Coronavirus (COVID-19) : un dégrèvement des 2/3 du montant de la CFE

Un dégrèvement. Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder
un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de
2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
▪

▪

avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l'avant-dernière année
précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette
même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile : le cas échéant, le
montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du
tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été
particulièrement touché par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité
constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public..

Quels secteurs d’activité ? La liste précise des secteurs d’activités relevant du tourisme, de
l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel est
désormais connue. Sont concernées, les :
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agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
téléphériques et remontées mécaniques ;
trains et chemins de fer touristiques ;
transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
cars et bus touristiques ;
transport maritime et côtier de passagers ;
bureaux de change ;
casinos ;
opérateurs de détaxe agréés ;
entreprises spécialisées dans l’entretien corporel ;
hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte
durée ;
terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
les entreprises de restauration ;
entreprises spécialisées dans la location et la location-bail d'articles de loisirs et de sport,
notamment la location de bateaux de plaisance ;
entreprises spécialisées dans l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
et enseignement culturel ;
entreprises spécialisées dans les activités sportives, récréatives et de loisirs ;
entreprises spécialisées dans la production de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision ;
entreprises spécialisées dans la projection de films cinématographiques et autres industries
techniques du cinéma et de l'image animée ;
entreprises spécialisées dans les arts du spectacle vivant, notamment la production de
spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de
spectacles ;
activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
entreprises spécialisées dans la gestion des musées, des sites et monuments historiques et
des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves
naturelles ;
guides conférenciers ;
entreprises spécialisées dans les activités photographiques ;
entreprises spécialisées dans le transport aérien de passagers ;
entreprises spécialisées dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès,
notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
agences de mannequins ;
entreprises spécialisées dans le transport transmanche.

Une délibération. Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce
dégrèvement devront délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.
Attention. Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisation dues au titre de 2020 et ne
concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :
•
•
•
•
•

la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe
GEMAPI) ;
la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France ;
les taxes additionnelles ;
les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE ;
les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.

Pour qui ? Le dégrèvement profitera :
•

•

aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne
faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou
liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond
tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d'avances
remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise n'excède pas 800 000 € ;
aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du
dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides
de minimis.

Une réglementation. Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour
les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une
entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Prise en charge du dégrèvement. Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en
charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et
intercommunalités concernées.
Une réclamation. Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020,
l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas
effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur
papier libre.
Communes ayant accordé le dégrèvement. Vous trouverez ici la liste des communes ayant pris la
délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel de CFE.
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant accordé le dégrèvement.
Vous trouverez ici la liste des EPCI ayant pris la délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel
de CFE.

