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L’automne 2012 aura été marqué par la « crise des bases minimum » de cotisation foncière des 

entreprises (CFE) et les mouvements de protestation de certaines catégories de contribuables 

(artisans et commerçants, micro-entreprises, …). Les solutions adoptées en loi de finances 

rectificative pour 2012 sont-elles de nature à résoudre définitivement la question de l’imposition 

locale des acteurs économiques ayant les plus faibles capacités contributives ? 

Répondre à cette question demande une démarche en trois temps.  

D’une part, et au delà de l’urgence à laquelle a été confronté le législateur sous la pression du 

monde local et des contribuables concernés ou de leurs organismes représentants, il convient 

d’analyser pourquoi le système qui prévalait lors de la confection du rôle général de CFE pour 

2012 a été contesté et d’observer s’il pénalisait réellement les contribuables, et lesquels. 

D’autre part, il convient d’analyser les nouvelles dispositions adoptées dans les articles 37, 46 et 

47 de la LFR 2012 afin d’apprécier les conséquences des choix proposés aux élus locaux pour 

« régler » 2012 et définir, éventuellement, un nouveau système pour 2013 dans un délai que la loi 

a voulu court (les décisions sont à prendre dans les 3 premières semaines de janvier 2013). 

Enfin, et parce qu’il nous semble que le système amendé pour 2013 ne répond que partiellement 

au problème posé par les bases minimum de CFE, quelles peuvent être les améliorations 

législatives à suggérer pour construire un système efficace d’imposition locale des petites activités 

économiques, respectueux des différences entre capacités contributives des contribuables, tout en 

assurant une juste contribution du monde économique à la production des biens et services publics 

locaux. 

La « crise de l’automne » trouve en effet son origine dans de nombreux facteurs qu’il convient de 

garder en mémoire : 

 d’une part, l’étalement sur plusieurs exercices de la mise en œuvre de la réforme de la taxe 

professionnelle, sa justification initiale visant à supprimer cet impôt, expliquent 

une part de l’incompréhension ressentie par de nombreux contribuables dorénavant 

assujettis à la base minimum de CFE. En effet, les entreprises connaissent le « nouveau 

régime d’imposition » depuis 2010. Pour celles qui ne sont assujetties qu’à la CFE 

(entreprises réalisant moins de 500 000 € de chiffre d’affaires et qui sont donc exonérées 

de CVAE), l’année 2010 s’est traduite par un allègement massif de l’impôt et ce dans la 

très grande majorité des cas. Ces allègements ont pu être parfois d’un facteur 5 pour des 

artisans et commerçants et atteindre assez souvent une division par 10 à 20 pour les 

professions libérales. Cela a pu apparaitre comme « la preuve » de la suppression de la 

taxe professionnelle.  

Notons que ces allègements n’ont toutefois pas concerné les « tout petits contribuables » 

qui étaient déjà eux soumis à une base minimum de taxe professionnelle. Ce sont donc des 

contribuables favorisés structurellement par le système de CFE au regard de celui de taxe 

professionnelle ainsi que des contribuables déjà soumis aux bases minimum, qui réagissent 

à l’éventuelle hausse de 2012. Les deux situations ne sont pourtant pas du tout 

équivalentes. 

 Une seconde raison peut être évoquée. Les dispositions législatives ouvrant droit à la 

majoration de la base minimum de CFE des contribuables réalisant plus de 100 000 € de 

chiffre d’affaires s’appliquent pour tous les contribuables soumis à la CFE. Or, cette 

imposition minimale est déterminée en fonction du chiffre d'affaires. Celui-ci ne mesure pas 

correctement la capacité contributive de chacun, notamment lorsqu'on compare la situation 

des artisans et commerçants, et celles des professions relevant du tertiaire. Pour un même 

chiffre d'affaires, la valeur ajoutée (la création de revenu) n'est pas la même pour un 

artisan plombier (qui refacture les consommables) ou un métier dans les services (avec très 
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peu de consommations intermédiaires). C’est donc un système pénalisant, 

comparativement, pour les artisans et les commerçants et qui favorise les professions 

libérales. 

 Une troisième raison doit être prise en compte : les seuils mis en place peuvent 

donner l’impression d’une forme d’inégalité devant l’impôt. A l’heure actuelle, un 

contribuable réalisant 15 000 € de chiffre d’affaires est taxé d’un même montant que celui 

en réalisant 99 500 €, ce dernier pouvant payer trois fois moins (par exemple) que son 

confrère réalisant 100 500 € de chiffre d’affaires.  

 Enfin, le système est décrié par les hausses (en pourcentage, davantage qu’en volume) 

d’impôt qu’il provoque en 2012 par rapport à 2011 et 2010. Il n’est pas comparé à la 

référence de ce à quoi aurait conduit une imposition « taxe professionnelle ». Celle-ci, 

pourquoi pas, ne devrait-elle pas figurer sur les avis d’imposition, afin que la mémoire de 

ce qui a été accordé comme allègement fiscal soit conservée ? On se doute cependant que 

cette suggestion ne pourra pas être retenue compte tenu de sa difficile mise en œuvre. 

Mais pourquoi ne pas faire figurer à défaut sur les avis d’imposition de CFE 

le rappel, lorsque cela est possible, du montant 2009 de la taxe 

professionnelle acquittée ? 

 

Dans ces conditions, chacun s’accorde pour considérer le système initialement instauré pour 2012 

comme « intenable ». Pour autant, la solution réside-t-elle, seulement, en un retour en arrière 

annulant toutes les dispositions de majoration de bases ayant pu être mises en œuvre ? Ce n’est 

pas la solution exclusivement retenue par la LFR 2012, même s’il s’agit d’une des possibilités 

ouvertes par le dispositif adopté. 

 

Les débats qui se sont tenus se sont concentrés sur les solutions d’allègement des hausses constatées 

d’impôt pour 2012 et sur la façon d’éviter qu’elles ne se reproduisent en 2013. Ne doit-il pas 

cependant être remis au cœur des orientations la question de l’égale contribution des entreprises 

aux charges publiques ? Ne faut-il pas qu’une réforme du système de base minimum assure 

d’abord et avant tout une juste répartition de l’impôt en fonction des capacités contributives des 

entreprises ?  
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1. LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES ADAPTANT LA REFORME DE LA TAXE 

PROFESSIONNELLE EXPLIQUENT LA SITUATION ACTUELLE EN MATIERE 

DE BASE MINIMUM DE CFE  

1.1  UNE FORTE CROISSANCE DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES 

CONCERNES PAR LA BASE MINIMUM DE CFE  

 

Le nombre de contribuables soumis à la base minimum de CFE a considérablement augmenté par 

rapport au nombre de contribuables qui étaient soumis à ce système lorsque l'imposition 

économique locale reposait sur la taxe professionnelle.  

 

Le mécanisme des bases minimum de CFE revient en effet à substituer une valeur normative aux 

bases effectives de chaque contribuable (la valeur locative foncière du local accueillant l’activité) 

lorsque le niveau de la base minimum est supérieur à celui des bases réelles d’imposition du 

redevable assujetti à cet impôt. L'excédent de base qui résulte de cette substitution1 accroît l'impôt 

initialement dû par le contribuable disposant de bases d'imposition inférieures à ce niveau 

minimum. Ceci revient à fixer une contribution minimale pour chaque contribuable au financement 

des services publics locaux, un « droit fixe » en quelque sorte, dû par un entrepreneur sur un 

territoire. 

 

 
 

                                              

1 La base minimum conduit à ajouter aux bases effectives du contribuable un supplément de base égal à la 

différence entre la valeur fixée de la base minimum et la valeur réelle de la base d'imposition. 
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L’origine de ce système de base minimum provient du système de taxe professionnelle : il était 

considéré que tout contribuable assujetti à la taxe professionnelle devait, a minima, acquitter un 

impôt annuel comparable à l’impôt moyen2 demandé à chaque foyer fiscal au titre de la taxe 

d’habitation. 

 

La réforme de la taxe professionnelle a posé la question de la transposition de ce principe de 

« base minimum » dans le nouveau système fiscal. Celui-ci, composé de deux impôts en lieu et 

place de la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE) est, en réalité, pour une grande partie des redevables, réduit à la 

seule CFE, l’imposition à la CVAE ne se déclenchant qu’à partir d’un chiffre d’affaires de plus de 

500 000 €. 

 

La transposition des « bases minimum de TP » s’est donc logiquement opérée au niveau de la seule 

CFE, seul impôt universel dorénavant acquitté par les entreprises au niveau local. 

 

Un pan important de la réforme fiscale introduite en loi de finances 2009 a toutefois été censuré 

par le Conseil constitutionnel fin 2009 : celui qui créait une imposition particulière pour les 

titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de 5 personnes et qui aurait conduit à 

asseoir leur imposition CFE sur la valeur locative du local utilisé, majorée de leurs recettes3 (chiffre 

d’affaires) prises en compte à hauteur de 5,5 %. Le Conseil avait estimé qu’il y avait rupture du 

principe d’égalité des contribuables devant l’impôt. Toutefois, la censure du Conseil constitutionnel 

ne portait pas tant sur un régime spécifique de taxation des professions libérales que sur une 

disposition particulière qui différenciait l’application de cette mesure entre les BNC de 5 salariés et 

plus et les autres BNC « Considérant que les contribuables visés au 2° de l'article 1467 du code 

général des impôts qui emploient plus de quatre salariés mais dont le chiffre d'affaires est inférieur 

à 500 000 euros seront soumis au droit commun en matière de cotisation foncière des entreprises, 

alors que les mêmes contribuables, s'ils emploient moins de cinq salariés, seront imposés sur une 

base comprenant, outre la valeur locative de leurs biens, 5,5 % de leurs recettes ; que ces 

contribuables seront, dans ces deux hypothèses, dispensés du paiement de la cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises ; que le dispositif prévu conduit ainsi à traiter de façon différente des 

contribuables se trouvant dans des situations identiques au regard de l'objet de la loi ; que le fait 

d'imposer davantage, parmi les contribuables visés ci-dessus réalisant moins de 500 000 euros de 

chiffre d'affaires, ceux qui emploient moins de cinq salariés, constitue une rupture caractérisée du 

principe d'égalité devant l'impôt ;… » 

  

                                              

2 Ou, sous réserve de délibération locale, un impôt correspondant à un local de référence choisi par l’assemblée 

délibérante. 

