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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

6 E-4-05 

N° 60 du 1er AVRIL 2005 

TAXE PROFESSIONNELLE. CALCUL DES COTISATIONS. DEGREVEMENT. ENTREPRISES UTILISANT DES VEHICULES 
ROUTIERS DE PLUS DE 7,5 TONNES, DES AUTOCARS DISPOSANT D’AU MOINS 40 PLACES ASSISES  

ET DES BATEAUX DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS AFFECTES A LA NAVIGATION INTERIEURE.  
ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004). 

(C.G.I., art. 1647 C ) 

NOR : BUD F 05 20281 J 

Bureau C 2 

P R E S E N T A T I O N  

Conformément aux dispositions de l’article 1647 C du code général des impôts, la cotisation de 
taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité professionnelle : 

- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total 
autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ; 

- de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;  

- d’autocars dont le nombre de places assises hors strapontins est égal ou supérieur à 40 ; 

faisait l’objet d’un dégrèvement, à la charge de l’Etat, de 122 € par véhicule. 

L’article 29 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004) élargit, à compter 
des impositions établies au titre de 2004, le champ d’application du dégrèvement prévu  à l’article 1647 C 
du code général des impôts : 

- aux véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total 
autorisé en charge est compris entre 7,5 tonnes et 16 tonnes ; 

- aux véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est compris entre 7,5 tonnes et 
16 tonnes ; 

- aux bateaux de transport de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure. 

En outre, le montant du dégrèvement par véhicule ou par bateau a été fixé à 244 € pour l’imposition 
due au titre de 2004 et porté à 366 € par véhicule ou par bateau, à compter des impositions établies au 
titre de 2005. 

La présente instruction précise la portée de ces nouvelles dispositions. 

� 
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INTRODUCTION 

1. L’article 29 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) étend la portée du 
dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d’autocars prévu  à l’article 1647 C du 
code général des impôts. 

2. En premier lieu, le poids total roulant ou le poids total autorisé minimum des véhicules routiers ouvrant 
droit au dégrèvement est abaissé de 16 tonnes à 7,5 tonnes.  

Par ailleurs, le dégrèvement est désormais ouvert aux entreprises qui disposent de bateaux de 
marchandises ou de passagers affectés à la navigation intérieure.  

Cet élargissement du champ d’application du dégrèvement prévu à l’article 1647 C du code général des 
impôts s’applique pour la première fois à la cotisation de taxe professionnelle due au titre de 2004.  

3. Enfin, au titre de cette même année, le montant du dégrèvement est porté à 244 €. A compter des 
impositions dues au titre de 2005, le montant du dégrèvement est fixé à 366 €. 

Section 1 : Extension du champ d’application du dégrèvement 

A. VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES 

4. L’article 1647 C du code général des impôts issu de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 
(n° 97-1239 du 30 décembre 1997) prévoyait que le dégrèvement pouvait bénéficier aux entreprises qui 
disposaient pour les besoins de leur activité professionnelle : 

- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en 
charge (PTC) est égal ou supérieur à 16 tonnes  ; 

- ou de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant autorisé (PTRA) est égal ou supérieur à 
16 tonnes. 

5. L’article 29 de la loi de finances pour 2005 abaisse pour l’ensemble de ces véhicules le poids minimum 
(PTC ou PTRA) permettant à un véhicule d’ouvrir droit au dégrèvement  de 16 tonnes à 7,5 tonnes.  

6. Les informations permettant d’identifier le poids et la catégorie des véhicules éligibles (« genre ») figurent 
sur le certification d’immatriculation du véhicule (« carte grise »). 

En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises, le genre 
indiqué est « CAM ». S’agissant des véhicules tracteurs routiers, le genre indiqué est « TRR ». 

7. L’ensemble des autres précisions apportées par les instructions 6 E-3-98 et 6 E-12-98 conserve toute sa 
valeur. 

Il est notamment rappelé que le dégrèvement s’applique quelle que soit la nature de l’activité exercée par 
l’entreprise. Sont aussi bien visées les entreprises qui utilisent les véhicules concernés pour compte d’autrui 
(transporteurs routiers) que celles qui les utilisent en compte propre. 

B. BATEAUX DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS AFFECTES A LA NAVIGATION INTERIEURE 

I. Entreprises éligibles 

8. Toutes les entreprises soumises à la taxe professionnelle entrent dans le champ d’application de la 
mesure de dégrèvement, dès lors qu’elles disposent, pour les besoins de leur activité professionnelle, d’un ou 
plusieurs bateaux répondant aux conditions décrites ci-dessous. 

9. La mesure s’applique que l’entreprise ait pour activité le transport fluvial pour son propre compte ou pour 
le compte d’autrui. 
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10. Elle s’applique aux bateliers qui exercent leur activité à titre individuel comme aux sociétés commerciales.  

