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François PETIT  
Ce document n’est qu’un support qui ne saurait se suffire sans les commentaires apportés en commission 

L’AVOCAT FISCALISTE – INTRODUCTION– IMPÔTS LOCAUX 

§  Introduction : Pourquoi les impôts locaux… 

§  Evolution des prélèvements obligatoires : (L’insee vient de publier le 30 mai 2018 le dernier tableau des prélèvements obligatoires) : 

§ 45,3% du PIB 
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L’AVOCAT FISCALISTE – INTRODUCTION– IMPÔTS LOCAUX 

§  En dépit de taxes fondées sur l’activite ́ économique (CVAE et IFER) les impôts directs locaux, dits réels, demeurent assis à près de 80% 
sur le foncier. 

§  Ils sont liés soit à la propriéte ́ (TFB et TFNB), soit à l’usage (logement - taxe d’habitation, TH) ou à l’occupation (CFE, taxe sur les 
surfaces commerciales - TASCOM) des biens-fonds.  

§  Les impôts directs locaux pèsent sur les ménages (TH, TFB et TFNB), sur les entreprises (CFE-IFER, CVAE, TASCOM) ou sur les deux 
(taxes sur le foncier pour les ménages et les entreprises propriétaires de leurs locaux). 

§  Le produit global des impôts directs locaux a été ́ de 79,11 Md€ en 2015, ainsi répartis :  

§  Part des composantes de la fiscalité ́ locale dans le produit global (2015) : 

§  Source : données DGFiP, traitement Cour des comptes – rapport sur la fiscalité locale – Janv 2017) 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET Les IMPOTS LOCAUX - PLAN 

§  Plan : 

§  L’impôt local : 

ü  Qui paye : le contribuable à quel niveau 

ü  Quoi : l’assiette 

•  Les différentes catégories de locaux 

•  Les différentes taxes qui sont appliquées 

ü  Quand :  

•  Déclaration 

•  Avis  

•  Pratique des refacturations 

§  L’avocat 

ü  En défense : les rehaussements,  

ü  En attaque : les demandes de dégrèvements 

§  Ses concurrents : économie immédiate, récurrente, honoraires, 
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François PETIT  
Ce document n’est qu’un support qui ne saurait se suffire sans les commentaires apportés en commission 

L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF 

§  Rappels de base concernant la taxe foncière (TF) : 

§  Qui est le redevable de la taxe foncière : 

ü  Le propriétaire : Personne physique, morale ex SCI…. 

ü  Le crédit preneur 

ü  Le locataire commercial 
ü  Bail d’habitation : le bailleur sauf pour la TEOM () 

ü  L’usufruitier qui jouit des revenus de l'immeuble (CGI, article 1400-II et BOI-IF-TFB-10-20-20-20120912) 

=>  La pratique (bail, foncière, gestionnaire, syndic…) 

§  Toute propriété foncière bâtie ou non bâtie (ex : parkings….) 

§  Imposée dans la commune où elle est situé (ex : plusieurs communes…) 

§  Trois grandes familles (hors agriculture) de locaux : 

ü D’ Habitation(H1, 2) 

ü  Professionnels (C P) 

ü  Industriels (U) 

 

ü  Sur la 

•  Le  
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François PETIT  
Ce document n’est qu’un support qui ne saurait se suffire sans les commentaires apportés en commission 

L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Locaux professionnels 

§  Les locaux commerciaux (C P) Art 1498 du CGI .  

§  Def négative : Les locaux professionnels s'entendent des biens autres que les locaux d'habitation et assimilés que les établissements industriels 
relevant de la méthode comptable et que les installations particulières évaluées au moyen de barèmes.  

§  Sont concernés les locaux à usage commercial ou agricole, les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une 
activité particulière (gymnases, par exemple), les locaux servant à l'exercice d'une activité professionnelle non commerciale (professions 
libérales, par exemple), les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable, les locaux occupés par 
les administrations publiques, les associations, les établissements d'enseignement privé, …... 

§  La valeur locative cadastrale des locaux en question résulte de la révision des évaluations foncières des locaux professionnels, issue de l'article 
34 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010, qui s'applique depuis 2017. 

§  La valeur locative révisée est déterminée selon une grille tarifaire par mètre carré, fixée à partir des loyers moyens constatés dans 
chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.  

§  Si les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent pas être retenus (en raison, notamment, d'erreurs déclaratives ou de conditions 
particulières de location), les tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour des locaux similaires. 

§  Les tarifs peuvent être majorés ou minorés par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle 
d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. 

