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Département Finances et fiscalité locales                                                                                                                    9 décembre 2019 
  

Principales dispositions du PLF 2020   
 Note n°1 : équilibre budgétaire et mesures fiscales hors TH 

 

 

Pour plus de lisibilité, la présentation des dispositions du PLF 2020 fait l’objet d’une note par thème : 
- la note n°1 ci-après présente l’équilibre budgétaire et l’ensemble des mesures fiscales hors suppression 

de la taxe d’habitation, 
- la note n°2 concerne le dispositif de suppression et de compensation de la taxe d’habitation, 
- la note n°3 présente les principales mesures concernant les dotations, 
- la note n°4 présente les principales mesures concernant l’intercommunalité, 
- la note n°5 présente les mesures concernant le logement, 
- la note n°6 présente des mesures diverses. 
 

Le PLF 2020 a pour objectif la réduction du déficit budgétaire. Cet objectif se décline de la façon suivante : 
 

en Md€ Exécution 2018 LFI 2019 Révisé 2019 Écarts LFI PLF 2020 

Solde État  - 76,0 -107,7 -96,3 11,4 - 93,3 

 

Au total, le déficit devrait s’établir à 2,2 points de PIB en 2020 : 

 

En points de produit intérieur brut Exécution 2018 Prévision d’exécution 2019 Prévision 2020 

Solde effectif  - 2,5 - 3,1 - 2,2 

dont APUL +0,3 +0,1 +0,1 

 
 

Si les collectivités locales doivent participer à la réduction du déficit de l’Etat, l’AMF rappelle qu’elles 
ne sont pas en déficit.    
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I. Révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation ou servant à 
l’exercice d’une activité salariée à domicile : calendrier et modalités   

 

a. Le calendrier de la révision 
 
Au 1er semestre de l’année 2023, les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à 
l’administration fiscale les loyers pratiqués. Sur la base des données collectées, le Gouvernement 
présentera un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2024.  
En 2025, sur la base des avant-projets de révision élaborés par l’administration fiscale, les commissions 
locales (commissions départementales des valeurs locatives –CDVL, après avis des commissions 
communales des impôts directs –CCID) se réuniront en vue de délimiter géographiquement les secteurs 
d’évaluation et fixer les tarifs.  
Les nouvelles valeurs locatives seront ensuite intégrées dans les rôles d’impôts locaux à compter de 2026. 
En plus des déclarations à effectuer en 2023 dans le cadre de la révision générale des valeurs locatives, 
les propriétaires bailleurs doivent, à partir de 2024, déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de 
chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année 
de déclaration. Ces déclarations permettront une mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux 
d’habitation. 
 

b. Les modalités de la révision 
 

Le dispositif de révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation proposé dans le projet de loi 

de finances pour 2020 reprend pour l’essentiel les mêmes modalités que la révision des locaux 

professionnels : Il s’inspire des résultats de l’expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux 

d’habitation réalisée dans 5 départements1 en 2015 et prévoit la même comitologie (mais « simplifiée ») 

que celle ayant permis la révision des locaux professionnels. De la même manière que pour les locaux 

professionnels, le dispositif de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation prévoit la constitution 

dans chaque département d’un ou plusieurs secteurs d’évaluation et la détermination dans chaque secteur 

d’évaluation de tarifs au m² en fonction des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. 

c. Une révision dont les modalités s’inspirent des conclusions de l’expérimentation menée en 

2015 

Comme lors de l’expérimentation en 2015 dans 5 départements, la PLF2020 divise les locaux d’habitation 

en 4 sous-groupes selon leur nature :  

- les maisons individuelles classées en plusieurs catégories en fonction de leur consistance (surface) ;  

- les appartements classés en plusieurs catégories selon leur consistance (surface) ;  

- les dépendances isolées classées en plusieurs catégories en fonction de leur destination (garage, cave, 

grenier, piscine, terrain de tennis, etc.) 

- contrairement à l’expérimentation de 2015, les locaux d’habitation qui présentent un caractère 

exceptionnel qui ne font l’objet d’aucun classement par catégorie en raison de leur faible nombre. Ils seront 

révisés par voie d’appréciation directe. 

Le PLF2020 dispose que la valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété sera déterminée en 
fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023. 
Des modalités de calcul identiques à celles des locaux professionnels et à celles mises en œuvre pour 
l’expérimentation menée en 2015 sont ensuite retenues : la valeur locative est obtenue par application 
d’un tarif par mètre carré à la consistance du local. 
Concrètement, sur la base des déclarations de loyers effectuées en 2023 par les propriétaires bailleurs du 
parc privé2, il sera constitué dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupant 
les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché 

                                                           
1 Départements de Charente-Maritime, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne  
 
2 Afin d’approcher au mieux l’état réel du marché locatif, les loyers du parc social ne seront retenus dans la détermination des 
secteurs et des tarifs d’évaluation 
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locatif homogène. Dans chaque secteur d’évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base 
des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. 
 
Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, les tarifs sont déterminés par 
comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même 
secteur d’évaluation, ou à défaut, par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la 
même catégorie dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le 
département ou dans un autre département. 
 
Afin de tenir compte des conclusions du rapport de 2015, et de manière analogue à la révision des locaux 
professionnels, les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation seront mis à jour à compter 
de 2027 par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations 
annuelles obligatoires de loyers effectuées dès 2024 par les propriétaires bailleurs du parc privé. 
 
Des tarifs par mètre carré pourront aussi, tous les 2 ans, être majorés ou minorés jusqu’à 30% par 
application d’un coefficient de localisation3 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle 
d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.  
 
Le PLF 2020 dispose enfin qu’à compter de 2029, chaque année qui suit le renouvellement général des 
conseils municipaux, les commissions départementales des valeurs locatives (CDVL) après avis des CCID 
pourront procéder à une nouvelle délimitation des secteurs d’évaluation, une nouvelle détermination des 
tarifs et une délimitation des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation. 
 
Evaluation de la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel : le PLF 2020 précise 
que la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est 
déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété, 
telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation.  
À défaut, la valeur vénale de la propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, par 
comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone 
comparable, la valeur de reconstruction de la propriété. Il est précisé que la valeur locative de ces propriétés 
est déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au1er janvier de l’année de leur 
création. 

 

Comment les valeurs locatives des logements sociaux seront-elles révisées ? 
 

