de location-gérance, et ce quelle que soit la
situation du locataire au regard de la CFE.
Cas particulier de la sous-location : lorsque les biens sont donnés en
crédit-bail ou en location pour plus de six mois à un locataire
intermédiaire qui les sous-loue, le bailleur ne peut déduire les
amortissements que lorsque la dernière sous-location est de plus de
six mois et lorsque le dernier sous-locataire est assujetti à la CFE.
Ainsi, aucun droit à déduction des dotations aux amortissements ne
s’applique en présence d’un ou plusieurs contrats de sous-location
de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas
assujetti à la CFE (l’assujetti s’entend de toute personne située dans
le champ d’application de la CVAE, qu’elle en soit exonérée ou non).
La déduction des amortissements ne sera pas remise en cause si le
bailleur démontre avoir exercé toutes les diligences pour connaître la
situation du dernier sous-locataire.
Depuis 2011, la condition d’assujettissement du dernier souslocataire à la CFE n’est plus exigée.
Le droit à déduction des dotations aux amortissements pour
dépréciation ne s’applique qu’en proportion de la seule période de
location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance.
Ainsi, un prorata de déduction doit être retenu lorsque la période
delocation ne couvre pas l’intégralité de la période de référence.

les moins-values de cession d’immobilisations corporelles
et incorporelles.
Il s’agit des moins-values qui se rapportent à une activité normale et
courante et qui ne donnent pas lieu à comptabilisation dans des
comptes spécifiques. Elles sont, en principe, constituées, pour
chaque cession d’immobilisation remplissant la condition précitée,
par la différence positive entre le montant du compte « 675 » et celui
du compte « 775 » du PCG.

323. à 330. numéros réservés.
331. Bénéfices non commerciaux (Imprimé 2035-E) - La
valeur ajoutée se définit par la différence entre les recettes et
les dépenses se rapportant aux charges de même nature que
celles admises en déduction de la valeur ajoutée des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux.
Toutefois, pour les entreprises ayant opté pour une comptabilité d’engagement, la valeur ajoutée se définit selon les
mêmes modalités que celles prévues pour les titulaires de
bénéfices industriels et commerciaux. Ce montant figure sur
la déclaration n° 2035-E (ligne JU).
La valeur ajoutée des titulaires de bénéfices non commerciaux n’exerçant pas l’option mentionnée à l’article 93 A du
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CGI est égale à la différence entre le chiffre d’affaires et les
dépenses de même nature que les charges engagées par la
généralité des redevables lorsqu’elles sont admises en
déduction pour ces derniers.
L’article 93 A du CGI permet aux contribuables titulaires de
bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration
contrôlée, de déterminer, sur option, leur résultat imposable en
faisant état des créances acquises et des dépenses engagées.
Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première
année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de
ce dispositif.

Sont ainsi déductibles de la valeur ajoutée les dépenses
suivantes, pour leur seul montant hors taxes, dès lors que les
charges par nature correspondantes sont elles-mêmes
déductibles de la valeur ajoutée des entreprises tenant une
comptabilité d’engagement ou ayant exercé l’option pour les
créances acquises et les dépenses engagées prévue à
l’article 93 A :
– achats, variation de stock ;
– travaux, fournitures et services extérieurs ;
– loyers et charges locatives, location de matériel et de
mobilier ;
– frais de transports et de déplacements ;
– frais divers de gestion.
Les remboursements de charges communes effectués à une
société civile de moyens (SCM) par ses associés constituent
pour ces derniers, quelles que soient la catégorie d’imposition
de leurs revenus et les modalités de détermination de leur
résultat, des paiements de services extérieurs qui sont déductibles de leur valeur ajoutée.
Bien entendu, dans la mesure où l’associé déduit déjà dans sa
déclaration n° 2035 et dans les différentes rubriques de charges la
quote-part de charges SCM lui incombant, il n’y a pas lieu de déduire
à nouveau au cadre DEPENSES de l’annexe n° 2035 E, les remboursements faits à la SCM. Dans ces conditions, l’intérêt de la précision
administrative nous semble limité au cas exceptionnel où la quotepart de charges de la société ne serait pas ventilée sur la déclaration
n° 2035.
Il est rappelé, par ailleurs, que ces remboursements de charges
constituent pour la SCM des produits d’exploitation à comprendre
dans son chiffre d’affaires et sa valeur ajoutée (BOI-CVAE-BASE-20,
§ 250, 23 sept. 2014).

L’Administration précise 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).
332. Est également déductible de la valeur ajoutée la fraction
des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition d’une autre entreprise dans le cadre d’une convention de location-gérance ou
de crédit-bail ou d’une convention de location de plus de six
mois.
La TVA payée par l’entreprise sur les dépenses engagées,
c’est-à-dire la TVA déductible afférente aux dépenses
payées ainsi que la TVA décaissée au titre de la réalisation de
son obligation de paiement de la TVA (y compris en cas de
rappel de TVA) par l’entreprise ne constituent pas des
dépenses déductibles de la valeur ajoutée.
333. Pour les entreprises ayant opté pour une comptabilité
d'engagement, la valeur ajoutée se définit selon les mêmes
modalités que celles prévues pour les titulaires de bénéfices
industriels et commerciaux (V. § 320 et s.).
334. Revenus fonciers (Imprimé 2072-E) - Les sociétés
civiles immobilières dont au moins un des associés est une
personne morale imposée à l’impôt sur les sociétés doivent
•
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déterminer leur valeur ajoutée suivant les règles afférentes à
ce régime (2059-E).
La valeur ajoutée se définit par la différence entre les recettes
brutes au sens de l’article 29 du CGI et les charges de la
propriété au sens de l’article 31 du CGI.
Pour les entreprises ayant opté pour une comptabilité d’engagement, la valeur ajoutée se définit selon les mêmes modalités que celles prévues pour les titulaires de bénéfices
industriels et commerciaux. La valeur ajoutée des titulaires de
revenus fonciers est égale à la différence entre le chiffre
d’affaires et les charges énumérées à l’article 31, c’est-à-dire
les charges de la propriété urbaine ou rurale venant en
déduction du revenu net foncier imposable à l’impôt sur le
revenu, à l’exception des charges suivantes :
– impositions, autres que celles incombant normalement à
l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit
notamment des collectivités territoriales ainsi que la taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la
région Île-de-France ;
– intérêts des dettes contractées pour la conservation,
l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration
des propriétés.
335. Parmi les produits retenus dans la détermination de la
valeur ajoutée, sont retenus :
– montant brut des fermages ou des loyers encaissés ;
– dépenses par nature déductibles de l’impôt sur le revenu
incombant normalement à la société, la collectivité ou l’organisme sans but lucratif mises par convention à la charge des
locataires ;
– recettes brutes diverses (subventions ANAH) ;
– dépenses relatives aux travaux de restauration et de gros
entretien ;
– dépenses de grosses réparations du nu-propriétaire ;
– dépenses spécifiques aux monuments historiques ;
– charges récupérables non récupérées au départ du locataire ;
– indemnités d’éviction, frais de relogement ;
– déductions spécifiques du revenu brut ;
– montant de la déduction au titre de l’amortissement ;
– provisions pour charges de copropriété payées par les
copropriétaires bailleurs et régularisations éventuelles de
provisions antérieures.
336. Les produits et les charges se rapportant à une activité
de location ou de sous-location d’immeubles nus exercée par
les titulaires de revenus fonciers, qu’ils appliquent ou non les
règles de la comptabilité d’engagement, ne sont pris en
compte, pour le calcul de la valeur ajoutée (CGI, art. 1586
sexies, II), qu’à raison de :
– 10 % de leur montant en 2010 ;
– 20 % de leur montant en 2011 ;
– 30 % de leur montant en 2012 ;
– 40 % de leur montant en 2013 ;
– 50 % de leur montant en 2014 ;
– 60 % de leur montant en 2015 ;
– 70 % de leur montant en 2016 ;
– 80 % de leur montant en 2017 ;
– 90 % de leur montant en 2018.
337. Cette prise en compte partielle et progressive des produits et des charges ne s’applique que pour le calcul de la
valeur ajoutée et non pour la détermination du chiffre
d’affaires permettant d’apprécier si l’entreprise est dans le
champ de la CVAE et quel est son taux effectif de CVAE.
Seule la partie imposable doit être portée sur la déclaration.
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Lorsque l’entreprise exerce une activité de location ou de
sous-location d’immeubles nus et une autre activité, seuls les
charges et produits se rapportant à l’activité précitée peuvent
bénéficier de l’abattement, quand bien même l’entreprise
retiendrait pour l’ensemble de ses activités l’utilisation d’une
comptabilité de trésorerie.

Cas particuliers pour certaines entreprises
338. Établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés - Pour ces entreprises, la valeur ajoutée est
égale à la différence constatée entre (CGI, art. 1586 sexies,
III, 2 ; BOI-CVAE-BASE-30, 18 nov. 2013) :
d’une part, le chiffre d’affaires majoré des reprises de
provisions spéciales et des récupérations sur créances
amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation
bancaire ;
Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation
bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les
produits suivants (CGI, art. 1586 sexies, III) :
– 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les
entreprises liées ;
– plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les
produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres
titres détenus à long terme ;
– reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
– quotes-parts de subventions d’investissement ;
– quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

et d’autre part :
– les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en créditbail ou en location simple ;
– les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en
sous-location pour une durée de plus de six mois ou en
crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens
lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ;
toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable
sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six
mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de
cette sous-location ;
– les charges diverses d’exploitation, à l’exception des
moins-values de cession sur immobilisations autres que
celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des
quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
– les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.
339. Entreprises de gestion d’instruments financiers Pour ces entreprises, la valeur ajoutée est égale à la différence entre (CGI, art. 1586 sexies, IV, 2 ; BOI-CVAE-BASE40, 12 sept. 2012) :
d’une part, le chiffre d’affaires majoré des rentrées sur
créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre
d’affaires ;
Le chiffre d’affaires est celui déterminé pour la généralité des
entreprises et comprenant les produits financiers (à l’exception des
reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de
participation) ainsi que les plus-values sur cession des titres (à
l’exception des plus-values de cession de titres de participation).

et d’autre part :
– les services extérieurs (CGI, art. 1586 sexies, I, 4°) ;
– les charges financières, à l’exception des dotations aux
amortissements et des provisions pour dépréciation de
titres ;
– les charges sur cession de titres autres que les titres de
participation ;
– les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