§  La méthode tarifaire n'est pas applicable aux propriétés présentant des caractéristiques exceptionnelles.  

§  La valeur locative de ces propriétés est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale estimée au 1er janvier 2013 ou, pour celles 
créées après le 1er janvier 2017, au 1erjanvier de l'année de leur création. 
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François PETIT  
Ce document n’est qu’un support qui ne saurait se suffire sans les commentaires apportés en commission 

L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Locaux professionnels 

§  Les correctifs :  

§  Plusieurs correctifs afin d'atténuer ou d'étaler les effets de la révision. Il s'agit : 

ü  Neutralisation par un coefficient qui a pour but d'éviter la surimposition des locaux par rapport aux autres locaux. Ce coefficient, 
déterminé au 1er janvier 2017 pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, s'applique à la valeur locative brute révisée de chaque 
local, jusqu'à l'intégration de la révision prévue des valeurs locatives des locaux d'habitation (CGI art. 1518 A quinquies, I et II) ; 

ü  « Planchonnement » de la réduction de moitié des variations des valeurs locatives, à la hausse ou à la baisse, appréciées après 
application du coefficient de neutralisation. Ce dispositif, s'applique de 2017 à 2025 (CGI art. 1518 A quinquies, III)  - nous en sommes 
donc à la deuxième année. 

ü  Lissage par dixièmes des variations de cotisations, à la hausse ou à la baisse, constatées en 2017 pour chaque local. Ce dispositif 
s'applique de 2017 à 2025 (CGI art. 1518 E). 

§  La DECLOYER : Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition de leurs bénéfices doivent déclarer chaque année le montant du loyer 
des locaux dont elles sont locataires (CGI art. 1498 bis). Cette déclaration s'effectue dans le même délai que la déclaration de résultat, suivant 
la procédure spécifique Decloyer. 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Locaux professionnels 

§  Les remarques « du terrain » : 

§  Des avis d’imposition toujours aussi « mystérieux » 

§  Aussi opaques et incomplets qu’auparavant. De nouvelles données liées à la révision sont indiquées (cotisation lissée, montant annuel du 
lissage,...), mais les éléments de calcul ne sont toujours pas détaillés et les mécanismes d’atténuation peu clair.  

•  Trop peu de contribuables contrôlent leur assiette 

§  Une inégalité flagrante pour les immeubles neufs  

§  Inégalité entre les immeubles anciens et les immeubles neufs construits ou réhabilités après le 1er janvier 2017. En effet, pour ces derniers - 
qui sont imposés pour la 1ère fois fin 2018 - le planchonnement et le lissage ne s’appliqueront pas. Les immeubles neufs sont donc directement 
imposés à leur « juste » valeur révisée. Néanmoins, et contrairement aux idées reçues, un immeuble « neuf » n’est pas davantage imposé 
qu’un immeuble « ancien ».  

•  Attention aux immeubles achevés en 2017 

§  L’égalité fiscale entre immeubles construits à partir de 2017 et ceux antérieurs n’interviendra qu’en 2026 uniquement lorsque les valeurs 
locatives des locaux d’habitation auront également été révisées (disparition des coefficients de neutralisation) et que les mécanismes 
d’atténuation auront cessé de faire effet (fin du lissage prévu en 2026 et fin du planchonnement).  
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Locaux professionnels 

§  Les remarques « du terrain » : 

§  Une répartition évolutive des impositions entre les occupants  

§  La refacturation des taxes se complexifie pour les immeubles mixtes comprenant plusieurs occupants et/ou plusieurs affectations notamment 
lorsque les propriétaires ont mis en place une clé de répartition selon les bases d’imposition, le lissage des cotisations de chaque local doit 
désormais être pris en compte.  

•  Les refacturations de charges d’impôts locaux doivent être ajustées chaque année (galeries, immeubles de bureaux, commerces 
groupés….) 

§  Critiques sur la procédure « Décloyer »  

§  L’obligation déclarative « Décloyer » créée des difficultés chez les exploitants-occupants, notamment liées au découpage en invariants souvent 
éloigné de l’occupation réelle. Cette procédure, en test depuis 2015, a suscité de nombreux doutes sur sa réelle efficacité en raison de 
l’absence de mention de surfaces…. 