3 Rappelons cependant que la réforme en 1999 de la taxe professionnelle avait consisté en la suppression des 

salaires taxés. En parallèle, les professions libérales, taxées selon le régime des recettes avaient bénéficié d'un 

allègement de 40% de la prise en compte de celles-ci dans la taxe professionnelle à compter de 2003. Ce 

pourcentage correspondait à la proportion de l'allègement accordé aux autres contribuables en supprimant 

totalement la part salaires, celle-ci représentant, elle, environ 40% des bases totales. La réforme de la taxe 

professionnelle en 2009 visait à "traiter" la question des matériels taxés dans les bases de TP. Les professions 

libérales soumises au régime des recettes taxées n'étaient pas imposées en fonction de la valeur des matériels 

utilisés. Elles ne souffraient donc pas des effets liés à cette composante et n'étaient objectivement pas des cibles 

pour cette réforme. D'où le texte adopté, qui maintenait peu ou prou l'ancien régime de taxe professionnelle pour 

ces professions là. C'est ce dispositif qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, censure ayant conduit à un 

déséquilibre considérable dans les conséquences de la réforme entre, notamment, certaines professions libérales et 

les commerçants et artisans par exemple.  
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Cette censure, supprimant toute taxation des recettes a eu un effet immédiat pour ces professions 

libérales : leurs bases d’imposition, réduites à la seule valeur foncière du local utilisé, sont 

devenues très faibles, entrainant soit l’imposition à la base minimum (lorsque la valeur locative du 

local utilisé lui était inférieure), soit une imposition très proche de celle-ci. Ceci a conduit une très 

grande proportion des professions libérales à relever d'une imposition faible et forfaitaire alors que 

leur capacité contributive pouvait être élevée. 

 

Un second effet a joué, pour les autres contribuables soumis à la CFE : jusque là taxés en fonction 

de la valeur locative foncière des locaux utilisés et d’une proportion de la valeur du stock de 

matériels utilisés (régime de taxe professionnelle) ; ils n’ont plus été taxés en CFE qu’en fonction de 

la valeur foncière du local. Ce faisant, la réduction des bases qui en résulte, pouvant dans certains 

cas atteindre 80% a pu conduire soit, à ce qu’ils passent en dessous du seuil de base minimum (et 

soient donc imposés en fonction de celle-ci), soit qu’ils s’en approchent. 

Ces deux effets, que l'on pourrait qualifier "d'effets d'accordéon", ont conduit alors à rendre 

« sensibles » un grand nombre de contribuables (entre le 1/3 et plus de la moitié selon le niveau 

local d'imposition minimale) au phénomène de base minimum là où celui-ci jusqu’ici ne les 

concernait pas. 

 

Rappelons toutefois que si ces contribuables sont devenus assujettis aux bases 

minimum, c’est surtout parce qu’ils ont connu une réduction souvent très 

importante de leur imposition locale en raison de la réforme.  

 

1.2  LES MODIFICATIONS RECENTES APPORTEES AU REGIME DE BASE 

MINIMUM DANS LE SYSTEME DE CFE 

 

Elles ont été apportées en plusieurs étapes :  

 

1- La première étape a consisté à introduire, dès le premier texte réformant la taxe 

professionnelle4, une disposition autorisant les organes délibérants des communes ou des 

groupements de communes (en fonction du système fiscal) à fixer le niveau de base 

                                              

4 6-1-31 de l’article 2 de la LFI pour 2010 n°2009-1673 du 29 décembre 2009 : « 6. 1. 31.L'article 1647 D du 

même code est ainsi rédigé : « Art. 1647 D.-I. ― Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont 

assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie 

à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 

200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les 

assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A 

défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe 

professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 

décembre 2009. 

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, 

il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier 

alinéa du présent I. 

« Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au 

projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la 

même année.  
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minimum dans une fourchette allant de 200 € à 2 000 € (conduisant à un impôt annuel 

maximum de l’ordre de 500 à 700 € en fonction des niveaux de taux d’imposition 5).  

En soi, cette disposition n’a pas de caractère novateur : une disposition de même nature 

permettait antérieurement à l’organe délibérant de choisir un local de référence dont la 

valeur locative se substituait à la valeur locative moyenne des logements pour déterminer la 

base minimum de TP. Toutefois, et c’est là à l’avantage des entreprises, la loi de finances 

pour 2009 a introduit un plafond à l’exercice de choix local (2 000 €) là où, jusque là, 

rien n’interdisait aux élus de choisir un local de référence entrainant une base minimum 

supérieure à 2 000 €.  

2- La seconde étape a été motivée, en loi de finances pour 2011, par la solution à trouver, en 

matière d’équité fiscale, au problème posé par la censure du Conseil constitutionnel. Il a 

alors été permis, pour les seuls contribuables dont le chiffre d’affaires excède 100 000 €, 

de fixer une base minimum majorée6 pouvant atteindre 6 000 € (soit un impôt annuel 

maximum à payer de l’ordre de 1 500 à 2 100 €, en fonction des fourchettes de taux 

d'imposition rappelées ci-avant).  

3- Il a enfin été ouvert la possibilité de réduire de 50% la base minimum des contribuables 

réalisant moins de 10 000 € de chiffre d‘affaires, en fixant par exemple celle-ci à 1 000 € 

si on avait retenu 2 000 €7 comme niveau de base minimum « de droit commun ». 

 

Ces dispositions, et notamment la seconde, n’ont pas été réservées aux seules 

professions libérales8, mais s’appliquent à tous les redevables. Là, se trouve une 

des raisons majeures suscitant les réactions actuelles des contribuables, 

notamment artisans et commerçants, sans que l'on ne puisse considérer toutefois 

qu'il s'agit de la raison exclusive.  

 

                                              

5 Le taux de CFE le plus faible en 2011 parmi les villes de plus de 10 000 habitants est de 14.2% environ et le plus 

élevé de 49.8% environ conduisant, lorsque la base minimum est fixée à 2 000 € à un impôt pouvant varier de 

290 € à 980 €. Mais environ 600 communes sur 1024 connaissent un taux global de CFE compris entre 25 et 

35% (impôt de 500 à 700 € si la base minimum de 2 000 € est choisie) et plus de 300 autres ont un taux compris 

entre 20 et 25% (impôt fluctuant de 400 à 500 €). 

6 Article 108 de la LFI pour 2011, n°2010-1657 du 29 décembre 2010 : « Le premier alinéa du I de l'article 

1647 D du même code est ainsi modifié :  

1° La première phrase est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou 

des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, 

pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € » ;  

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :  

« 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. »  

7 Article de la 4ème LFR pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « Le I de l'article 1647 D du même 

code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :  

a) Au début de la première phrase, est insérée la mention : « 1. » ;  

b) A l'avant-dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : «, ou le montant de la base 

minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, » ;  

c) La même phrase est complétée par les mots : « et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du 

chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 € » ;  

8 Le gouvernement de l'époque redoutait sans doute une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. 
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Les conséquences d’ensemble de la réforme de la taxe professionnelle et de la mise en place 

progressive du dispositif réformé de base minimum sont donc à la fois : 

 

 l’augmentation très forte du nombre de contribuables concernés (parce que leur imposition 

s’est fortement réduite les entrainant en dessous du seuil de base minimum) en raison de 

l'impact de la réforme de la TP, nombre pouvant aussi s’accroitre dès lors que les organes 

délibérants ont majoré les bases minimum par rapport au montant appliqué en système de 

"taxe professionnelle", 

 un effet possible de réduction forte de l’impôt en 2010 contrebalancé par une hausse en 

2011 et 2012 si les collectivités ont délibéré pour modifier le niveau des bases minimum. 

Rappelons qu'elles ne pouvaient pas délibérer au titre de l'exercice 2010, 

 la mise en place d’un effet de seuil majeur à partir de 100 000 € de chiffre d’affaires, 

effet de seuil qui joue éventuellement en 2012 puisqu'il s'agit de la première année pour 

laquelle les communes et groupements ont pu instituer une base minimum discriminée en 

fonction du chiffre d'affaires du contribuable. 

 

 

1.3  LES PROFESSIONS LIBERALES PEUVENT ELLES ETRE PENALISEES PAR 

LE SYSTEME DE BASE MINIMUM, MEME FIXEE A SON "MAXIMUM"? 

 

A défaut de censure par le Conseil constitutionnel, les « professions libérales » auraient été taxées 

a minima au titre de la CFE en fonction de leur base foncière et de leurs recettes, prises alors en 

compte à hauteur de 5,5% (dispositions initiales de la LFI avant censure). 

 

Cela aurait conduit à : 

 soit une base dépassant mécaniquement 5 500 € lorsque le chiffre d’affaires (les recettes) 

excédait 100 000 € (5,5% x 100 000 €). A ce montant, s’ajoutaient évidemment les 

bases foncières correspondant aux locaux utilisés, conduisant à ce que pour toute 

profession libérale réalisant au moins 100 000 € de chiffre d’affaires, la 

base taxable de CFE aurait été, a minima, voisine de 6 000 €9 et 

généralement très supérieure à ce niveau, 

 soit, pour les contribuables réalisant moins de 100 000 € de chiffre d’affaires, à des bases 

taxables dépassant mécaniquement 2 000 € dès lors que le chiffre d'affaires dépassait lui-

même 36 500 € (36 500 € x 5,5% = 2 007,50 €). Elles auraient en fait dépassé 2 000 € 

dès que le niveau des recettes réalisées excédait 30 000 € (il suffisait pour cela que la 

valeur locative foncière taxée en complément soit de 300 €). 

 

Ainsi, et dans la majeure partie des cas, les niveaux maximum de base minimum 

(2 000 € ou 6 000 €), s’ils étaient retenus par les organes délibérants des collectivités locales, ne 

peuvent pas imposer les professions libérales à un niveau supérieur à celui 

auquel aurait conduit l’article initialement introduit dans la réforme et censuré. 

Elles ne peuvent pas, et par construction, imposer ces professions à un niveau supérieur à celui 

                                              

9 Il est rare de rencontrer une valeur locative d’un local professionnel inférieure à 500 € pour les professions 

libérales. Ce niveau de base taxable (voisin a minima de 6 000 €) aurait donc été atteint quel que soit le niveau de 

base minimum choisi par les communes et leurs groupements. 
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qu’elles auraient acquitté en régime de taxe professionnelle10, sauf pour certains contribuables 

ayant une très faible activité. 

Ces deux seuils maximum conduisent en effet à ce que le niveau des bases taxables après 

application du seuil maximum de base minimum demeure : 

 systématiquement inférieur à celui initialement prévu pour les contribuables « professions 

libérales » réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 €. Quelle que soit la 

décision locale prise, y compris de majorer jusqu’à 6 000 € la base 

minimum, ces contribuables ne peuvent acquitter en 2012 un impôt 

supérieur à celui qui était prévu au moment de la réforme fiscale 

(disposition censurée par le Conseil constitutionnel) et a fortiori à celui qui 

aurait été calculé en fonction des principes régissant la taxe 

professionnelle. 

 Pour les professions libérales réalisant moins de 100 000 € de chiffre d’affaires, la 

situation est globalement identique, sauf dans les cas de très faibles chiffres d’affaires. En 

effet, si un contribuable réalise moins de 30 000 € par an de chiffre d’affaires et dispose 

par exemple d’un local de valeur foncière de 300 €11, la base à laquelle il aurait été 

assujetti sans censure du Conseil constitutionnel aurait été égale à 30 000 € x 5,5% 

+300 € =1 650 € + 300 € = 1 950 €. Dans les cas de très faibles chiffres d’affaires, elle 

aurait donc pu être inférieure au seuil maximal possible de 2 000 €. La situation de 

chaque contribuable dépend donc ici du niveau initial de base minimum (celui appliqué en 

taxe professionnelle), du niveau en vigueur en système de CFE (ne pouvant excéder 

2 000 €) et du chiffre d'affaires réalisé. 

