
Christian Eckert a demandé le report à 2017 du volet de la réforme des bases locatives pour les 

entreprises. (LES ECHOS) 

Encore un peu de temps. La délicate réforme des valeurs locatives, ces bases qui servent à calculer le 

montant de différents impôts locaux pour les particuliers et les entreprises, va probablement être reportée 

d’un an pour s’appliquer en 2017. Christian Eckert, le secrétaire d’Etat au Budget, a indiqué ce mardi qu’il 

allait demander un report d’un an au Parlement, confirmant une information du « Figaro ». La raison ? La 

réforme telle qu’elle est prévue se traduirait par des hausses d’impôts pour un certain nombre d’entreprises 

déjà fragiles. 

Pourtant, c’est à la demande des élus que le projet de révision a été lancé fin 2012. Ces valeurs locatives 

n’ont pas été actualisées depuis les années 1970, et ne reflètent pas toujours l’état actuel des locaux. Deux 

chantiers progressent en parallèle : celui de la révision des valeurs des baux commerciaux (pour les 

entreprises), censée s’appliquer à partir de 2016, et l’autre qui concerne les logements des particuliers, dont 

l’expérimentation vient tout juste de démarrer. 

Des élus craignent des effets pervers 

La réforme devant avoir lieu à budget constant, elle fera des gagnants et des perdants. Dans le cas des 

entreprises – premières concernées – ce sont les petits commerces de centre-ville, qui pourraient subir 

un « bouleversement économique », a admis Christian Eckert, alors que les grandes surfaces en périphérie 

seraient gagnantes. Ce que montre une étude de la CGPME . Le secrétaire d’Etat au Budget s’est dit prêt 

à « retravailler les paramètres de calcul pour arriver à des évolutions » mais aussi à « regarder comment on 

peut lisser les évolutions dans le temps ». 

La nouvelle a consterné ce mardi l’Association des maires de France, favorable à la révision. Le président de 

sa commission des finances, Philippe Laurent, dit avoir convenu avec Bercy en février dernier de la 

nécessité de faire d’ici à avril un bilan des simulations effectuées dans chaque département. 

Beaucoup d’élus ne cachaient toutefois pas leur crainte d’effets pervers de la réforme. Ces derniers mois, les 

maires des grandes villes comme Anne Hidalgo à Paris , s’étaient également montrés plus réticents sur la 

démarche. Gérard Collomb, édile de Lyon et président de la puissante Association des communautés 

urbaines de France, militait même discrètement pour l’abandon de la réforme. 
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Le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert, a annoncé ce mardi 24 mars à l'AFP que le gouvernement 

allait demander le report d'un an, du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, de la réforme de la base des 

valeurs locatives des quelque 3,3 millions de locaux professionnels. 

"Nous allons proposer au Parlement un report de la mise en oeuvre au 1er janvier 2017", dans le cadre du 

projet de budget 2016, a-t-il expliqué, évoquant des "transferts" notamment au détriment des petits 

commerces de centre-ville, qui pourraient donner lieu à un "bouleversement économique trop brutal". Cette 

révision consiste à "réévaluer les bases de chaque local professionnel pour que la répartition soit plus juste", 

a rappelé Christian Eckert, ajoutant qu'il s'agissait à l'origine d'une "demande" des élus et des contribuables. 

"On s'est aperçu à l'occasion des simulations qu'il y aurait des transferts", a détaillé le secrétaire d'Etat, 

évoquant "des évolutions à la hausse, parfois fortement dans des secteurs urbains, des petits commerces et, à 

l'inverse, la diminution porterait plutôt sur les périphéries de villes et notamment les grandes surfaces." Il a 

donc estimé justifié de "retravailler les paramètres de calcul pour arriver à des évolutions" mais aussi de 

"regarder comment on peut lisser les évolutions dans le temps".  

Relevant que ce travail de révision était un "travail de bénédictin", il a rappelé que "les valeurs locatives 
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servent souvent de point de référence à des calculs de différents impôts, taxe foncière, taxe foncière des 

entreprises, système de péréquation entre collectivités". 

L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) a aussitôt fait savoir dans un 

communiqué que l'annonce de ce report représentait "une bonne nouvelle pour les entreprises artisanales", 

rappelant avoir saisi le gouvernement à ce sujet. Elle espère que le report donnera lieu à "une étude d'impact 

approfondie sur la fiscalité des petites entreprises artisanales" et demande que les commissions 

départementales de révision des valeurs locatives "soient systématiquement saisies avant toute décision de 

mise en œuvre." 

Peut-être Christian Eckert a-t-il été sensible aux témoignages d'inquiétude formulés la semaine dernière au 

Comité des finances locales (CFL), séance lors de laquelle les élus locaux n'ont eu de cesse, précisément, de 

faire valoir que la réforme risquait de conduire à revaloriser les valeurs locatives des commerces de centre-

ville et à réduire celles des grandes surfaces situées en périphérie. Mais aussi par exemple à faire grimper les 

valeurs locatives des centres médicosociaux. Selon le président du CFL, André Laignel, il était donc 

urgent… de "prendre un peu plus de temps" et de "revoir le dossier", y compris en abandonnant les valeurs 

locatives au profit d'autres paramètres. Le chef du gouvernement devait d'ailleurs être saisi par l'élu (voir ci-

contre notre article du 18 février). 

Ce vaste chantier de révision des bases, qui devait initialement aboutir à l'automne 2015, avait déjà fait 

l'objet d'un premier report jusqu'en 2016, report annoncé en janvier 2014 et inscrit dans la loi de finances 

rectificative de fin 2014. 

 