Au même titre que les locaux d’habitation du parc privé, la valeur locative brute des logements sociaux sera 
déterminée sur la base des seuls loyers du parc privé. Le Gouvernement propose de ne pas tenir compte 
des loyers applicables aux logements sociaux pour déterminer les valeurs locatives des locaux d’habitation. 
Cette mesure a été prise pour tenir compte de la qualité et de la représentativité des loyers applicables aux 
logements sociaux. Le Gouvernement ne prévoit cependant pas de dispositif d’évaluation spécifique aux 
logements sociaux ni ne prévoit l’application à la valeur locative des logements sociaux d’un abattement 
spécifique, par exemple de 50 % ou un autre taux, telle que recommandée par la DGFiP dans les 
conclusions de l’expérimentation de 2015. 
 

Néanmoins, le PLF 2020 dispose que le rapport de simulation du Gouvernement au Parlement devra 
examiner « les solutions alternatives à l’application aux logement sociaux des tarifs déterminés sur la base 
des seuls loyers du parc privé. 

 
d. Une nouvelle comitologie reprenant presque les mêmes commissions mises en place lors 

de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 
 

Pour mémoire, la délimitation des secteurs et la fixation des tarifs d’évaluation des valeurs locatives des 
locaux professionnels ont vu intervenir en plus de l’administration fiscale, 3 commissions différentes et le 
préfet du département le cas échéant. 
Dans chaque département, l’administration fiscale avait soumis à la commission départementale des 
valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) composée d’élus et de représentants des 
contribuables un avant-projet de révision. La commission pouvait le modifier, l’adopter sans modification ou 
le rejeter ; 

                                                           
3 Le choix du coefficient le cas échant doit être effectué parmi les valeurs suivantes : 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 
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- Ensuite, les commissions intercommunales des impôts directs (CIID) ou les commissions communales 
des impôts directs (CCID) à l’absence de CIID4 ont donné un avis sur le document adopté ou rejeté par les 
CDVLLP. Chaque CIID (ou CCID le cas échéant) pouvait proposer des modifications pouvant faire l’objet 
de négociations entre elle et la CDVLLP. 
- La commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) composée d’élus locaux, de 
représentants des contribuables et de représentants de l’administration fiscale et présidée par le président 
du tribunal départemental territorialement compétent ou son représentant était compétente pour 
éventuellement procéder aux arbitrages entre la CDVLLP et la CIID (ou la CCID) et valider définitivement 
le projet de révision au sein du département. 
- En cas d'impossibilité pour la CDIDL de parvenir à un projet stabilisé, il revenait au préfet de finaliser le 
projet de révision. 
 
Pour la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, le PLF 2020 garde la même comitologie que 
celle de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels mais procède à quelques modifications. 
Ainsi, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) est 
rebaptisée commission départementale des valeurs locatives (CDVL). Elle reste compétente pour les mises 
à jour des valeurs locatives des locaux professionnels et sera aussi compétente, à compter de 2025, pour 
la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation. Sa composition pour connaitre des affaires relatives 
à la révision de valeurs locatives des locaux d’habitation devra être précisée prochainement. 
Etant donné que la révision à venir concerne uniquement les locaux d’habitation et que toutes les 
communes disposent d’une commission communale des impôts directs (CCID), les commissions 
intercommunales des impôts directs (CIID) ne seront pas sollicitées. Seules les CCID seront appelées à 
donner leurs avis sur les orientations prises par la CDVL.  
La commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) est supprimée pour des motifs de 
« simplification » selon le Gouvernement. Désormais quel que soit le type de local (professionnel ou 
d’habitation) à réviser ou à mettre à jour, Il appartiendra au préfet de procéder aux arbitrages en cas de 
désaccord entre la CDVL et la CIID ou la CCID. 
 
Le PLF 2020 modifie par ailleurs les règles de composition des CDVL et des CCID et CIID. 
- L’obligation pour chaque CCID et CIID d’être composée d’un commissaire domicilié en dehors de la 
commune est supprimée. Il en est de même de l’obligation d’avoir un commissaire propriétaire de bois ou 
forêts lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares 
minimum. Aussi, l’âge minimum des commissaires (25 ans) est aligné sur l’âge minimum fixé pour être 
maire (18 ans). 
 
Pour les CDVL, tous les députés et sénateurs du département peuvent y participer quel que soit le nombre 
de parlementaires dans le département : la limite maximale de onze parlementaires par commission est en 
effet supprimée. 
  

                                                           
4  
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Récapitulatif de la procédure de révision 

 
L’administration fiscale présente (en 2025) les avant-projets de révision à la commission départementale 
des valeurs locative (CDVL) qui dispose d’un délai de 3 mois (2 mois lors de la révision des locaux 
professionnels) pour saisir les commissions communales des impôts directs (CCID) pour avis. Ces 
dernières disposent d’un délai de 2 mois (1 mois lors de la révision des locaux professionnels) pour se 
prononcer. En cas d’accord entre la CCID et la CDVL, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, la 
tarification et les parcelles des coefficients de localisation.  
En cas de désaccord pendant plus de 2 mois (1 mois antérieurement), il revient au préfet d’arrêter les 
secteurs d’évaluation, la tarification et les parcelles des coefficients de localisation. 
 
Cependant, si la décision prise par la CDVL (après accord de la CCID) est jugée illégale, l’administration 
fiscale la saisit à nouveau. La CDVL dispose à nouveau d’un délai de 2 mois pour procéder à des 
rectifications. Si les rectifications ne sont pas effectuées ou sont toujours jugées illégales, le préfet arrête 
les secteurs d’évaluation, la tarification et les parcelles des coefficients de localisation. 
 

 
 

 
e. Aménagement des procédures d’évaluation des locaux professionnels    

Le PLF 2020 modifie le calendrier de mise à jour des coefficients de localisation introduits par la révision 
des valeurs locatives des locaux professionnels. Il prévoit une mise à jour des coefficients de localisation 
tous les deux ans au lieu d’une mise à jour annuelle.  
 
Pour rappel, le coefficient de localisation a été mis en place pour tenir compte de la situation géographique 
de la parcelle d'assise de certains locaux professionnels dans leur secteur locatif (par exemple pour tenir 
compte des avantages pour un local ou un groupe de locaux d’être situé dans une rue particulièrement 
commerçante ou, au contraire, pour tenir compte des désavantages pour un local ou un groupe de locaux 
d’être enclavé ou de se trouver près d’une source de nuisance).  
 