 

Le graphe ci-après illustre ces effets : 

 

 

                                              

10 Les bases de taxe professionnelle étaient composées de la valeur locative foncière du local utilisé et de 6% des 

recettes. 

11 Montant pris par hypothèse à un niveau extrêmement bas.  
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L'exemple suivant étaye l'analyse menée : si l'on étudie la situation des professions libérales 

disposant de recettes variant de 10 000 € à 200 000 €, dont le local d'exercice de l'activité 

dispose d'une valeur locative de 500 € et est situé dans une commune où le niveau historique de 

base minimum est de 1 000 € et a été majoré jusqu'aux deux niveaux maximum, on observe à la 

fois l'effet croissant d'allègement d'impôt en fonction du niveau des recettes (y compris avec des 

bases minimum majorées), pour tous les contribuables ayant un chiffre d’affaires dépassant 

30 000 € de recettes, et l'effet possible de hausse pour des contribuables dont les recettes sont 

comprises entre 10 000 € et 30 000 €. 

 

 
 

Un zoom sur les "petits" chiffres d'affaires met en évidence ces effets. Cependant, la disposition 

permettant d'abattre de 50% la base minimum de droit commun pour les contribuables réalisant 

moins de 10 000 € de chiffre d’affaires est manifestement une réponse partiellement adaptée.  
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N'existe donc qu’une seule catégorie de professions libérales pouvant pâtir d’une 

base minimum fixée à son niveau maximum : celle dont le chiffre d'affaires est compris 

entre 10 000 € et 30 000 € par an environ.  

La censure du Conseil constitutionnel a ainsi eu pour conséquence un allègement majeur d'impôt 

pour les professions libérales, d'autant plus important que leurs recettes étaient elles-mêmes 

élevées12. L'éventuelle majoration de la base minimum pour ces professions libérales a réduit cet 

avantage fiscal majeur quel que soit le niveau de chiffre d'affaires, sauf pour des contribuables 

dont le chiffre d'affaires est faible13, voire très faible.  

 

Le problème posé par le niveau maximum des bases minimum pour les 

professions libérales est donc bien caractérisé : il ne concerne en réalité que des 

professions à très faible niveau de recettes. Ceci doit évidemment être corrigé, mais cela 

ne pourrait justifier une levée de boucliers de l’ensemble des professions libérales et encore moins 

conduire à fixer pour tous, un niveau de bases minimum très faible. 

 

1.4  LES COMMERCANTS ET ARTISANS SONT-ILS PENALISES PAR RAPPORT 

A LA TAXE PROFESSIONNELLE ? 

 

Dans le système de taxe professionnelle, les commerçants et artisans, comme tous les contribuables 

ne relevant pas des « BNC »14, étaient taxés en fonction d’une base composite associant la valeur 

locative foncière du local utilisé (système maintenu en CFE) et une proportion15 des équipements et 

biens mobiliers (les EBM ou matériels). Cette dernière composante a été supprimée par la réforme 

de la taxe professionnelle, entrainant une réduction très importante de leurs bases d’imposition.  

 

Peuvent-ils, lorsqu’une collectivité a retenu les montants maximum de 2000 € et 6000 € pour fixer 

ses bases minimum, acquitter un impôt plus élevé que celui qu’ils acquitteraient si la taxe 

professionnelle n’avait pas été réformée ? 

 

Dans la majeure partie des cas, la réponse est non. 

 

Prenons le cas d’un commerçant ou d’un artisan réalisant moins de 100 000 € de chiffre d’affaires 

et soumis à une base minimum « maximale » de 2 000 €. 

 

Dans l’hypothèse où la valeur locative foncière du local utilisé est de 500 €, il acquitterait un impôt 

accru par rapport à celui dû en système de taxe professionnelle si la part « Equipements et Biens 

Mobilier » qui aurait été taxée en TP est inférieure à 1 500 € (2 000 € - 500 €). Si l’on fait 

l’hypothèse que cette part « matériels » est calculée en prenant 12 % de la valeur des matériels 

utilisés par ce contribuable, celui-ci ne pourra acquitter une CFE supérieure à ce qu’il aurait dû 

                                              

12 Résultat du passage d'un impôt proportionnel au chiffre d'affaires en un droit fixe. 

13 Rappelons que "par construction", toute profession libérale réalisant un CA > 100000 € ne peut jamais payer un 

impôt supérieur à celui qu'il aurait du acquitter en CFE hors censure du Conseil constitutionnel, sauf si la valeur 

locative foncière du local utilisé est très faible. 

14 Pour ceux en relevant, l’analyse faite au point 1.3 s’applique évidemment 

15 Que l’on estimera entre 12 et 16% de la valeur de ces matériels. 
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payer en taxe professionnelle que si la valeur totale des matériels (machines, véhicules, etc.) est 

inférieure à 1 500 € / 12% soit 12 500 €16. 

 

Ne peuvent être ici concernés que des redevables ayant une faible activité économique à la fois 

quant au chiffre d’affaires et au stock de matériels utilisés. 

 

Prenons maintenant le cas d’un commerçant ou d’un artisan réalisant plus de 100 000 € de chiffre 

d’affaires et soumis à une base minimale « maximale » de 6 000 €.  

 

Dans l’hypothèse où la valeur locative foncière du local utilisé est de 500 €, il acquitterait, lui, un 

impôt accru si la part « EBM » était elle-même inférieure à 5 500 €. Dans les mêmes hypothèses 

que précédemment, celui-ci ne pourrait acquitter une CFE supérieure à son ancienne taxe 

professionnelle que s’il disposait d’une valeur totale des matériels inférieure à 5 500 € / 12% soit 

environ 46 000 €17.  

 

C’est sans doute là que se niche l’effet véritablement problématique d’une base minimum de 

6 000 € pour certaines catégories d’artisans et de commerçants : ceux qui combinent un chiffre 

d’affaires supérieur à 100 000 € sans le dépasser de manière importante, tout en ayant un stock 

de matériel relativement faible. 

 

On constate donc que sont potentiellement pénalisés par une base minimum de CFE élevée, les 

commerçants et artisans disposant d’un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 €, s’ils n’utilisent 

qu’une faible valeur de matériels, et, sans doute, les artisans et commerçants dont le chiffre 

d’affaires excède 100 000€, sans se situer très au-delà. Ces cas doivent être traités. Faut-il pour 

autant alléger ou réduire la base minimum de tous pour traiter ces situations dommageables ?  

 

 
                                              

16 Et 9 375 € si l’on prend en compte 16% de la valeur des matériels 

17 Et 35 000 € si on prend en compte une proportion de 16%. 
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2. LES DISPOSITIONS ADOPTEES EN LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 

POUR 2012 

2.1  LE DISPOSITIF TRANSITOIRE D’ALLEGEMENT DE CFE POUR 2012 

INTRODUIT A L’ARTICLE 46 DE LA LFR 2012 

 

L’article 46 de la LFR pour 2012 a introduit les dispositions suivantes : 

 

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, 

prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation 

minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une 

augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 

2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts. 

La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du 

même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en 

charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de 

leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2012.  

Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 

2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier 

alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge. 

Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du 

budget. » 

 

Ces dispositions pourront soulever quelques difficultés de mise en œuvre : 

 

1) Le premier alinéa fixe une date limite de délibération au 21/01/2013, autrement dit avant le 

20/01/2013 à minuit18. Compte tenu des délais de convocation des organes délibérants, les 

décisions à proposer doivent donc être prises dans un délai très court. Ceci est sans doute 

justifié par la nécessité de prendre en compte cette éventuelle décision dans la notification pour 

2013 des bases prévisionnelles d’imposition. On peut donc s’attendre, pour toutes les 

communes et groupements, en une transmission tardive de ces prévisions 2013 compte tenu du 

délai « d’attente » ainsi imposé aux services de la DGFIP. 

 

2) Le premier alinéa restreint la possibilité de délibérer aux seules communes et EPCI ayant 

augmenté leur base minimum par délibération en 2011 pour application en 2012. Cette 

condition limite l’application de l’article 46 dans deux cas : 

 

 Celui d’une commune ou d’un EPCI qui a augmenté par délibération en 2010 pour 

application en 2011 et les années suivantes la base minimum de CFE, sans prendre de 

délibération en 2011 pour 2012 pour mettre en œuvre la possibilité de majoration des 

                                              

18 On verra que l’article 37 laisse lui pour la seconde modification apportée au système de base minimum 

« jusqu’au 21/01/2013 », autrement dit laisse « un jour de plus ». On imagine difficilement les organes 

délibérants se réunir deux jours consécutivement. S’ils entendent mettre en œuvre les deux articles concomitamment, 

ils doivent donc délibérer avant le 20/01/2013 à minuit, qui présente la particularité d’être un dimanche.  
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bases minimum des contribuables disposant de plus de 100 000 € de chiffre 

d’affaires. Dans cette situation, l’article 46 ne peut pas s’appliquer. 

 Une seconde situation est possible : celle d’une commune ou d’un EPCI qui, par 

délibération prise en 2011 pour application en 2012 a réduit la base minimum de 

droit commun (base minimum pour les contribuables de moins de 100 000 € de CA) et 

augmenté la base minimum « majorée » (base minimum pour les contribuables de plus 

de 100 000 € de CA). Ils ne peuvent à l’évidence « prendre en charge » une partie de 

la cotisation des premiers, puisque ceux-ci ne connaissent pas d’augmentation de base 

minimum applicable. Peuvent-ils délibérer pour prendre en charge seulement une part 

de la cotisation des seconds ? Il nous semble logique de considérer que oui, d’une part 

parce que sinon la mesure créerait une rupture du principe d'égalité devant l'impôt, 

d’autre part parce que l’article 46 autorise clairement dans son second alinéa de 

différencier la part prise en charge pour les contribuables soumis à la base minimum 

de droit commun et pour ceux soumis à la base minimum majorée. 

Des documents produits par la DGFIP et qui circulent auprès des collectivités 

potentiellement concernées indiquent que « par mesure de tolérance, les communes et 

les EPCI à fiscalité propre, pour lesquels une augmentation de la base minimum de CFE 

résulte d’une délibération prise entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2010, 

pourront la prendre en charge dans les mêmes conditions ». Cette tolérance nous 

semble porter exclusivement sur des délibérations ayant effet en 2012, et non en 2011, 

sauf à considérer que le texte adopté au Parlement peut être ainsi vidé de sens. 