•  Attention aux immeubles collectifs (bureaux, commerces, galeries …. Par exemple les évolutions en fonctions des 
« mouvements » dans le centre commercial : déplacement, réductions, agrandissement, évolution du métier, franchise de loyer…) 

= l’Administration est en train d’élaborer un nouveau formulaire « Décloyer » comportant des informations complémentaires.  
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Locaux professionnels 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Ets indutriels 

§  Les établissements industriels s'entendent des établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non 
seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le 
rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité (activité de stockage, 
par exemple), est prépondérant (CE 27-7-2005 n° 261899 et 273663 : RJF 11/05 n° 1201 ; BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n° 20).   

§  Ces établissements sont évalués selon une méthode « comptable ». 

§  Lorsque les bâtiments et terrains industriels figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est 
soumis à l'impôt sur les bénéfices selon un régime réel ou lorsque les bâtiments et terrains industriels figurent à l'actif du bilan d'une 
entreprise qui a pour activité principale la location de ces biens.   
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF - Ets indutriels 

§  Les exceptions textuelles : évalués selon les règles pour les locaux professionnels : 

§  Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et terrains industriels n'a pas, en méconnaissance de ses obligations comptables, inscrit ceux-
ci à l'actif de son bilan, l'administration peut corriger cette omission et évaluer les biens en cause selon la méthode comptable (
CE 24-2-2017 n° 394158 :  RJF 5/17 n° 443). 

§  Le caractère principal d'une activité de location est avéré lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes y afférentes (loyers et compléments de loyer 
éventuels) représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires ou des recettes totales de l'entreprise (BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n° 85). 

§  Le changement du régime d'imposition de l'entreprise est sans incidence sur les évaluations déjà effectuées. Mais, en cas de construction 
nouvelle, reconstruction ou changement d'affectation, le nouveau bien doit être évalué selon la méthode découlant du régime d'imposition 
applicable à la date d'achèvement des travaux (BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n° 80). 

§  En cas de cession d'immobilisations industrielles, il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation dès lors que le cédant et/ou le cessionnaire 
relèvent d'un régime réel d'imposition ou ont pour activité principale la location d'immeubles industriels. Cette évaluation est faite selon la méthode 
comptable si le cessionnaire relève du régime du bénéfice réel ou a pour activité principale la location d'immeubles industriels, selon la méthode 
prévue pour les locaux professionnels dans le cas contraire. La règle de la valeur locative plancher (n° 43695) est applicable (BOI-IF-
TFB-20-10-50-20 n° 120 à 136 ; BOI-IF-CFE-20-20-20-20 n° 40). 

§  Valeur locative minimale applicable en cas d'acquisition ou de cession de biens immobiliers industriels dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou 
de location : voir n° 42135, e. 

§   A noter qu’à compter de l’année prochaine 2019, les biens des entreprises artisanales seront exclus de la méthode comptable et seront donc 
toujours évalués selon les règles prévues pour les locaux professionnels (CGI art. 1499-00 A issu de l'article 103 de la loi 2017-1837 du 
30-12-2017). 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Ets industriels 

§  La valeur locative des établissements industriels relevant de la méthode comptable s'obtient en appliquant au prix de revient de leurs différents 
éléments, éventuellement revalorisé, des taux d'intérêt variables selon la date d'acquisition. 

§  Seul le prix de revient des immobilisations passibles de la taxe foncière (sols et terrains, bâtiments, installations, voies de communication…) doit 
être pris en compte.  

§  Même s'ils font corps avec les constructions, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation, ainsi que les installations de 
production d'électricité d'origine photovoltaïque, exonérés de taxe foncière sont exclus de la base de calcul. 

§  Le prix de revient à retenir s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan (CGI ann. III art. 324 AE). 
Il n'est pas tenu compte des réévaluations ultérieures éventuelles (exception faite de la réévaluation légale de 1959). 

§  Les modalités de calcul de la valeur locative, qui varient suivant la nature des biens et leur date d'acquisition ou de construction, sont présentées 
dans le tableau ci-après. 

§   En pratique :  

ü  Actif du bilan, son détail, le registre, les comptes 21, 211, 215 …. 

ü  Attention aux comptes IFRS 

ü  Attention aux agencements fonciers 

ü  Attention au prix de revient des constructions (honoraires d’architectes, frais et droits…) 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Le Ressaut 

§  Le « ressaut » d’imposition : du commercial à l’industriel il n’y a qu’un pas quelquefois fatal : 

§  En pratique un « contrôleur » ou un « inspecteur » spécialisé (DVNI par exemple) « requalifie ce qui se passe dans le bâtiment » et applique le 
BOFIP : BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n°20, 04-02-2015 

§  La qualification d'établissement industriel est indépendante de la nature des opérations qui y sont réalisées. 