En principe, les entreprises ayant pour activité principale la
gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent
au moins une des deux conditions suivantes :
– les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté
en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période
de référence ;
– le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments
financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période de
référence est supérieur au total des chiffres d’affaires des
autres activités.
340. Sociétés créées pour une opération unique de financement d’immobilisations corporelles - Pour ces entreprises, la valeur ajoutée est égale à la différence entre (CGI,
art. 1586 sexies, V, 2 ; BOI-CVAE-BASE-50, 12 sept. 2012) :
d’une part, le chiffre d’affaires, majoré des rentrées sur
créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre
d’affaires ;
Le chiffre d’affaires comprend le chiffre d’affaires tel qu’il est
déterminé pour la généralité des entreprises ainsi que les produits
financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur
des immobilisations financées dans le cadre de l’opération unique
de financement.

et d’autre part :
– les services extérieurs et les dotations aux amortissements
(CGI, art. 1586 sexies, I, 4) ;
– les charges financières et les moins-values résultant de la
cession au crédit-preneur des immobilisations financées
dans le cadre de l’opération unique de financement ;
– les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires.
Sont visés les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations
corporelles qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de
l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue
à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou bien qui sont
soumis aux dispositions de l’article 39 C, II-1 du CGI (GIE de
financement) ou à celles des articles 217 undecies ou 217
duodecies (investissements outre-mer) du CGI.
341. Entreprises d’assurance et assimilées - Pour ces
entreprises, la valeur ajoutée est égale à la différence entre
(CGI, art. 1586 sexies, VI, 2 ; BOI-CVAE-BASE-60, 16 déc.
2013) :
d’une part, le chiffre d’affaires majoré des subventions
d’exploitation, de la production immobilisée (à hauteur des
seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont
déductibles de la valeur ajoutée) et des transferts ;
Le chiffre d’affaires comprend les primes ou cotisations, les autres
produits techniques, les commissions reçues des réassureurs, les
produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises
des provisions et les produits des placements, à l’exception des
reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des
entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de
cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun.

et d’autre part :
– les prestations et frais payés ;
– les variations des provisions pour sinistres ou prestations à
payer et des autres provisions techniques ;
– la participation aux résultats ;
– les frais d’exploitation ;
– les charges non techniques, à l’exception des éventuelles
dotations aux provisions ;
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– les charges des placements à l’exception des moins-values
de cession de placements dans des entreprises liées ou avec
lien de participation et des moins-values de cessions
d’immeubles d’exploitation.
342. Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
– les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris
en location ou en sous-location pour une durée de plus de six
mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à
ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention
de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en
location par le redevable sont donnés en sous-location pour
une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à
concurrence du produit de cette sous-location ;
– les charges de personnel ;
– les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des
taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions
indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques ;
– les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
– les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
– les dotations aux amortissements d’exploitation ;
– les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.
Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, les
produits et les charges sont pris en compte en totalité (CGI,
art. 1586 sexies, VI, 2, c).

Plus-values de cession réalisées l’année de création
de l’entreprise
343. Il existe des modalités particulières de calcul de la
valeur ajoutée en cas de plus-values de cession réalisées
l’année de création de l’entreprise (CGI, art. 1586 sexies, VII).
Les plus-values de cession d’immobilisations ou de titres (qui
sont de nature à être comprises dans la présente détermination de la valeur ajoutée), réalisées l’année de création de
l’entreprise, sont comprises dans la valeur ajoutée retenue au
titre de l’année suivante.

Plafonnement de la valeur ajoutée
344. Enfin, le montant de la valeur ajoutée imposable de
l’entreprise assujettie à la CVAE relevant du régime de droit
commun ne peut excéder un certain pourcentage de son
chiffre d’affaires correspondant à son activité imposable
(BOI-CVAE-BASE-20, 23 sept. 2014, § 450 et s.). Ce pourcentage est fixé à :
– 80 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est
inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros ;
– 85 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 7,6 millions d’euros.
Pour l’application du plafonnement, la période retenue pour le
chiffre d’affaires est la même que celle retenue pour la valeur
ajoutée.

Chiffre d’affaires de référence
(case A3)
345. La période de référence correspond à l’exercice comptable de douze mois clos au cours de l’année d’imposition.
Dans le cas où la durée de l’exercice comptable serait
inférieure ou supérieure à 12 mois, le chiffre d’affaires est
corrigé pour correspondre à une année pleine. Si plusieurs
exercices sont clôturés au cours de l’année d’imposition ou à
l’inverse, si aucun exercice n’est clôturé au cours de cette
même année, la période de référence est déterminée selon
des modalités définies à l’article 1586 quinquies du CGI, le
•
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chiffre d’affaires demeurant corrigé pour correspondre à une
année pleine (V. § 305 et s.).
345-a. En principe, seul le chiffre d’affaires afférent aux
activités de l’entreprise situées dans le champ d’application
de la CVAE est pris en compte pour l’appréciation de cette
limite, que ces activités soient imposables ou exonérées
(BOI-CVAE-CHAMP-10-20, 15 juill. 2013, § 10). Il en résulte
que le chiffre d’affaires afférent aux activités :
– hors du champ d’application de la CVAE (exemple : activités non lucratives ou activités de location de logements nus)
n’est pas pris en compte ;
– exonérées de plein droit ou de manière « facultative » est
retenu pour l’assujettissement à la CVAE.

Généralité des entreprises
346. Le chiffre d’affaires des entreprises relevant du régime
de droit commun (autres que les titulaires de bénéfices non
commerciaux n’exerçant pas l’option mentionnée à l’article
93 A et les titulaires de revenus fonciers) est égal à la somme
des produits suivants :
ventes de produits fabriqués, prestations de services et
marchandises ;
Les ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises s’entendent de l’ensemble des produits à comptabiliser
aux comptes 701 à 709 du PCG. Sont donc pris en compte en
diminution du chiffre d’affaires les rabais, remises et ristournes
accordés par l’entreprise à ses clients (compte 709). Il s’agit du
chiffre d’affaires dans son acceptation comptable, tel qu’il apparaît
dans la liasse fiscale déposée avec la déclaration de résultat BIC ou
IS 2015 (ou, en cas d’absence de clôture en 2015, de la déclaration
provisoire arrêtée au 31 décembre 2015).

redevances pour concessions, brevets, licences, marques,
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
Les redevances pour concessions, brevets, licences, marques,
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires s’entendent de
l’ensemble des produits à comptabiliser au compte 751 du PCG. Ils
ne font pas partie, au sens comptable du terme, du chiffre d’affaires
ni du résultat taxable au taux de droit commun. Ils sont individualisés
sur le tableau n° 2053, ligne A3.

plus-values de cession d’immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
Les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles qui se rapportent à une activité normale et courante, c’est-àdire qui entrent dans le cycle de production de l’entreprise, ne
donnent pas lieu à comptabilisation dans des comptes spécifiques.
Elles sont, en principe, constituées, pour chaque cession d’immobilisation remplissant la condition précitée, par la différence positive
entre le montant du compte 775 (« produits des cessions d’éléments
d’actifs ») et celui du compte 675 du PCG (« valeurs comptables des
éléments d’actifs cédés »), à l’instar des autres plus-values réalisées
sur cession d’immobilisations. Ne sont pas visées les cessions
d’immobilisations réalisées par une entreprise parce qu’elle n’en a
plus l’usage, et n’entrant pas dans son cycle de production
(exemples : cession d’une machine-outil devenue obsolète par une
entreprise industrielle, cession du matériel informatique utilisé pour
l’exercice de sa profession par une entreprise réalisant une activité
d’achat-revente de biens). Le caractère normal et courant d’une
cession résulte de l’appréciation de chaque situation de fait. Les
critères tenant à l’importance des plus-values en valeur (rapport
entre les plus-values de cession et le montant total des produits) ne
sauraient être déterminants.

refacturations de frais inscrits au compte de transfert de
charges ;
Les refacturations de frais inscrites au compte de transfert de
charges s’entendent de l’ensemble des produits enregistrés aux
comptes 791 à 797 du PCG correspondant à des refacturations de
frais préalablement engagés par l’entreprise. Les frais pouvant
donner lieu à refacturation sont constitués par les postes suivants du
PCG :
– charges externes (charges comptabilisées dans les comptes 601
à 629) ;
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– impôts, taxes et versements assimilés (charges comptabilisées
dans les comptes 631 à 637) ;
– charges de personnel (charges comptabilisées dans les comptes
641 à 648) ;
– autres charges de gestion courante (charges comptabilisées dans
les comptes 651 à 658) ;
– charges financières (charges comptabilisées dans les comptes
661 à 668) ;
– charges exceptionnelles (charges comptabilisées dans les
comptes 671 à 678) ;
– participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés
(charges comptabilisées dans les comptes 691 à 699).

347. Les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC)
n’exerçant pas l’option mentionnée à l’article 93 A - Les
titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) n’exerçant
pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entendent des
assujettis à la CVAE réalisant des bénéfices non commerciaux définis à l’article 92 déterminés en tenant compte des
encaissements et des paiements, et non des créances
acquises et des dépenses engagées.
L’article 93 A du CGI permet aux contribuables titulaires de
bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration
contrôlée de déterminer, sur option, leur résultat imposable en
faisant état des créances acquises et des dépenses engagées.
Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première
année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de
ce dispositif.

348. Le chiffre d’affaires des titulaires de BNC n’exerçant pas
l’option mentionnée à l’article 93 A comprend :
– le montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés
en leur nom, diminué des rétrocessions ;
– les gains divers, tels que les recettes provenant d’opérations commerciales réalisées à titre accessoire et les aides et
subventions de toute nature perçues.
349. Les titulaires de revenus fonciers (RF) - Les titulaires
de revenus fonciers (RF) s’entendent des personnes physiques ou morales qui :
– exercent une activité de location ou de sous-location nue ;
– perçoivent des revenus fonciers susceptibles, en raison de
leur nature, de relever de la catégorie des revenus fonciers à
l’impôt sur le revenu.
Ne sont pas concernées par ces dispositions particulières les
sociétés soumises à l’IS.
350. S’agissant de la détermination du chiffre d’affaires (et de
la valeur ajoutée) des sociétés immobilières non soumises à
l’impôt sur les sociétés, il convient de distinguer selon que
celles-ci sont détenues :
– uniquement par des associés à l’impôt sur le revenu : il
convient d’appliquer les règles prévues en matière de revenus fonciers (CGI, art. 29) ;
– par des associés dont certains sont à l’impôt sur le revenu et
à l’impôt sur les sociétés ou uniquement par des associés à
l’impôt sur les sociétés : il convient d’appliquer les mêmes
règles que celles prévues pour les entreprises relevant du
régime de droit commun (V. § 320 et s.).
Il est rappelé que ne sont concernés par ce régime que les
titulaires de revenus fonciers situés dans le champ d’application de la CVAE, c’est-à-dire ceux dont les recettes brutes
hors taxes portant sur des immeubles autres que d’habitation
sont supérieures à 100 000 €.
351. Le chiffre d’affaires des titulaires de revenus fonciers
comprend l’ensemble des recettes brutes (CGI, art. 29).
Figurent donc dans les recettes brutes, pour leur montant
hors taxes :
– le montant des loyers ;
– le montant des dépenses incombant normalement à l’assujetti, mais mises par convention à la charge des locataires ;
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– les subventions et indemnités destinées à financer des
charges déductibles de l’impôt sur le revenu ;
– les recettes provenant de la location du droit d’affichage ou
du droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation
des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété
ou d’usufruit.
En pratique, le chiffre d’affaires correspond au total des
lignes 211 à 213 de la déclaration annexe des revenus
fonciers n° 2044 (pour les personnes physiques) ou des
lignes 1 à 3 de la déclaration N° 2072-C-AN 1 relative aux
revenus des SCI non passibles de l’IS.