Par ailleurs, le PLF 2020 propose de repousser exceptionnellement d’une année le délai de la prochaine 
mise à jour des paramètres collectifs d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels 
(sectorisation et tarification). Cette mise à jour doit normalement intervenir un an après chaque 
renouvellement général des conseils municipaux. Exceptionnellement, cette mise à jour est prévue 2 ans 
après les prochaines élections municipales, donc en 2022 au lieu de 2021. 
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II. Exonérations de fiscalité locale 
 

1. Exonération sur délibération, de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les 

propriétaires qui réalisent des travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition 

énergétique - APRÈS L'ARTICLE 48 

Le projet de loi de finances : 

- limite la durée de n’exonération à 3 ans au lieu de 5 ans, 

- permet aux collectivités territoriales de moduler le taux d’exonération entre 50 % et 100 % au lieu de le 

fixer à 50% ou 100%. 

 

Rappel 

L’article 1383-0 B du Code Général des Impôts permet aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe 

foncière sur les propriétés bâties les logements achevés avant le 1 er janvier 1989 qui ont fait l’objet par 

leur propriétaire de dépenses éligibles au CITE. Cette exonération était fixée à 50 % ou à 100 % du 

montant de la taxe foncière revenant à la collectivité délibérant en ce sens, sans possibilité de modulation 

du taux et s’appliquait pour cinq années. 

2. Exonérations dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural –
Article 47 

 
Le PLF propose de créer un nouveau dispositif d’exonérations d’impôts locaux dans les zones de 
revitalisation des commerces en milieu rural (ZORCOMIR) – ciblé uniquement sur les petites activités 
commerciales (entreprises de moins de onze salariés et de moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires) 
et les territoires ruraux les plus fragiles (petites communes n’appartenant pas à une aire urbaine de plus de 
10 000 emplois et comptant moins de dix commerces). Le dispositif envisagé devrait s’appliquer à 21 512 
communes.  

 
a. Délibération 

 
Les collectivités locales pourront ainsi instaurer, sur délibération, en faveur des entreprises existantes sur 
leur territoire au 1er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, des exonérations pérennes partielles ou 
totales : 
– de cotisation foncière des entreprises (CFE), 
– de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), 
– de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
 
La délibération doit être prise avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa première mise en œuvre. 
 
Toutefois, par dérogation, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 pour mettre en 
place l’exonération à partir de 2020. Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas 
rapportées ou modifiées. 
 
Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023. 
 

b. Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 
1er janvier 2020, satisfont aux 3 conditions suivantes : 
 

– la population municipale est inférieure à 3 500 habitants ; 
– la commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ; 
– la commune compte au plus 10 établissements exerçant une activité commerciale. 
 
Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’INSEE 
et par l’administration fiscale. Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en 
milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de 
l’aménagement du territoire. 
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c. L’exonération bénéficie aux entreprises de moins de onze salariés et dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 2 M€.  

 
Le dispositif concerne les entreprises nouvelles et les entreprises existantes ainsi qu’aux franchises 
commerciales. 
 
A noter que dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le 
bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers 
n'intègre pas déjà cette réduction.  
 
Si le contribuable bénéficie d’ores et déjà d’exonérations antérieures au nouveau dispositif, il peut exercer 
son droit d’option pour conserver le dispositif antérieur ou bien au contraire des nouvelles exonérations. A 
défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant 
l’institution de l’exonération prévue au présent article 
 

d. Demande du contribuable concerné 
 

Pour l’application de l’exonération de la TFPB, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de 
l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans 
le champ d’application des exonérations au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard 
le 29 février 2020. 
 
Pour l’application de la nouvelle exonération de CFE, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération 
au titre de 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application 
des exonérations au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard 
le 29 février 2020. 
A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des 
entreprises. 
 

e. Compensation des exonérations sur la base de l’année 2019 
 

Le coût de l’exonération que la collectivité aura décidé de voter est compensée par l’Etat à hauteur de 33%. 
 
Calcul de la compensation de taxe foncière sur les propriétés bâties 
La compensation est égale à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de 
l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019. 
Pour les communes qui, au 1 er janvier 2019, étaient membres d’un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté 
par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’EPCI pour 2019. À compter 
de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application 
sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.  
 
Calcul de la compensation de CFE et de CVAE 
La compensation de l’exonération de CVAE est égale à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit 
de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par 1,5% (taux de la CVAE). 
La compensation de l’exonération de CFE est égale à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de 
bases résultant de l’exonération par le taux de CFE appliqué en 2019.  
Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d’un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté 
par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l’EPCI pour la même année 2019.  
Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un EPCI perçoit la 
totalité de la CFE et de la CVAE et se substitue aux communes membres, la compensation est égale à un 
tiers du produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue   par le taux moyen pondéré 
des communs membres de l’EPCI constaté pour 2019, éventuellement majoré. 

 
NB : la compensation est donc calculée sur la base de l’année 2019 et non pas n-1. 
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3. Exonérations en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans 

des communes ayant conclu une convention d’opération de revitalisation de 
territoire - Article 48  

 
Le PLF 2020 propose de compléter le dispositif des opérations de revitalisation de territoire (ORT) en dotant 
certaines des collectivités territoriales et EPCI concernées d’un outil de soutien fiscal aux petites et 
moyennes entreprises (PME) exerçant une activité commerciale ou artisanale, en vue de renforcer 
l’attractivité des centres de villes moyennes. Ce nouveau régime des ZRCV s’appliquera aux impositions 
établies au titre des années 2020 à 2023. 
 

a. Délibération 
 

Dans les zones de revitalisation des centres-villes, les collectivités locales peuvent délibérer pour instaurer, 
en faveur des entreprises commerciales ou artisanales existant sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou 
créées à partir de cette date, des exonérations partielles ou totales : 
– de cotisation foncière des entreprises (CFE) ; 
– de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; 
– de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
 

La délibération doit être prise avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa première mise en œuvre. 
Toutefois, par dérogation, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 pour mettre en 
place l’exonération à partir de 2020.  
Ces exonérations sont facultatives et, en conséquence, ne sont pas compensées par le budget de l’État. 
Elles ont un caractère pérenne tant que les collectivités concernées n’ont pas rapporté ou modifié les 
délibérations les instituant. 
Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023. 
 

b. Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs des communes qui 
satisfont aux conditions suivantes : 
 

– elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire. Cette convention doit être 
signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et 
ne doit pas avoir été résiliée ; la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus 
tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020 ; 

– le revenu fiscal par unité de consommation médian de la commune est inférieur à la médiane nationale 
des revenus cette dernière condition n’est pas requise. 