§  Ainsi, revêtent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du CGI, les établissements dont l'activité nécessite d'importantes moyens 
techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque 
le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 

§  Tel est le cas : 

§  - d'installations portuaires de stockage de produits liquides tels que fuel, pétrole, lampant, colles, engrais et mélasses livrés puis réexpédiés par 
voie maritime, fluviale, ferroviaire ou routière (CE, arrêt du 27 juillet 2005, n° s 261899 et 273663, Ministre c/ société des Pétroles Miroline). 

§  - d'un terrain sur lequel est exploitée une installation classée pour la protection de l'environnement de décharge contrôlée de déchets ménagers et 
industriels (CE, arrêt du 6 mars 2006, n° 259156, société Geode Foncière). 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Le Ressaut 

§  Dans un communiqué de presse de Bercy (n° 299 du 7 juin 2018) nous venons d’apprendre que le Gouvernement clarifiera dès 
cet été la qualification industrielle ou commerciale des locaux professionnels 

§  Dans la prochaine loi de finances : le régime sera précisé. 

§  Un groupe de travail a été mis en place à Bercy sur ce sujet depuis février 2018 pour faire des propositions et ébaucher la 
rédaction du texte. 

§  Grace à ce groupe de travail, un état des lieux des difficultés rencontrées par certaines activités ont été identifiées : artisanat, 
agriculture, logistique… 

§  En pratique à la suite de contrôle requalifiant certains bâtiments en méthode industrielle, Bercy a pris conscience des 
« ressauts » d’imposition en TF et CFE 

§  D’ici le 1er juillet un rapport sera remis au parlement sur ce sujet. 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – Le Ressaut 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF 

§  La méthode industrielle : Exemple dans la presse le 28 Mai 2018  
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF - La TEOM 

§  En cas de Ressaut penser à la TEOM : 

ü  Méthode C : TEOM 

ü  Méthode U : Pas de TEOM 

ü  Autre exemple de réclamation en matière de TEOM (CAA Versailles) : 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TF – La TEOM 

§  La REOM / TEOM : 

ü  Rechercher la délibération 

ü  Rechercher le mode de collecte 

ü  Rechercher si une REOM a été mise en place 

ü  Rechercher ce qui a été délégué en matière de collecte des déchets 

ü  Rechercher ce qui a été transmis au niveau budgétaire 

ü  Et enfin revoir si la commune respecte la proportion 

 

A savoir : la Teom doit être déterminée de manière à ce que son montant (augmenté des éventuelles recettes tirées par la collectivité du 
traitement des ordures, comme la vente de chaleur par les incinérateurs) équilibrent exactement les dépenses de ce service. "Tout 
dépassement est illégal"  
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA CFE 

§  Déclaration : 

§  Art 1477 du CGI 

§  Les redevables de la CFE doivent souscrire une déclaration annuelle pour chaque commune d'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré 
suivant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition (CGI ann. III art. 344 I-0 bis). 

§  Cependant, l'administration n'exige la souscription d'une déclaration n° 1447 M (dite déclaration modificative) que dans les cas où, au cours de la 
période de référence, soit la consistance des locaux a varié, soit un quelconque des éléments de la déclaration précédemment déposée a été 
modifié, c'est-à-dire essentiellement si la surface du ou des locaux imposés est modifiée, si le redevable demande le bénéfice d'une exonération 
facultative  ou si le prorata de la base imposable, en cas d'exercice conjoint d'une activité imposable et d'une activité non imposable est modifié 
(BOI-IF-CFE-30-10 n° 10). 

§  UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EN CAS DE CRÉATION D'ÉTABLISSEMENT OU DE CHANGEMENT D'EXPLOITANT 

§  En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant (achat, fusion, tup, scission…), le nouvel exploitant doit souscrire 
une déclaration n° 1447 C, dite aussi déclaration initiale, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement. 
Ainsi, en cas de création ou de changement en 2018, le redevable doit souscrire une déclaration n° 1447 C au plus tard le 31 décembre 2018 
pour l'établissement de la CFE en 2019 

§  => donc vérifier les déclarations avant tout contentieux. 

ü  Sur la 

•  Le  
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA CFE 

§  La CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (terrains, constructions, installations…) situés en France. 

§  Les biens passibles d'une taxe foncière s'entendent des biens qui entrent dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, même s'ils bénéficient, en matière de taxe foncière, d'une exonération temporaire 
(exemple : constructions nouvelles) ou permanente (exemple : bâtiments utilisés par une coopérative agricole).  