Cas particuliers
352. Établissements de crédit et entreprises assimilées Les établissements de crédit et entreprises assimilées déterminent leur chiffre d’affaire et valeur ajoutée de référence à
partir des règles du plan comptable des établissements de
crédit (PCEC) (BOI-CVAE-BASE-30, 18 nov. 2013).
Ce chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits
d’exploitation bancaire et des produits divers d’exploitation, à
l’exception de certains produits.
353. Les produits à prendre en compte sont les produits
d’exploitation bancaire et les produits divers d’exploitation de
l’entreprise, constitués par l’ensemble des produits devant
être comptabilisés aux comptes 700 à 747 ainsi qu’au compte
749 du PCEC.
En revanche, ne doivent pas être pris en compte :
– 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans
les entreprises liées ;
– les plus-values de cession sur immobilisations figurant
dans les produits divers d’exploitation, autres que celles
portant sur les autres titres détenus à long terme ;
– les reprises de provisions spéciales et de provisions sur
immobilisations ;
– les quotes-parts de subventions d’investissement ;
– les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun non
prises en compte dans le chiffre d’affaires ne figurent pas dans des
comptes spécifiques du PCEC. En pratique, elles sont néanmoins
susceptibles d’être comptabilisées parmi les opérations figurant
dans le compte 742 « Quote-parts sur opérations non bancaires
faites en commun » du PCEC.
Ainsi, l’exclusion du chiffre d’affaires des quotes-parts de résultat sur
opérations faites en commun vise non pas l’ensemble des opérations enregistrées au compte 742 par l’entreprise assujettie à la
CVAE mais seulement, par transposition avec les règles prévues par
le PCG pour le compte 755 de ce plan (BOI-CVAE-BASE-20, 23 sept.
2014, § 140), des quotes-parts dans les résultats revenant aux
membres de sociétés en participation.

354. Entreprises de gestion d’instruments financiers Les éléments constituant le chiffre d’affaires et la valeur
ajoutée des entreprises relevant du régime des entreprises
de gestion d’instruments financiers s’obtiennent à partir des
règles du plan comptable général (PCG) (BOI-CVAE-BASE40, 12 sept. 2012).
355. Le chiffre d’affaires des entreprises de gestion d’instruments financiers comprend :
– le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour les entreprises relevant du régime de droit commun (V. § 346 et s.) ;
– les produits financiers (comptes 761 à 768), à l’exception
de 95 % des dividendes sur titres de participation ; les titres
de participation s’entendent de ceux définis comme tels par
le PCG (titres inscrits au compte 261) ;
Les reprises sur provisions de nature financière ne sont pas à retenir.
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– les plus-values de cession sur titres : il s’agit des plusvalues de cession de titres inscrits à l’actif immobilisé (retenus pour la différence positive entre le montant du
compte 775 et celui du compte 675), à l’exception des plusvalues de cession de titres de participation, au sens du PCG.
356. Sociétés créées pour la réalisation d’une opération
unique de financement - Les éléments constituant le chiffre
d’affaires et la valeur ajoutée des sociétés et groupements
créés pour la réalisation d’une opération unique de financement s’obtiennent à partir des règles du plan comptable
général (PCG) (CGI, art. 1586 sexies, V ; BOI-CVAE-BASE50, 12 sept. 2012).
Sont visés les sociétés et groupements créés pour la réalisation
d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de
crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement
de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par
l’établissement de crédit ou bien qui sont soumis aux dispositions de
l’article 39 C, II-1 du CGI (GIE de financement) ou à celles des
articles 217 undecies ou 217 duodecies du CGI (investissements
outre-mer).

357. Pour ces sociétés, le chiffre d’affaires comprend :
– le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour les entreprises relevant du régime de droit commun (V. § 346 et s.) ;
– les produits financiers (comptes 761 à 768) ;
– les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur
des immobilisations financées dans le cadre de l’opération
unique de financement (correspondant à la différence positive entre le montant inscrit au compte 775 et celui inscrit au
compte 675 au titre de cette cession).
358. Entreprises d’assurance et assimilées - Pour les
mutuelles et unions régies par le livre II du Code de la
mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III
du livre IX du Code de la sécurité sociale et les entreprises
d’assurance et de réassurance régies par le Code des assurances (CGI, art. 1586 sexies, VI ; BOI-CVAE-BASE-60,
16 déc. 2013), le chiffre d’affaires comprend :
– les primes ou cotisations (comptes 700 à 709) ;
– les autres produits techniques (comptes 740 à 749) ;
– les commissions reçues des réassureurs (compte 649) ;
– les produits non techniques (comptes 750 à 759), à l’exception de l’utilisation ou de la reprise des provisions enregistrées au compte 752 et de la reprise de provision pour risque
d’exigibilité enregistrée au compte 753 pour sa part non
déductible de la valeur ajoutée ;
– les produits des placements (comptes 760 à 769), à
l’exception de certains produits (V. § 359).
359. En revanche, il convient de ne pas retenir dans le chiffre
d’affaires :
– les reprises de provisions pour dépréciation ;
Les reprises de provisions pour dépréciation exclues du chiffre
d’affaires s’entendent de celles enregistrées au compte 769.

– les plus-values de cession de placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et les plus-values de
cession d’immeubles d’exploitation ;
– certains immeubles de placement et les immeubles, autres
que les immeubles de placement, donnés en location pour en
retirer un revenu ;
– 95 % des dividendes afférents aux placements dans des
entreprises liées ou avec lien de participation ;
– les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
Le chiffre d’affaires des mutuelles et unions doit être déclaré
dans la case A3 sans appliquer les abattements pratiqués
depuis 2013 pour la détermination de la valeur ajoutée.
•
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Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, les produits et
les charges sont pris en compte en totalité pour le calcul de la valeur
ajoutée (CGI, art. 1586 sexies, VI, 2, c).

360. Plus-values de cession réalisées l’année de création
de l’entreprise - Il existe des modalités particulières de
calcul de la valeur ajoutée en cas de plus-values de cession
réalisées l’année de création de l’entreprise (CGI, art. 1586
sexies, VII).
Les plus-values de cession d’immobilisations ou de titres (qui
sont de nature à être comprises dans la présente détermination de la valeur ajoutée), réalisées l’année de création de
l’entreprise, sont comprises dans la valeur ajoutée retenue au
titre de l’année suivante.

Chiffre d’affaires de référence du groupe
(Case B6)
Groupe de sociétés
361. Principe - La case B6 doit être servie par les sociétés
membres d’un groupe soumis au régime de l’intégration
fiscale, sociétés qui doivent déclarer un chiffre d’affaires
consolidé pour le calcul du taux effectif d’imposition de
CVAE. Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens
de l’article 223 A du CGI, le chiffre d’affaires d’assujettissement à la CVAE (152 000 €) réalisé au cours de la période de
référence s’apprécie au niveau du groupe (BOI-CVAE-LIQ10, 27 juin 2014, § 70 et s.).
Il n’est pas tenu compte, pour cette consolidation, du chiffre
d’affaires réalisé par les sociétés de personnes, détenues par
une ou plusieurs sociétés membres du groupe fiscal, qui
n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
Cette consolidation ne doit pas être pratiquée (et donc la
case B6 ne doit pas être renseignée) par les sociétés
membres d’un groupe dont la société mère remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit d’IS en faveur des PME (la
somme des chiffres d’affaires des sociétés du groupe
n’excède pas 7,63 M € et le capital est détenu par des
personnes physiques pour 75 % au moins).
362. En revanche, cette consolidation ne s’applique ni pour
apprécier le seuil d’assujettissement à la CVAE (152 500 €) ni
pour apprécier les seuils de 2 M € et de 500 000 € conditionnant respectivement l’octroi du dégrèvement complémentaire de 1 000 € et le paiement de la cotisation minimum de
CVAE.
Exemple : Un groupe fiscalement intégré a pour membres quatre
sociétés : A (société mère qui ne bénéficie pas du taux réduit d’impôt
sur les sociétés), B, C et D.
A a réalisé au cours de la période de référence un chiffre d’affaires
(CA) de 4 M € ; CA de B = 5 M € ; CA de C = 400 000 € et CA de D
= 120 000 €.
Seules les sociétés A, B et C, dont les CA réalisés au cours de la
période de référence, appréciés séparément, excèdent 152 500 €,
sont assujetties à la CVAE.
Pour la détermination de leur taux effectif d’imposition, il est retenu
un CA de :
4 M € + 5 M € + 0,4 M € + 0,12 M € = 9,52 M € (il est tenu compte
du CA de la société D même s’il est inférieur à 152 500 €).
Le montant déterminé case B6 est identique à celui déclaré case A3
de la déclaration 1329-DEF.

363. Cas particuliers des entrées et sorties de groupe
fiscal intégré - Pour la détermination du chiffre d’affaires utile
au calcul du taux effectif de CVAE, il est tenu compte de la
situation effective de la société redevable (appartenance ou
non à un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI) à la
date du fait générateur en matière de CVAE, soit au 1er janvier
de l’année d’imposition (BOI-CVAE-LIQ-10, 27 juin 2014,
§ 82 et s.).
364. En cas d’entrée dans un groupe fiscal intégré, une
société retient, pour le calcul du taux effectif de la CVAE due
© LexisNexis SA
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au titre de l’année d’entrée dans le groupe, la somme des
chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés
membres de ce groupe si et seulement si elle est membre du
groupe au 1er janvier de cette année (dans le cas inverse, la
consolidation du chiffre d’affaires ne s’applique pas l’année
d’entrée dans le groupe, mais uniquement à compter de
l’année suivante).
365. En cas de sortie d’un groupe fiscal intégré dont les
exercices coïncident avec l’année civile, la société sortie doit
retenir uniquement son propre chiffre d’affaires pour le calcul
du taux effectif de la CVAE due au titre de l’année de sortie.
366. En cas de sortie d’un groupe fiscal intégré qui clôture un
exercice par an à une date autre que le 31 décembre (et dont
la société mère ne bénéficie pas du taux réduit d’impôt sur les
sociétés), la société sortie doit retenir, pour le calcul du taux
effectif de la CVAE due au titre de l’année au cours de laquelle
débute l’exercice de sortie, un chiffre d’affaires consolidé au
niveau du groupe fiscal.
367. En cas de sortie d’une société d’un groupe fiscal intégré
au cours d’une année et de pluralité d’exercices clos cette
même année, il est admis que la consolidation du chiffre
d’affaires ne s’effectue que pour la période au cours de
laquelle l’intégration est effective.
368. En cas de fusion par voie d’absorption, la sortie des
sociétés absorbées du groupe ne peut avoir d’incidence sur
le calcul du taux effectif de leur CVAE due au titre de l’année
de l’opération (BOI-CVAE-LIQ-10, 27 juin 2014, § 88).
Il est rappelé que, comme sous l’empire de la taxe professionnelle,
les effets rétroactifs des opérations de fusion et assimilées n’ont pas
d’incidence en matière de contribution économique territoriale.

