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LA TAXE PROFESSIONNELLE 
 

 
 

Dernière née des quatre taxes, la taxe professionnelle est aussi celle qui a été la plus critiquée 
et donc la plus modifiée. Elle est régie par les articles 1447 à 1479 du Code Général des 
Impôts (CGI). 
 
  

Produit de la Taxe professionnelle  
en millions d'euros 2002 2003 Evolution en pourcentage 

 22296 22718 + 1,9 
à législation constante 30299 31928 + 5,4 
Source : Ministère de l’intérieur 
 
 
 

 
 
 

I  - Champ d’application 
 
« La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui 
exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ne bénéficiant pas d'une 
exonération. » art 1447 CGI 
 
 

A - Les activités imposées 
 

a) Les activités exercées à titre professionnel  
Ce qui exclut les activités sans but lucratif ou la gestion de son propre patrimoine. 
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 b)Les activités présentant un caractère habituel  
Ce qui exclut les activités exceptionnelles mais sont imposables : les activités saisonnières.    

 c) Les activités non salariées  
Les titulaires de traitements et salaires, au sens de l'impôt sur le revenu, ne sont pas passibles 
de la taxe. 
Toutes ces activités doivent être exercées en France. 
 
 

B -  Les activités exonérées 

 a) Les exonérations permanentes 
0  Les activités agricoles telles qu’elles sont définies par l’article 63 du CGI c’est à dire : 
agriculteurs, sylviculteurs exploitants de champignonnières, éleveurs que ces activités soient 
exercées par des exploitants individuels ou sous forme de sociétés ou de coopératives.  
0  Les activités artisanales et assimilées. 
Sont seuls concernés les artisans qui travaillent seuls ou avec : leur conjoint, leurs enfants, des 
apprentis  sous contrat régulier, des travailleurs handicapés. 
Sont assimilés aux artisans : les taxis et ambulances en cas de conduite personnelle du 
véhicule,  les pêcheurs et les inscrits maritimes  se livrant personnellement à la pêche et en 
effectuant eux-mêmes la vente. 
0 Certaines activités non commerciales : les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs 
considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, les artistes lyriques et 
dramatiques, les auteurs et compositeurs, les professeurs ne possédant pas un véritable 
établissement ouvert au public, les sages-femmes et les gardes-malades.  
0 Certaines activités industrielles : les éditeurs de publications périodiques, les agences de 
presse, les marchands ambulants, les concessionnaires de mines, les loueurs de meublés. 
0 Certaines activités sociales : les sociétés mutualistes, les organismes HLM 
0 Certaines activités des collectivités publiques : celles qui ont un caractère essentiellement 
culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. 
0 Les entreprises de spectacles et de cinéma peuvent être exonérées complètement ou 
partiellement par décision de la collectivité territoriale. 

 b) Les exonérations temporaires 
0 Les exonérations liées à l’aménagement du territoire : pour certaines activités : la création, 
extension ou décentralisation d’établissements industriels, de services, de direction, la 
reconversion d’activité dans les  zones d'aménagement du territoire (ZAT), après délibération 
des instances municipales. 
0 Les exonération en faveur des entreprises nouvelles  
L’exonération doit être décidée par les collectivités territoriales et les autres organismes 
concernés bénéficiaires de ces taxes parmi lesquels les chambres de commerce et d’industrie 
et les chambres des métiers. Elle s’applique aux établissements créés dans une commune 
située : 
– dans une zone d’aménagement du territoire (ZAT) pour les projets industriels ; 
– dans un territoire rural de développement prioritaire (TRDP)  
– ou dans une zone de re-dynamisation urbaine (ZRU)  
pour les deux années suivant celle de la création de l’entreprise. 
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0 Les exonérations  des établissements situés en zones urbaines : les  zones urbaines 
sensibles (ZUS), les zones de re-dynamisation urbaine (ZRU), les zones franches urbaines 
(ZFU)  
 
 

II - Calcul 
 
 

