
La Contribution Économique Territoriale 
(CET)

Article 1447-O et suivants du CGI
Articles 1586 ter et suivants du CGI
Instruction fiscale du 25 mai 2010, BOI n°6E-1-10 du 3 juin 2010
Instruction fiscale du 8 juin 2010, BOI n°6E-3-10 du 8 juin 2010

La taxe professionnelle a été supprimée depuis le 1er janvier 2010 et remplacée par la contribution 
économique territoriale (CET) qui est composée :

-  de  la  cotisation  foncière  des  entreprises  (CFE)  qui  reprend  une  grande  partie  des 
dispositions qui étaient applicables jusqu'à maintenant à la taxe professionnelle,

- de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui remplace la cotisation 
minimale de taxe professionnelle.

Chacune de ces cotisations est soumise à des règles différentes.

La somme de ces deux cotisations correspond au montant global de la contribution économique 
territoriale à payer par l'entreprise, qui peut faire ensuite l'objet d'une réduction au titre :

- du plafonnement de la valeur ajoutée,
- de la réduction temporaire pour accroissement de taxe pour les entreprises qui existaient 

déjà avant 2010.

1. La cotisation foncière des entreprises (CFE)

➢ A qui s'adresse-elle     ?  
Elle  touche en principe toutes les personnes physiques et les sociétés qui exercent une activité 
professionnelle non salariée au 1er janvier.

➢ Calcul  
CFE = base d'imposition x taux d'imposition décidé par chaque commune (22,64% sur le territoire 

de la Communauté d'Agglomération).

L'entreprise est redevable de la CFE dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de 
terrains.

1) La base d'imposition
La base d'imposition correspond à la  valeur locative des biens immobiliers passibles  de la  taxe 
foncière, utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité au cours de la période de référence 
(année n – 2). La valeur locative correspond au montant retenu par l'administration fiscale pour le 
calcul de la taxe foncière.

La base d'imposition de la CFE peut être réduite (pour les nouveaux entrepreneurs, en cas d'exercice 
de  certaines  activités  saisonnières,  pour  les  artisans  employant  jusqu'à  3  salariés,  pour  les 
diffuseurs de presse, en cas d'implantation en Corse).

2) Réduction de la cotisation à payer
Une  fois  la  cotisation  foncière  des  entreprises  calculée,  son  montant  peut  être  réduit  par 
application :

- d'un dégrèvement en cas de diminution d'activité d'une année sur l'autre,
- du crédit d'impôt accordé sous certaines conditions aux entreprises employant des salariés 

et situées dans des zones de restructuration de la défense (article 1647 C septies du CGI).

3) Exonérations
Des exonérations permanentes (en fonction de l'activité exercée) ou temporaires (activité sous le 
régime de la micro-entreprise, lieu d'implantation) peuvent être appliquées.

➢ Déclaration et paiement de la CFE  
L'entreprise est tenue de transmettre au service des impôts de chaque commune d'imposition une 
déclaration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année précédant l'imposition.



2. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La CVAE est la seconde composante de la contribution économique territoriale et est répartie entre :
- les communes (26,5 %),
- les départements (48,5 %),
- et les régions (25 %).

➢ A qui s'adresse-elle     ?  
Elle touche les personnes physiques et sociétés qui :

- exercent en France une activité professionnelle non salariée à titre habituel au 1er janvier 
de l'année d'imposition,

- sont imposables à la CFE,
- réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 euros.

➢ Calcul  
CVAE = 1,5 % x la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle 
l'imposition est due (ou au cours du dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette année si 

l'exercice ne coïncide pas avec une année civile).

La valeur ajoutée correspond à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et les achats de biens 
et charges déductibles. Ne sont pas pris en compte dans ce calcul les produits et charges financiers 
et exceptionnels.

La valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE est par ailleurs plafonnée à :
- 80 % du chiffre d'affaires réalisé par une entreprise réalisant un CA inférieur ou égal à 7 

600 000 euros,
- 85 % du chiffre d'affaires réalisé par une entreprise réalisant un CA supérieur à 7 600 000 

euros.

1) Dégrèvement
Les entreprises peuvent demander à bénéficier d'un dégrèvement de leur CVAE. Ce dernier est égal 
à la différence entre 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise et un pourcentage appliqué 
à la valeur ajoutée qui s'obtient en appliquant une formule définie dans la loi.

Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires 
est inférieur à 2 000 000 euros.

2) Exonérations
Toutes les exonérations permanentes et temporaires applicables à la CFE s'appliquent également à la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Le département et la région peuvent également accorder une exonération de CVAE.

Les micro-entrepreneurs sont exonérés de CVAE car ils réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 152 
500 euros.

➢ Déclaration et paiement  
Les entreprises sont tenues d'effectuer une déclaration annuelle (distincte de celle relative à la CFE) 
au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la 
cotisation est due.

Contrairement à la CFE, l'entreprise ne reçoit pas un avis d'imposition mais doit payer spontanément 
la CVAE par télé-règlement.

3. La contribution économique territoriale

La contribution économique territoriale (CET) correspond à la somme de la cotisation foncière des 
entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Des réductions peuvent s'appliquer après celles éventuellement retenues pour la CFE et la CVAE 
(plafonnement sur la valeur ajoutée ou réduction temporaire pour accroissement de taxe).



4. Simulation de calcul de la CET

Le  site  du  ministère  en  charge  du  budget  propose  un  simulateur  de  calcul  de  la  CET  : 
http://www3.finances.gouv.fr/formulaires/dgi/2010/CET/remplir1.php

Pour plus de détails sur la CET :
http://www.apce.com/pid2755/contribution-cet.html

http://www3.finances.gouv.fr/formulaires/dgi/2010/CET/remplir1.php
http://www.apce.com/pid2755/contribution-cet.html
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