En cas de fusion-absorption, le taux effectif de CVAE d’une
société fiscalement intégrée absorbée doit être calculé, si la
société mère du groupe ne bénéficie pas du taux réduit
d’impôt sur les sociétés, à partir de la somme des chiffres
d’affaires réalisés durant la période d’imposition par les
sociétés membres du groupe au 1er janvier de l’année
d’imposition.
Le cas échéant, si le chiffre d’affaires consolidé n’est pas connu à la
date limite de déclaration et de paiement de la dernière CVAE due
par des sociétés intégrées absorbées, il est admis que celles-ci se
fondent, pour calculer leur dernier taux effectif d’imposition, sur le
chiffre d’affaires consolidé utilisé pour déterminer le taux effectif de
la CVAE due au titre de la période d’imposition précédente, en
gardant la possibilité de rectifier leur déclaration et leur paiement
une fois connu le chiffre d’affaires consolidé afférent à leur dernière
période d’imposition.

Opérations de restructuration
369. Opérations de restructuration - La case B6 doit également être servie en cas d’opération de restructuration,
lorsque le chiffre d’affaires utile à la détermination du taux de
CVAE des entreprises parties à l’opération est égal à la
somme des chiffres d’affaires de ces entreprises (BOI-CVAELIQ-10, 27 juin 2014, § 90 et s.).
En cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise
réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du Code civil
réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d’affaires à retenir
est égal à la somme des chiffres d’affaires des entreprises parties à
l’opération lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est
détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par
l’entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l’entreprise
scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou
indirectement, à plus de 50 % l’entreprise cédante ou apporteuse ou
les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise
détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l’entreprise
scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément
remplies :
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– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements
prévus au cas présent, d’une part, par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d’autre part, par le nouvel exploitant est
inférieure, sans application du premier alinéa, d’au moins 10 % aux
impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en
l’absence de réalisation de l’opération, minorées des dégrèvements
prévus au cas présent ;
– l’activité continue d’être exercée par ces dernières ou par une ou
plusieurs de leurs filiales ;
– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
Les conditions d’exercice de la détention de capital prévues au
premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au
cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l’opération
mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions ne s’appliquent plus à compter de la huitième
année suivant l’opération de restructuration (CGI, art. 1586 quater,
III).

RÉPARTITION DES SALARIÉS
(rubrique III)

Entreprises disposant de plusieurs
établissements
(sous-rubrique A)
Principe
370. La déclaration 1330-CVAE doit permettre à l’Administration d’acquérir les informations nécessaires à la répartition
par établissement de la CVAE entre les collectivités. La clé de
répartition principale s’appuie sur la localisation des effectifs
salariés de l’entreprise.
À défaut, c’est la valeur locative foncière qui sera utilisée comme
critère de répartition.

371. Cette répartition de l’imposition dans chacune des communes est opérée par l’Administration au vu des éléments
déclarés, à hauteur de :
– un tiers des valeurs locatives des biens imposés à la CFE ;
– et deux tiers de l’effectif salarié (CGI, art. 1586 octies, III,
al. 2).
Il appartient à l’Administration (et non à l’entreprise déclarante)
d’opérer cette répartition de l’imposition au vu des éléments déclarés par l’entreprise assujettie. L’entreprise doit seulement distinguer
ses effectifs salariés selon leur affectation pendant la période de
référence retenue pour le calcul de la CVAE (CGI, ann. III, art. 328 G
bis et 328 G ter).

Informations à mentionner
372. Les entreprises disposant de plusieurs établissements
doivent servir le cadre A « Liste des établissements de l’entreprise » en indiquant pour chaque établissement :
– colonne A4, la clé NIC du numéro SIRET ;
– colonne A5, le numéro du département ;
– colonne A6, la commune de localisation en toutes lettres
(V. § 375 et s.) ;
– colonne A7, le code INSEE de la commune d’implantation ;
Les codes communes et numéros de départements peuvent être
consultés sur le site de l’INSEE (www.insee.fr) ou sur l’avis de CFE
2015 (CFE). Pour les communes à arrondissements, un seul code
commune doit être porté, quel que soit l’arrondissement.

– colonne A8, le nombre de salariés (V. § 380).
373. Chacun des établissements de l’entreprise doit être
mentionné sur une ligne distincte, même lorsque plusieurs de
ces établissements sont implantés sur une même commune.
Lorsqu’un établissement est situé sur le territoire de plusieurs
communes, les salariés qui y exercent leur activité sont
répartis au prorata de la valeur locative foncière de l’établis-
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sement, appréciée en plusieurs lieux correspondant aux
différentes communes.
Lorsqu’il s’agit d’un établissement industriel évalué selon la
méthode comptable, la valeur locative foncière est appréciée
avant l’abattement de 30 %.
Il est rappelé que l’entreprise opère elle-même la ventilation
de l’effectif salarié entre les communes au prorata des valeurs
locatives foncières.

Commune de localisation
(Colonne A6)
374. En principe, les salariés sont déclarés, sur l’imprimé
n° 1330-CVAE, au lieu de l’établissement ou au lieu d’emploi
(V. § 385 et s.) où ils exercent leur activité (BOI-CVAE-LIEU10, 1er juill. 2014, § 100 et s.).
375. La déclaration n° 1330-CVAE des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d’emploi situé en France,
le nombre de salariés employés au cours de la période de
référence définie à l’article 1586 quinquies du CGI.
Toutefois, les entreprises qui exploitent un établissement
unique et qui n’emploient pas de salarié exerçant une activité
plus de trois mois sur un lieu hors de l’entreprise sont dispensées d’indiquer dans la déclaration susvisée le nombre de
salariés employés et bénéficient de la mesure de simplification.
376. Le salarié n’est déclaré au lieu d’emploi que dans l’hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si
l’entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d’emploi.
Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d’emploi est déclaré dans celui où la durée
d’activité est la plus élevée.
377. Dans l’hypothèse où le salarié exerce son activité dans
plusieurs établissements ou lieux d’emploi pour des durées
d’activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal
établissement.
La notion d’établissement s’entend au sens de la CFE telle que
mentionnée à l’article 310 HA de l’annexe II au CGI.

378. et 379. Numéros réservés.

Nombre de salariés
(Colonne A8)
380. Cas général - Les salariés s’entendent de ceux qui sont
titulaires, à tout moment de la période de référence (BOICVAE-LIEU-10, § 10 et s., 1er juill. 2014) :
– d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée
conclu avec l’entreprise assujettie à la CVAE ;
– d’un contrat de mission mentionné à l’article L. 1251-1 du
Code du travail conclu avec l’entreprise de travail temporaire
assujettie à la CVAE.
Ainsi, il est tenu compte des salariés qui ont été titulaires d’un
contrat de travail avec l’entreprise pendant toute la période
de référence ou simplement une partie de celle-ci.
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381. Pour le décompte du nombre de salariés à déclarer,
chaque salarié est compté pour 1, quelles que soient la
quotité de travail et la période d’activité.
En revanche, pour les établissements dont les immobilisations industrielles représentent plus de 20 % de la valeur
locative des immobilisations imposables à la CFE (pourcentage apprécié au niveau de l’établissement, avant application
éventuelle de l’abattement de 30 % prévu par l’article 1467
du CGI), les effectifs et la valeur locative sont pondérés par un
coefficient de 5 pour déterminer cette répartition (CGI,
art. 1586 octies, III, al. 3 et 6 ; BOI-CVAE-LIEU-10, 1er juill.
2014, § 90).
Cette pondération est effectuée par l’Administration. La déclaration
des salariés n° 1330 CVAE effectuée par les entreprises ne doit donc
pas en tenir compte.

382. Ne doivent pas être déclarés :
– les apprentis ;
– les titulaires d’un contrat initiative emploi ;
– les titulaires d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité ;
– les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi ;
– les titulaires d’un contrat d’avenir ;
– les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
– les salariés expatriés ;
– les salariés qui n’ont exercé, dans l’entreprise, aucune
activité au cours de la période de référence ;
– les salariés dont le contrat de travail ou de mission est
conclu pour une durée inférieure à un mois (sauf si les
contrats initialement conclus pour moins d’un mois sont
renouvelés de sorte que la durée totale est supérieure à un
mois).

Cas particuliers
383. Entreprises de transport - Pour les entreprises de
transport, les effectifs affectés aux véhicules sont réputés être
rattachés au local ou au terrain qui constitue le lieu de
stationnement habituel ou, s’il n’en existe pas, au lieu où ces
véhicules sont entretenus ou réparés.
À défaut, ces effectifs sont rattachés au principal établissement de l’entreprise.
384. Entreprises de télétravail - Lorsque les salariés sont en
situation de télétravail au sein de l’accord national interprofessionnel du 11 juillet 2005, il convient de distinguer selon
qu’ils exercent leur activité :
– à leur domicile : ils sont alors déclarés au niveau de l’établissement retenu pour la déclaration annuelle des données
sociales (DADS) transmise selon le procédé informatique
mentionné à l’article 89 A ou, en l’absence de recours à ce
procédé, l’établissement qui aurait été retenu si le procédé
informatique mentionné à l’article 89 A avait été utilisé ;
– dans une structure dédiée au télétravail (télécentres) : au
lieu de cette structure.
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Entreprises disposant de plusieurs
établissements employant des salariés hors de
l’entreprise
(sous-rubrique B)
385. Les entreprises disposant de plusieurs établissements
employant des salariés exerçant leur activité pour une durée
de plus de trois mois hors des locaux de l’entreprise doivent
remplir les colonnes B1 à B4 de la sous-rubrique B.
Sont notamment considérés comme employés hors de
l’entreprise, les salariés exerçant leur activité professionnelle
sur des chantiers ou bien qui sont mis à disposition d’une
autre entreprise.
386. Le salarié n’est déclaré au lieu d’emploi que dans l’hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois consécutifs,
y compris si l’entreprise ne dispose pas de locaux dans ce
lieu d’emploi.
Un lieu d’emploi s’entend de toute commune dans laquelle l’entreprise ne dispose d’aucun établissement. Il s’agit, généralement, d’un
établissement exploité par une autre entreprise, qu’il soit situé sur
une ou plusieurs communes.