A - Règle générale : base x  taux 

a) Base 
Elle comprenait deux éléments principaux : la valeur locative des immobilisations et 18 % de 
la masse salariale. Ce dernier élément a disparu en 2003 (art 44 loi de finances pour 1999).  
La valeur locative des immobilisations retenue est celle immobilisations corporelles qu’elles 
soient passibles de la Taxe foncière sur les propriétés bâties c’est-à-dire les équipements et 
biens mobiliers tels que : le matériel, l’outillage et le matériel de bureau ; le matériel de 
transport, le matériel d’emballage et le mobilier, le matériel informatique   ou encore qu’elles 
soient passibles de la Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : les terrains, les bâtiments et 
aménagements faisant corps avec eux, les installations foncières, certains bateaux et bacs… 
Sont également retenues les immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties  ou  de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, c’est à dire : les 
terrains, constructions, agencements, aménagements divers, installations techniques, matériel 
et outillage industriels, matériel de transport, mobilier, matériel de bureau et informatique, 
installations générales, agencements, aménagements divers, emballages récupérables présents 
dans l'entreprise. 
Les immobilisations doivent être à la disposition de l’entreprise c’est-à-dire : 
-lui appartenir ou être utilisées à titre gratuit, 
-ou être prises en location   
-ou faire l’objet d’un contrat de crédit-bail mobilier ou être utilisées à titre de concessionnaire. 

 
 

 
b) Taux 

 
 

EVOLUTION DU TAUX DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (en pourcentage) 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Communes + 1.0 + 0.6 + 0.1 - 0.4 + 0.5 + 1.6  
Départements + 1.3   + 0.7   + 0.6   - 0.1   - 0.6   + 3.5   + 4.3 
Régions - 0.9 - 0.4 + 0.4 + 2.8 + 1.0 + 0.3 + 0.2 
Ensemble + 1,3 + 0,7 + 0,4 + 0,0 + 0,0 + 1,9  
 
      

1° Les règles générales 
 
Il est fixé librement par l’organe délibérant. Mais il est plafonné et son évolution est limitée. 

0 Plafonnement 
Il ne doit pas dépasser le taux plafond fixé à deux fois le  taux moyen national constaté 
l’année précédente de la catégorie de collectivité territoriale concernée. 
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0 Evolution 
Elle est liée à celle du taux de la taxe d’habitation puisque la variation du taux de la taxe 
professionnelle ne peut être supérieure à celle du taux de la taxe d’habitation. 
D’autre part, elle ne peut dépasser la variation en moyenne pondérée  du taux moyen de la 
taxe d’habitation et des taxes foncières. 
 

2° Les nouvelles règles 
 

Une plus liberté de fixation des taux  
Afin de laisser davantage de marges de manœuvre aux collectivités locales et à leurs 
groupements dotés d'une fiscalité propre, la loi de finances pour 2003 prévoit une 
modification de la législation en permettant une variation de la taxe professionnelle dans la 
limite d'une fois et demie la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins 
élevée, du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières. 
 

L’unification des taux 
Ce qui fait la différence de revenus fiscaux d’une commune à l’autre c’est bien sûr la taxe 
professionnelle. Différentes péréquations nationales et départementales ont pour cette raison 
été mises en place. En 1997, le Conseil des impôts préconisait l’instauration d’un taux 
national pour la taxe professionnelle ! Toutefois une autre solution a été développée dans le 
cadre de la politique de développement de l’intercommunalité. 
C’est la loi ATR du 6 février 1992 qui l’a inauguré en instaurant la taxe professionnelle de 
zone dont le taux est commun à une zone d’activité créée au sein d’un EPCI. Mais la même 
loi devait également mettre en place la taxe professionnelle d’agglomération dont le taux est 
unique dans tout l’EPCI. Ces formules étant réservées aux nouvelles structures que la loi 
mettait en place : les communautés de communes et les communautés de villes. 
La loi du 12 juillet 1999 dite loi Chevènement devait poursuivre dans cette voie. Puisqu’en 
terme de ressources, elle se caractérise par la volonté de développer la mise en commun de la 
taxe professionnelle.  
Ainsi, les communautés d'agglomération nouvellement créées et les nouvelles communautés 
urbaines sont-elles soumises à la taxe professionnelle unique (TPU). Les nouvelles 
communautés de communes conservent le choix d'un passage à  la TPU ou non. 
 
 

B)  Règles particulières 
 

a) Plusieurs réductions ou abattements ont été prévus  
0 Réduction accordée aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du 
territoire national  
0 Réduction pour embauche ou investissement. 
0 Réduction en faveur des artisans et des coopératives agricoles  
0 Réduction accordée aux entreprises de la batellerie artisanale  
0 Réduction accordée à certaines sociétés coopératives d'artisans, de patrons bateliers et 
sociétés coopératives maritimes  
0 Ecrêtement des bases. 
0 Abattement général de 16 %. 
0 Coefficient de 0,75 applicable aux bases imposées en Corse  
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0 Abattement en faveur des diffuseurs de presse 
 

b) Enfin des réductions de cotisations sont prévues  
0 L’allégement transitoire : il ne s’applique plus que dans les départements d’outre-mer. 
0 Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée : pas plus de 3,5 % de la valeur ajoutée 
0 Le dégrèvement en faveur des entreprises utilisant des véhicules routiers : véhicules de 
plus de 16 tonnes 
0 Le dégrèvement en cas de diminution des bases 
 
 

III - Les taxes annexes 
 
 

A -  Les taxes additionnelles aux  impôts directs   
 

a)Les taxes spéciales d’équipement 
 
Elles sont additionnelles aux quatre taxes.  