§  Notion de DISPOSITION POUR LES BESOINS DE LA PROFESSION 

§  La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière n'est retenue dans les bases d'imposition que si ces biens sont à la disposition du 
redevable, pour les besoins de son activité professionnelle, à l'expiration de la période de référence. 

§  Sont visés les biens placés sous le contrôle du redevable et matériellement utilisables pour la réalisation des opérations qu'il effectue, qu'ils 
fassent ou non l'objet d'une utilisation effective (CE 18-2-2002 n° 220796 :  RJF 5/02 n° 520 ; BOI-IF-CFE-20-20-10-10 n° 30). 

§  Il est tenu compte des biens appartenant au contribuable, ainsi que de ceux qu'il a pris en location ou en crédit-bail, ou qu'il utilise à titre 
gratuit. 

§  Les biens pris en crédit-bail sont imposables au nom du preneur. Une attention particulière à la comptabilité, IFRS, loc fi…. 

§  Les locaux donnés en location ou en sous-location pour une courte durée sont considérés comme demeurant sous le contrôle du fournisseur de 
l'hébergement (CE (na) 4-10-2013 n° 360179 :  RJF 12/13 n° 1154 ; BOI-IF-CFE-20-20-10-10 n° 30). A l’inverse si LLD. 

 

•  => des liens TF/CFE qui ne sont pas automatiques… c’est justement ces cas que l’on doit rechercher 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA CFE 

§  La base de la CFE très proche de celle de la TF : 

 

§  La valeur locative à retenir dans les bases de la CFE est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et, le cas échéant, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

§  Cependant, il n'est pas tenu compte de l'actualisation qui s'est appliquée au 1er janvier 1980 pour ces impôts. 

§  Par ailleurs, la valeur locative retenue est la valeur locative cadastrale brute : les abattements forfaitaires prévus en matière de taxe foncière ne 
sont pas applicables en matière de CFE. 
Enfin, pour le calcul de la CFE, la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable fait l'objet 
d'un abattement de 30 %. 

•  En pratique => proposer à votre client de revoir ses avis d’impositions  

•  Le « truc » : le guide du FR 43/17 (fin octobre début novembre) : 

§  Comparaison entre les avis de CFE 2016 et de CFE 2017 :  paragraphe 62  

§  Comparaison entre les avis de CFE et de TF :paragraphe 61  

§  Attention que si la consistance des immeubles n'a pas varié et exercice social coïncide avec l'année civile  => donc toute ouverture ou fermeture 
« ressort » 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TBIDF 

§  Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France - CGI art. 231 ter 

 

§  Les personnes (privées et publiques) qui, au 1er janvier, sont propriétaires, usufruitiers, preneurs à bail à construction, emphytéotes ou 
titulaires d'une occupation temporaire de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement 
annexées à ces locaux, sont redevables d'une taxe annuelle lorsque ces locaux sont situés dans la région Ile-de-France. 

§  Depuis le 1er janvier 2015, une taxe additionnelle est applicable sur les surfaces de stationnement. 

§  Un champ d’application– totalement « dénaturé » 

§  -  les locaux à usage de bureaux et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité professionnelle (y 
compris libérale) ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes professionnels ou les associations 
privées poursuivant ou non un but lucratif ; 

§  -  les locaux commerciaux destinés à une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services ainsi que leurs réserves 
attenantes et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 

§  -  les locaux de stockage qui ne sont pas intégrés à un établissement de production  (« contre mesure » au Ressaut) 

§  -  les surfaces de stationnement couvertes ou non couvertes d'au moins 500 m2 annexées à ces catégories de locaux et non intégrées à un 
établissement de production. 

§    
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TBIDF 

Sont exonérés de la taxe : 

-  les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de 
stockage d'une superficie inférieure à 5 000 m2 (à cet égard, les parcs d'exposition et les locaux à usage principal de congrès sont assimilés aux 
locaux de stockage) et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2 ; 

-  les locaux de stockage des sociétés coopératives agricoles ; 

-  les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans des zones franches 
urbaines - territoires entrepreneurs ; 

-  les locaux où s'exerce une activité de production ou de transformation et les locaux intégrés dans une exploitation agricole (BOI-IF-AUT-50-10 n° 
340 à 360) ; 

-  les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations reconnues d'utilité publique dans lesquels elles 
exercent leurs activités, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage, et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère 
sanitaire, social, éducatif ou culturel ; 

-  les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements d'enseignement du premier et du second degré (écoles primaires, 
collèges et lycées), qu'ils soient publics ou privés sous contrat passé avec l'Etat.  

