
GROUPE 3 – FISCALITE LOCALE SUR LES ENTREPRISES 
 

 RELEVE DE CONCLUSION  
 

Propos liminaires  
 
Le Groupe a conduit ses réflexions en ayant conscience de la contrainte pesant sur les 
finances de l'Etat et des collectivités, comme du bas niveau des marges des entreprises. Il 
propose que, globalement, la fiscalité locale sur les entreprises n'évolue pas plus 
rapidement que le produit intérieur brut.  
 
Le Groupe a également analysé les évolutions récentes de la fiscalité locale sur les 
entreprises. Il observe qu'elle a fait l'objet d'évolutions majeures au cours des dernières 
années, avec la mise en place de la contribution économique territoriale qui s'est 
substituée à la taxe professionnelle, et la préparation de la révision des valeurs locatives 
des locaux professionnels. Un consensus s'est dégagé pour ne pas remettre en cause ces 
deux réformes.  
 
C'est dans ce cadre d'analyse partagé que le groupe a proposé les évolutions suivantes.  

Proposition 1 : Limiter la hausse d’année en année de la TLPE, de la 
TASCOM et de l’assiette minimale de CFE  

  

TASCOM 
Les tarifs au mètre carré de la TASCOM sont fixés par l’article 3 de la loi de 1972 ayant 
institué la taxe. Les collectivités territoriales affectataires de la taxe peuvent, depuis 2012, 
appliquer aux tarifs de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. Ce 
coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année 
pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque 
année. De nombreuses communes ont voté un coefficient multiplicateur qui s’établissait en 
2013 à 1,10 soit une augmentation de 10% en deux ans du montant de la taxe.  

Afin de limiter les hausses annuelles de l’impôt, il pourrait être envisagé de ralentir la 
faculté de hausse du tarif dont disposent les collectivités qui n'ont pas encore atteint le 
taux maximal. 

TLPE 
La taxe sur la publicité extérieure est votée  par les communes ou les EPCI dans la limite 
des tarifs maximum prévus à l’article L2333-9 du CGCT. Le code général des collectivités 
locales prévoit déjà deux mesures permettant de limiter l’évolution des tarifs de cette taxe : 

1. L’article L.3323-11 du CGCT prévoit que les tarifs de base de la taxe au mètre carré 
délibérés par une collectivité ou un EPCI ne peuvent évoluer de plus de 5 
euros d’une année à l’autre; 

2. L’article L2333-12 prévoit que les tarifs maximum fixés dans la loi évoluent dans 
une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation 
hors tabacs. 

 
Les communes qui ont fixé des tarifs inférieurs au taux maximum sont limitées par le 
plafond des 5 euros par mètre carré d’augmentation d’une année sur l’autre, alors que les 
communes dont les délibérations ont fixé les tarifs à leur niveau maximum voient ce tarif 



augmenter automatiquement d’une valeur égale à celle de l’évolution de l’indice des prix. 
Afin de limiter la hausse du montant de la taxe, il pourrait être envisagé d’abaisser la 
marge d’évolution à 2 ou 3 euros par mètres carrés.  

Assiette minimale de CFE 
Le taux de la CFE est tenu par une règle de liaison des taux avec la taxe d’habitation. Tel 
n’est pas le cas en revanche de l’évolution de l’assiette minimale de CFE. De fait, ces 
assiettes ont augmenté rapidement dans beaucoup de collectivités au cours des dernières 
années.  
 
Le groupe a fait part de sa vigilance sur cette problématique. Il demande que les effets de 
la réforme du dispositif, qui s'applique à la CFE due au titre de 2014, fassent l'objet d'une 
évaluation, afin de s'assurer si son objectif, qui était de résoudre cette difficulté, est 
effectivement atteint. Si des difficultés demeuraient, il demande à ce qu'un mécanisme 
encadrant davantage la progression de cette imposition soit mis en place.  

Proposition 2 : Alléger la charge administrative po ur les contribuables 
locaux  

TASCOM 
Une simplification des obligations déclaratives pour les têtes de réseau pourrait être mise 
en œuvre. Elle consisterait à permettre aux têtes de réseau d’effectuer un paiement 
unique et dématérialisé pour la totalité de leurs établissements. Les données du fichier 
dématérialisé permettraient de répartir la taxe aux communes sur lesquelles les 
communes sont implantées. 
Le nombre de têtes de réseau étant de 346 pour environ 20 000 établissements (plus ou 
moins de 400m²) soit environ 60 établissements par tête de réseau, il en résulterait pour 
les entreprises ainsi que pour les SIE un allégement sensible de la charge administrative. 