 

3) Les taxes annexes à la CFE (Chambre de commerce, Chambre des métiers, TSE) 

sont exclues du dispositif institué. La mention, dans le texte « et pour la part qui leur 

revient », limite la mesure au seul produit des communes et intercommunalités Pourtant la 

cotisation minimum 2012 n'est pas perçue seulement par le bloc communal. Elle participe aussi 

du calcul des taxes annexes. La commission des finances de l’Assemblée Nationale avait 

adopté un amendement accordant aux organismes consulaires la même possibilité de « remise 

d’impôt » que celle instituée pour le bloc communal. Cette disposition n’a pas été retenue dans 

le texte définitif. Les CCI et les chambres des métiers ne participeront donc pas au règlement 

financier de l’allègement d’impôt possible et conserveront pour 2012 les ressources induites 

par les hausses de base minimum. On aurait pu imaginer, ou espérer, au regard des hausses 

d’impôts de leurs mandants et compte tenu de la caractérisation des difficultés induites 

largement soulignées par ces organismes consulaires, qu’ils mettent un point d’honneur à 

insister pour contribuer sur leurs deniers au règlement de cette situation. Il n’est pas logique de 

revenir sur l'imposition en base minimum de la CFE perçue par le "bloc 

communal" et de laisser aux organismes consulaires le bénéfice de celle-ci . 

 

En ce qui concerne la TSE, la situation est différente. L'effet de la base minimum, lorsqu'elle fut 

majorée, est de diminuer la charge des autres contribuables assujettis, et non de procurer des 

ressources supplémentaires aux bénéficiaires. En effet, dans la mesure où cette taxe annexe 

répartit un produit fixé (le taux de TSE est calculé en fonction du produit à recouvrer) entre tous 

les contribuables, l'effet des bases minimum excédentaires conduit à une diminution relative du 

taux de la taxe annexe et non une hausse du produit de celle-ci. La majoration des bases 

minimum a donc conduit les contribuables concernés à contribuer davantage 

en TSE par rapport aux autres contribuables assujettis, qui ont, eux, bénéficié 

d'un taux plus faible que ce qu'il aurait été à défaut de majoration de la base 

minimum. Il n'y a eu aucune ressource supplémentaire pour les EPFL. Il aurait 
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donc été illogique que le bloc communal prenne en charge un dégrèvement de TSE (ou que les 

EPFL le prennent en charge).  

 

Demeure la question des contributions fiscalisées éventuellement perçues au profit de syndicats 

de communes. Ces syndicats sont évidemment des EPCI. Mais ils ne relèvent pas de la fiscalité 

propre. Ils ne peuvent donc mettre en œuvre les dispositions de l’article 46 strictement limitées 

aux communes et EPCI à fiscalité propre. Que se passera t-il alors ? Considérera t’on que, se 

substituant aux contributions budgétaires, dépenses obligatoires pour les communes membres, 

ces produits fiscaux sont assimilables à des produits communaux, et entrent donc dans le 

champ de la délibération communale possible ? Mais si cela devait être le cas, comment se 

résoudrait l’équilibre financier du syndicat, et ce d’autant plus que rien n’exclurait qu’une 

commune membre du syndicat délibère pour prendre en charge une part de la contribution 

fiscalisée en hausse et pas sa voisine ? Faudrait-il instituer une contribution budgétaire 

supplémentaire des communes membres ayant délibéré ? Il nous semble probable qu’en fait 

l’article 46 de la LFR 2012 exclut les contributions fiscalisées de la prise en charge possible. 

 

4) Quel sera le montant de la prise en charge possible (tout ou partie de la fraction de CFE due 

au titre de 2012 correspondant à une augmentation de base minimum). ? S’agit-il d’un niveau 

moyen applicable à tous ou d’un niveau individualisé pour chaque contribuable ? 

Pour une bonne compréhension des interprétations possibles, on se réfèrera à l'exemple suivant : 

o la base minimum pour les plus de 100 000 € de chiffre d'affaires est supposée être 

en 2012 au niveau maximum de 6 000 € alors qu'elle est supposée avoir été de 

1 000 € en 2011 avant décision de majoration. Elle a donc augmenté de 

5 000 €, 

o on suppose, en outre, que les élus entendent revenir pour 2013 à un niveau de 

3 000 € et réduire en conséquence l'effet de la hausse de 60% (réduction de 

6 000 € à 3 000 € soit 3 000 € à comparer à la hausse initiale de 1 000 € à 

6 000 € soit 5 000 €), 

o ils souhaitent délibérer par conséquent pour prendre en charge, en 2012, 60 % de 

la fraction de hausse antérieurement décidée pour cette année là. 

 

Une première interprétation peut être de considérer que chaque redevable va 

voir son impôt recalculé avec une base réduite de 60 % de la hausse 

moyenne. 

 

On calcule donc un dégrèvement de 3000 € (en base) pour tous les redevables. Chacun 

connaît une diminution effective de 50% de son impôt dû au titre de 2012, les bases étant 

ramenées pour tous de 6 000 € à 3 000 €. Or un contribuable soumis à base minimum 

majorée de 6 000 € peut disposer de bases effectives de 5 000 €. Si cette première 

interprétation prévaut, alors en 2012 il bénéficie d'un avantage spécifique (ces bases sont 

ramenées à 3 000 €) alors même qu'en 2013 il sera de nouveau taxé sur 5 000 € (bases 

réelles supérieures à celles décidées par les élus - 3 000 € - rendant caduque l'application 

pour ce contribuable de la base minimum). 

 

L'autre interprétation du texte serait que le taux de réduction (ici par exemple 

60%) ne s'applique qu'à la hausse constatée par contribuable.  

 

Reprenons l'exemple : 
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Le contribuable dispose de 5 000 € de bases en 2012. L'effet de la base majorée de CFE est 

pour lui de 1 000 €. La délibération prenant en charge 60% de l'écart, il est taxé en 2012 à 

partir d'une base corrigée de 5 400 € (et non de 5 000 €, base réelle). En 2013, il est taxé à 

partir d'une base de 5 000 € puisque celle-ci est supérieure au niveau de 3 000 € retenu par 

les élus pour cet exercice. 

 

Prenons un second exemple, d'un contribuable dont les bases sont inférieures ou égales à 

1 000 €. Il a été taxé sur une base de 6 000 €. La prise en charge de 60% de l'écart conduit 

à le taxer sur une base corrigée en 2012 de 3 000 € puis en 2013 de 3 000 €. Ici, le 

système fonctionne. 

 

Cette situation vient du fait qu'il existe "mécaniquement" des contribuables situés entre l'ancien 

niveau de base minimum (2011) et le nouveau niveau de base minimum (2012), pour lesquels 

la croissance en 2012 de la CFE due n'est pas déterminée par la différence entre ces deux 

niveaux de base minimum, mais par l'effet de croissance entre la nouvelle base minimum et 

leurs propres bases d'imposition. 

 

L’interprétation retenue devrait être la première, malgré les problèmes qu’elle 

pose. En effet, le second alinéa de l’article 46 précise que la délibération adoptée doit 

mentionner pour chacune des deux catégories (base minimum de droit commun et base 

minimum majorée) le montant de la prise en charge par redevable. Excluant que la 

délibération puisse fixer une proportion de la hausse prise en charge, et demandant de 

délibérer pour fixer un montant, cet alinéa nous semble, par conséquent, rattacher la mesure à 

la première interprétation présentée ci-dessus. De plus, la rédaction du troisième alinéa de 

l‘article 46, précisant que « le montant de la prise en charge s’impute… » (le texte n’étant 

pas libellé comme « la réduction s’impute », ou bien « la proportion de la prise en charge 

s’impute ») conforte cette analyse19. 

 

Ceci est de nature à entrainer un véritable problème de mise en œuvre de la 

mesure, notamment au regard de ce qui se passera en 2013. Comment réagiront 

alors des contribuables à qui va être accordée (si les communes et EPCI en délibèrent) une 

réduction d’impôt sur 2012 les conduisant à acquitter une contribution inférieure à l’impôt 

payé en 2011 (et non égale) lorsque, en 2013, ils retrouveront une charge croissante par 

rapport à 2012 ?  

 

Il aurait été pour le moins judicieux de limiter pour chaque contribuable l’effet 

de la remise d’impôt au montant effectif de la hausse d’impôt qu’il subit entre 

2011 et 2012 

 

                                              

19 Une note du Ministère de l’économie et des finances précise que : «  la prise en charge par la collectivité doit 

être identique pour tous les contribuables relevant de la même base minimum 2012 et donc acquittant la même 

cotisation minimum en 2012, peu importe à cet égard le montant de la cotisation minimum ou de la CFE qu’ils ont 

acquitté en 2011. Le montant de la prise en charge ne peut donc être plafonné en fonction du montant de 

cotisation minimum ou de CFE effectivement acquitté en 2011.  

Ce dispositif permet ainsi de garantir l’équité de traitement entre les contribuables, puisqu’il s’agit avant tout 

d’aider ces derniers à payer leur cotisation minimum de CFE 2012, sans pour autant reconstituer des situations 

individuelles historiques » 
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5) La dernière phrase du 3ème alinéa prévoit que, pour les contribuables ayant un chiffre 

d’affaires de moins de 10 000 €, et lorsque la commune ou l’EPCI avait délibéré pour 

appliquer un taux d’abattement sur le niveau de base minimum de droit commun, ce taux 

d’abattement soit lui même appliqué au montant de la prise en charge accordée. Rappelons 

cependant que ceci n’est possible pour ces contribuables que dans la mesure où la base 

minimum de droit commun a elle-même été modifiée en hausse au cours des l’exercice 2011 

pour application à l’exercice 2012. A défaut, l’article 46 n’est pas applicable. 

 

Cette disposition n’ira pas elle même sans poser problème : imaginons l’exemple suivant où 

une base minimum de droit commun initialement fixée à 750 € a été portée à 1 500 € en 

2012 et où a été institué un abattement de 50% pour les contribuables ayant moins de 

10 000 € de chiffre d’affaires. Ceux-ci sont donc toujours taxés en fonction d’une base de 750 

€, nonobstant la décision de majoration prise (doublement de la base mais application d’une 

réduction de 50%). 

 

Admettons que les élus décident de prendre en charge 100% de la fraction de la cotisation 

minimum résultant de la hausse décidée, soit une prise en charge dimensionnée à 750 € de 

base imposable. Pour les contribuables de moins de 10 000 € de chiffre d’affaires, ceci 

revient à accorder une prise en charge de 375 €, conduisant à une imposition 2012 effective 

basée sur 375 € de base d’imposition, là où en 2011 ils étaient taxés à partir d’une base de 

750 €.  

 

Que se passera t-il en 2013 ? Si les élus fixent (voir ci-après) le niveau de base minimum de 

droit commun à 750 €, vont-ils ou non maintenir l’abattement de 50% pour les contribuables 

de faible chiffre d’affaires ? S’ils ne le font pas, alors l’impôt de ceux-ci reviendra certes au 

niveau de 2011, mais doublera par rapport à 2012… S’ils le font, alors le système qui 

prévaudra en 2013 (base minimum de droit commun à 750 € et base allégée à 375 €) 

conduira leur collectivité à non seulement perdre l’effet majorant des ressources que portaient 

les délibérations initiales rapportées, mais à perdre des ressources par rapport à 2011. 