387. Salariés itinérants - Les salariés qui, pour la majeure
partie de leur temps de travail, exercent leur activité hors de
l’entreprise pour des fonctions non sédentaires (personnel
itinérant affecté à un service commercial, à un service aprèsvente ou à de courtes missions de maintenance ou d’expertise) sont considérés comme exerçant leur activité à leur
établissement de rattachement où s’exerce le lien de subordination.
388. Chantiers publics - Le chantier de travaux publics qui
n’est pas constitutif d’un établissement est considéré comme
un lieu d’exercice de l’activité si le salarié y est affecté pour
une durée supérieure à trois mois (c’est-à-dire supérieure à
90 jours), quand bien même ce chantier s’étendrait sur plusieurs communes (exemple : construction d’une autoroute).
389. Salariés détachés - Les salariés doivent, en principe,
être déclarés par leur employeur juridique.
Par exception, les salariés détachés par un employeur établi
hors de France doivent être déclarés par l’assujetti à la CVAE.
Aux termes de l’article L. 1261-3 du Code du travail, est un salarié
détaché tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant
son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le
compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet
employeur pendant une durée limitée sur le territoire national.

Sanctions
390. Lorsque la déclaration du nombre de salariés fait défaut,
la valeur ajoutée de l’entreprise est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration
de l’année précédente (BOI-CVAE-LIEU-30, 12 sept. 2012).
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À défaut, la valeur ajoutée est répartie entre les communes où
l’entreprise dispose d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative
foncière.
La déclaration, bien que souscrite, est également considérée
comme faisant défaut lorsque il y est constaté l’absence
totale de mention des communes de situation des établissements de l’entreprise ou de lieu d’emploi des salariés ou
l’absence de salarié employé par l’entreprise au cours de la
période de référence.
391. Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues en matière de déclaration du nombre de
salariés est sanctionné par une amende égale à 200 € par
salarié non déclaré ou déclaré à tort sur une commune au lieu
d’une autre, dans la limite de 100 000 € par entreprise et par
année d’imposition (CGI art. 1770 decies).

ANNEXES
392. La déclaration n° 1330-CVAE est accompagnée de
deux annexes :
– l'annexe n° 1330-CVAE-EPE réservée à la détermination de
la valeur ajoutée et de la capacité de production des entreprises produisant de l'électricité (CGI, art. 1519 F et 1519 D) ;
– l'annexe n° 1330-CVAE-ETE réservée à la répartition de la
valeur locative des immeubles détenus par les sociétés étrangères ne disposant pas d'établissement stable en France.
393. Pour les sociétés étrangères qui n’emploient aucun salarié en France et n’exploitent aucun établissement en France
mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou
de vente d’immeubles (CGI, art. 1647 D, II, 3), la valeur
ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque
immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur
locative foncière de chacun de ces immeubles.
Les entreprises doivent mentionner la valeur locative foncière des
immeubles susmentionnés, avec l’indication, pour chacun d’eux, du
code commune INSEE et du numéro de département, sur leur
imprimé n° 1330-CVAE.

Dans ce cas, les sociétés étrangères qui ne disposent pas
d’établissement stable en France doivent servir l’annexe
n° 1330-CVAE-ETE afin d’indiquer la répartition de la valeur
locative des immeubles détenus.
394. Salariés employés hors de France - Pour les entreprises qui n’emploient aucun salarié en France, n’exploitent
aucun établissement en France et qui exercent une activité
non sédentaire ou disposent d’une adresse de domiciliation
commerciale (CGI, art. 1647 D, II, 1 et 2), leur valeur ajoutée
est prise en compte intégralement au lieu d’imposition à la
cotisation minimum.
395. à 399. Numéros réservés.ê
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application
400. Les personnes physiques ou morales ainsi que les
sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent
une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de la
période de référence est supérieur à 152 500 € sont assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) (CGI, art. 1586, ter, I).
Les titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés sont
également assujettis à la CVAE, dans les mêmes conditions,
quel que soit leur effectif salarié.
401. Cependant, les entreprises dont le chiffre d’affaires HT
est strictement inférieur à 500 000 € bénéficient (dans certains cas, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un groupe
fiscal intégré) d’un dégrèvement total de cette cotisation.
Elles n’ont donc pas d’acompte de CVAE à payer.
Dès lors qu’une entreprise n’a pas d’acompte à payer, il n’est
pas nécessaire de se connecter au serveur de télépaiement,
celui-ci n’acceptant que des relevés payants et aucun relevé
d’acompte papier n’est à déposer.
La déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF
qui sert à la liquidation de la CVAE doit être souscrite par les
entreprises effectivement redevables au titre de 2015. Il s’agit
des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal
à 500 000 € HT.
402. Pour les sociétés assujetties à la CVAE et membres d’un
groupe fiscal intégré (CGI, art. 223 A) dont la société mère ne
bénéficie pas du taux réduit d’impôt sur les sociétés (CGI,
art. 219, I, b), le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du taux effectif s’apprécie au niveau du groupe (BOICVAE-LIQ-10, 27 juin 2014, § 70 et s.).
Il correspond à la somme des chiffres d’affaires de chacune des
sociétés, assujetties ou non à la CVAE, membres du groupe (CGI,
art. 1586 quater, I bis). Il ne s’agit donc pas de l’instauration d’une
« CVAE de groupe », la cotisation restant due par chaque société
assujettie.

403. En cas d’opération de restructuration, le chiffre d’affaires
à retenir pour le calcul du taux effectif d’imposition de chacune des entreprises assujetties (entreprises dont le chiffre
d’affaires réalisé au cours de la période de référence est
supérieur à 152 500 €) et participant à l’opération correspond, sous réserve qu’un certain nombre de conditions
soient satisfaites, à la somme des chiffres d’affaires des
entreprises, assujetties et non assujetties, participant à l’opération (CGI, art. 1586 quater, III. - BOI-CVAE-LIQ-10, 27 juin
2014, § 90 et s.).
404. Les SCP, SCM et groupements réunissant des membres
de professions libérales dotés ou non de la personnalité
morale sont imposables en leur nom propre dans les conditions de droit commun. Il convient de préciser que les associés de ces structures sont imposables à la CVAE en leur nom
propre dès lors qu’ils exercent une activité imposable.
405. La valeur ajoutée produite au cours de la période de
référence (V. § 418 et s.) constitue l’assiette de la CVAE.
Ne sont pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée que
les seuls charges et produits afférents à des activités imposables, c’est-à-dire qui sont, d’une part, dans le champ de la
CFE et donc de la CVAE et, d’autre part, qui ne bénéficient
pas d’une exonération de plein droit ou facultative (BOICVAE-BASE-10, 12 sept. 2012, § 20 et s.).
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Périodicité et modalités de paiement
Règlement des acomptes
406. La CVAE est due par le redevable qui exerce une activité
au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI, art. 1586 octies).
Toutefois, en cas d’apport, de cession d’activité, de scission
d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du Code civil, la CVAE est due également par le
redevable qui n’exerce aucune activité imposable au 1er janvier de
l’année et auquel l’activité est transmise lorsque l’opération intervient
au cours de l’année d’imposition (CGI, art. 1586 octies, I, 2).

407. Les entreprises redevables de CVAE doivent verser :
– au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier
acompte égal à 50 % de la CVAE ;
– au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un
second acompte égal à 50 % de la CVAE.
La CVAE retenue pour le paiement des premier et second
acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée
dans la dernière déclaration de résultat exigée (CGI, art. 53
A).
408. Les acomptes sont dus par les entreprises dont la CVAE
due de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure
à 3 000 €.

Liquidation et versement du solde
409. Délai de souscription - L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de
la CVAE sur la déclaration 1329-DEF, à souscrire au plus tard
le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, soit le 3 mai 2016.
Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant.
Les entreprises redevables de la CFE qui ont réalisé au cours de
l’année 2014 un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 €, doivent
également souscrire au plus tard le 5 mai 2015 une déclaration
n° 1330-CVAE présentant le montant et les éléments de calcul de la
valeur ajoutée produite en 2015 ainsi que leurs effectifs salariés.

Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes
versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due,
l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par
le redevable, est restitué dans les 60 jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (CGI, art. 1679 septies).
En cas de dépôt tardif de la déclaration 1329-DEF, le délai de
restitution de 60 jours court à compter de la date effective de dépôt
de la déclaration.

410. Un délai spécial de dépôt de la déclaration n° 1329-DEF
est prévu en cas :
– de transmission universelle du patrimoine mentionnée à
l’article 1844-5 du Code civil,
– de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice
d’une profession commerciale,
– d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires,
– ou de décès du contribuable.
Dans ces situations, la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF doit être souscrite dans un délai de
60 jours décompté soit dans les conditions prévues aux
articles 201 ou 202 du CGI, soit au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective (CGI, art. 1586 octies).
Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie,
d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou
d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le
régime du bénéfice réel, le délai commence à courir du jour où la
vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces
légales, lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de
commerce ou bien du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris
effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la
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vente ou de la cession d’autres entreprises ou bien encore du jour de
la fermeture définitive des établissements lorsqu’il s’agit de la
cessation d’entreprises (CGI, art. 201, 1).
Dans le cas de cessation de l’exercice d’une profession non
commerciale, le délai commence à courir du jour où la cessation a
été effective, lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exercice d’une
profession autre que l’exploitation d’une charge ou d’un office ou
bien du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du
nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation
effective si elle est postérieure à cette publication, lorsqu’il s’agit de
la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office (CGI,
art. 202, 1).

411. Lieu de souscription - Pour les contribuables qui
n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun
établissement en France mais qui y exercent une activité de
location d’immeubles ou de vente d’immeubles, la déclaration
de liquidation et de régularisation 1329-DEF doit être souscrite au lieu de dépôt de la déclaration de résultat (CGI,
art. 1586 octies).
Il s’agit en pratique de la direction des résidents à l’étranger et
des services généraux (DRESG, 10 rue du centre - TSA 90009
- 93160 NOISY-LE-GRAND).
Les activités de location ou de sous-location de locaux meublés
constituent par nature une activité professionnelle soumise à la CFE.
En revanche, les activités de location ou de sous-location
d’immeubles nus ne sont pas réputées exercées à titre professionnel
et ne sont pas passibles de la CFE. Toutefois, les activités de location
ou de sous-location d’immeubles nus à usage autre que l’habitation
entrent dans le champ de la CFE lorsque les recettes brutes (CGI,
art. 29) ou le chiffre d’affaires (CGI, art. 1586 sexies, I, 1) tirés de
cette activité excèdent 100 000 € HT (BOI-IF-CFE-10-20-30, 30 juin
2014).