 

Les données utilisées sont établies par l’INSEE à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de 
classement. 
Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année 
d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. 
 

c. Demande des contribuables concernés 
 

Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, 
avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par 
l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette 
demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. 
Lorsque les conditions requises pour bénéficier d’exonérations antérieures et du nouveau dispositif sont 
remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération vaut option pour celle-ci. L’option est 
irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et EPCI. À défaut d'option, le redevable 
continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de cette nouvelle 
exonération prévue au présent article. 
 
Les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la 
demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts du lieu 
de situation des biens au plus tard le 29 février 2020. A défaut de demande dans ce délai, l’exonération 
n’est pas accordée pour la CFE et la TFPB établies au titre de 2020. 
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A noter que dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le 
bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers 
n'intègre pas déjà cette réduction. 
 

Ces exonérations décidées par les collectivités ne seront donc pas compensées par l’Etat.  

 
4. ZRR - APRÈS L'ARTICLE 48 

 

a. Prolongation du régime de zone de revitalisation rural (ZRR) jusqu’au 31 décembre 2020 

 
Le projet de loi de finances pour 2020 préserve le régime de zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 
31 décembre 2020 pour les 4074 communes qui devaient sortir du zonage.  
La réforme des ZRR au 1er juillet 2017 a permis à 3 679 communes d’intégrer ce classement (alors qu’elles 
n’étaient pas classées en ZRR auparavant) tandis que 4 074 communes en sont sorties.  
Toutefois, afin de limiter les conséquences pour les communes qui ne sont plus classées, le législateur a 
mis en place un dispositif de maintien des effets du classement en ZRR pour ces 4 074 communes. Dans 
un premier temps, ce dispositif a concerné les communes de montagne (1 011 communes) puis, par la loi 
de finances pour 2018, les 3 063 autres communes.  
Cette disposition vise donc à allonger ces 2 dispositifs jusqu’au 31 décembre 2020. 
  

b. Rapport sur les ZRR   

 
Dans les zones de revitalisation rurales (ZRR), l’exonération d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les 
sociétés (IS) pour les activités économiques créées ou reprises - prendra fin le 31 décembre 2020 (Article 
44 quindecies du code général des impôts).  
 
Le projet de loi de finances vise à lancer une expertise pour travailler à la définition d’une géographie 
prioritaire permettant de concentrer certaines interventions de l’État sur les territoires ruraux : le rapport 
prévu par l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2015 devra aussi proposer des hypothèses de 
révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant 
de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives.  

 
c. Prorogation du le dispositif d’exonération des « Jeunes entreprises innovantes »  

APRÈS L'ARTICLE 48 

 
Le PLF 2020 proroge le dispositif de soutien des « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) définies à l’article 
44 sexies-0 A du code général des impôts jusqu'au 31 décembre 2022 
 
Pour mémoire, ce dispositif consiste en des exonérations d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière 
des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés 
bâties, ainsi qu’en des exonérations de cotisations sociales patronales.  
Les entreprises éligibles sont les petites et moyennes entreprises créées depuis moins de huit ans et qui 
répondent à des conditions de R&D et d’innovation. 
 
Rapport 
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif. Ce rapport 
précise : 
- les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des 
entreprises éligibles,  
- l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation, 
-  les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien. 
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5. Exonération de taxe additionnelle sur le foncier non-bâti pour les tourbières 

APRÈS L'ARTICLE 48 

L’exposé des motifs de cette disposition introduite par amendement indique que « les tourbières jouent un 
rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique (séquestration de carbone, filtre naturel, réservoir 
de biodiversité), ce dont les assises de l’eau ont bien pris la mesure en préconisant leur restauration en 
priorité. Le Ministère de la Transition écologique et solidaire prévoit ainsi de supprimer toute incitation fiscale 
néfaste à leur maintien en bon état ».  
Ainsi, le PLF 2020 exonère les tourbières de taxe additionnelle sur le foncier non-bâti (TATFNB). 
Le montant de la TATFNB acquitté par les tourbières est estimé lui-même à 500 000 euros. Cette 
exonération de TATFNB s’ajoute ainsi à l’exonération de TFNB. 
 

6. Exonération de CFE pour les sociétés coopératives de groupage de presse et les 

sociétés agréées de distribution de la presse - APRÈS L'ARTICLE 48 
 

Des sociétés coopératives de groupage de presse ont été substituées aux sociétés coopératives de 
messageries de presse. Ces sociétés coopératives de groupage de presse ainsi que les sociétés agréées 
de distribution de la presse demeureront dans le champ de l’exonération de CFE.   
 

7. Maintien de l’exonération de CFE pour les bateliers artisanaux  

APRÈS L'ARTICLE 48 

La loi de finances pour 2019 a supprimé la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA). Le 
dispositif vise à éviter que la dissolution de cet établissement public ait comme conséquence une 
augmentation de la fiscalité locale des entreprises de la batellerie artisanale, à l’encontre de la volonté du 
législateur. Ainsi, dans sa rédaction antérieure à la suppression de la CNBA, le 2° de l’article 1468 du CGI 
disposait que les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui 
emploient au plus trois salariés pouvaient bénéficier d’une réduction de la base d’imposition à la cotisation 
foncière des entreprises (CFE).  
Par mesure de coordination avec la suppression de la CBNA en loi de finances pour 2019, cette disposition 
a été supprimée avec une entrée en vigueur au 1 er juillet 2019, ce qui entraînerait la perte du bénéfice de 
cette réduction de CFE pour les artisans bateliers à compter de 2020.  
Le PLF 2020 rétablit à compter de 2020 le bénéfice de la réduction de la base d’imposition de la CFE pour 
les entreprises de la batellerie artisanale immatriculées au répertoire des métiers qui disposent de biens 
passibles d’une taxe foncière et emploient au plus trois salariés. En outre, la suppression de la taxe sur les 
entreprises de la batellerie artisanale, également portée par l’article 26 de la loi de finances pour 2019, 
intervient dès le 1 er janvier 2019, et non à compter du 1er juillet 2019, comme le prévoyait la loi de finances 
pour 2019. Cette mesure permet de confirmer que les bateliers artisanaux ne sont pas tenus d’acquitter 
cette taxe au titre des opérations de transport intervenues entre le 1er janvier et le 1er juillet 2019. 
 