 

6. Enfin, un cas n’a pas été traité par le dispositif législatif : celui des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une création, d’une fusion ou 

d’un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013. Comment 

peuvent-ils éventuellement prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation 

minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une 

augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération 

prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts ? Si en cas de 

création « stricte » on peut imaginer que les conseils municipaux des communes isolées 

puissent délibérer pour leur propre compte au titre de 2012, qu’en cas de changement de 

régime fiscal (passage en FPU) les communes et l’EPCI puissent délibérer eux-mêmes pour les 

impositions 2012, qu’en est-il en cas de fusion, associant des EPCI eux-mêmes antérieurement 

soumis à FPU et dont les organes délibérants ont « par définition » disparu ? 

 

Peut-on concevoir qu’il leur soit impossible (ou interdit) de délibérer ?  

 

Une instruction de la DGFIP20 précise ici que : «  les EPCI à fiscalité professionnelle unique 

(FPU) créés ou issus de la fusion au 1er janvier 2013 peuvent voter la prise en charge partielle 

                                              

20 Cité par un document réalisé par l’AMF daté du 21/12/2012. 
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de la cotisation minimum de 2012 appliquée par les EPCI et communes qui percevaient la CFE 

en 2012 et auxquels le nouvel EPCI s’est substitué. Dans ce cas, la délibération doit inclure un 

montant de prise en charge spécifique pour chaque commune ou EPCI pour lesquels une prise 

en charge est souhaitée. De même, en cas de création d’une commune nouvelle au 1er janvier 

2013, la délibération de prise en charge doit prévoir un montant de prise en charge spécifique 

pour chacune des communes fusionnées qui percevait la CFE en 2012 et pour laquelle une 

prise en charge est souhaitée. Un montant de prise en charge spécifique doit également être 

indiqué pour les communes rattachées à un EPCI à FPU au 1er janvier 2013. » 

 

2.2  LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 47 DE LA LFR POUR 2012 

 

L’article 47 adopté reprend un engagement pris par différents ministres au tout début de la « crise 

des bases minimum ». Une décision conjointe des ministres de l’Economie et des Finances, de 

l’Artisanat du Commerce et du Tourisme et du Budget, prise le 12 novembre 2012 prévoyait de 

prolonger d’un an l’exonération de CFE des autos-entrepreneurs, et avait donné lieu au 

communiqué de presse suivant : 

Extrait du communiqué de presse du 12 novembre 2012 de Pierre Moscovici, 

Sylvia Pinel et Jérôme Cahuzac : 

Les auto-entrepreneurs qui recevront ou ont déjà reçu un avis d’imposition à la CFE n’auront qu’à 

se présenter ou à écrire au service des impôts des entreprises (SIE) de la direction générale des 

finances publiques (DGFIP) dont ils relèvent pour solliciter un dégrèvement.  

Ils l’obtiendront automatiquement s’ils remplissent les conditions actuelles de l’exonération. 

Les ministres ont décidé de proroger d’une année l’exonération de CFE qui avait été prévue, lors 

de la création du statut d’auto-entrepreneur, pour une durée initiale de 3 ans. En effet, il est apparu 

que l’assujettissement des auto-entrepreneurs à la CFE n’a été ni préparé, ni concerté par la 

majorité précédente. Par ailleurs, les conclusions de la mission d’évaluation globale du statut 

d’auto-entrepreneur, confiée à l’inspection générale des finances (IGF) et à l’inspection générale 

des affaires sociales (IGAS) sont attendues d’ici à la fin du mois de décembre et porteront 

notamment sur les évolutions possibles du régime fiscal de l’auto-entrepreneur. 

Dès lors, le gouvernement et le Parlement pourront prendre début 2013 une décision éclairée sur la 

fiscalité applicable aux auto-entrepreneurs, en concertation avec leurs représentants et avec les 

collectivités territoriales qui perçoivent le produit de la CFE.  

 

L’article 47 de la LFR instaure ce dispositif, mais fait supporter aux communes et à leurs 

groupements une part du coût de cette mesure, ce que n’indiquait pas la position initiale des 

ministres. En effet, l’article est ainsi rédigé dans la loi : 

Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l’exonération de 

cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1464 K du code général 

des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre 

de l’année 2012. 

Cette exonération est accordée, sous la forme d’un dégrèvement, sur demande du contribuable 

effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est 

calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la 

commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dans les 

conditions prévues à l’article 46 de la présente loi. 
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La dernière phrase de cet article prévoit donc que le dégrèvement accordé (qui entraine 

l’annulation de l’impôt de ces contribuables) soit calculé après « affectation » du montant de la 

prise en charge décidée le cas échéant par les communes ou groupements ? Autrement dit ceux-ci 

assumeront financièrement pour les auto-entrepreneurs, s’ils délibèrent, une part du coût de 

l’allègement d’impôt relatif à une décision ministérielle prise avant que ne soient envisagées les 

dispositions de l’article 46 de la LFR. 

Si l’on peut considérer que cette mesure est paradoxalement logique, dans la 

mesure où les collectivités souhaitant prendre en charge une part de la hausse 

auraient supporté la charge relative aux auto-entrepreneurs si l’Etat n’avait pas 

décidé d’agir de manière spécifique, on peut aussi considérer qu’elle manque 

légèrement d’élégance, dans la mesure où l’Etat avait pris sa décision et 

communiqué sur celle-ci avant que le législateur ne se saisisse du sujet.  

 

2.3  UN NOUVEAU REGIME DE BASE MINIMUM APPLICABLE DES 2013 

INSTITUE PAR L’ARTICLE 37 DE LA LFR POUR 2012 

2.3.1  LES  NOUVELLES  D ISPOS IT IONS  RE GISSANT  LES  CHOIX  EN  MAT IERE  DE  BASE  

MIN IMUM  

 

Le 1° du B de l’article 37 de la LFR modifie notablement les dispositions de l’article 1647 D du 

CGI, qui régissent les bases minimum de CFE. 

L’originalité est dans la création d’une tranche intermédiaire de chiffre d’affaires pour fixer le 

niveau des bases minimum : l’article 1647 D est ainsi amendé :  

« Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation 

minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une 

base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 206 € et 2 065 € 

pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de 

la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 €, entre 206 et 

4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des 

recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 

1467 A est compris entre 100 000 et 250 000 €, et, pour les autres contribuables, entre 

206 € et 6 102 €. 

Ceci a pour conséquence : 

 de permettre une modulation des bases minimum des contribuables réalisant moins de 

250 000 € de chiffre d’affaires. Ceci devrait conduire les collectivités à pouvoir délibérer 

pour fixer par exemple à 2 000 € la base minimum des contribuables réalisant de 

100 000 € à 250 000 € de chiffre d’affaires, et à un niveau moindre pour les 

contribuables réalisant moins de 100 000 €, ou à 4 000 € celle des premiers et à 2 000 

€ celle des seconds.  

 la réduction de base minimum pour les contribuables réalisant moins de 10 000 € de 

chiffre d’affaires est toujours prévue. Le seuil n’en est pas modifié. 

On a donc dorénavant 4 seuils de base minimum possibles, organisés autour d’un pivot : 

 la base minimum de droit commun constitue ce pivot et peut toujours être fixée entre 

206 et 2 065 €, 



Ressources Consultants Finances  

mémoire 150.docx 20 

 son niveau détermine la base minimum minorée pouvant être instituée pour les 

contribuables de moins de 10 000 € de CA, celle-ci pouvant être réduite de moitié au plus 

du montant précédent, 

 la base minimum des contribuables réalisant entre 100 et 250 000 € de CA peut être 

majorée jusqu’à 4 084 €21, 

 La base minimum des contribuables réalisant plus de 250 000 € de CA peut être 

« super-majorée » jusqu’à 6 102 €. 

Globalement, ces dispositions améliorent incontestablement le système de la cotisation minimum de 

CFE, notamment au regard des capacités contributives des redevables. Elles ne traitent cependant 

ni l’inégale capacité contributive entre professions pour un même chiffre d’affaires, ni l’éventuel 

effet de seuil d’impôt pour des chiffres d’affaires voisins d’une des bornes prévues. 

 

2.3.2  LES  CONDIT IONS DE  MI SE  EN ŒUVRE  POUR 2013 

Les délibérations en matière de base minimum devaient être prises dans les conditions prévues au 

dernier alinéa (en gras ci-dessous) du I de l’article 1639 A bis du CGI :  

« Sous réserve des dispositions de l'article 1466, 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 aux dispositions du premier alinéa, 

les délibérations prévues à l'article 1647 D peuvent être prises jusqu'au 31 

décembre pour être applicables l'année suivante. » 

Les délibérations en matière de base minimum pouvaient donc être prises jusqu’au 31/12 d’une 

année pour être applicable l’année suivante. La question se posait donc pour 2013 : fallait-il 

adopter avant le 31/12/2012 les nouvelles dispositions proposées pour qu’elles entrent en 

vigueur en 2013 ? 

Le A du I de l’article 37 de la LFR pour 2012 réécrit le dernier aliéna du I de l’article 1639 A bis 

du CGI : 

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l'article 1647 D au 

titre de l’exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 21 janvier 

2013. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa 

au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de 

coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 

janvier 2013.  
 

Observons tout d’abord que la réécriture de cet alinéa emporte une conséquence générale : il n’est 

plus applicable que pour 2013, alors qu’il était avant de portée « a-temporelle ». Cela signifie 

                                              

21 En réalité, la loi permet formellement de fixer celle-ci à un niveau inférieur à la base minimum « pivot ». On 

imagine mal, malgré tout, qu’un organe délibérant institue une base minimum pour les contribuables disposant de 

moins de 100 000 € de CA à 2 000 €, ne réduise pas ce niveau pour les contribuables ayant moins de 10 000€ 

de CA et décide de fixer à un niveau inférieur la base minimum des contribuables ayant de 100 à 250 000 € de 

CA. 
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donc qu’à compter de 2014, les décisions à prendre en matière de base minimum ne 

peuvent plus être prises jusqu’au 31/12 de l’année précédente, mais doivent être prises dans les 

conditions prévues au 1° alinéa, autrement dit avant le 1° octobre de l’année précédente 

(jusqu’au 30 septembre).  

Pour 2013, un délai d’institution de l’éventuel nouveau dispositif est laissé jusqu’au 21/01/2013, 

inclus. Il est à rappeler que des communes ou EPCI souhaitant à la fois adopter de nouvelles 

dispositions pour 2013 et prendre en charge tout ou partie de l’impôt pour 2012 dans la même 

séance ne peuvent pas délibérer le 21/01/2013 : en effet la seconde délibération22 doit, elle, être 

prise avant le 21/01/2013. Seuls les communes ou EPCI souhaitant délibérer exclusivement pour 

instituer de nouveaux seuils sans délibérer au titre de l’exercice 2012 (soit parce qu’ils ne le 

souhaitent pas, soit parce qu’ils ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 46 de la LFR) 

pourront utiliser le 21 janvier 2013 pour organiser une séance de leurs conseils. 

