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L’article 34 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 organise la révision des 
valeurs locatives cadastrales des bâtiments et locaux professionnels. 
 
L’objet de la disposition consiste à déterminer une nouvelle méthode d’évaluation 
forfaitaire du foncier bâti professionnel, à partir de sa valeur locative cadastrale 
déterminée en fonction de l’état du marché locatif. 
 
Après l’expérimentation conduite dans cinq départements en 2011 (Hérault, Pas-de-
Calais, Bas-Rhin, Haute-Vienne et Paris), la révision est généralisée à l’ensemble du 
territoire en 2013 (y compris en outre-mer). 
 
La date de référence des évaluations issues de la révision, est fixée au 1er janvier 2013. 
 
À cet effet, un formulaire de déclaration a été transmis à tous les propriétaires de 
bâtiments et locaux professionnels (formulaire cerfa n°6660-REV-K), qu’ils doivent remplir 
et retourner au centre des impôts foncier du lieu de situation de l'immeuble, ou au pôle 
d'évaluation des locaux professionnels lorsqu'il en existe un dans le département de 
situation de l'immeuble, au plus tard le 8 avril 2013. Le délai de déclaration est néanmoins 
prorogé de 15 jours, soit jusqu’au 22 avril 2012, en cas de télédéclaration par internet. 
 
Le texte de loi organisant cette révision vise les locaux professionnels, c’est à dire les 
locaux commerciaux et biens divers mentionnés à l’article 1498 du code général des 
impôts, ainsi que les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale. 
 
Cette formulation a suscité de nombreuses interrogations quant à l’application de la 
révision au foncier bâti agricole, qui bien qu’exonéré de taxe foncière et de cotisation 
foncière des entreprises (CFE), revêt la nature de « local professionnel ». 
 
Ayant pris contact avec le service de l’application du Ministère du Budget, ce dernier nous 
indique que la révision ne concerne pas les bâtiments exonérés de manière permanente 
de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de contribution économique territoriale 
(CET), notamment les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à une 
activité agricole, ou de façon mixte à l’agriculture et à la production d’électricité d’origine 
photovoltaïque. 
 
Le formulaire 6660-REV-K, qui comprend les références cadastrales des locaux objets de 
la déclaration, ne vise donc que les bâtiments non classés par la documentation 
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cadastrale dans la catégorie des bâtiments agricoles ou dans celle des locaux 
d’habitation. 
 
De ce fait, seuls les exploitants qui affectent une partie ou la totalité des bâtiments leur 
appartenant à une activité non agricole taxable, sont théoriquement destinataires du 
formulaire 6660-REV-K. 
 
La révision des évaluations foncières étant réalisée à partir de la documentation 
cadastrale, certains bâtiments affectés exclusivement à l’agriculture ou à l’agriculture et à 
la production d’électricité photovoltaïque, peuvent être classés par erreur dans la catégorie 
des locaux professionnels non agricoles. 
 
Dans cette hypothèse et compte tenu de l’obligation faite aux destinataires de la 
déclaration d’y répondre (article 1406 I du code général des impôts) sous peine de 
recevoir des relances automatiques et d’encourir l’amende prévue par l’article 1729 C du 
code général des impôts (amende 150 euros), y compris pour ceux qui ont reçu le 
formulaire par erreur, le service de l’application du bureau indique qu’il convient de remplir 
les parties de la déclaration qui suscitent des interrogations, de la manière suivante : 
 

- cochant en première page, dans la rubrique 1 « changement de propriétaire ou 
changement d’affectation du local », les cases C2 « local à usage non 
professionnel ou non commercial » et C5 « autre », 

 

 
 
- indiquant ensuite dans la case 2.3, que l’activité principale exercée dans le 

bâtiment visé par la déclaration, est agricole,  
 

 
  
 
- cochant en troisième page dans la rubrique 3.10 « Autres établissements », la case 

« locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs 
caractéristiques sortant de l’ordinaire », 

 
 

 
 
- en mentionnant en dernière page, dans la case P1 de la rubrique numéro 4, la 

surface du bâtiment, 

Agricole  
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- et en rajoutant dans la case « observations éventuelles » qui figure en bas de la 

dernière page, la mention précisée ci-dessous : 
 
 

 
 
S’agissant des bâtiments réellement affectés à une activité accessoire non agricole, les 
exploitants devront évidemment remplir leur obligation déclarative, sous peine, là encore, 
de recevoir des relances automatiques et d’encourir le paiement de l’amende prévue à 
l’article 1729 C du code général des impôts (amende de 150 euros). 
 
Il conviendra d’indiquer parmi les rubriques 3.1 à 3.10, le type de local affecté à l’activité 
imposable (bureau, magasin de vente directe, gîte rural, etc). 

