
LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TaSCom)

Définition

Les entreprises commerciales exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m 2,
et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros, sont soumis à la taxe
sur les surfaces commerciales (TaSCom).

La  taxe  s’applique  aux  établissements  commerciaux  dont  la  date  d’ouverture  est
postérieure au 1er  janvier 1960 et qui existent au 1er janvier de l’année au titre de laquelle
la taxe est due.

Sont par ailleurs redevables de la taxe, les établissements, quelle que soit leur surface de
vente au détail,  qui  sont contrôlés directement ou indirectement et  exploités sous une
même enseigne commerciale appartenant à une tête de réseau dont la surface cumulée
des établissements est supérieure à 4 000 m2 .

Le montant de la taxe brute est déterminé par application, à la surface totale de vente au
détail, d'un tarif qui varie en fonction du chiffre d'affaires annuel au m², de la superficie et
de l'activité.

A noter,  que  des  majorations  ou  des  réductions  s’appliquent  à  certaines  catégories
d’établissements.

Modalités de recouvrement et de déclaration

Les  services  des  impôts  des  entreprises  (SIE)  de  la  direction  générale  des  finances
publiques  (DGFiP)  sont  compétents  en  matière  de  recouvrement  de  la  TaSCom.  Les
obligations déclaratives et de paiement doivent donc être accomplies auprès du SIE dans
le ressort duquel l’établissement commercial est situé géographiquement.

L’entreprise  commerciale  doit  déposer  pour  chaque  établissement  redevable  à  la
TaSCom, une déclaration n° 3350, accompagnée obligatoirement du paiement, en principe
avant le 15 juin.



L’entreprise doit déclarer pour l’année N-1, le montant du chiffre d’affaires, la surface de
vente  au  détail,  l’activité  (code  NACE),  la  date  d’ouverture  initiale1,  la  période
d’exploitation, le nombre de positions de ravitaillement en carburant existant au 31/12 de
l’année N-1.

Un simulateur est mis à la disposition des entreprises, pour les aider à évaluer le montant
de la taxe : http://www.pce.dgi.minefi.gouv.fr/simulateur_tascom/index1.html

Bénéficiaires

Le produit de la TaSCom bénéficie aux collectivités locales sur le territoire desquelles les
établissements commerciaux sont implantés. Ainsi, Bordeaux Métropole perçoit le produit
de la TaSCom des établissements situés sur les 28 communes de son territoire.

Les collectivités bénéficiaires de la TaSCom ont part ailleurs la possibilité de moduler le
montant de la taxe en appliquant un coefficient multiplicateur2.

En 2015, le coefficient multiplicateur appliqué sur le territoire de Bordeaux Métropole était
de 1,20.

Pour aller plus loin

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22790

1 La date d’ouverture à indiquer est celle de l’ouverture initiale des locaux de vente au détail par le premier
exploitant de l’établissement qui peut donc être différent de celui qui doit effectuer la déclaration.

2 Le coefficient multiplicateur s’applique au montant de la TaSCom nette. 
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