Enfin, il convient de noter que dès lors qu’une délibération sera envisagée, elle devra se conformer 

à l’ensemble du nouveau dispositif introduit dans la loi. Ainsi toute commune ou tout EPCI qui 

aurait antérieurement décidé de fixer au-delà de 4 084 € la base minimum des contribuables 

disposant de plus 100 000€ de chiffre d’affaires devra forcément réduire celle-ci jusqu’au seuil 

maximum si elle délibère, même si sa motivation porte exclusivement sur la situation des 

contribuables réalisant moins de 10 000 € de chiffre d’affaires par exemple. 

 

2.3.3  QUE SE  PASSE  T - I L  EN L ’ABSENCE  DE  DEL IBERAT ION D ’ IC I  AU 21  JANVIER  ? 

La dernière phrase du A du I de l’article 37 de la LFR précise que : À défaut de nouvelle 

délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables 

dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence 

définie à l’article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € est le montant de la base 

minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le 

montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €. »  

 

N’est ici visé que le cas de la nouvelle tranche créée, alors alignée sur le niveau antérieurement 

applicable aux contribuables de plus de 100 000€ de chiffre d’affaires. Peut-on en conclure que si 

les communes ou EPCI ne délibèrent pas, les délibérations antérieures, y compris celles qui 

auraient été prises en 2012 pour 2013 et qui ne se sont donc jamais appliquées 

encore (ou les bases minimum résultant d’une absence de délibérations), s’appliquent de plein 

droit ? 

 

Tel est bien le cas, malgré la nouvelle écriture du 2 de l’article 1647 D du CGI :  

 

« 2. À défaut de délibération pour l’une des trois premières catégories de redevables définies au 

1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal : 

« a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de 

coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies 

C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 

2012. » […] 

 

                                              

22 Cf ci-dessus 
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Une lecture rapide pourrait conduire à lire qu’à défaut de « nouvelle » délibération prise d’ici au 

21/01/2013, le montant des bases minimum applicables en 2013 est ramené à celui applicable 

au titre de l’année 2012, autrement dit par exemple qu’un EPCI ayant délibéré en octobre 2012 

pour 2013, verrait sa délibération rendue caduque. 

 

Ce n’est pas le sens de cette disposition : celle-ci fixe le cadre général délibératif en matière de 

base minimum. Il convient donc ici de comprendre qu’en l’absence de délibération valablement 

prise pour 2013, y compris si celle-ci l’a été en 2011 ou en 2012, et par conséquent avant 

promulgation de la LFR, les bases minimum applicables sont celles de 2012, et ce chaque année. 

 

Cette disposition existait déjà, en référence alors au montant des bases minimum applicables en 

2009 au titre de la taxe professionnelle : « A défaut de délibération pour les deux premières 

catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le 

montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle 

appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l'établissement public de 

coopération intercommunale, soit dans la zone d'activités économiques en vertu des dispositions 

du présent article en vigueur au 31 décembre 2009 ». Il n’y a donc là aucun changement, y 

compris dans l’apparente non indexation annuelle de ces bases minimum en ce cas. Cette 

indexation est de plein droit et prévue au dernier alinéa23 du 1 du I de l’article 1647 D : « Les 

montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 250 000€, 100 000 € et 

10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés au a) et b) du 2 sont, à compter de 

l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque 

année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des 

prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 

 

Dans ces conditions, un EPCI –par exemple- qui a délibéré en septembre 2012 

pour application en 2013, et qui n’entend pas remettre en cause sa délibération, 

verra celle-ci s’appliquer en 2013, les bases minimum relatives à la tranche des 

100 000 – 250 000 € étant égales à celles retenues « à l’époque » pour les plus 

de 100 000 €. 

 

2.3.4  DES  D ISPOS IT IONS REGLANT  DE S  CAS  COMPLEXES  

L’article 37 de la LFR pour 2012 règle aussi certaines situations complexes liées notamment aux 

restructurations d’EPCI (fusion, etc…) ou à la création de communes nouvelles. 

Ainsi : 

1) pour les communes nouvelles créées, pour les communes rattachées à un EPCI soumis à la FPU 

(ou FPZ), ainsi que pour les EPCI optant pour la première fois pour le régime de FPU (ou FPZ) à 

compter du 1/1/2013, les bases minimum applicables sont : 

a. la première année où les effets fiscaux se produisent celles applicables l’année 

précédente sur le territoire de chaque entité particulière. 

b. A partir de la seconde année égale à la moyenne des bases minimum de chaque 

entité, pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au 

titre de la même année. 

                                              

23 Adopté par l’article 37 de la LFR pour tenir compte de la création de la tranche de 250 000 € et de la réécriture 

du 2). 
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Lorsque cette situation conduit à ce que le niveau de base minimum de l’une ou l’autre des trois 

catégories de contribuables déterminée en fonction du chiffre d’affaires soit supérieure au seuil 

maximal fixé par la loi, la commune ou l’EPCI peut décider de réduire le montant de la base 

minimum de la ou des catégories concernées. 

Toutefois, ces dispositions ne valent que dans l’hypothèse où l’organe délibérant compétent n’a pas 

fixé de base minimum dans les conditions de droit commun : il lui est en effet toujours possible de 

délibérer au cours de sa première année d’existence pour fixer le niveau des bases minimum à 

compter de la seconde. 

2) En cas de création d’EPCI soumis à FPU, d’option pour ce régime fiscal ou de fusion d’EPCI 

entrainant l’application générale du système de FPU sur un territoire, les bases minimum sont :  

a. la première année où les effets fiscaux se produisent, celles applicables l’année 

précédente sur le territoire de chaque entité particulière. 

b. A partir de la seconde année, il peut sembler que l’EPCI est « contraint » de 

délibérer pour fixer les niveaux de base minimum. En effet, l’article 37 précise que 

« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au 

plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une 

délibération prise dans les conditions prévue au I de l’article 1639 A bis et au 1 du 

présent I, fixent, pour chacune des trois premières catégories de redevables 

définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum, 

peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider 

d’appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des bases minimum 

différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de 

coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix 

ans » 

 

Deux interprétations de cette disposition qui institue une possibilité d’harmonisation 

progressive des bases minimum préexistantes pourraient être menées : 

 

Considérer que l’EPCI est tenu de délibérer pour fixer une base 

minimum et peut choisir d’adopter une convergence progressive. 

Il n’est pas en effet prévu que les dispositions prévues au 3° du B du I de l’article 

37 de la LFR pour 2012 s’appliquent « l’année où l’EPCI délibère », mais bien 

« l’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au 

plan fiscal,». Cette année étant par définition unique, ces dispositions ne peuvent 

donc s’appliquer que cette année là. Dans ces conditions, il conviendrait donc de 

lire au travers de la phrase : « L’année suivant celle où cette opération produit pour 

la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération 

intercommunale qui[…], fixent[…] le montant de la base minimum » les obligations 

législatives suivantes « l’année suivant celle où cette opération produit pour la 

première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération 

intercommunale qui[…], doivent fixer[…] le montant de la base minimum ». 

 

Considérer que si l’EPCI entend adopter une convergence progressive 

des bases minimum, il doit alors délibérer dès la première année 

pour fixer préalablement les valeurs cibles à atteindre.  

A défaut, l’EPCI serait reversé dans le droit commun délibératif usuel tant qu’il ne 

délibère pas (base minimum évaluée en moyenne pondérée). S’il décide 

ultérieurement de délibérer (pour application à compter de la troisième année 
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d’existence), la possibilité lui est ouverte mais il ne pourrait alors opter pour le 

dispositif de convergence. Cette interprétation est logique et doit être retenue car, 

dans cette hypothèse, le dispositif de « base minimum en moyenne pondérée » a 

conduit dès la seconde année à une base unique sur le territoire complet de l’EPCI : 

l’harmonisation devient donc inutile.  

 

3) A été enfin définie la solution à adopter pour les EPCI qui, en 2013, sont issus soit d’une 

création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal, et qui entendent adopter un 

nouveau système pour application dès 2013 : « Pour les impositions dues au titre de 2013, 

par exception aux 2 et 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, dans sa 

rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre issus d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal prenant 

fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions 

prévues au dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum 

de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des 

établissements publics de coopération intercommunale préexistants.  

Le premier alinéa du présent C s’applique également en cas de création d’une commune 

nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération 

intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du même code 

ou au I de l’article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 

2013 » 

Ces EPCI ont donc jusqu’au 21/01/2013 pour fixer des niveaux discriminés de base minimum dès 

lors que ces niveaux sont basés sur les territoires des communes et EPCI préexistants. Cette 

disposition ne semble pas permettre toutefois de discriminer ces niveaux au sein même des anciens 

périmètres. Se faisant, et à l’évidence, les différents niveaux fixés devront respecter les bornes 

minimales et maximales fixées pour chaque catégorie de contribuables. 

Par contre, le fait de s’engager en cette voie ne semble pas interdire de mettre en œuvre, pour 

2014, le processus de convergence analysé ci-avant. Celui-ci est en effet possible l’année suivant 

celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, autrement dit en 

2014 pour une fusion intervenue au 1/1/2014. Comment conjuguera-t-on cependant ces deux 

dispositifs dans la pratique ? 

 

Ces ambigüités, qui illustrent la difficulté de bien légiférer dans l’urgence, nous semblent devoir en 

tous les cas pousser les EPCI pouvant être concernés à fixer, dès que possible le niveau des bases 

minimum. 

 

2.4  CONCLUSION 

 

Les solutions nouvelles introduites par la LFR 2012 permettent d’offrir de traiter, par la création 

d’une tranche intermédiaire de base minimum, une solution à un des problèmes que nous 

diagnostiquions : celui des commerçants et artisans réalisant un CA légèrement supérieur à 

100 k€. Se faisant, elles ont sans doute accru l’avantage fiscal des professions tertiaires réalisant 

entre 100 et 250 k€ de chiffre d’affaires. 

Par contre, elles n’ont par offert de solutions aux tout petits redevables, autres que dans la 

réduction générale, toujours possible, de la base minimum de droit commun. 
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Enfin, les modalités « de retour en arrière » pour 2012 pourront conduire, notamment sous la 

pression de l’urgence, à prendre des décisions lourdes d’allègement de l’impôt, pouvant peser, à 

partir de 2013, sur la capacité à mettre en place un véritable système efficace et juste. Faut-il alors 

se résigner à considérer que le seul « bon niveau » de CFE pour une grande part des contribuables 

soit celui fixé au niveau le plus faible possible, quelle que soit la situation des contribuables ? Ce 

serait un paradoxe redoutable : institués pour permettre aux communes et EPCI soumis à fiscalité 

propre de moduler la charge fiscale entre contribuables et d’accroître leur autonomie fiscale, les 

dispositions régissant les bases minimum deviendraient la base de la mise en œuvre d’une 

imposition la plus faible possible… 
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3. QUELLES PROPOSITIONS ALTERNATIVES POSSIBLES ? 