412. Modalités de déclaration et de paiement - La déclaration de liquidation et de régularisation 1329-DEF est obligatoirement souscrite par voie électronique (EDI ou EFI) par les
redevables qui relèvent de la Direction des grandes entreprises ou lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable
est supérieur à 500 000 € (CGI, art. 1649 quater B quater).
413. Le télérèglement de la CVAE est obligatoire pour toutes
les entreprises redevables de la CVAE quelque soit le montant de leur chiffre d’affaires (CGI, art. 1681 septies).
414. Les entreprises ont la faculté de souscrire ou d’acquitter
la CVAE par l’intermédiaire d’un partenaire EDI ou en utilisant
le service EFI accessible à partir du site www.impots.gouv.fr à
la rubrique « professionnels », « espace abonné ».

Sanctions fiscales
415. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent
être versées donne lieu à l’application d’une majoration de
5 % (CGI, art. 1731).
La majoration de 5 % s’applique également au contribuable
qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à
l’article 1679 septies lorsqu’à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du
dixième.
416. Le non-respect de l’obligation de télédéclaration et de
télépaiement est sanctionné par l’application d’une pénalité
de 0,2 % du montant dû (CGI, art. 1738).

Arrondis fiscaux
417. Les bases imposables et le montant de l’impôt sont
arrondis à l’euro le plus proche. Les bases et cotisations
strictement inférieures à 0,50 € sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 € sont comptées pour 1.

Période de référence
418. La période de référence à retenir pour la détermination
du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de l’entreprise est
définie à l’article 1586 quinquies du CGI.
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419. Principe : exercice de douze mois - La CVAE est
déterminée en fonction du chiffre d’affaires HT réalisé et de la
valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de
laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année
lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile
(BOI-CVAE-CHAMP-10-20, 15 juill. 2013).
420. Exceptions - Si l’exercice clos au cours de l’année au
titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus
ou de moins de douze mois, la CVAE est établie à partir du
chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au
cours de cet exercice.
En revanche, si aucun exercice n’est clôturé au cours de
l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la CVAE est
établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur
ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la
période retenue pour le calcul de la CVAE de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.
Enfin, lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours
d’une même année, la CVAE est établie à partir du chiffre
d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des
exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la
fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue
pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou de plusieurs années précédant celle de l’imposition.
421. Pour l’ensemble de ces exceptions, le montant du chiffre
d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine.
Tel n’est pas le cas de la valeur ajoutée.

Dispositif anti-abus
422. Afin de dissuader les entreprises d’abuser des effets de
la progressivité de la cotisation, notamment en morcelant
abusivement le chiffre d’affaires de l’entreprise en bases
d’imposition faiblement imposées, un dispositif anti-abus est
mis en place (CGI, article 1586 quater, III).
Ainsi, en cas d’apport, de cession d’activité ou de scission
d’entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, ou de
transmission universelle de patrimoine réalisée à compter du
1er janvier 2010, le chiffre d’affaires à retenir est égal à la
somme des chiffres d’affaires des redevables parties à l’opération lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est
détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par
l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une
entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et
ce, dans les mêmes proportions, tant que les conditions
suivantes sont simultanément remplies :
– la somme des cotisations dues (après application des
dégrèvements), d’une part, par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d’autre part, par le nouvel exploitant est
inférieure d’au moins 10 % aux impositions au titre de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient
été dues par ces mêmes redevables en l’absence de réalisation de l’opération ;
– l’activité continue d’être exercée par ces derniers ou par
une ou plusieurs de leurs filiales ;
– les entreprises en cause ont des activités similaires ou
complémentaires.
La globalisation des chiffres d’affaires s’opère proportionnellement au taux de détention.
423. Ces dispositions ne trouvent plus à s’appliquer à compter de la huitième année suivant l’opération d’apport, de
cession d’activité ou de scission d’entreprise en cause (CGI,
art. 1586, quater III).
424 à 439. Numéros réservés.

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016

Déclaration n° 1329-DEF

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 1329-DEF
INDICATIONS GÉNÉRALES (PAGE 1)

Présentation de l’entreprise
440. Les entreprises assujetties à la cotisation sur la valeur
ajoutée doivent renseigner pour leur première année d’assujettissement les informations figurant en haut et à gauche de
l’imprimé (références du service impôt entreprise SIE, identification du compte bancaire sur lequel seront opérés les
prélèvements des acomptes, le n° SIRET et l’adresse de
l’établissement principal).

Paiement ou excédent
441. Le redevable qui doit acquitter le solde de CVAE due
doit porter le montant à payer à la ligne 27 ou cadre Y
(V. § 487).
442. Lorsqu’il s’agit d’un excédent de versement d’acompte
par rapport à la cotisation due, le montant de l’excédent est
indiqué à la ligne 28 ou cadre Z (V. § 487).
Le redevable peut alors demander le remboursement de
l’excédent en cochant la case réservée à cet effet et en
joignant un relevé d’identité bancaire (RIB), y compris dans le
cas de la souscription par voie électronique de la déclaration
(V. § 412).
443. Lorsque le redevable est lui-même associé d’une
société civile professionnelle (SCP), d’une société en participation dont l’activité relève des bénéfices non commerciaux
(SEP) ou bien encore d’une société civile de moyens (SCM),
le numéro SIREN de la société doit être clairement identifié.

Paiement, date, signature
444. Cette rubrique doit être renseignée par l’entreprise
(date, coordonnées téléphoniques et électroniques, signature).
Un cadre est réservé à l’Administration pour l’enregistrement
comptable de l’acompte.

DONNÉES DE CHIFFRE D’AFFAIRES (PAGE 2)

Montant du chiffre d’affaires
(cadres A1 à A3)
445. Cadre A1 - Les entreprises assujetties à la CVAE doivent
porter dans le cadre A1 le montant de leur chiffre d’affaires de
la période de référence qui est afférent à toutes les activités
situées dans le champ d’application de la CFE (que ces
activités bénéficient ou non d’une exonération de CVAE).
Le chiffre d’affaires correspond :
– à celui réalisé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition
est établie lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année
civile ;
– ou à celui réalisé au cours du dernier exercice de 12 mois clos au
cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas
avec l’année civile.

446. Cadre A2 - Lorsque la période de référence est différente de 12 mois, le chiffre d’affaires à porter dans le cadre A1
correspond au montant du chiffre d’affaires corrigé pour
correspondre à une année pleine. Il en est ainsi :
– lorsque la durée de l’exercice clos au cours de l’année au
titre de laquelle l’imposition est établie n’est pas d’une durée
de 12 mois ;
– ou lorsqu’aucun exercice n’est clos au cours de l’année au
titre de laquelle l’imposition est établie ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 8 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

– ou bien encore lorsque plusieurs exercices sont clos au
cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie.
447. Lorsque la période de référence est différente de 12
mois, il convient de porter dans le cadre A2 le montant du
chiffre d’affaires avant qu’il n’ait été ajusté pour correspondre
à une année pleine.
Exemple : Une entreprise réalise un chiffre d’affaires HT de
4 200 000 € au cours de l’exercice ouvert le 1er septembre 2014 et
clos le 31 décembre 2015. Il convient alors de porter :
– dans le cadre A1 : 4 200 000 € × 12/16 soit 3 150 000 € ;
– dans le cadre A2 : 4 200 000 €.

448. Cadre A3 - Le chiffre d’affaires à porter dans le cadre A3
correspond au chiffre d’affaires de chaque entité d’un groupe
fiscalement intégré.
Le chiffres d’affaires est, dans ce cas, égal à la somme des
chiffres d’affaires des entreprises fiscalement intégrées du
groupe (qu’elles soient ou non assujetties individuellement),
sauf si la tête de groupe bénéficie du taux réduit de l’impôt sur
les sociétés (15 %) sur une fraction de son bénéfice (V.
§ 402).
Cette consolidation ne s’applique que pour déterminer le
dégrèvement de CVAE prévu au I de l’article 1586 quater du
CGI (V. § 57). Elle ne s’applique ni pour apprécier le seuil
d’assujettissement à la CVAE de 152 500 € ni pour apprécier
les seuils de 2 millions d’euros et de 500 000 € conditionnant
respectivement l’octroi du dégrèvement complémentaire de
1 000 € et le paiement de la cotisation minimum.
449. Le cas échéant, il n’est pas tenu compte, pour cette
consolidation, du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de
personnes, détenues par une ou plusieurs sociétés membres
du groupe fiscal, qui n’ont pas opté pour l’IS (BOI-CVAE-LIQ10, 27 juin 2014, § 70 et 80). En effet, seules les sociétés dont
les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent
faire partie d’un groupe fiscal. Ainsi, les sociétés de personnes qui n’optent pas pour l’impôt sur les sociétés ne
peuvent être fiscalement intégrées, et leur chiffre d’affaires ne
peut, en conséquence, être retenu pour la détermination du
taux effectif d’imposition du groupe fiscal concerné.
450. La consolidation du chiffre d’affaires en cas d’opération
de restructuration s’applique de la même manière (BOICVAE-LIQ-10, 27 juin 2014, , § 90 et s. ; V. § 403).

Détermination du chiffre d’affaires à retenir pour la
généralité des entreprises
451. Pour la généralité des entreprises (titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et autres assujettis à l’impôt
sur les sociétés), le chiffre d’affaires est égal à la somme (CGI,
art. 1586 sexies, I, 1) :
– des ventes de produits fabriqués, prestations de services et
marchandises ;
– des redevances pour concessions, brevets, licences,
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
– des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
– des refacturations de frais inscrites au compte de transfert
de charges.
Pour les modalités de détermination du chiffre d’affaires à retenir, V.
§ 345 et s., qu’il s’agisse :
– des entreprises qui relèvent du régime de droit commun
(V. § 346) ;
– des titulaires de bénéfices non commerciaux n’ayant pas opté pour
l’article 93 A du CGI (V. § 347 et s.) ;
– ou bien des titulaires de revenus fonciers (V. § 349 et s.).
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Détermination du chiffre d’affaires à retenir dans des
cas particuliers

Calcul du pourcentage de la valeur ajoutée
(cadre B)

452. Des modalités particulières de détermination du chiffre
d’affaires à retenir sont prévues dans les cas :
– des établissements de crédits et entreprises d’investissement agréés (CGI, art. 1586 sexies, III ; V. § 352 et s.) ;
– des entreprises de gestion d’instruments financiers (CGI,
art. 1586 sexies, IV ; V. § 354 et s.) ;
– des sociétés et groupements créés pour une opération
unique de financement d’immobilisations corporelles (CGI,
art. 1586 sexies, V ; V. § 356 et s.) ;
– des entreprises d’assurance et assimilées (CGI, art. 1586
sexies, VI ; V. § 358 et s.) ;
– des plus-values réalisées l’année de création (CGI,
art. 1586 sexies, VII ; V. § 360).