III. Autres dispositions fiscales 
 

1. IFER 
 

a. IFER des nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque - 
APRÈS L'ARTICLE 48 

 
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s'applique aux centrales de production 
d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique dont la puissance électrique est supérieure ou 
égale à 100 kilowatts. 
L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie 
électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition. 
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er 
janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et 
à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les 
centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque. 
 
Le projet de loi de finances prévoit désormais que, par exception, ce tarif est ramené, pendant les vingt 
premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie 
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électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1 er janvier 2021. La date de 
mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. 
Ainsi, à compter de 2022, ces nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine 
photovoltaïque bénéficient d’un tarif de l’IFER électricité hydraulique pendant les 20 premières années et 
qui passe de 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 €. 
La durée de 20 ans a été fixée au regard de la durée des contrats relatifs à l’obligation de rachat d’énergie 
photovoltaïque par EDF. Ainsi, le tarif sera augmenté lorsque l’installation ne sera plus subventionnée par 
l’État. 

 
b. IFER s’appliquant aux installations de gaz naturel liquéfié - APRÈS L'ARTICLE 48 

 
Pour mémoire, l’IFER s’applique notamment aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL), c’est-à-dire aux 
terminaux méthaniers.  
Le projet de loi de finances instaure un tarif différencié à compter de 2020 selon la capacité de stockage 
des terminaux de GNL fixé à : 
-2 708 243 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 
m3, 
- 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 
100 000 m3. 

 
c. Rapport relatif à l’IFER appliquée aux stations radioélectriques-  APRÈS L'ARTICLE 48 

 
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l’IFER appliquée 
aux stations radioélectriques.  
 
Ce rapport évalue : 
- la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées,  
- l’impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications 
électroniques,  
- les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition 
notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations 
radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.  
 
L’objectif de cette mesure est « d’envisager sa simplification structurelle afin de donner aux collectivités 
territoriales et aux redevables la prévisibilité fiscale dont ils ont besoin. Le rapport devra dresser un bilan 
des exonérations d’IFER actuellement en vigueur ainsi que leur impact sur les finances locales et le soutien 
aux déploiements de sites mobiles, présenter différents scénarios de réforme afin de simplifier cette 
imposition, l’adapter aux besoins d’amélioration de la couverture numérique du territoire et garantir un 
déploiement rapide de la 5G. » indique l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette mesure. 
 
La date de remise de ce rapport est fixée au 30 juin 2020 pour en tirer les conséquences dans le cadre du 
projet de loi de finances pour 2021. 

 
2. Taxe de séjour- APRÈS L'ARTICLE 48 

 
a. Suppression de la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements en attente de classement 

ou sans classement 

 
Le PLF 2020 supprime l’application de la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements en attente de 
classement ou sans classement, soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût 
par personne de la nuitée. En effet, l’application de la tarification proportionnelle est dans les faits 
impossibles à réaliser pour la taxe de séjour au forfait : dans ce cas, est donc appliquée la taxe de séjour 
au réel.  
Tous les reversements de taxe de séjour effectués par les redevables avant l’entrée en vigueur de la loi de 
finances pour une période de taxation incluant une date postérieure au 1 er janvier 2020 sont cependant 
définitifs afin de ne pas procéder au remboursement de ces sommes et à un nouveau calcul de la taxe de 
séjour. 
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b. Création d’une nouvelle catégorie d’hébergement : les auberges collectives 

 
Le PLF 2020 met en place un tarif spécifique de taxe de séjour pour les auberges collectives. Les auberges 
de jeunesse notamment sont donc remplacées par une nouvelle catégorie, plus large, des auberges 
collectives. Ainsi, une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui : 
- offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des 
personnes qui n’y élisent pas domicile ; 
- poursuit une activité lucrative ou non,  
- est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière ; 
- est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou 
privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs.  
Ainsi, les auberges collectives sont des hébergements qui proposent notamment des chambres partagées 
comme les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjours, les refuges et les hostels. 
 
À compter du 1 er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité 
territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.  
Ainsi, le barème de taxe de séjour applicable sera celui qui prévalait avant l’application du taux 
proportionnel, soit entre 0,20 et 0,80 euros.  
 
Rappel 
Depuis le 1er janvier 2019, ces hébergements se voient en effet appliquer une taxe de séjour proportionnelle 
comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par 
la collectivité territoriale ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 
4 étoiles. Cette disposition est entendue comme une incitation au classement des hébergements pour 
lesquels il existe un classement, avec l’objectif d’une montée en gamme et en qualité de l’accueil des 
touristes. Or, ces hébergements ne peuvent prétendre aujourd’hui à un classement existant et ne disposent 
d’aucune qualification juridique au sens du code du tourisme : aussi, les centres internationaux de séjour, 
les gîtes d’étapes ou pour groupes, les refuges et les hostels sont automatiquement frappés par l’application 
à la règle du pourcentage à la nuitée.  
Le PLF 2020 crée ainsi une nouvelle catégorie d’hébergement touristique (les auberges collectives) et   lui 
applique un tarif fixe compris entre 0,20 et 0,80 euros. 
 

c. Versement par les plateformes de la taxe de séjour deux fois par an  
 
Les plateformes d’intermédiation locative devront désormais verser aux collectivités territoriales la taxe de 
séjour collectée deux fois par an, avant le 30 juin et le 31 décembre de l’année. Ces dispositions s’appliquent 
aux versements dus à partir du 1 er janvier 2020 et, le cas échéant, aux reliquats de la taxe de séjour 
collectée qui n’auraient pas été reversés aux collectivités territoriales le 31 décembre 2019.  
Par ailleurs, l’état déclaratif annuellement transmis aux communes et aux EPCI à fiscalité propre est enrichi 
de la date à laquelle le séjour débute, car celle-ci peut être différente de la date de perception de la taxe 
par les plateformes. 
 