11. En cas de location, le bénéficiaire du dégrèvement sera le redevable de la taxe professionnelle au titre du 
bateau (locataire sauf s’il n’est pas passible de la taxe professionnelle, s’il n’a pas la disposition exclusive du bien 
loué ou si la location est conclue pour moins de six mois). Ainsi, les véhicules ou bateaux retenus sont ceux dont 
la valeur locative est prise en compte pour le calcul des bases d’imposition à la taxe professionnelle au titre de la 
même année. Il s’agit donc des véhicules ou bateaux dont l’entreprise disposait au sens de la taxe 
professionnelle, à la fin de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du code général des 
impôts. 

II. Caractéristiques des bateaux 

1. Affectation des bateaux à la navigation intérieure  

12. Pour être éligible au dégrèvement, le bateau doit être affecté à la navigation intérieure.  

La navigation intérieure est la navigation sur les fleuves, les rivières, les canaux, les lacs, les retenues et 
étangs d’eau douce ainsi que leurs dépendances. 

13. Les navires affectés à la navigation maritime sont donc exclus du dégrèv ement. Ils peuvent en revanche 
ouvrir droit au dégrèvement prévu à l’article 1647 C ter, dans les conditions prévues à cet article.  

14. Par ailleurs, le bateau doit effectivement être affecté à la navigation intérieure. Sont donc exclus du 
dégrèvement les établissements flottants ou bateaux stationnaires, par exemple consacrés à l’exploitation d’un 
fonds de commerce. Bien entendu, le fait qu’une partie du bateau soit consacrée à l’habitation du personnel 
navigant n’est pas de nature à priver le bateau du dégrèv ement, dès lors que le bateau est bien affecté au 
transport de personnes ou de marchandises. 

15. Les bateaux qui naviguent en partie en dehors du territoire national ouvrent droit au dégrèvement, dès lors 
qu’ils sont utilisés par un redevable de la taxe professionnelle qui en a la disposition au sens de cette taxe. 

2. Bateaux de marchandises 

16. Les bateaux de marchandises éligibles sont : 

- les bateaux motorisés porteurs (automoteurs, péniches, chalands) ou non porteurs (pousseurs, 
remorqueurs) ; 

- les barges qui ne sont pas motorisées mais qui sont propulsées par des bateaux pousseurs ou 
remorqueurs. 

Ainsi, lorsqu’un convoi est constitué d’un pousseur ou d’une ou de plusieurs barges, chacun des éléments 
constituant le convoi peut ouvrir droit au dégrèvement. 

17. Les marchandises transportées peuvent être des marchandises liquides, solides ou pulvérulentes. 

3. Bateaux de transport de passagers 

18. Sont éligibles les bateaux de transport de passagers motorisés que l’objet du transport soit le déplacement 
des passagers d’un point à un autre (bac, navette, «  batobus ») ou que le transport ait une finalité essentiellement 
touristique (« bateau-mouche »,  bateau de croisière). 

19. Lorsqu’une activité de restauration ou d’hôtellerie est exercée, le bénéfice du dégrèvement n’est accordé 
qu’ à la condition que ces activités soient exercées simultanément au transport de personnes.  

4. Bateaux exclus du bénéfice du dégrèvement 

20. Sont exclus les bateaux affectés à des activités sportives, de loisirs ou de plaisance qu’ils soient motorisés  
(location de bateaux de plaisance) ou non (exemple : pédalos, kayaks, bateaux pneumatiques, voiliers…). Il en 
est de même des bateaux affectés aux activités de pêche. 
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21. Sont également exclus les bateaux affectés à la réalisation de travaux publics (dragage, ent retien…). 

III. Bateaux présentant le caractère d’immobilisation corporelle 

22. Les bateaux ouvrant droit au dégrèvement doivent présenter le caractère d’immobilisation corporelle au 
sens de la taxe professionnelle. 

23. Par conséquent, les bateaux inscrits en stocks au bilan de l’entreprise qui exerce l’activité de fabrication 
ou d’achat-revente de bateaux n’ouvrent pas droit au dégrèvement. 

IV. Bateaux rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle  

24. Pour être éligibles, les bateaux doivent être rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle, 
même s’il est partiellement exonéré. 

25. En revanche, les bateaux rattachés à des établissements totalement exonérés de taxe professionnelle 
n’ouvrent pas droit au dégrèvement. 

26. Par établissement totalement exonéré, il convient d'entendre les établissements pour lesquels aucune 
cotisation de taxe professionnelle n'est émise au profit de quelque collectivité que ce soit. Il peut s'agir d'une 
exonération permanente (cf. articles 1449 et s. du code général des impôts) ou temporaire (cf. articles 1464 B et 
s. du code général des impôts), d'une exonération de droit ou sur délibération des collectivités territoriales. 

27. Aucune imputation sur une autre taxe, ni aucun report sur la cotisation d'un autre établissement de 
l'entreprise ne peuvent être admis en cas de rattachement d'un véhicule à un établissement totalement exonéré.  

Rappel : notion d'établissement de rattachement 

28. Conformément aux dispositions des articles 1473 du code général des impôts et 310 HK de l'annexe II au 
même code, les bateaux sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, 
s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable. 

A défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise. 