453. L’entreprise doit déterminer le pourcentage de la valeur
ajoutée qui sera retenu pour le calcul de la cotisation sur la
valeur ajoutée.
Ce coefficient varie selon le chiffre d’affaires de l’entreprise
mentionné aux cadres A1 ou A3. Il est théoriquement égal à
1,50 % de la valeur ajoutée (CGI, art. 1586 ter, I, 2).
454. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires retenu
au titre de la période de référence est inférieur à
50 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de CVAE. Il est
égal à la différence entre le montant de cette cotisation et
l’application à la valeur ajoutée d’un taux calculé en fonction
de ce chiffre d’affaires (CGI, art. 1586 quater, I).

Montant du chiffre d’affaires (HT)

Taux de valeur ajoutée correspondante

< 500 000 €

0

500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 €

[0,5 × (CA - 500 000)] / 2 500 000

3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 €

0,5 + [0,9 × (CA - 3 000 000)] / 7 000 000

10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €

1,4 + [0,1 × (CA - 10 000 000)] / 40 000 000

> 50 000 000 €

1,50

455. Le taux effectif ainsi obtenu est porté au cadre B ; il est
exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus
proche.
456. à 460. Numéros réservés.

DONNÉES DE VALEUR AJOUTÉE (PAGE 2)

Valeur ajoutée produite
(cadre C)

dernière déclaration de résultat exigée, à la date du paiement
des acomptes. Cette valeur ajoutée, qui constitue l’assiette
de la CVAE, est définie par l’article 1586 sexies du CGI.
Ce montant tient compte des exonérations de plein droit,
permanentes ou temporaires, applicables à la CFE, ces
exonérations s’appliquant également à la CVAE (CGI,
art. 1586 ter, II). En revanche, il ne doit pas être tenu compte
ici des exonérations facultatives (BOI-CVAE-CHAMP-20-10,
3 févr. 2016).

461. L’entreprise doit indiquer dans le cadre C le montant de
la valeur ajoutée qu’elle a produite et mentionnée dans la
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Zones urbaines
(quartiers sensibles)

Exonérations sur délibération et non compensées

Exonérations sauf délibération contraire et
compensées (sauf exceptions)

Exonération de 5 ans au maximum dans les ZUS
(créations ou extensions jusqu’au 31/12/2014) et
les QPV (CGI, art.1466 A, I)
Exonération de 2 à 5 ans dans les ZRU (créations
jusqu’au 31/12/2010) (CGI, art.1464 B et CGI,
art. 1464 C)

Exonération de 5 ans dans les ZFU-TE + abattement dégressif de 3 ou 9 ans (créations ou
extensions jusqu’au 31/12/2014) (CGI, art. 1466
A, I sexies et CGI, art. 1466 A, I ter, I quater et I
quinquies)
Exonération de 5 ans dans les QPV + abattement
dégressif de 3 ans (activités commerciales) (CGI,
art. 1466 A, I septies)

Zones rurales

Exonération de 5 ans au maximum dans les ZRR Exonération de 5 ans au maximum dans les ZRR
(entreprises nouvelles auxquelles s’ajoutent, à (industrie) (CGI, art. 1465 A)
compter de 2011, les entreprises reprises) (CGI,
art. 1464 B et CGI, art. 1464 C)
Exonération de 2 à 5 ans dans les ZRR, sous
conditions, pour les médecins, auxiliaires médicaux, et vétérinaires (CGI, art.1464 D)

Zones d’aménagement du territoire transversales (urbain/rural

Exonération de 5 ans au maximum dans les Exonération de 5 ans dans les BER - bassins
zones PME (CGI, art. 1465 B)
d’emploi à redynamiser (CGI, art. 1466 A, I
Exonération de 2 à 5 ans dans les zones AFR quinquies A) (1)
(entreprises nouvelles ou en difficulté) (CGI,
art. 1464 B et CGI, art. 1464 C)
Exonération de 5 ans au maximum dans
les zones AFR(industrie) (CGI, art. 1465)

Territoires spécifiques

Abattement sur la base imposable dans les zones
franches globales d’activité outre-mer de 2010
à 2018 (CGI, art. 1466 F)

Politiques sectorielles

Exonération de 5 ans dans les zones de restruc- Exonération permanente en faveur des loueurs
turation de la Défense (CGI, art. 1466 A, I quin- en meublé (CGI, art. 1459, 3°) (1)
quies B)
Exonération de 5 ans dans les pôles de compétitivité (CGI, art. 1466 E)
Exonération de 7 ans des jeunes entreprises
innovantes (ou JEU) (CGI, art. 1466 D)
Exonération de 2 à 5 ans, sous conditions, pour
les médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires dans les communes de moins de 2000
habitants (CGI, art.1464 D)
Exonération permanente en faveur des :
- caisses de crédit municipal (CGI, art. 1464)
- entreprises de spectacles vivants ou des
cinémas (CGI, art. 1464 A)
- services d’activité industrielles et commerciales (CGI, art. 1464 H)
- librairies indépendantes de référence (CGI,
art. 1464 I)
- diffuseurs de presse spécialistes (CGI,
art. 1464 L)

(1) Ces exonérations sauf délibération contraire ne sont pas compensées.

Généralité des entreprises
462. Pour la généralité des entreprises (titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et autres assujettis à l’impôt
sur les sociétés), le montant de la valeur ajoutée à porter au
cadre C figure sur l’imprimé 2059-E (ligne SA) ou 2033-E
(ligne 117).
Pour les modalités de détermination de la valeur ajoutée à retenir
pour la généralité des cas, V. § 314 et s., qu’il s’agisse :
– des entreprises qui relèvent de l’impôt sur les sociétés et qui
déterminent leur valeur ajoutée à partir du tableau n° 2059-E ou qui
relèvent des bénéfices industriels et commerciaux et qui déterminent
leur valeur ajoutée à partir du tableau n° 2033-E (V. § 320 et s.) ;
– des contribuables qui relèvent des bénéfices non commerciaux et
qui déterminent leur valeur ajoutée à partir du tableau n° 2035-E
(V. § 331 et s.) ;
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– ou bien des contribuables qui déclarent des revenus fonciers et qui
déterminent leur valeur ajoutée à partir du tableau n° 2072-E
(V. § 334 et s.).

Cas particuliers
463. Des modalités particulières de détermination de la valeur
ajoutée à retenir sont prévues dans les cas :
– des établissements de crédits et entreprises d’investissement agréés (CGI, art. 1586 sexies, III ; V. § 338) ;
– des entreprises de gestion d’instruments financiers (CGI,
art. 1586 sexies, IV ; V. § 339) ;
– des sociétés et groupements créés pour une opération
unique de financement d’immobilisations corporelles (CGI,
art. 1586 sexies, V ; V. § 340) ;
– des entreprises d’assurance et assimilées (CGI, art. 1586
sexies, VI ; V. § 341 et s.) ;
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– des plus-values réalisées l’année de création (CGI,
art. 1586 sexies, VII ; V. § 343).
464. à 468. Numéros réservés.

Limitation de la valeur ajoutée
(cadres D0 et D)
469. Les entreprises doivent porter le montant de la limitation
de la valeur ajoutée déterminée selon les conditions précisées ci-après.

Généralité des entreprises
470. Pour la généralité des entreprises, la valeur ajoutée
imposable (CGI, art. 1586 sexies, I, 7) ne peut excéder un
pourcentage du chiffre d’affaires fixé à :
– 80 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est
inférieur ou égal à 7 600 000 € ;
– 85 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 7 600 000 €.
Cette limitation de la valeur ajoutée vise notamment à ne pas
pénaliser les entreprises qui emploient une main d’œuvre importante
alors même que les dépenses de personnel ne sont pas déductibles
de la valeur ajoutée.

471. Dès lors que le chiffre d’affaires de la période de référence est inférieur ou égal à 7,6 M €, le montant à porter au
cadre D correspond à 80 % du chiffre d’affaires mentionné au
cadre A1 ou A2.
Lorsque le chiffre d’affaires de la période de référence est
supérieur à 7,6 M €, le montant à porter au cadre D correspond à 85 % du chiffre d’affaires mentionné au cadre A1 ou
A2 (V. § 445 et s.).

Cas particuliers pour certaines entreprises
472. Pour les cas particuliers d’entreprises (V. § 463),
aucune limitation de la valeur ajoutée ne s’applique. Ces
entreprises ne reportent aucun montant dans le cadre D.
Dans ce cas, l’entreprise assujettie doit cocher la case D0.

Montant de la CVAE brute
(cadre E)
473. Les entreprises doivent porter au cadre E le montant de
leur cotisation sur la valeur ajoutée calculée selon les modalités suivantes :
– si le montant porté cadre C (valeur ajoutée produite) est
inférieur ou égal au montant porté cadre D (limitation de la
valeur ajoutée), alors le montant figurant cadre E est égal au
montant figurant cadre C multiplié par le taux calculé au cadre
B;
– si le montant porté au cadre C (valeur ajoutée produite) est
supérieur au montant porté au cadre D (limitation de la valeur
ajoutée), alors le montant figurant cadre E est égal au montant
figurant cadre D multiplié par le taux calculé au cadre B.
474. Si l’entreprise ne peut pas bénéficier de la limitation de la
valeur ajoutée (cadre D0), alors le montant du cadre C (valeur
ajoutée produite) sera multiplié par le taux calculé au cadre B.

CALCUL DE LA COTISATION SUR LA VALEUR
AJOUTÉE (PAGE 3)

Cotisation avant réduction
(cadre F)
475. Il convient de porter au cadre F le montant de la cotisation avant réduction, déterminée différemment selon que le
chiffre d’affaires excède ou non 2 M €.
476. Chiffre d’affaires inférieur à 2 M € - Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M €, la
contribution CVAE est minorée de 1 000 €.
•
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Lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à 2 M € et
que la CVAE calculée cadre E est inférieure ou égale à 1 000 €, alors
le montant à reporter cadre F est égal à zéro.
En revanche, lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à
2 M € mais que la CVAE calculée cadre E est supérieure à 1 000 €,
alors le montant à reporter cadre F est calculé comme suit : (cadre E
- 1 000).