3. Suppression sans compensation de la taxe sur les activités commerciales non 
salariées 
 

La taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière est supprimée au 1er janvier 2020. 
Le PLF 2020 indique que les recettes procurées par la taxe ne peuvent être déterminées dans la mesure 
où il n’existe pas de compte dédié dans la nomenclature comptable des communes. Aucun recensement 
n’a permis à ce jour de déterminer le nombre de communes ayant institué la taxe. 
 
Rappel 
Toute commune peut instituer une taxe due par l’exploitant d’un local, d’un emplacement ou d’un véhicule 
où s’exerce une activité commerciale à durée saisonnière (TACDS) lorsque ce dernier n’est pas redevable 
à ce titre de la cotisation foncière des entreprises (articles L. 2333-88 à L. 2333-91 du CGCT) : cette taxe 
avait été créé par l’article 71 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 pour pallier à l’absence 
d’assujettissement des activités saisonnières à la taxe professionnelle qui, selon le législateur, faisait naître 
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une concurrence déloyale avec les commerces installés à l’année qui subissaient une pression fiscale plus 
importante.  
Compte tenu du caractère saisonnier des activités concernées, cette taxe s’applique essentiellement au 
secteur du tourisme. Elle peut ainsi concerner, par exemple, des commerçants ambulants, des marchands 
saisonniers, ou encore des exploitants de food trucks. La taxe est assise sur la surface du local ou de 
l’emplacement servant à l’activité professionnelle et due par jour d’activité sur toute la durée du séjour.  
Le tarif fixé par la commune ne peut être inférieur à 0,76 € par mètre carré, ni excéder 9,15 € par mètre 
carré et par jour. La collecte de la taxe est assurée par les services de la direction générale des finances 
publiques (DGFiP) sur la base d’une déclaration adressée à la commune par l’exploitant et du titre de 
recettes émis par la commune. 
 

La suppression d’une nouvelle ressource locale sans étude d’impact ni compensation peut donc 
constituer un risque pour l’équilibre financer des communes qui l’ont mises en place. 
L’AMF s’est opposé à toute suppression des ressources locales 

 
4. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques- Article 16 

 
a. Suppression des tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne 
sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes 

 

Les produits concernés sont le gazole et les gaz de pétrole liquéfiés. 
L'exonération partielle de taxe sur le gazole non routier sera supprimée progressivement sur trois ans à 
partir de juillet 2020. La mesure devrait permettre un supplément de recettes pour l’Etat estimé à 200 
millions d'euros en 2020, 650 millions en 2021 et 870 millions à compter de 2023. A noter que les secteurs 
de l'agriculture et le transport ferroviaire ne seront pas concernés 
 

La mesure a un impact pour les collectivités et notamment sur le coût du carburant de leur matériel 
non routier. L’AMF demande comment ce coût supplémentaire sera compensé par l’Etat. 

 

b. Véhicules de montagne  
 
Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole des engins utilisés aux fins de missions 
de service public en zone de montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »  
L’exposé des motifs de cet article indique qu’« en l’absence à ce stade de véhicules propres substituables 
et l’impossibilité pour les collectivités territoriales de recourir au mécanisme de suramortissement rend 
impératif, au regard du surcoût trop important que ferait peser la suppression du tarif réduit sur le gazole 
non routier, dans ce cas étroitement circonscrit, le maintien d’un niveau de fiscalité énergétique spécifique  
(...) La trajectoire prévue par le projet de loi pour les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur 
les produits énergétiques (TICPE) représenterait une augmentation de plus de 40 centimes d’euros par 
hectolitre d’ici au 1 er janvier 2022, soit de plus de 200 % et créerait une charge nouvelle pour les 
collectivités de montagne. » 
 

c. Déduction du résultat imposable 
 

Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants 
aéroportuaires et les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur 
les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel pourront déduire de leur résultat imposable une 
somme égale à 40 % de la valeur d’origine pour des véhicules fonctionnant avec des énergies propres.   
Les activités bâtiment et travaux publics bénéficieront d’un suramortissement pour l’achat de matériels 
propres. 

5. Stationnement payant : paiement préalable du forfait post-stationnement - APRÈS 
L'ARTICLE 75   

La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable 
obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de 
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paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration si un titre exécutoire a été émis. (Article L2333-
87-5 du CGCT) 
 
Par dérogation, le PLF 2020 prévoit désormais que le paiement préalable ne peut être exigé pour les 
recours contentieux formés par : 
- les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du 
délit d’usurpation de plaque 
- les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule,   
- les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes 
handicapées ». 

 

6. Date prise en compte pour le franchissement de seuil harmonisées pour certains 

dispositifs sociaux et fiscaux- APRÈS L'ARTICLE 11 

 
L'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 

entreprises prévoit des modalités de décompte des effectifs et de franchissement de seuil harmonisées 

pour certains dispositifs sociaux et fiscaux. L’entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée du 1er 

janvier 2019 au 1er janvier 2020.  

Le PLF 2020 complète le dispositif et prévoit ainsi que ce franchissement des seuils concernant les 

effectifs soit aussi reporté au 1er janvier 2020. Ces modalités s'appliqueront donc pour la première fois 

aux dispositifs fiscaux à compter de l’année 2020 et notamment aux dispositifs d’exonération. Concernant 

la fiscalité du bloc communal, ces modalités s’appliquent aux dispositifs d’exonération suivants : 

- l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les sociétés coopératives agricoles, les 

unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole (articles 1451 et 1464 E du 

CGI), - l’exonération de CFE dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 1466 A du 

CGI), 

- le crédit d’impôt de CFE en faveur des microentreprises situées dans une zone de restructuration de la 

défense (article 1647 C septies du CGI).  

 

7. Répartition du prélèvement sur les enjeux hippiques - APRÈS L'ARTICLE 48 

Le PLF 2020 : 

-  affecte 25 % de l’enveloppe au prorata du nombre de réunions de courses organisées, 

-  baisse le seuil maximal par collectivité de 782 768 € à 600 000 €. 

 

Rappel 

Un prélèvement sur les enjeux hippiques est affecté par l’État aux EPCI et aux communes (second alinéa 

de l’article 302 bis ZG du code général des impôts). La répartition de cette redevance était jusque-là calculée 

au prorata des enjeux réalisés sur les courses hippiques organisées par chaque hippodrome. Cette 

méthode de calcul privilégiait ainsi principalement les hippodromes sur lesquels se courent des courses 

premium sans corrélation systématique avec le nombre de réunions de courses organisées par ces 

hippodromes. En pratique, en 2018, 80 % de l’enveloppe a ainsi été redistribuée à 25 EPCI sur les 193 qui 

possèdent un ou plusieurs hippodromes opérationnels et seuls 4 EPCI ont atteint le plafond maximal.  