 Elles ne sont instituées que dans certaines zones spécifiques  
0  la région Île-de-France (art. 1599 quinquies du CGI)   
0 la Basse-Seine (art. 1608 du CGI ) 
0 le Puy de Dôme (art. 1607 bis du CGI)   
0 la région d’Argenteuil-Bezons 
0 la métropole lorraine (art. 1609 du CGI ; DB 6 F-2) 
0 le Nord - Pas-de-Calais (art. 1609 A du CGI ; BO 6 F-2-92) 
0  les départements de la Guyane (art. 1609 B du CGI), de la Guadeloupe (art. 1609 C du 
CGI) et de la Martinique (art. 1609 D du CGI), l’Ouest Rhône-Alpes (art. 1609 E du CGI). 
 

 Les bénéficiaires 
Elles sont perçues au profit :  
0 des établissements publics fonciers (Puy de Dôme, Argenteuil-Bezons, métro-pole 
lorraine, Nord - Pas-de-Calais et Ouest Rhône-Alpes) 
0 des établissements publics d’aménagement (Basse-Seine, Guyane) ou au profit de la 
Région (Île-de-France) 
0 des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas 
géométriques en Martinique et en Guadeloupe. 

b) La taxe d’enlèvement des ordures ménagères  
 
(art. 1520 à 1526 et 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B 
et 1609 nonies D du CGI) 
 

Cette taxe peut être instituée  
0  par les communes dès lors qu’elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages  
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0 par les communautés urbaines et les différents établissements publics de coopération 
intercommunale dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets. 
C’est une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties : elle est établie d’après le 
revenu net servant de base à celle-ci. 
 

 Elle est facultative 
0 la commune a le choix entre la taxe et la redevance d’enlèvement des déchets, ordures et 
résidus, prévue par l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales.  
 

 
 
 
0 les exploitants de terrains de camping  peuvent opter pour la redevance sur les terrains de 
camping (art. L. 2333-77 du CGCT), si celle-ci est instituée dans la commune. 
 
 

 
 
 
Enfin, il faut citer la taxe pour frais de chambre d’agriculture, additionnelle à la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties, la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, 
additionnelle à la taxe professionnelle, la taxe pour frais de chambre de métiers, additionnelle 
à la taxe professionnelle. 
 
 

B) Les taxes ayant une base spécifique 
 

a) La redevance des mines (art. 1519 et 1587 à 1589 du CGI) 
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Elle est due par les concessionnaires de mines, les  amodiataires et sous-amodiataires de 
concessions minières, les  titulaires de permis d’exploitation de mines, les explorateurs de 
mines de pétrole et de gaz combustible. 
Elle est perçue au profit des communes et des départements. La répartition entre le 
département et les communes se fait selon un barème variant en fonction des substances 
extraites.  
Les contribuables sont exonérés de la Taxe professionnelle. 
 

b) L’imposition forfaitaire des pylônes (art. 1519-A du CGI) 
 
Les communes sur le territoire desquelles sont implantés des pylônes supportant des lignes 
électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts, perçoivent, chaque année, une 
imposition forfaitaire sur ces pylônes.  
Les tarifs de cette taxe instituée par l’article 28 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 sont 
révisés chaque année en fonction de la variation du produit de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties constatée au plan national. Compte tenu de la variation enregistrée entre 
1999 et 2000, les tarifs de la taxe sur les pylônes sont fixés pour 2001 à : 
- 7 580 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 
200 et 350 kilovolts  
- 15 165 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 
350 kilovolts. 
 

c) La taxe de balayage (art. 1528 et 1609 bis du CGI) 
 
0  La taxe est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers riverains, au 1er janvier, des 
voies livrées à la circulation publique. 
0  Aucun dégrèvement fondé sur la situation personnelle des contribuables ne s’applique à 
cette taxe. 
0 Cette taxe facultative peut être instituée par les communes et communautés urbaines 
lorsqu’elles assurent le balayage des voies livrées à la circulation publique. 
 
 
 
 
 