« Bâtiment(s) exonéré(s) de taxe foncière 
sur les propriétés bâties et de cotisation 
foncière des entreprises compte tenu de 
son (leur) affectation permanente et 
exclusive à une activité agricole ou 
agricole et à la production  d’électricité 
d’origine photovoltaïque »  

surface  
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S’agissant des locaux mixtes, c'est-à-dire affectés à la fois à une activité agricole 
exonérée et à une activité taxable à la TFPB et à la CFE (exemple : utilisation permanente 
d’une partie d’un bâtiment agricole, à la vente directe de produits issus d’exploitations 
voisines), force est de constater que le formulaire 6660-REV-K n’est pas adapté à ce type 
de situation. 
 
Selon les indications recueillies auprès du service de l’application, il convient de ne 
déclarer que la surface du bâtiment effectivement affectée à l’activité taxable pour éviter 
toute erreur ultérieur dans leur traitement (le fait de mentionner la surface affectée à 
l’activité agricole exonérée risque de soumettre l’intégralité du bâtiment à la TFPB et de la 
CFE). 
 
Rappelons en effet que si bénéfice de l’exonération de TFPB est théoriquement liée à 
l’affectation exclusive et permanente des bâtiments à une activité agricole, l’administration 
admet, lorsqu’un bâtiment est partiellement affecté à une activité non agricole dans une 
partie physiquement bien circonscrite de celui-ci, que l’exonération de taxe foncière puisse 
s’appliquer à la surface du bâtiment dédiée de manière permanente à l’agriculture (voir 
Réponse ministérielle De Charrette n° 76120, journa l officiel de l’assemblée nationale du 
10 janvier 2006, reprise au BOFIP sous l’extrait BOI-IF-TFB-10-50-20-10-2012-09-12). 
 
S’agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), les bâtiments partiellement 
affectés à l’agriculture pouvant également bénéficier de l’exonération à proportion de leur 
surface dédiée à l’exploitation agricole (voir extrait BOFIP BOI-IF-CFE-20-20-10-10-2012-
09-12, § 90 et 100). 
 
Les parties du formulaire 6660-REV-K qui suscitent des interrogations concernant un 
bâtiment affecté simultanément à une activité agricole et une activité taxable, devraient 
donc être déclarées de la manière suivante, en : 
 

- indiquant uniquement dans la case 2.3 de la première page, la nature de l’activité 
taxable à la TFPB et à la CFE (et ce même si l’activité principale exercée dans le 
bâtiment est agricole), 

 
- cochant en deuxième et troisième pages, parmi les rubriques 3.1 à 3.10, la case 

relative au type de local correspondant à la fraction du bâtiment affectée à l’activité 
taxable, étant précisé qu’au cas où la surface taxable ne correspond à aucun des 
type de locaux décrits du 3.1 au 3.9, il convient de cocher la case EXC 1 au 3.10 (il 
est rappelé qu’il convient de ne pas déclarer le type de local correspondant à la 
surface affectée à l’activité agricole), 

 
- mentionnant en dernière page, dans la case P1 de la rubrique numéro 4, la seule 

surface du bâtiment affectée à l’activité taxable (ne prendre en compte que les 
mètres carrés du bâtiment affectés à l’activité taxable, en les faisant figurer dans la 
case P1, car le système de déclaration ne peut valider une déclaration sans 
mention à la case P1).  

 
En revanche, il convient de ne pas mentionner la surface affectée à l’activité 
agricole exonérée de TFPB et de CFE. 

 
- et en rajoutant en bas de la dernière page, dans la case « observations 

éventuelles », la mention « Bâtiment partiellement exonéré de taxe foncière sur les 
propriétés bâties et/ou de cotisation foncière des entreprises compte tenu de son 
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affectation mixte à une activité agricole et à l’activité taxable de [à compléter], la 
surface effectivement soumise à la TFPB et à la CFE étant de [à compléter] mètres 
carrés ». 

 
On rappelle que la rubrique 6 du formulaire précise « attention : n’envoyez aucun autre 
document avec cette déclaration dans l’enveloppe fournie ». 
 
Il convient d’être particulièrement prudent dans l’établissement du formulaire 6660-REV-K, 
ce dernier servant au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la CFE dues 
à compter de 2015 (les avis de taxes seront automatiquement édités en cas d’erreur dans 
la déclaration). 
 
De plus, les valeurs locatives déclarées seront ensuite actualisées annuellement à 
compter des impositions établies en 2016. 
 
Le site impôts.gouv.fr / espace professionnel / révision des valeurs locatives, permet aux 
déclarants d’obtenir des informations sur les différentes rubriques de la déclaration à 
remplir. 

 
 

*** 


