La cotisation foncière des entreprises :
pourquoi flambe-t-elle ?
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est perçue par les communes et établissement
communaux (bloc communal).
La base taxable est
foncière (immeubles, terrains)
que le redevable utilise pour son activité1. Le taux est voté par les collectivités.
Le rendement de la CFE pour 2011 est de 6,29 milliards dont 1,46 perçu par les communes et 4,83
par les EPCI. Cela représente 13 % des ressources fiscales du bloc communal.

la CVAE dont le taux est fixé par la loi à 1,5%.
I.
Pour les redevables qui utilisent peu
afin que chaque entreprise contribue au financement des charges des collectivités.
Fixation de la base d'imposition minimum
La collectivité fixe le montant de la base minimum applicable sur son territoire dans les limites
prévues par la loi :
ou de recettes hors taxes,
A défaut de délibération par le conseil municipal au 1er octobre, ou l'EPCI le montant de la base
minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009.
valeur locative est inférieure à cette base minimum.

es pour lesquelles la base

Calcul de la taxe due
La cotisation minimum de CFE est égale à la somme des produits de la base minimum par le taux de
CFE voté par chaque collectivité, commune et EPCI.

économique territoriale par rapport à la valeur ajoutée.
1
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Réduction de la cotisation minimum
TPE, les collectivités peuvent, sur délibération,
réduire de 50 % maximum le montant de la base minimum :
-

s.

- des redevables n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de
neuf mois de l'année ;
Les redevables de la cotisation minimum
Tous les redevables de la CFE2 peuvent être assujettis à la base minimum. Dans les faits, cela
professions libérales.
Mais sont également soumis à la base minimum, les holdings, les loueurs de fonds de commerce ou

Processus de décision de la collectivité locale
La délibération fixant la base minimum doit être prise par la collectivité locale avant le 1er octobre
Sur la base de cette délibération, la DGFIP communique aux collectivités locales les bases
x avant la fin du mois

décembre.
ombre de redevables concernés par la
sur
place de la base minimum CFE.
Cela explique la « surprise
ues du vote de la base minimum.
II.

de la taxe par les communes et EPCI
De plus en plus de collectivités adoptent une base minimum élevée

collectivités locales ont
voté depuis 2010, des bases minimum égales au montant maximal prévu par la loi. Elles justifient
2

Sauf ceux qui bénéficient des exonérations de CFE prévues par la loi
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cette politique par la perte de recettes
professionnelle.

la réforme de la taxe

Les conséquences du dispositif de base minimum
publics et les collectivités, alors même que les difficultés avaient été identifiées
Une question écrite3 a
difficultés pour les collectivités de connaitre les répercussions sur les entreprises du vote de la base
minimum. Le parlementaire souhaitait que les élus puissent,
modifier les
en 2012. Cette demande
taux afin
permettant
ette même
date, les bases des entreprises dont le CA est inférieur à 10
Le ministre a rejeté la demande considérant que la date était trop tardive pour permettre à
les bases de CFE aux collectivités locales dans un temps
compatible avec le calendrier de fixation et de vote des taux.
Selon le rapport « conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale induite par la suppression
de la taxe professionnelle
ispositif de bas
minimum ont eu pour conséquence une augmentation mécanique du nombre de redevables

Ce rapport constate que la CFE minimum demeure mal adaptée aux capacités contributives des
redevables les plus modestes, les TPE, en raison de son caractère forfaitaire et de son exclusion du
plafonnement VA.
Le cadre juridique
La date limite du 1er octobre pour adoption de la base minimum est fixée par la loi et codifiée à
l
s impôts.
Il est donc juridiquement impossible de ne pas appliquer les délibérations prises en 2011 pour calcul
ont pas non plus la liberté de diminuer les montants de taxe dues par les
entreprises.
De même, i
2012 pour la CFE payable en 2013.
les engagements du pacte natio

.

Le pacte prévoit de stabiliser la contribution économique territoriale sur la durée du quinquennat
mais sous réserve du « respect de principe de libre administrations des collectivités territoriales et
dans le cadre du pact
», ce qui ouvre la
voie à de possibles nouvelles augmentations de taux voire du montant de base minimum.

3

QE n° 126258 de madame Gisèle Biémouret, député socialiste du Gers
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Séance du 20
minute : position du ministre du budget

blée Nationale - dernière

Intervention de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget en réponse à la question de
Monsieur Gaby Charroux, député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône : « Vous avez

fut très coûteuse pour nos finances publiques, et que la France a dû emprunter cette année 5

foncière minima
verser.
relever le niveau de cette cotisation foncière dans des proportions dont
mesuré les conséquences sur ces entreprises.
si la
des délibérations déjà prises.
faudrait, le temps q
chacun le fera avec à la fois un grand sens des responsabilités pour les finances de sa collectivité et

III.

Propositions du MEDEF
Pour le
-

2012 :

Proposition 1 : permettre (par la loi) aux collectivités locales de renoncer à tout ou partie de
la taxe due par les redevables soumis à la base minimum.

La conséquence serait de mettre le budget des communes en déséquilibre ce qui est contraire à

Une voie médiane serait de transformer le trop perçu en un crédit sur la taxe 2013 : cela ne
adaptation de la situation 2013
(sous réserve de rouvrir le délai de vote des taux pour 2013). Mais pour les entreprises il y a
avance de trésorerie à la collectivité.
-

Proposition 2 : Au minimum adopter (par la loi) un dispositif de lissage de paiement de

Pour 2013 et les années suivantes :
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-

Proposition 3 : Rouvrir la période de délibération (par la loi) sur les bases minimum pour
2013,
janvier 2013 (au lieu du 1er octobre 2012) pour mieux appréhender les
situations 2012 et permettre aux collectivités de modifier leurs décisions initiales pour tenir
compte de la situation des entreprises.

-

Proposition 4 : Permettre aux collectivités (par la loi) de moduler la base minimum par
tranche de CA et
pour mieux tenir compte de la capacité contributive de
: 100
pour un commerce ou pour un prestataire de services. .

-

Proposition 5 : Permettre aux communes (par la loi) de réduire entre 0 et 50 % la base
minimum (actuellement de 50% pour les seules entreprises dont le CA est inférieur à 10 000

-

Proposition 6 : inclure la taxation (par la loi ou par arrêté) selon la base minimum dans le
plafond de la CET en fonction de la valeur ajoutée (3% de la VA).

-

Proposition 7 : Prévoir (Instruction Ministérielle) que la Dgfip communique aux collectivités
des informations leur permettant de connaitre
: nombre
et notamment
concernées par la base minimale en fonction du montant retenu par la collectivité. La DGFIP
devrait, sur demandes des collectivités locales, réaliser des simulations de taxation.

2009. Ces bases 2009 peuvent en effet être supérieures aux maximums prévus par la loi et
nécessiter des ajustements légalement possible mais que les collectivités ne prennent pas en

-

Proposition 8 : Instaurer (Territoire par Territoire) plus de concertation entre les collectivités
locales et les entreprises sur la fiscalité locale.
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