TLPE 
L’article R. 2333-11 du CGCT prévoit que la commune ou l’EPCI qui perçoit la taxe met à 
la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration 
des supports publicitaires taxables, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du 
ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre 
chargé du commerce.  
 
Le groupe demande que cet arrêté soit rapidement publié, et qu'il comporte des mesures 
destinées à alléger les obligations déclaratives des redevables et à mieux les informer sur 
cet impôt mal connu et dynamique. 

Proposition 3 : Mieux associer les entreprises à la  gouvernance du 
versement transport  

 

Le versement transport est assis sur la masse salariale des entreprises employant plus de 
neuf salariés situées en Ile de France ou dans des agglomérations de plus de 10 000 
habitants1. Si le principe du versement transport n'a pas été  critiqué , les représentants 
des entreprises ont souhaité être plus directement associés aux décisions locales relatives 
à la politique des transports, utilisant cette ressource, dont il a été considéré que 
l'utilisation pourrait mieux prendre en compte les besoins de transports des salariés des 
                                                 
1 Ou dans de plus petites agglomérations comportant une commune touristique 



entreprises.  
 
Les représentants des collectivités, ainsi que le Gart, n'ont pas repoussé une telle 
évolution. Il a néanmoins été rappelé que la situation en cette matière n'est pas uniforme 
sur le territoire. Les représentants des entreprises siègent en effet au comité des 
partenaires du transport public créé par le STIF, dont le conseil d'administration compte un 
représentant de ce comité et un représentant de la CCI. Quelques autres régions ont 
décidé de créer de tels comités. Leur généralisation peut être envisagée.  

Proposition 4 : Réduire la micro-fiscalité locale   
 

Les collectivités territoriales sont, comme l'Etat, les organismes de sécurité sociale et 
certains établissements publics, affectataires de « petites taxes » identifiées comme celles  
dont le rendement est inférieur à 150 m€. Les petites taxes affectées aux collectivités 
locales représentent une part importante de la problématique. Un total de 192 taxes, 
représentant un rendement d'environ 5 mrds €, a été étudié par l'Inspection générale des 
Finances. Les taxes affectées aux collectivités locales représentent, tant en nombre qu'en 
rendement, environ 20% de l'ensemble.   

Le groupe a considéré que la rationalisation de cet ensemble représenterait une 
simplification importante du paysage fiscal français, et a relevé que les petites taxes 
affectées aux collectivités locales avaient une cotation de leur intérêt économique encore 
moindre que la moyenne de celles étudiées. Cette rationalisation devrait  prioritairement 
être atteinte par  suppression, et le cas échéant par fusion d'impôts. Un certain nombre de 
précautions devraient néanmoins être prises pour préserver l'équilibre financier des 
collectivités. Les impôts représentant une part substantielle des ressources propres de 
chaque collectivité devraient ainsi faire l'objet d'un examen spécifique, de même que 
celles qui financent des transferts de compétences et qui bénéficient d'un encadrement 
constitutionnel spécifique.  

Proposition 5 : Préparer la révision des valeurs ca dastrales  
 
Le groupe a conscience des effets économiques distorsifs induits par l'obsolescence des 
valeurs cadastrales qui servent à la définition de la base de la fiscalité foncière qu'elles 
acquittent. Aucune voix ne s'est opposée au processus en cours, fixé par la loi, de révision 
de ces base. 
 
Certains représentants des entreprises ont néanmoins fait part de leur inquiétude sur les 
conséquences de la réforme, qui peuvent dans certains cas être défavorables aux 
contribuables. Le processus étant en cours, il lui est difficile d'en mesurer d'ores et déjà les 
conséquences, et de se prononcer sur le caractère suffisamment protecteur des dispositifs 
de lissage prévus. Il est de ce fait demandé à l'administration de prévoir un dispositif de 
simulation des effets de la réforme pour évaluer l'éventuelle nécessité de prendre des 
mesures d'adaptation (lissage, coefficients,...). Cette simulation pourra être réalisée avec 
les éléments recueillis dans chaque département à l'issue du travail des commissions 
départementales. Ces travaux ne seront disponibles au plus tôt qu'au deuxième trimestre 
2015, ce qui permettra d'en connaître les résultats à l'été et de disposer ainsi du temps 
nécessaire à l'adoption d'éventuelles mesures correctives.  
 
A l'occasion de cette discussion, le Groupe a constaté que les entreprises industrielles font 



l'objet, en matière d'imposition foncière, d'un traitement spécifique, fondé sur une méthode 
comptable, dont les effets pourraient être pénalisants pour ce secteur économique. Il 
souhaite que la nécessaire révision des valeurs cadastrales soit accompagnée d'une 
analyse coûts/avantages d'une réforme qui serait destinée à remédier à cette difficulté 
spécifique.  
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