45 % des EPCI concernés ont touché une redevance inférieure à 1000 €, les redevances les plus basses 

étant de moins de 30 €. Ainsi, le dispositif ne remplissait pas son objectif initial d’intéresser financièrement 

les collectivités à l’activité de leurs hippodromes et de leur donner les moyens de soutenir les sociétés de 

courses locales : les 9 collectivités qui perçoivent 50 % de l’enveloppe globale n’ont accordé au total en 

2018 que 70 000 € de soutien direct aux sociétés de courses, soit un taux de redistribution de 1,25 %. A 

l’inverse, les 184 collectivités qui se partagent l’autre moitié de l’enveloppe ont quant à elles participé en 

2018 pour 1,54 millions d’euros de soutien direct aux sociétés de courses, soit un taux de redistribution de 

28,5 %. Cela s’explique par le fait que les hippodromes qui accueillent des courses premium bénéficient 

déjà des retombées économiques et médiatiques liées à ces courses et ont donc moins besoin du soutien 

financier des EPCI et communes que les plus petits hippodromes qui génèrent moins d’enjeux mais 

participent à leur échelle au dynamisme des territoires et à la vie des communes.  
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8. Valeurs locatives des équipements souterrains indissociables des casiers des 
installations de stockage de déchets - APRÈS L'ARTICLE 48 

 
Le projet de loi de finances prévoit que la valeur locative des immobilisations industrielles ne s’applique pas 
à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de 
déchets, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de 
déchets avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. 
Ainsi, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets, à 
compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié 
à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale, sont considérés comme des 
locaux professionnels et non plus des locaux industriels.  
En effet, les équipements en question sont actuellement considérés comme des locaux industriels, aussi 
longtemps que les terrains sur lesquels les alvéoles sont implantées n’ont pas été rendus disponibles à 
d’autres usages (la circonstance que les alvéoles aient été recouvertes d’une couche de terre et de 
végétation étant sans incidence sur le caractère industriel du site).  
L’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette disposition indique que « (…)la circonstance 
que, pendant une période pouvant atteindre plusieurs dizaines d’années, les exploitants d’alvéoles de 
stockage soient tenus à une obligation de surveillance et que les terrains en cause soient rendus 
indisponibles à toute autre utilisation doit permettre de regarder ces terrains comme ne conférant à leurs 
propriétaires aucune capacité contributive, et justifier le caractère professionnel et non industriel de ces 
derniers. » 
 

IV. Taxes affectées 
 

1. Agences de l’eau  
 
a. Plafonnement des taxes affectées - Article 27 

 
La loi de finances pour 2018, avait institué une contribution annuelle des agences de l’eau au profit : 

- de l'Agence française pour la biodiversité, à hauteur d'un montant compris entre 240 millions d'euros et 

260 millions d'euros,  

- de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d'un montant compris entre 30 millions 

d'euros et 37 millions d'euros. 

La loi de finances 2018 avait aussi institué une contribution annuelle de l'Agence française pour la 
biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant 
compris entre 61 millions d'euros et 65 millions d'euros. 

L’article 27 du PLF 2020 relève le montant de la contribution annuelle des agences de l'eau au profit de 
l’Office français de la biodiversité entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. A compter de 2020, 
il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements 
publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 
millions d'euros. 
 
En parallèle, le plafond des taxes affectées aux agences de l’eau évolue de la façon suivante : 
 

 Plafond LF 2019 Plafonds PLF 2020 

Agences de l’eau  2 105 000 2 151 120 
 

L’efficacité de la politique de l’eau repose sur le principe selon lequel « l’eau paye l’eau » et sur une 
utilisation solidaire et transparente des redevances perçues sur les usagers par les agences.  
L'AMF s’oppose fermement à la poursuite des ponctions opérées par l’Etat sur le budget des 
agences. Au contraire, elle demande que leur autonomie administrative et financière soit préservée 
par l’affectation de l’intégralité des recettes des redevances de l’eau aux missions et objectifs de 
ces agences.  

 

b. Transfert de la perception du droit de timbre du permis de chasser aux agences de l’eau - 
APRÈS L'ARTICLE 59 
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La perception du droit de timbre acquitté par les titulaires du permis de chasser est transférée aux agences 
de l’eau. En effet, la validation du permis de chasser est subordonnée au paiement des redevances 
cynégétiques mais également des droits de timbre. En cohérence avec le transfert de la perception des 
redevances cynégétiques aux agences de l’eau, le PLF 2020 affecte également le montant des droits de 
timbre aux agences de l’eau dans la mesure où ces deux recettes sont gérées conjointement.  
Par ailleurs, le droit de timbre étant actuellement une ressource affectée partiellement à l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage (5 euros perçus par l’établissement sur un total de 9 euros soit un montant 
estimé à 5,5 millions d’euros par an), le dispositif augmente également la contribution des agences de l’eau 
à l’Office français de la biodiversité à due proportion du montant annuel du droit de timbre à savoir environ 
5,5 millions d’euros. 
 

c. Tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer -APRÈS L'ARTICLE 59 

 
La redevance pour pollution industrielle des agences de l’eau (article L. 213-10-2 du code de 
l’environnement) s’appuie sur une liste de paramètres de pollution associés à des seuils de pollution à partir 
desquels la redevance est applicable.  
Le PLF 2020 supprime deux paramètres de pollution spécifiques à savoir : 
 - toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur, 
 - matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de 
profondeur.  
Ces deux paramètres de pollution se sont vus appliquer des taux préférentiels qui, en pratique, ne 
bénéficient qu’à une seule entreprise, l’usine Alteo, implantée dans les Bouches du Rhône. Ce traitement 
dérogatoire visait à rendre le montant de la redevance pour pollution industrielle soutenable pour 
l’entreprise.  
L’exposé des motifs de ce dispositif adopté par amendement indique que « Toutefois, les conditions ayant 
justifié l’application de tarifs préférentiels ne sont plus remplies aujourd’hui. L’entreprise Alteo est 
notamment parvenue, avec le concours de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, à réduire 
drastiquement ses rejets de pollution et un nouveau test de mesure de ses rejets polluants, beaucoup plus 
fiable, est entré en vigueur. Par conséquent, ces tarifs préférentiels constituent désormais une iniquité 
fiscale par rapport aux industries rejetant les mêmes éléments constitutifs de pollution dans les eaux douces 
ou marines (en deçà de 5 kilomètres du littoral et à moins de 250 mètres de profondeur), ce qui justifie ainsi 
leur suppression. Il est prévu une disposition transitoire d’un an pour l’un des paramètres avec un montant 
intermédiaire permettant d’éviter une augmentation trop rapide de la taxe. » 
 
