
Comprendre mon avis de CFE

Les valeurs locatives utilisées jusqu'ici pour la détermination de la CFE sont devenues obsolètes.
À compter de 2017, ces dernières sont désormais fixées en fonction du marché actuel.
Par ailleurs, un dispositif de lissage de la cotisation sur 10 ans a été mis en place pour atténuer
l'impact de cette révision sur la CFE.
L'avis de CFE a été adapté pour tenir compte de ces changements.

Votre avis de CFE en ligne contient toutes les informations utiles.

Sur la première page (AVISCFE), vous trouvez le ou les impôts et taxes concernés par cet avis
(ici, la CFE, la TCCI et la TCMA notamment) :

Vous trouvez dans ce cadre toutes les références utiles pour payer directement en ligne ou par
prélèvement à l'échéance mais aussi pour tout contact avec le service des impôts des entreprises :



Les éléments de votre situation au moment de la confection de l'avis sont précisés. Ainsi, si vous
avez déjà réglé une partie de l'impôt attendu, ce cadre le précise et seul le solde restant dû est
affiché à la ligne « MONTANT À PAYER ». La date limite de paiement est aussi indiquée dans ce
cadre.

Si la révision foncière a eu pour effet de minorer votre CFE 2018 par rapport à ce que vous auriez
dû payer si celle-ci n'avait pas eu lieu, le message suivant sera indiqué dans ce cadre :

Si la révision foncière a eu pour effet d'augmenter le montant votre CFE 2018 par rapport à ce que
vous auriez dû payer si celle-ci n'avait pas eu lieu, le message suivant est indiqué :

Si  aucun de  ces  deux messages  n'apparaît  c'est  que votre  local  n'était  pas  concerné par  la
révision foncière ou que celle-ci n'a eu aucun impact sur le montant de votre CFE 2018.

Les  modalités  de  paiement  sont  indiquées  sur  cette  première  page.  Dans  le  cadre  « Votre
paiement  ou  remboursement »,  il  est  également  précisé  si  vous  avez  opté  ou  non  pour  le
prélèvement automatique à l'échéance ou par mensualisation.



Exemple en cas de prélèvement à l'échéance :

En cas de mensualisation les échéances restant à payer pour l'année sont rappelées dans ce
cadre :

Le  cadre  « Vos  démarches »  précise  tous  les  liens  et  contacts  utiles  pour  effectuer  vos
démarches :



La deuxième page de l'avis présente le détail du calcul. Vous êtes informé du montant des bases
et des taux pris en compte pour établir l'impôt ainsi que les exonérations et réductions appliquées.
Le calcul de la CFE et des frais de gestion y afférant apparaissent lignes 1 à 25 : la ligne 1 précise
la  valeur  locative  retenue  (planchonnée  et  révisée)  si  la  base  minimum  n'est  pas  appliquée
(« NON » en ligne 9). La base minimum votée par la collectivité territoriale est indiquée en ligne
12. Par ailleurs, la valeur locative des biens concernés par la révision foncière est mentionnée
ligne 2, et dans ce cas la CFE lissée figurera à la ligne 19.



Les taxes consulaires (TCCI et TCMA) et les frais de gestion afférents sont détaillés aux lignes 26
à 47. Ces taxes peuvent également être concernées par la révision foncière. Dans ce cas, le total
de la TCCI lissée apparaît ligne 33 et celui de la TCMA lissée figure à la ligne 42. Les droits fixes
(ligne 44) ne sont pas affectés par la révision foncière. Ils sont donc exclus du calcul du lissage.

Le montant total à payer figure à la troisième page, ligne 194. Il est reporté en première page de
votre avis à la rubrique « MONTANT A PAYER ». Si vous êtes mensualisé, l'échéancier de l'année
suivante est également indiqué sur cette page :



Les  exonérations  peuvent  ne concerner  que la  CFE.  Dans ce  cas,  vous restez
redevable de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et/ou de la
taxe pour frais de chambre des métiers et de l'artisanat.

Pour plus de détail, une notice et des renvois sont disponibles en cliquant sur les boutons  
et .

Une  documentation  dédiée  à  la  révision  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  est
disponible  sur  impots.gouv.fr  à  la  rubrique  Accueil  >  Professionnel  >  Gérer  mon
entreprise/association > Je suis propriétaire ou je suis occupant d'un local professionnel > Mon
avis de CFE 2018.


