
LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CET)

Définition

Cet impôt remplace la Taxe Professionnelle, payée par les entreprises jusqu’en 2009.

La  contribution  économique  territoriale,  CET,  nouvel  impôt  économique  local,  se
décompose en deux parties, la Cotisation Économique Foncière (CFE) et la Contribution
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

Établissement de l’assiette

 La CFE

Elle  est  calculée  en  fonction  de  la  valeur  locative des  biens  affectés  à  l’entreprise
(commerces, industries…) et passibles du paiement de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties,  avec  une  réduction  de  30%  pour  les  établissements  industriels.  Bordeaux
Métropole, conformément aux dispositions légales en vigueur, vote directement le taux de
cette taxe, tout comme elle votait le taux de Taxe Professionnelle, jusqu’en 2009. 

Le taux de CFE applicable depuis 2015 est de 35,06%

Les redevables de la CFE sont par ailleurs assujettis, en application de l’article 1647 D du
code  général  des  impôts,  à  une  cotisation  minimum  établie  au  lieu  de  leur  principal
établissement,  dès  lors  que  leur  base  d’imposition  à  cette  taxe  est  inférieure  à  un
minimum prédéterminé, y compris ceux dont les bases d’impositions sont nulles ou très
faibles. Le montant de cette cotisation minimum varie selon le chiffre d’affaires annuel
réalisé.

 Exonérations

Il  existe  des exonérations de plein  droit  au paiement de la  CFE, et  des exonérations
facultatives, dont l’application, pour ces dernières, sont subordonnées au vote du Conseil
de Bordeaux Métropole.



 La CVAE

Cette autre partie  de l’impôt  est  payable  seulement par  les entreprises dont  le  chiffre
d’affaires est supérieur à 152 500 euros sur l’année pour laquelle la contribution est due.
Cette partie repose donc sur la notion de Valeur Ajoutée, et s’appelle la Contribution sur la
Valeur  Ajoutée  des  Entreprises  (ou  CVAE).  La  cotisation  de  cette  part  est  elle  aussi
plafonnée selon un barème progressif et variable établi en fonction du chiffre d’affaires
réalisé.

Pour aller plus loin, consulter le site de la direction générale des finances publiques,

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?
espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_5925
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