Au total, le PLF 2020 fixe le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au-delà de 
5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de 
l’année 2020. Cette disposition entre en vigueur le 1 er janvier 2021.  
 
d. Gestion mutualisée par une seule des six agences de l’eau de trois redevances existantes - APRÈS 

L'ARTICLE 59 
 

Le PLF 2020 instaure une gestion mutualisée par une seule des six agences de l’eau de trois redevances 
existantes :  
- la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage d’alimentation d’un canal, 
- la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour hydroélectricité, 
- la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage. 
 
Actuellement, la gestion des redevances pour pollutions diffuses, protection du milieu aquatique et pollution 
de l’eau d’origine non domestique liée aux activités d’élevage est assurée par une seule agence de l’eau. 
Cet article vise donc à étendre la liste des redevances dont la gestion peut être mutualisée par une seule 
agence pour le compte des autres. Les agences qui auront la charge de la gestion mutualisée de ces trois 
nouvelles redevances seront fixées par décret. Cette disposition s’intègre dans le cadre d’un plan d’actions 
validé à l’été 2018, par la direction de l’eau et de la biodiversité, de mutualisations inter-agences de l’eau.  
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2. CCI France devient le seul affectataire de la taxe pour frais de chambres de commerce 

et d’industrie (TCCI) - Article 15 
 
La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) est composée d’une taxe additionnelle 
à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (TACVAE), qu’elle répartit entre les CCI de région (CCIR). 
Le produit de la taxe est ensuite réparti entre les CCI de région, puis, au niveau régional, entre les CCI 
territoriales, au plus près des besoins des territoires et des entreprises, en tenant compte des particularités 
locales et des performances de chaque chambre.  
Compte tenu de cette affectation unique, l’article 15 du PLF prévoit un taux unique national de TACFE fixé 
par la loi à 0,8 % à compter de 2023. Pendant une période transitoire de trois ans, des taux différenciés 
continueront à s’appliquer dans chaque région afin de converger vers le taux national en 2023. 
Cette trajectoire conduit ainsi à une baisse d’imposition de 400 M€ d’ici 2023. 
Enfin, l’article 15 aligne les frais de gestion applicables à la TACVAE sur ceux appliqués à la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
 

3. Société du Grand Paris  
 

a. Plafonds de recettes- ARTICLE 27   

 
Les plafonds des recettes affectées à l’établissement public Société du Grand Paris (SGP) sont augmentés 
de la façon suivante : 
- hausse de 44 M€ du plafond de la taxe sur les bureaux en Île-de-France ; 
- hausse de 6 M€ de la taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de- France pour prendre en compte 
l’augmentation prévue des tarifs de cette taxe.  
- hausse de 10 M€ de la taxe additionnelle à la taxe de séjour.  
Au total, les ressources affectées à l’établissement public Société du Grand Paris augmentent de 60M€. 
 

b. Droits de mutation à titre onéreux - APRÈS L'ARTICLE 72 

 
Le PLF 2020 précise qu’à compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO) perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris est prélevée au profit 
de l’établissement public « Société du Grand Paris » Le montant du prélèvement annuel est fixé à 60 millions 
d’euros à compter de 2021. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.   
Ce prélèvement comprend deux fractions :  
1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par 
chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année 
précédant l’année du prélèvement ;  
2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les 
départements et la Ville de Paris qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année 
du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits 
perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième 
année.  
Le prélèvement repose donc pour deux tiers sur le volume des DMTO perçus l’année précédente (stock) et 
pour un tiers sur l’augmentation constatée entre les deux années précédentes (flux). 
Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du dispositif. 
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4. Récapitulatif des niveaux de plafonnement des taxes affectées 
 
Pour mémoire, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un 
mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes. Le PLF 2020 prévoit ainsi les plafonnements 
suivants : 
 

PERSONNE affectataire Plafond LF 2019 Plafonds PLF 2020 

Agence de financement des infrastructures de transport de France  1 734 115  1 767 300 

Agences de l’eau  2 105 000   2 151 120 

Action Logement Services (ALS) 140 000 290 000 

Agence nationale de l’habitat (ANAH)  481 000 481 000 

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 
cinquante pas géométriques en Guadeloupe  

1 415 1 315 

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 
cinquante pas géométriques en Martinique  

1 415 1 415 

Fonds national d’aide au logement  45 000  45 000 

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)   38 500  38 500 

Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du 
développement de l’accès à la pratique sportive  

 146 444  146 444 

Agence nationale des titres sécurisés 195 000 206 000 

Chambres d’agriculture  292 000  247 000 

CCI FRANCE  818 135 

Chambres de commerce et d’industrie  349 000  0 

Chambres de commerce et d’industrie  226 117  0 

Chambres de métiers et de l’artisanat  203 149  0 

 Chambres de métiers et de l’artisanat  39 869 0 

Etablissement public foncier de Lorraine  24 000  19 500 

Etablissement public foncier de Normandie  14 250 11 750 

Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes  30 430  30 430 

Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur  55 880  54 880 

Etablissement public foncier d’Ile-de-France  190 634  192 308 

Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine  35 000  35 000 

Etablissement public foncier d’Occitanie  32 640  28 340 

Etablissement public foncier de Bretagne  21 400  17 300 

Etablissement public foncier de Vendée  9 400  7 400 

Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais  70 990  51 990 

 Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 500  4 000 

 Etablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 800 1 000 

 Fonds de prévention des risques naturels et majeurs  137 000 137 000 

 Fonds national d’aide au logement 116 100  116 100 

Office national de la chasse et de la faune sauvage  67 620  0 

Société du Grand Paris (SGP) 743 000 803 000 

Voies navigables de France (VNF)  127 500 127 500 

 
 