 

La TBDIF – un acharnement fiscal sur les « parkings »  : Les surfaces de stationnement d'au moins 500 m2 sont imposables même si les locaux 
auxquels elles sont annexées sont exonérés en raison de leur surface (BOI-IF-AUT-50-10 n° 520).. 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TBIDF 

§  CALCUL  

§  Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie, exprimée en mètres carrés, des locaux par un tarif unitaire. 

§  La surface à prendre en compte est la somme (arrondie au mètre carré inférieur) des surfaces réelles de chaque niveau de la construction 
mesurées au plancher entre murs ou séparations.   

§  Pour les réserves attenantes non couvertes et emplacements attenants affectés à la vente, la surface à retenir est celle déterminée par le 
périmètre total, délimité matériellement au sol.   

§  Pour les aires de stockage couvertes, la surface à prendre en compte est la surface projetée couverte (BOI-IF-AUT-50-10 n° 530).  

§  Les tarifs varient selon la nature des locaux et selon leur situation géographique : 

ü  zone 1 (Paris et communes des Hauts-de-Seine),  

ü  zone 2 (autres communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du 
budget du 31 décembre 2012)  

ü  zone 3 (autres communes de la région d'Ile-de-France).  

§  Déclaration et paiement le 1er mars  

ü  La taxe doit être acquittée avant le 1er mars de chaque année auprès du comptable public du lieu de situation des bureaux. Le paiement est 
accompagné du dépôt d'une déclaration n° 6705 B ou n° 6705 BK. 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TBIDF + TA stationnements 

§  TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SURFACES DE STATIONNEMENT EN ILE-DE-FRANCE 

§  CGI art. 1599 quater C 

§  Les personnes qui, au titre des emplacements de stationnement, ont acquitté la TBIDF, sont redevables d'une taxe additionnelle annuelle. 

§  Les surfaces de stationnement taxables, et celles exonérées, sont les mêmes. 

§  Un tarif au mètre carré, qui varie également sur le même zonage géographique. 

§  Au 1er janvier 2018, les tarifs par mètre carré sont fixés à : 

§  -  zone 1 : 4,36 € 

§  -  zone 2 : 2,51 € 

§  -  zone 3 : 1,27 € 

§  La taxe doit être acquittée au même moment que la TBIDF le 1er mars de chaque année auprès du comptable public du lieu de situation des 
emplacements de stationnement (ou DGE).  

§  Le paiement est accompagné du dépôt d'une déclaration n° 6705 TS. 
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L’AVOCAT FISCALISTE ET LA TBIDF 

§  Tarifs de la TBIDF : 

Avec la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement , les tarifs totaux pour les stationnements sont les suivants :  

§  zone 1 : 6,70 € ; zone 2 : 3,87 € ; zone 3 : 1,97 €. 
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L’AVOCAT FISCALISTE et les impôts locaux 

Immeuble 

TF CFE 

TBIDF 

Autres: 
TA 
RCB 
TLPE 

Des économies liées 
Des économies récurentes : 
 
=> En défense : 
Rechercher les liens  
Essayer de reprendre sur 
Une imposition liée  
Même partiellement  
Ex TEOM 
 
=> En demande : 
Toujours avoir une vue  
d’ensemble pour ne pas  
exposer votre client sur  
d’autres impôts 
Au moins sur deux ans 
Lier les contentieux 
Associés les acteurs contribuables 
(ex bailleur) 
Impacter les autres impôts : 
Déduction du RF, CVAE, refact. 
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L’AVOCAT FISCALISTE  
SES CONCURRENTS .... qui courrent plus vite: 

•  Les avocats poursuivent ….. 

•  Exemple Par un arrêt rendu le 18 septembre 2013, promis à de nombreux commentaires, la Cour d’Appel de Paris, statuant sur 
renvoi après Cassation, confirme que l’activité de « cost-killing » des charges liées, notamment, aux accidents du travail et 
maladies professionnelles constitue une véritable prestation juridique. Les officines, comme ici ALMA CONSULTING GROUP, 
se voient interdire une nouvelle fois cette activité.  

•  Mais la concurrence courre plus vite exemple depuis 2016 : 
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L’AVOCAT FISCALISTE et les impôts locaux: 

 
Merci pour votre attention 

 
 

Questions 
 
 
 
 

Coordonnées : 
 

01 81 29 44 14 
 

fpetit@redutax.com 
 