Peut-on, encore, reconstruire un système efficace de taxation des « petits contribuables » en matière 

de CFE ? Sans doute même si les mesures seront difficiles, plus le temps ne s’écoule entrainant 

l’éloignement à la référence au système de taxe professionnelle, à faire accepter, et plus s’installe 

une imposition faible pour des contribuables ayant une capacité contributive évidente. 

 

La construction de ces propositions, ici présentées dans leurs grandes lignes, ne peut faire 

l’économie de s’intéresser d’abord à la possible existence d’un régime particulier pour les 

professions libérales. On verra que cette hypothèse, si elle était constitutionnellement 

validée, ne traiterait toutefois pas la question centrale à résoudre : l’équité fiscale. 

 

C’est donc davantage vers une amélioration des dispositions issues de la LFR pour 2012 qu’il 

convient de se tourner. Celles-ci peuvent être aisées à mettre en œuvre : elles nécessiteront toutefois 

que les organismes représentatifs des entreprises concernées prennent acte de la nécessité de 

parvenir à une situation équitable en matière de CFE. 

 

 

3.1  UN SYSTEME SPECIFIQUE POUR LES PROFESSIONS LIBERALES ? 

 

Admettons que les obstacles constitutionnels tombent, en réintroduisant le système initialement 

prévu, dès lors qu’il serait appliqué à toutes les professions libérales, quel que soit leur nombre de 

salariés. 

Rappelons qu’il s’agissait pour eux du calcul d’une base de CFE tenant compte de la valeur 

locative foncière du local, et de 5.5% des recettes. 

Supposons pour la démonstration, les hypothèses simplificatrices suivantes : 

1- Le niveau des bases minimum est fixé jusqu’à 2 000 € pour un chiffre d’affaires de moins 

de 250 000 € et à 6 000 € au delà. 

2- Le taux de CFE est supposé être de 30%. 

3- La valeur ajoutée dégagée par une profession libérale est supposée être de 85% du chiffre 

d’affaires alors que celle d’un artisan est de 50% du chiffre d’affaires. 

 

Comparons alors ce que donnerait l’application de ce régime « spécifique » aux professions 

libérales par rapport à l’imposition subie par un artisan. On supposera que les deux disposent d’un 

local dont la valeur locative foncière est de 1 000 €. 

On observerait : 

 une déconnexion absolue entre évolution des bases de CFE des professions libérales, 

croissantes en fonction du chiffre d’affaires et celles des artisans, constantes par palier en 

fonction du chiffre d’affaires. 
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 Ceci conduirait à une très inégale répartition de la CFE acquittée au regard de la valeur 

ajoutée respective de l’une ou l’autre des deux catégories, même si le poids de la CFE par 

rapport à la VA demeure assez systématiquement inférieur à 3%, sauf pour des niveaux 

faibles d’activité. 

 

 
 

Sous réserve de validation constitutionnelle, cette solution pourrait s’envisager seulement si l’on 

considère qu’il est normal de demander une contribution plus forte, proportionnellement à la valeur 

ajoutée, aux professions libérales qu’aux artisans et commerçants. En effet, elle se traduirait par 

une inversion de l’inégale répartition de l’emprunt entre les professions libérales et les autres 

catégories de contribuables, au regard de leur capacité contributive, ici mesurée par la valeur 

ajoutée. 
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Si l’on considère, par contre, que la réponse au problème actuel des bases minimum de CFE doit 

être centrée sur la résolution d’une injustice, alors un autre système peut être proposé. 

 

3.2  QUEL SYSTEME ALTERNATIF AU SYSTEME ISSU DE LA LFR POUR 

2012 ?  

 

Les 3 principes suivants pourraient servir à construire un système rénové à partir de 2013 : 

 

3.2.1  L IMITER LES  DOMAINES D 'APPL ICAT ION DES  BASES  MINIMUM  

Deux propositions peuvent être faites : 

 

1) réserver l'application de la base minimum au seul rôle général de CFE des 

communes et de leurs EPCI et exclure du champ d'application les taxes 

annexes au profit des organismes consulaires.  

 

Il s'agit ici d'éviter que les décisions des communes et de leurs groupements puissent 

s'appliquer aux chambres de commerce et autres organismes consulaires. Ceci conduirait non 

seulement à réduire une part de l'effet haussier constaté en 2012 pour certains, mais aussi à 

alléger l'impôt de tous les contribuables soumis à la base minimum (y compris 

ceux qui n'ont pas subi d'effet hausse en 2012) en annulant dorénavant l'application de la 

base minimum pour les organismes consulaires. 

 

Cela s'appliquerait en effet aux contribuables qui, bien que situés dans une intercommunalité 

ou une commune n'ayant pas majoré la base minimum, subissent l’application d’une base 

minimum pour l'impôt dû aux communes et à leurs EPCI (ce qui est logique) mais aussi pour la 

part attribuée aux organismes consulaires (ce qui l'est beaucoup moins). 

 

Illustration : un contribuable situé dans une commune où la base minimum est de 1 000 €, et 

qui dispose de bases réelles de 500 €.  

A l'heure actuelle, la base de 1 000 € est la base d'imposition pour le bloc communal mais 

aussi pour la CCI.  

Il est ici proposé que la contribution de l'entrepreneur au bloc communal soit calculée en 

fonction de la base minimum (1 000 €) mais que la contribution pour la CCI soit, elle, calculée 

avec la base réelle du contribuable (500€). 

 

2) Ne pas appliquer la base minimum pour la taxe spéciale d'équipement, mais 

calculer celle-ci en fonction des bases réelles du contribuable. Ceci ne prive pas 

les bénéficiaires de cette taxe de ressources, mais reporte la charge (marginale) sur les autres 

contribuables (principes du centime additionnel). Par contre, il convient de maintenir 

l’application de la base minimum pour les contributions fiscalisées perçues par des syndicats 

de communes, parce qu’elles se substituent à une contribution budgétaire et donc à un 

prélèvement fiscal opéré par le bloc commune-communauté. 
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Ces deux mesures auraient les conséquences suivantes :  

 

 maintenir les ressources des organismes consulaires à un niveau proportionnel aux bases 

réelles de leurs financeurs, en annulant l’effet positif dont ils ont bénéficié, lié à la 

majoration des bases minimum. Rien ne permet de penser qu’ils s’y opposeraient sauf à 

prendre le contrepied de leurs positions publiques dans le débat actuel.  

 Reporter la charge de financement des autres taxes annexes sur les "plus gros 

contribuables" compte tenu des mécanismes de répartition de l'impôt. 

 

3.2.2  EXONERER LES  TRES  PET ITS  CONTRIBUABLES DE  CFE 

Un allègement total ou partiel de CFE pour des chiffres d'affaires très faibles 

pourrait s'envisager dès lors qu'il s'agit d'une activité professionnelle principale 

ou exclusive d'un contribuable.  

 

L'analyse que nous avons faite dans la première partie de ce document montre que certains 

contribuables ne peuvent à l'évidence pas acquitter le moindre impôt local par rapport à leur 

niveau d'activité. Comment en effet concevoir qu'une activité principale, qui ne permet pas de 

réaliser un chiffre d'affaires équivalent au salaire minimum par exemple, soit soumis à une taxation 

locale quel qu'en soit le niveau ? Il convient toutefois d'exclure de ce champ d'exonération les 

activités accessoires (locations saisonnières, cumul d'activités) et de calculer prorata temporis le 

chiffre d'affaires des activités à temps partiel. 

 

Un seuil de 32 600 € avait d’ailleurs été suggéré en décembre 2011 au lieu et place de celui de 

10 000 € finalement retenu pour définir le niveau de chiffre d’affaires ouvrant droit à l’abattement 

possible de 50% pour la base minimum de droit commun, seuil finalement non retenu par le 

gouvernement précédent24. Ce seuil, dont on trouve la référence à l’article 102 ter du CGI, 

correspond au seuil de chiffre d’affaires définissant le régime fiscal dit « micro-BNC » et est repris 

à l’article 1647 B sexies du code général des impôts pour certaines dispositions relatives au 

plafonnement à la valeur ajoutée de la CET (voir plus loin).  

 

Il serait donc tout à fait envisageable de mettre en place le système suivant : 

 

1- Porter le seuil permettant de réduire la base minimum de « droit- commun » de CFE de 

10 000 € à 32 600€. 

2- Autoriser une modulation pouvant aller jusqu’à 100% (au lieu et place de 50% 

actuellement) pour les contribuables réalisant moins de 10 000 € de chiffre d’affaires, et 

réserver la limite d’abattement de 50% aux contribuables dont le chiffre d’affaires est 

compris entre 10 et 32 600 €. 

  

Evidemment, soumises à décisions locales, ces dispositions entraineraient une charge fiscale 

éventuelle supportée par les communes et EPCI les ayant instaurées. Il s’agit donc de mesures 

n’entrainant aucun coût pour le budget de l’Etat. 

 

 

                                              

24 Voir le compte rendu intégral de la 2nde séance du 21 décembre 2011 de l’Assemblée nationale. 
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3.2.3  TENIR COMPTE DE  LA CAPACITE  CONTRIBUT IVE  DES  CONTRIBUABLES  

CONCERNES  

Si chacun s‘accorde pour considérer que la valeur ajoutée mesure la capacité des contribuables à 

acquitter un impôt, l’introduction de cette référence économique peut prendre deux voies en 

matière de base minimum de CFE : 

1- Servir à définir en lieu et place du chiffre d’affaires les bornes régissant les différents 

montants mini et maxi encadrant la décision en matière de base minimum de CFE. 

2- Prendre en compte des bases minimum dans le calcul du plafonnement à la valeur ajoutée 

de la CFE. 

 

3.2.3.1 Définir des seuils de base minimum en fonction de la valeur ajoutée et non du 

chiffre d'affaires 

Les dispositions de l'article 1647 D du CGI pourraient être revues et rédigées comme suit : 

 

"Le premier alinéa de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi rédigé : 

I.- Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation 

minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une 

base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 206 € et 2 065 € 

pour les contribuables dont le montant de la valeur ajoutée au cours de la période de 

référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 €, entre 206 et 4 084 € pour les 

contribuables dont le montant de la valeur ajoutée au cours de la période de référence définie 

au même article 1467 A est compris entre 100 000 et 250 000 €, et, pour les autres 

contribuables, entre 206 € et 6 102 €.. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une 

période de douze mois, le montant de la valeur ajoutée est ramené ou porté, selon le cas, à 

douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les 

assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois 

de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la 

base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des 

dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009." 

Après le premier alinéa de l’article 1647 D du code général de impôts, il est inséré la phrase 

suivante :  

"La valeur ajoutée mentionnée au premier aliéna est déterminée dans les conditions fixées au I de 

l’article 1647 B sexies du code général des impôts."  