Section 2 : Modalités d’application du dégrèvement 

A. MONTANT DU DEGREVEMENT 

29. L’article 29 de la loi de finances pour 2005 rehausse le montant du dégrèvement qui était fixé 
antérieurement à 122 € par véhicule. 

30. Pour l’ensemble des véhicules et bateaux, le montant du dégrèvement par véhicule ou par bateau est 
porté pour la cotisation de taxe professionnelle due au titre de 2004 à 244 €. 

31. A compter des impositions dues au titre de 2005, le montant du dégrèvement est porté à 366 € par 
véhicule ou par bateau. 
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Le tableau suivant récapitule l’évolution du montant du dégrèvement. 

 Impositions dues au titre de 
2003 et des années 
antérieures 

Imposition due au titre de 
2004 

Impositions dues au titre de 
2005 et des années suivantes 

Autocars de plus de 40 places 122 € 244 € 366 € 

Véhicules routiers dont le 
PTAC ou le PTR est compris 
entre 7,5 t et 16 t 

0 244 € 366 € 

Véhicules routiers dont le 
PTAC ou le PTR est supérieur 
à 16 t  

122 € 244 € 366 € 

Bateaux de transport de 
personnes et de 
marchandises affectés à la 
navigation intérieure 

0 244 € 366 € 

B. DETERMINATION DE LA COTISATION SUR LAQUELLE S’IMPUTE LE DEGREVEMENT 

32. Les modalités d’imputation du dégrèvement sur la cotisation de taxe professionnelle demeurent 
inchangées et s’appliquent selon des modalités identiques pour les véhicules routiers, les autocars et les bateaux 
éligibles au dispositif. Il convient donc de se référer au BOI 6-E-3-98. 

33. Les réductions de valeur spécifiques dont les véhicules ou les bateaux peuvent bénéficier au titre de 
l’activité exercée en partie en dehors du territoire national (cf.n° 15. et BOI 6 E-3-01, n° 8.) ou, s’agissant des 
seuls bateaux, de la prise en compte de l’existence à bord d’un local d’habitation (cf. n° 14. et BOI 6 E-3-01, n° 5.) 
sont pratiquées avant l’application du présent dégrèvement. 

34. En outre, il est rappelé que lorsqu’un redevable peut bénéficier au titre d’un véhicule ou d’un bateau du 
dégrèvement pour investissement nouveau prévu à l’article 1647 C quinquies du code général des impôts, il ne 
peut bénéficier simultanément du dégrèvement prévu à l’article 1647 C du code général des impôts 
(cf. BOI 6 E-9-04 n°32 et suivants). 

35. Par ailleurs, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, qui 
sont assimilées en application de l’article 1649 quater-BA du code général des impôts aux entreprises artisanales 
immatriculées au répertoire des métiers, peuvent bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quand bien 
même elles bénéficient de la réduction de base prévue à l’article 1468 -1-2° du code général des impôts 
(cf. BOI 6 E-3-01). 

Section 3 : Obligations déclaratives 

A. AU TITRE DE 2004 

36. Les avis d’imposition 2004 ne tenaient pas compte des nouvelles dispositions. Il a néanmoins été admis 
que les entreprises minorent du montant attendu du dégrèvement le solde de la taxe professionnelle due au titre 
de 2004 et payable au plus tard le 15 décembre 2004. 

37. Qu’elles aient ou non diminué spontanément le montant du solde, les entreprises doivent néanmoins 
déposer une demande de dégrèvement auprès du service des impôts compétent précisant le nombre de 
véhicules ou de bateaux dont elles ont disposé dans chaque établissement au terme de la période de référence 
retenue pour l’imposition 2004. 

38. Lorsque la demande concerne des véhicules nouvellement éligibles ou des bateaux, les entreprises sont 
invitées à joindre s’agissant des véhi cules, la « carte grise » du véhicule ou, s’agissant des bateaux, le certificat 
d’immatriculation ou le titre de navigation. Lorsque le redevable de la taxe professionnelle n’est pas visé par ces 
documents, une copie du contrat de location ou de crédit-bail pourra être demandée par le service. 
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B. AU TITRE DE 2005 ET DES ANNEES SUIVANTES 

39. Les entreprises indiqueront sur les déclarations n° 1003 ou 1003 P le nombre de bateaux ou de véhicules 
ouvrant droit au dégrèvement au titre de l’année d’imposition correspondant à la déclaration.  

40. En ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre de 2005, les informations seront 
exceptionnellement et distinctement portées sur la déclaration n° 1003 relative à la taxe professionnelle due au 
titre de 2006 à souscrire avan t le 1er mai 2005. 

41. S’agissant des redevables non astreints au dépôt d’une déclaration n°1003, les informations sont à 
transmettre, sur papier libre, dans les mêmes délais, au service de gestion de la taxe professionnelle. 

42. Lorsque les entreprises déclarent pour la première fois de nouveaux véhicules ou bateaux éligibles, elles 
sont invitées à joindre les les documents visés au n° 38. 

BOI liés : BOI 6 E-3-98, 6 E-12-98, 6 E-3-01. 

 La Directrice de la Législation fiscale 

 Marie-Christine LEPETIT 


