Révision Foncière des
Valeurs Locatives des
Locaux Professionnels

LA NECESSITE D’UNE REVISION
•Les valeurs locatives actuelles datent de 1970 : elles ne reflètent plus la réalité du
marché locatif.
•Ces valeurs sont établies par comparaison à des locaux types correspondant à
l'activité économique de cette époque.
•Il a été décidé de conduire cette révision par étapes sur les locaux professionnels
(3,3 millions de locaux) dans un premier temps.

LES PRINCIPES DE LA REVISION

- Un système d’évaluation simplifié avec de nouveaux paramètres ;
- Les nouveaux paramètres d’évaluation déterminés par les commissions
départementales, communales et intercommunales ;

- Une mise à jour permanente des paramètres d’évaluation.

2 - LES PRINCIPES DE LA REVISION
Un système d’évaluation simplifié avec de nouveaux paramètres

- Découpage des départements en secteurs d’évaluation représentant un marché
locatif homogène ;
- Mise en place d’une grille tarifaire par catégorie de local (38 catégories de locaux) et
par secteur d’évaluation ;

- La valeur locative du local est obtenue en multipliant le tarif de la catégorie par la
surface pondérée du local, éventuellement corrigée d’un coefficient de localisation.

VL = surface pondérée x tarif (x coefficient de localisation)

3 - LA MISE EN OEUVRE DE LA REVISION
Une collecte des informations auprès des propriétaires
•Campagne déclarative (3,281 M de locaux) au printemps 2013 ;
•Travaux de fiabilisation en cours dans les services locaux de la DGFiP,
avec pour objectif d’avoir des informations révisées (catégorie et
surfaces) pour tous les locaux professionnels entre 2014 et 2017.
•C'est cette collecte, puis sa fiabilisation, qui a permis de construire la
sectorisation et les tarifs.
•Ce n'est pas la DGFIP qui a décidé de la sectorisation ou des tarifs : elle
a réalisé les travaux préparatoires, et ce sont les commissions d'élus et
de professionnels (départementales, communales...) qui les ont
déterminés.

Les secteurs d'évaluation

• Une carte départementale présentant le
découpage en secteurs locatifs homogènes,
et le cas échéant, des cartes communales
pour les communes donnant lieu à un
découpage en multiples secteurs.

La grille tarifaire

•Une grille tarifaire qui regroupe l’ensemble des tarifs pour les 38 catégories de
locaux au sein de chaque secteur d’évaluation.

•

UN DISPOSITIF TRES SECURISE
Un système d’évaluation fortement sécurisé par le législateur en terme
d'impact

Mécanisme de neutralisation afin d’assurer aux collectivités locales une
proportion identique de taxation à chaque groupe de locaux
(professionnels d’une part, et autres locaux d’autre part) avant et après
la révision ;
Mise en place d’un dispositif de planchonnement et de lissage, à la hausse
et à la baisse, des variations de cotisations les plus importantes (sur 10
ans).

UNE MISE A JOUR PERMANENTE
Mise en œuvre effective
2017
Une mise à jour permanente des paramètres d’évaluation

•Une collecte annuelle des loyers par la DGFiP ;
•Une actualisation annuelle des tarifs par la DGFiP ;
•Une possibilité pour les élus de modifier chaque année les coefficients de
localisation (après avis des CIID / CCID) ;
•Une possibilité pour les élus de modifier les périmètres des secteurs
d’évaluation après chaque renouvellement général des conseils
municipaux (tous les 6 ans).