 

La notion de chiffre d’affaires ne traduit en effet pas la capacité contributive d’un contribuable. Elle 

pénalise particulièrement commerçants et artisans, soumis au même régime de base minimum que 

celui des professions libérales dans la définition des seuils d'imposition, et donc des tranches de 

base minimale applicable. 

La détermination de ces seuils en fonction de la valeur ajoutée et non plus du 

chiffre d’affaires permet de retrouver une identité de traitement entre tous les 

contribuables.  

Il convient de préciser la définition de la valeur ajoutée à retenir ici afin de lever toute objection 

quant aux difficultés de mise en œuvre de seuils définis en fonction de cet indicateur. Proposition 

est donc faite de reprendre la définition retenue dans l'article 1647 B sexies du code général des 
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impôts relatif au plafonnement à la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale. Cet 

article précise notamment que pour les contribuables percevant des revenus non commerciaux 

inférieurs à 32 600 € HT et pour les micro entreprises, elle est égale à 80% de l’écart entre les 

recettes et le cas échéant, les achats. Pour les autres contribuables, la définition de la valeur 

ajoutée est celle donnée par l’article 1586 sexies du code général des impôts. 

Dans l’hypothèse où ces précisions ne suffiraient pas à permettre un système simple relatif aux 

déclarations de valeur ajoutée pour tous les contribuables, il suffirait de prévoir qu’à défaut de 

connaissance de la valeur ajoutée du contribuable (qui ne sert ici qu’à le positionner dans les 

« tranches de base minimum »), celle-ci est égale à celle définie au a du I) de l’article 1647 B 

sexies du CGI, autrement dit égale à 80% de la différence entre le montant des recettes et celui des 

achats.  

 

3.2.3.2 Intégrer les bases minimum ainsi revues dans le calcul du plafonnement à la 

valeur ajoutée 

Les solutions qui conduiraient à définir les seuils actuellement en vigueur (cf. article 1647 D du 

CGI), en fonction de la valeur ajoutée, ne traiteraient pas un des facteurs d’injustice induit par la 

base minimum : le montant de l’impôt à payer demeure le même entre deux seuils. Serait-il normal 

de voir l’impôt doubler ou tripler lorsque le chiffre d’affaires (ou la valeur ajoutée) passe de  

9 000 € à 11 000 € (ou un éventuel seuil rehaussé), alors qu'il demeurerait le même tant que le 

chiffre d’affaires (ou la valeur ajoutée) est compris(e) entre 11 000 € et 99 999 €. 

L'élargissement réalisé du nombre de tranches possibles pour fixer un niveau de base minimum 

atténue ces inconvénients mais ne les annule pas. 

La solution logique semble être dans la prise en compte des bases minimum pour 

calculer le plafonnement à la valeur ajoutée de la cotisation économique 

territoriale. 

Ce que fait ressurgir en effet la situation actuelle en matière de CFE est un des traits 

caractéristiques de la fiscalité locale : son faible adossement à la capacité contributive des 

contribuables. Cette question s’est posée en matière d’impôts ménages et a entrainé un mécanisme 

national de plafonnement de la TH en fonction du revenu (élargi récemment au foncier bâti).  

Elle se posait en matière de taxe professionnelle et avait conduit à un plafonnement en fonction de 

la valeur ajoutée. Il a été transposé pour la CET (CFE + CVAE) et fixé à 3% du montant cumulé des 

deux taxes.  

Par contre, l'excédent de base lié aux « bases minimum » n’ouvre pas droit au plafonnement à la 

valeur ajoutée, situation là encore héritée de la taxe professionnelle. Si cela pouvait se comprendre 

lorsque la partie « foncière » des bases d’imposition occupait une faible part des bases et où le 

nombre de contribuables concernés par la base minimum était faible, cette situation ne peut sans 

doute plus être admise lorsque le montant de l’impôt local des entreprises petites et moyennes 

devient aussi peu fonction de leur capacité à contribuer à l’impôt. 

 

On ne peut d’autre part accepter que le plafonnement actuel de la CET (CFE + 

CVAE) profite finalement exclusivement aux grandes entreprises assurées de ne 

pas contribuer à plus de 3% de leur valeur ajoutée alors que de très petits 

redevables contribueraient eux pour une part beaucoup plus conséquente de leur 

valeur ajoutée. 
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Pour traiter cette situation et lisser les effets de seuils notés, la solution est dans l’extension du 

bénéfice du plafonnement à la valeur ajoutée de la CET à la part de l'impôt dû au titre de 

l'excédent de base entrainé par les bases minimum. Ceci est évidemment de nature à alourdir la 

charge pour le budget de l’Etat relative au financement du plafonnement à la valeur ajoutée, même 

si cela devrait demeurer relativement faible. Seraient en effet concernés les contribuables acquittant 

une CFE supérieure à 3% de leur valeur ajoutée. Dans l’hypothèse d’un impôt « fixe » de l’ordre de 

700 € lié par exemple à une base minimum de 2 000 € ne seraient concernés que les 

contribuables dont la valeur ajoutée est inférieure à 700 € /3%  24 000 €. Pour les autres 

tranches (4 000 € et 6 000 €), ne seraient susceptibles d’entrer en plafonnement que les 

contribuables disposant d’une valeur ajoutée inférieure ou égale à 70 000 € environ pour une 

base minimum de 6 000 € (ex = 6 000 € x 35% / 3% = 70 000 €) ou moins de 50 000 € pour 

une base de 4 000  (4 000 € x 35% /3% = 46 666 €). 

 

On perçoit alors que : 

 pour le premier cas (valeur ajoutée inférieure à 24 000 €), la proposition d’un 

plafonnement à la valeur ajoutée n’entrainerait aucune conséquence si, par ailleurs, on 

retenait le principe d’exonération total ou partiel des petits contribuables (par exemple en 

fixant la limite d’exonération à 32 600 € de valeur ajoutée), sauf dans le cas où cette 

exonération n’est pas instituée localement. 

 Pour le second, ne seraient potentiellement concernés… aucun contribuable si étaient 

déterminés les seuils en fonction de la valeur ajoutée. En effet, si l’on combine cette mesure 

définissant les seuils en fonction de la valeur ajoutée (il faut alors plus de 100 000 € de 

valeur ajoutée pour que la base minimum puisse dépasser 2 000 €), et un plafonnement 

qui implique pour être effectif que les contribuables disposent en tous les cas de moins de 

70 000 € de valeur ajoutée, on voit que l’interférence des 2 situations est impossible. 

 

Cette mesure d’élargissement du calcul du plafonnement à la valeur ajoutée aux 

effets de la base minimum n’a donc sans doute qu’un faible impact si l’on retient 

la notion de valeur ajoutée pour définir les tranches de base minimum (et n’a 

donc qu’un coût marginal pour l’Etat) et pourrait être d’un coût très limité dans 

l’hypothèse où seraient maintenues des bornes définies en fonction du chiffre 

d’affaires. 

 

Si l’effet de la prise en charge par le plafonnement à la valeur ajoutée est très faible voire nul, 

pourquoi le proposer ? 

 

Pour une raison essentiellement « psychologique » ou « pédagogique » : rappeler à tous qu’un 

impôt local n’atteignant pas 3% de la valeur ajoutée n’est ni confiscatoire, ni 

injuste. Il est cependant évident que cette mesure ne se justifie réellement que dans l’hypothèse où 

la référence au chiffre d’affaires demeure la référence permettant de fixer les bornes des choix en 

matière de base minimum. Si l’on détermine celles-ci comme suggéré ci-dessus, en fonction de la 

valeur ajoutée, le plafonnement est inutile, sauf pour de très petits contribuables en fonction du 

niveau d’exonération éventuellement retenu localement.  

 

Dans l’hypothèse où, toutefois, ceci entrainerait25 une charge supplémentaire pour le budget de 

l’Etat, celle-ci devrait être partagée entre celui-ci, comptable d’un traitement équitable des 

contribuables sur le territoire national, et les collectivités locales. 

                                              

25 Notamment si était conservée la référence chiffre d’affaires pour définir les seuils. 
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Des mécanismes de ticket modérateur mis à la charge des collectivités ont déjà existé en matière 

de plafonnement à la valeur ajoutée. Un principe simple pourrait ici être mis en œuvre : 

 l'Etat prend en charge le coût marginal du plafonnement à la VA calculé en fonction des 

bases minimum existant en 2011 ; ce coût sera marginal. 

 les collectivités supportent un ticket modérateur déterminé en fonction de l'impact de leurs 

délibérations relatives à la base minimum sur la charge du plafonnement à la valeur 

ajoutée.  

 

4. CONCLUSION 

 

La réforme de la taxe professionnelle était quasiment annoncée depuis la mise en œuvre de cet 

impôt en 1976. Rappelons-nous que cet impôt était qualifié "d'impôt imbécile" dans les années 

80, objet d'un rapport du Conseil des impôts en 1997, et sujet de nombreuses commissions visant 

à sa réforme dans les années 2000. 

La réforme qui a été engagée en 2008-2009 souffre d'un défaut initial : elle a été 

lancée sous le slogan de "suppression de la taxe professionnelle". On s'aperçoit 

maintenant qu'il n'en a évidemment rien été. C'était d'ailleurs impossible, compte tenu du poids 

que représente l'impôt économique dans le financement local. Par contre, le débat qui a eu lieu 

durant l'automne de la réforme et dans les mois suivants n’a pas conduit à s’intéresser fortement à 

la "technique" des impôts nouveaux créés. C'est cette technique qui rattrape contribuables et élus 

locaux en ce moment. Ce débat a d’autre part été centré sur l’impact de la taxe professionnelle 

pour les grandes entreprises, notamment industrielles, et a oublié l’indispensable exigence de 

justice fiscale entre contribuables de petites et moyennes entreprises.  

Il ne faudrait toutefois pas qu’un véritable problème, celui de la juste répartition 

de l’impôt local payé par les entreprises, ne conduise à une mauvaise réponse, la 

réduction unilatérale de l’impôt de toutes les entreprises, nonobstant leurs 

capacités contributives. La « crise » actuelle de la base minimum doit être traitée pour ce 

qu’elle est, c'est-à-dire la recherche d’une fiscalité locale plus juste, et non pour ce qu’elle ne 

devrait pas être : une pression exercée sur les élus pour exonérer des pans entiers de l’activité 

économique du financement local. 

La réponse à cette crise doit donc être centrée autour de la recherche, en matière de CFE comme 

pour les autres impôts locaux d’une définition de bases taxables efficaces et de principes 

d’imposition justes. Il ne serait en effet pas acceptable que l’émotion suscitée par des situations 

parfois injustes quant à de petits redevables entrepreneurs, conduisent à reporter le financement 

des services publics locaux sur des impôts ménages tout aussi injustes parfois pour d’autres 

contribuables. 

Souhaitons qu’il sorte de cette situation actuelle des dispositions améliorées, garantissant un 

financement cohérent des collectivités territoriales, et assurant clarté, efficience et équité dans la 

contribution nécessaire demandée aux entreprises et aux habitants. 

 

 


