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S’agissant des locaux profes-
sionnels, la méthode d’éva-
luation s’effectue par com-

paraison selon une valeur locative 
déterminée, depuis la réforme 
de la valeur locative foncière, en 
considération de la valeur loca-
tive du marché, dont la mise à 
jour a été permise grâce aux dé-
pôts des déclarations DECLOYER. 
S’agissant des établissements 
industriels, la valeur locative est 
déterminée selon la méthode 
« comptable » basée sur le prix de 
revient des immobilisations ins-
crites en comptabilité et passibles 
de taxe foncière.

Il a pu être constaté que cette 
dernière méthode, dite « comp-
table » est plutôt défavorable au 
contribuable dès lors qu’elle en-
traîne une nette augmentation de 
la valeur locative foncière.

Un contentieux important s’est 
alors cristallisé sur la qualifica-
tion ou non d’établissements in-
dustriels.

Une notion prétorienne

Il n’existait pas jusqu’alors de 
définition légale des établisse-
ments industriels. Leur définition 
était uniquement jurispruden-
tielle et avait été donnée par le 
Conseil d’État dans sa décision 
du 27 juillet 2005 Ministre contre 
Société des Pétroles Mirolines : 
ainsi, « revêtent le caractère in-
dustriel, au sens de cet article 
(1499 du CGI), les établissements 
dont l’activité nécessite d’impor-
tants moyens techniques, non 
seulement lorsque cette activité 
consiste dans la fabrication ou la 
transformation de biens corporels 
mobiliers, mais aussi lorsque le 
rôle des installations techniques, 
matériels et outillages mis en 
œuvre, fût-ce pour les besoins 
d’une autre activité, est prépon-
dérant. »

Malgré cette définition, de nom-
breux débats se sont articulés au-
tour de ce qui relève de moyens 
techniques importants s’agissant 
des activités de fabrication et de 
transformation de biens corporels 
immobiliers, mais également sur 
la notion de prépondérance de ces 
moyens pour les autres activités.

Le constat des difficultés à 
identifier et qualifier les établis-
sements industriels a conduit la 
doctrine fiscale à préciser les cas 
limites posant des difficultés et 
notamment les établissements 

exploités par des commerçants. 
Elle a rappelé qu’en principe, les 
établissements exploités par les 
commerçants ne sont pas consi-
dérés comme des établissements 
industriels sauf exceptions.

La loi de finances pour 2019 :

Conscient de ces difficultés, le 
législateur est intervenu dans la 
loi de finances pour 2019 afin de 
légaliser la définition prétorienne 
de l’établissement industriel. 
Cette nouvelle définition est ain-
si insérée dans un article 1500 
I À nouveau du CGI comme suit : 
« revêtent un caractère industriel 
les bâtiments et terrains servant 
à l’exercice d’une activité de fa-
brication ou de transformation 
de biens corporels mobiliers qui 
nécessite d’importants moyens 
techniques. Revêtent également 
un caractère industriel les bâti-
ments et terrains servant à l’exer-
cice d’activités autres que celles 
mentionnées au premier alinéa 
du présent A qui nécessitent 
d’importants moyens techniques 
lorsque le rôle des installations 
techniques, matériel et outillage 
mis en œuvre est prépondérant. »

Toutefois, parmi ces établisse-
ments, sont désormais exclus de 
la qualification d’établissements 
industriels, ceux dont la valeur 
d’origine des installations tech-
niques, matériels et outillages 
n’excède pas 500 000 € au cours 
des trois années précédant l’an-
née d’imposition.

De la même manière, si ce seuil 
est franchi à la baisse, il impor-
tera de constater la durabilité de 
cette situation pendant 3 ans.

Par exception, si un nouveau 
bâtiment est construit ou en cas 
de création d’activité, la constata-
tion du dépassement de ce seuil 
à la hausse sera prise en compte 
dès l’année suivante.

Il est précisé que les bâtiments 
utilisés par les entreprises artisa-
nales inscrites au répertoire des 
métiers relèveront de la méthode 
tarifaire des locaux profession-
nels.

Les difficultés résiduelles

Bien que la détermination d’un 
seuil, soit une avancée facilitant 
la qualification par l’administra-
tion puis par les juridictions ; nous 
pensons qu’elle ne résout mal-
gré tout pas les difficultés liées 
à l’appréciation de l’importance 
des moyens techniques ou de la 
prépondérance des installations 
techniques matériels et outil-
lages, dès lors qu’aucunes indi-
cations pour qualifier ces notions 
n’ont été apportées par la loi de 
finances.

La rédaction du nouveau texte 
fiscal laisse présager des difficul-
tés dans sa mise en œuvre de la 

notion.

En effet, dans son travail d’ap-
préciation l’administration devra 
dans un premier temps apprécier 
l’existence d’importants moyens 
techniques pour les activités de 
fabrication ou de transformation 
de biens meubles corporels ; la 
prépondérance des installations 
techniques, matériels et outil-
lages s’agissant des autres acti-
vités.

Ce n’est qu’en présence d’im-
portants moyens techniques ou 
d’installations techniques, maté-
riels et outillages prépondérants 
que la vérification de dépasse-
ment ou non du seuil de 500 000 € 
n’aura de sens.

Nous craignons que les ser-
vices fiscaux n’effectuent pas ce 
raisonnement en deux étapes et 
se contentent désormais d’effec-
tuer la seule appréciation de la 
valeur des matériels ou outillages 
au regard du seuil de 500 000 €.

Qu’en sera-t-il des activités 
dont les immobilisations dé-
passent ce seuil mais dont l’im-
portance des moyens techniques 
ou la prépondérance des maté-
riels et outillage n’est pas avérée ?

Les conseils fiscaux devront 
alors reprendre la jurisprudence 
factuelle pour apprécier ces 
conditions.

Fort heureusement cette der-
nière regorge d’exemples dont le 
dernier arrêt en date a apporté 
une précision intéressante sur 
l’appréciation de la prépondé-
rance du caractère industriel d’un 
établissement accueillant des 
activités mixtes. Dans un arrêt 
du 25 juin dernier (CE 25/06/2018 
n°413466 SAS LOISON) les juges 
de la haute juridiction ont cassé 
l’arrêt d’une Cour Administrative 
d’Appel qui s’était bornée à sta-
tuer au regard de l’importance 
des moyens techniques mis en 
œuvre par le contribuable pour les 
besoins de sa seule activité de fa-
brication, sans rechercher si les 
installations techniques, maté-
riels et outillages mis en œuvre 
jouaient un rôle prépondérant au 
regard de l’ensemble des activi-
tés exercées au sein de l’établis-
sement, portant non seulement 
sur la fabrication mais aussi 
sur la conception et la pose. Au 
cas particulier, les juges avaient 
pourtant relevé que l’activité de 
fabrication de charpentes et de 
menuiseries métalliques exercée 
par la société Loison, occupait 
une surface moins importante de 
son établissement que celle dé-
diée à ses activités de conception 
et de pose.

Marlène ALONSO  
(avocat spécialiste  

en droit fiscal)  
& Alexandra GASC-MIZIAN 

(avocat)

La détermination de la valeur 
locative foncière servant  
de base aux impôts locaux,  
CFE et taxes foncières,  
diffère selon la qualification 
des biens immobiliers. Cette 
qualification revêt  
une importance particulière 
dès lors qu’elle entraîne 
une méthode de valorisation 
différente selon qu’il s’agit  
d’un local professionnel ou 
d’un établissement industriel.
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