477. Chiffre d’affaires supérieur ou égal à 2 M € - Lorsque
le chiffre d’affaires de l’entreprise est supérieur ou égal à 2
M € et quel que soit le montant de la CVAE calculée cadre E,
le montant à reporter ligne F est le montant du cadre E.

Minoration
Exonérations
(cadre G)
478. Il convient de porter au cadre G le montant des exonérations facultatives (BOI-CVAE-CHAMP-20-10, 3 févr. 2016)
prévues en matière de CFE et susceptibles de s’appliquer à la
CVAE (CGI, art. 1586 nonies).
Les exonérations et abattements de CVAE facultatifs peuvent être
soit permanents (dans cette hypothèse, ils s’appliquent tant que la
délibération de la collectivité territoriale concernée le permet), soit
temporaires (ils s’appliquent alors pour une durée limitée). S’il s’agit
d’une exonération partielle de plein droit, la valeur ajoutée afférente à
l’activité exonérée a dû être soustraite du calcul de la valeur ajoutée
contrairement à celle afférente à l’activité faisant l’objet d’une
exonération facultative. La valeur ajoutée des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d’une commune ou d’un
EPCI est, à la demande de l’entreprise, exonérée de CFE pour sa
fraction taxée au profit de la commune ou de l’EPCI. Lorsque
l’exonération de CFE est partielle, l’exonération de CVAE s’applique
dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée
au profit des collectivités concernées par l’exonération de CFE (CGI,
art. 1586 nonies).

Dans la mesure où l’entreprise ne peut bénéficier de ces
exonérations facultatives qu’à la condition qu’elle en ait fait la
demande (sur une déclaration de taxe professionnelle avant
sa réforme ou bien sur une déclaration de CFE n° 1447-M ou
n° 1447-C), le montant à reporter au cadre G est celui qui
avait été calculé pour établir la demande.
Pour pallier la difficulté à distinguer, au titre de la CVAE déterminée
au niveau de l’entreprise, la part de la valeur ajoutée afférente aux
établissements bénéficiant de l’exonération facultative de celle
afférente aux établissements ne bénéficiant pas d’exonération
facultative, la clé de répartition prévue à l’article 1586 octies, III du
CGI devrait pouvoir être retenue. Ainsi, lorsque l’entreprise assujettie
à la CVAE dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur
activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur
ajoutée qu’elle produit est imposée dans chacune des communes et
répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des
immobilisations imposées à la CFE et, pour les deux tiers, de l’effectif
qui y est employé (V. § 372 et s.).

Réduction supplémentaire
(cadre H)
479. Il convient de porter au cadre H le montant de la réduction supplémentaire.
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant
de leur versement de CVAE du montant de la réduction supplémentaire à laquelle ils peuvent prétendre, autre que celles mentionnées
au cadre G « Exonérations ». Il peut s’agir notamment de l’abattement facultatif dégressif de la CVAE obtenu dans les DOM par
certaines entreprises qui y sont établies.

CVAE
(cadres I1 à I4)
480. Il convient d’indiquer :
au cadre I1, le montant de la CVAE due (montant de la
cotisation diminuée des exonérations et réduction supplémentaire) ou bien le montant de la cotisation minimum ;
Si le montant de la CVAE due est inférieur à 250 €, il convient de
porter à ce cadre la somme de 250 €. Les entreprises ayant un
chiffre d’affaires (cadre A1) supérieur à 500 000 € doivent obligatoi-
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rement verser une cotisation minimum à la CVAE de 250 € (CGI,
art. 1586 septies). Ainsi, pour toutes les entreprises réalisant un
chiffre d’affaires supérieur à 500 000 €, la CVAE due ne peut être
inférieure à 253 € après prise en compte des frais de gestion de la
fiscalité directe locale (V. § 484).
Par ailleurs, les sociétés fiscalement intégrées qui sont redevables
de la CVAE (cadre A3), mais ne réalisent pas individuellement un
chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € ne sont pas assujetties à la
cotisation minimum. Elles peuvent donc être redevables d’une CVAE
d’un montant inférieur à 250 €.

au cadre I2, les acomptes de CVAE versés ;
Ce montant est égal au total des montants des lignes 14, case L
(« acompte à verser ») figurant sur les relevés d’acomptes
n° 1329-AC de juin et de septembre 2015, total auquel il faut ajouter,
le cas échéant, les acomptes versés suite à une action de relance de
l’Administration après la date limite de paiement.

au cadre I3, le solde de CVAE à payer (différence positive
entre le montant de la CVAE ou de la cotisation minimum dues
et celui des acomptes de CVAE versés) ;
au cadre I4, l’excédent de CVAE constaté (différence
positive entre le montant des acomptes déjà versés et celui
de la CVAE ou de la cotisation minimum dues).

Taxe additionnelle
(cadres J0 à J4)
481. Une taxe additionnelle à la CVAE est encaissée, en sus
de la cotisation de CVAE (y compris dans le cas de l’application de la cotisation minimum), au profit des chambres de
commerce et d’industrie, en complément d’une taxe additionnelle à la CFE.
En pratique, la taxe additionnelle à la CVAE ne concerne donc que
les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 €
(BOI-IF-AUT-10, § 50, 12 sept. 2012).

En 2015, son taux est fixé à 3,93 %.
482. Les entreprises exonérées de taxe additionnelle doivent
cocher la case J0 et ne servir aucun montant au cadre J1
( « Taxe additionnelle due »).
Sont exonérés de taxe additionnelle les entreprises totalement
exonérées de CVAE, les redevables exerçant exclusivement une
activité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 du CGI, les
personnes exerçant une activité commerciale à titre principal ou
complémentaire qui relèvent du régime du micro-social, les artisans
inscrits au répertoire des métiers et non portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d’industrie de leur circonscription,
les loueurs de chambres ou appartements meublés, les chefs
d’institution et maîtres de pension, les coopératives agricoles et les
sociétés d’intérêt collectif agricole et enfin les artisans pêcheurs et
les sociétés de pêche artisanale, visés aux 1° et 1° bis de
l’article 1455 du CGI (CGI, art. 1600).

483. Il convient d’indiquer :
au cadre J1, la taxe additionnelle due (CVAE due multipliée
par le taux fixé pour l’année de référence 2015 à 3,93 %) ;
Ce montant est égal au total des montants figurant aux lignes 15,
cases M (« taxe additionnelle ») des relevés d’acomptes n° 1329-AC
de juin et de septembre 2015, total auquel il faut ajouter, le cas
échéant, les acomptes versés suite à une action de relance de
l’Administration après la date limite de paiement.

au cadre J2 les acomptes de taxe additionnelle versés ;
au cadre J3, le solde de taxe additionnelle à payer (différence positive entre le montant de la taxe additionnelle due et
celui des acomptes versés) ;
au cadre J4, l’excédent de taxe additionnelle constaté
(différence positive entre le montant des acomptes versés et
celui de la taxe additionnelle due).
Nouveau

Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 1er juillet
2015, l’Administration publie ses premiers commentaires
relatifs à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la
région Ile-de-France (BOI-IF-AUT-130, 1er juill. 2015 ; BOI-IFAUT-40, 1er juill. 2015 ; V. D.O Actualité n° 28/2015, n° 6, § 2)
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Elle précise notamment :
– pour le calcul de la taxe, les modalités de détermination des bases
d’imposition de la taxe additionnelle à la CFE lorsque l’activité est
exercée dans une commune membre d’un EPCI (BOI-IF-AUT-130,
1er juill. 2015, § 80) et, à l’appui d’exemples, les modalités de
détermination des taux d’imposition (BOI-IF-AUT-130, 1er juill. 2015,
§ 100 à 190) ;
– le montant des frais des prélèvements au profit de l’État s’ajoutant
à la taxe au titre des frais de gestion ; ils s’élèvent au total à 8 % du
montant de la taxe (BOI-IF-AUT-40, 1er juill. 2015, § 20, 190 et 210).

Frais de gestion
(cadres L1 à L4)
484. L’État assure l’établissement et le recouvrement des
impôts directs locaux pour le compte des collectivités territoriales et de leurs EPCI. De plus, il finance les dégrèvements et
compense auprès des collectivités certaines exonérations.
En contrepartie, l’État perçoit au titre des frais de gestion une
somme égale à 1 % du montant de la CVAE et de la taxe
additionnelle.
Ainsi, pour toutes les entreprises réalisant un chiffre d’affaires
supérieur à 500 000 €, la CVAE due ne peut être inférieure à 253 €
[250 € + (250 € x 1 %)] de frais de gestion de la fiscalité directe
locale).

485. Il convient d’indiquer :
au cadre L1, le montant des frais de gestion dus (total de la
CVAE due ou de la cotisation minimum due et de la taxe
additionnelle due, multiplié par le taux de 1 %) ;
au cadre L2, les acomptes de frais de gestion versés ;
Ce montant est égal au total des montants des lignes 17, cases O
(« Frais de gestion ») figurant sur les relevés d’acomptes
n° 1329-AC de juin et de septembre 2013, total auquel il faut ajouter,
le cas échéant, les acomptes versés suite à une action de relance de
l’Administration après la date limite de paiement.

au cadre L3, le solde de frais de gestion à payer (différence
positive entre le montant des frais de gestion dus et celui des
acomptes de frais de gestion versés) ;
au cadre L4, l’excédent de frais de gestion constaté
(différence positive entre le montant des acomptes de frais de
gestion versés et celui des frais de gestion dus).

Récapitulatif
(cadres M à Q)
486. Il convient d’indiquer :
au cadre M, le total des acomptes versés au titre de la
CVAE, de la taxe additionnelle et des frais de gestion ;
au cadre N, le total avant imputation du dégrèvement
transitoire (somme du solde de CVAE à payer figurant au
cadre I3, du solde de taxe additionnelle à payer figurant au
cadre J3 et du solde de frais de gestion à payer figurant au
cadre L3) ;
au cadre O, le montant du dégrèvement transitoire de
contribution économique territoriale (CET) à imputer (les
redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du versement de leur solde de CVAE du montant du
dégrèvement attendu mais s’il s’avère, à la suite de l’ordonnancement du dégrèvement, que les versements sont
inexacts de plus de 10 %, la majoration de 10 % prévue à
l’article 1730, 1 du CGI est applicable).
487. Lorsque le montant de la cotisation de CVAE, y compris
la taxe additionnelle et les frais de gestion afférents (cadre N),
est supérieur au total des acomptes versés (cadre M), le
solde final de la CVAE due est reporté cadre Y de la première
page de la déclaration n° 1329-DEF.
En revanche, lorsque l’entreprise a versé des acomptes pour
un montant total (cadre M) qui est supérieur à celui de la
CVAE, y compris la taxe additionnelle et les frais de gestion
afférents (cadre N), l’excédent est reporté cadre Z de la
première page de la déclaration n° 1329-DEF.ê
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