
 

 Les dernières mesures – Le 2 décembre 2020 

 

 

Dernières mesures : Tout ce qu'il faut savoir 

 

#1 CFE 

Les avis d'imposition à la Cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent être payés en règle générale 

au plus tard le 15 décembre 2020. Toutefois, il convient de noter que cette année, l´envoi postal des 

avis de CFE est supprimé. Désormais, les entreprises doivent consulter ces avis dans leur espace 

professionnel. 

 Par ailleurs, divers dispositifs Covid ont été mis en place : 

MESURE D’ALLEGEMENT AU TITRE DE LA CFE : Dans le cadre des mesures de 

soutien apportées aux entreprises, le Gouvernement a donné la possibilité aux 

collectivités d'instituer un dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des 

entreprises (CFE) en faveur des entreprises ayant été particulièrement impactées 

par la crise sanitaire (voir plus bas). En principe, tout établissement, situé sur le 

territoire d’une collectivité ayant opté pour ce dégrèvement et dont l’entreprise 

correspond à un des codes NAF éligibles, verra le dégrèvement s’appliquer d’office 

sur son avis de CFE. Si vous constatez une erreur manifeste, ou si vous n’avez pas 

bénéficié du dégrèvement alors que vous estimez être éligible, il convient de faire 

une réclamation auprès du Service des Impôts des Entreprises via la messagerie 

sécurisée de votre espace professionnel sur le site : https://www.impots.gouv.fr . 

Les entreprises éligibles (3 points à regarder) 

 1.           L’établissement doit se situer dans une commune où une délibération a été 

prise. Les listes ayant pris cette délibération pour le rôle général de la taxation de 

CFE sont consultables via les liens suivants :  

-  
-  

  

2.           L’établissement doit avoir une activité éligible. La liste des secteurs 

concernés a été définie par le décret n°2020-979 du 5 août 2020 soit :  

https://www.impots.gouv.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/modele_deliberation/delib_cfe_covid19_com_20200918.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/modele_deliberation/delib_cfe_covid19_epci_20200918.pdf
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Attention : Les entreprises relevant d’un sous-secteur d’activités ne correspondant 

pas à un code NAF dans son ensemble risquent de ne pas être dégrevées 

automatiquement ( exemples : les trains et chemins de fer touristiques, les cars et 

les bus touristiques, le transport maritime et côtier de passagers, les bureaux de 

change, les casinos, les opérateurs de détaxe agréés en application de l'article 262-

0 bis du code général des impôts, les guides conférenciers, les agences de 

mannequins, le transport transmanche). Dans le cas où le solde de CFE exigible ne 

tiendrait pas compte du dégrèvement automatique, les entreprises concernées 

devront en faire la demande sous forme de réclamation à leur SIE. Pour éviter une 

avance de trésorerie, les services de la DGFIP nous ont fait savoir qu’elles pourront 

associer à leur réclamation une demande expresse de sursis de paiement. 

Pour en savoir plus : cliquer ici       

 3.           L’établissement doit réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 150 

millions d’euros HT. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé au 

cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases de la CFE 

due au titre de 2020. 

NOUVEAU : REPORT DE 3 MOIS DES ECHEANCES : Les entreprises qui se 

trouveraient en difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 2020, notamment 

parce qu’elles subissent des restrictions d’activité pour des motifs sanitaires, 

peuvent solliciter, sur simple demande, un report de 3 mois de leur échéance. La 

mesure de report concerne les entreprises appartenant aux secteurs désignés 

comme étant particulièrement affectés par la crise (hôtellerie, restauration, 

tourisme, événementiel, sport, culture et transport aérien…) et, plus largement, 

toutes les entreprises connaissant des difficultés financières liées à cette crise.  

https://www.telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr/stl/satelit.web?templatename=accueilcharpente&contexteinitial=1
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En pratique : Les entreprises en difficulté auront donc jusqu’au 15 mars 2021 pour 

payer le solde de la CFE 2020. La demande doit être adressée, de préférence par 

courriel, auprès de leur service des impôts des entreprises.  

 Plus de renseignements : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-

entreprises/report-paiement-solde-cotisation-fonciere-entreprises#  

 

#2 Les règles du confinement « allégé » jusqu’au 15 décembre 
Le décret 2020-1454 est venu modifier les précédentes dispositions relatives 
au confinement, en prévoyant notamment pour les commerces et les services 
de transaction ou de gestion immobilières, la possibilité d’accueillir du 
public. 
La fiche pratique ci-dessous reprend l’ensemble des dispositions en vigueur depuis 
le 28 novembre en termes d’ouverture du public, de déplacements, d’horaires 
d’ouverture, de règles des marchés couverts et non couverts. 
 
Pour permettre aux dirigeants de répondre à cette nécessaire information 

renforcée, plusieurs affichages ont été mis à disposition par le gouvernement, à 
télécharger ici. 
 

Documents utiles : Les Règles du confinement  

 

3# Congés payés en activité partielle : une solution au problème ! 

Lors d’une réunion à laquelle participait la CPME, un accord a été 
trouvé pour aider les entreprises qui rencontrent des difficultés 

pour faire face aux congés payés accumulés en période d’activité 

partielle. 

L’Etat prendra en charge 10 jours de congés payés pour les entreprises les plus 
lourdement impactées par la crise sanitaire dans les secteurs des HCR mais 
également dans l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport. 

Il s’agit là d’une avancée importante pour les entreprises concernées, confrontées à 
une situation ingérable. 

La CPME se félicite donc que les organisations professionnelles sectorielles au 
premier rang desquelles l’UMIH et le GNI, aient pu être écoutées démontrant une 
nouvelle fois leur utilité au service des entreprises. La Confédération salue 
également le fait que la détresse des entreprises ait été entendue par la ministre du 
Travail, Elisabeth Borne. 

Il conviendra toutefois, à l’avenir, de s’interroger sur la légitimité qu’il y a à 
accumuler de la même façon des congés payés en période d’activité ou en période 
de chômage partiel. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-solde-cotisation-fonciere-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-solde-cotisation-fonciere-entreprises
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-section-sb1887
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-section-sb1887
https://7a45420d-f2a0-43dc-86ed-244b1340f126.filesusr.com/ugd/bcbe6e_d26909471ada43af82f07e75d2c5002c.pdf

