
Taxe Foncière 

Quel impact pour 

votre port ?



La taxe foncière, un impôt :

- Payé par les propriétaires fonciers

- Finançant le budget :

- de la commune

- de l’intercommunalité

- et du département



Un système arbitraire et injuste, objet de nombreux 

contentieux

La base d’imposition a été déterminée en 1970, communes 

par communes, dans le cadre d’une « révision générale des 

évaluations des propriétés bâties ».

Ces valorisations étaient hétéroclites, parfois même 

divergentes dans les mêmes communes.

Il était nécessaire de revoir ces valorisations, alors que les 

évaluations forfaitaires étaient rejetées par les tribunaux 

(jurisprudence Port Camargue)



La réforme introduite par la 3ème loi de finance rectificative de 2012 :

« L'article 1501 du code général des impôts est complété par un III 

ainsi rédigé : 

III. ― La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de 

plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

― 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;

― 80 € pour les autres ports maritimes ;

― 55 € pour les ports non maritimes.

Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions 

communales et intercommunales des impôts directs prévues aux 

articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en 

fonction des services et des équipements offerts.

Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret 

en Conseil d'Etat. »



Les conséquences :

- Introduction d’une évaluation forfaitaire par place de port

- Variation de la nouvelle taxe pour un port selon :

- l’ancienne valeur utilisée

- le nombre de place qui était déclaré



Comment se calcule la Taxe Foncière ?

L’impôt (« cotisation ») se calcule en appliquant les différents taux 

d’imposition à une base d’imposition (« base ») déterminée, depuis 

cette réforme, par le nombre de place du port.

Au résultat s’ajoute des « frais de gestion », 4,4% à Bandol.



Calcul de la valeur locative actualisée (« Base »):

VF x nb Places x Ab x CAD x CAN

où :

VF = valeur forfaitaire, 110 € pour la Méditerranée

nb Places = nombre de places déclarées

Ab = abattement pour frais de 50%

CAD = coefficient d’actualisation départemental (avant 1980)

(06 : 2,03 – 13 : 2 – 83 : 2,06)

CAN = coefficient d’actualisation national (après 1980) : 2,996



Par ex, pour Bandol, port de Méditerranée de 1.600 places

Aujourd’hui :

- Base d’imposition : 723.447 €

- Taxe Foncière : 304.410 €
(infos donnée par la ville pour l’année 2012)

Après la réforme :

- Base d’imposition : 543.115 €

- Taxe Foncière : 225.000 €
(à taux d’imposition égaux) 

Soit, à Bandol, une baisse de 26%



Quel impact dans les comptes du port ?

La Taxe Foncière représente moins de 10% des charges du port 

(7% à Bandol).

Vous pouvez en retrouver le montant en consultant les 

comptes de votre port :



Quels sont les points devant encore être précisés ?

Le décret d’application doit préciser le mécanisme de la 

modulation locale prévue, qui remplacera les anciens 

coefficients de commercialité, et qui devront tenir compte de 

« des services et des équipements offerts » par le port.

Cette modulation locale pourra être de - 40%, - 20%, + 20%, 

+40%.



Quand s’appliquera la réforme ?

Normalement au 1er janvier 2014, c’est-à-dire sur la Taxe 

Foncière 2014 payable le 15 novembre 2014, et impactant 

donc les comptes de l’exercice 2014.

Mais très probablement en 2015, donc sur les comptes et tarifs 

2015.



Que faire en attendant ?

La loi prévoit quatre coefficients de majoration ou de 

minoration de la Taxe Foncière (- 40%; -20%; +20%; +40%).

Leur application sera décidée par des commissions municipales 

et extra municipales.

Dans l’optique des élections municipales de mars 2014, vous 

pouvez demander aux candidats de s’engager à ne pas utiliser 

les coefficients de majoration.



Pourquoi cette réforme concerne les plaisanciers?

La Taxe Foncière est établie au nom du propriétaire foncier, 

c’est-à-dire la Commune ou le Département pour les ports 

publics. Elle devrait donc être payée par le budget annexe du 

port, financé par la redevance versée par l’exploitant.

Toutefois, les contrats de DSP prévoient généralement son 

transfert à l’exploitant (régie personnalisée ou société). C’est 

le cas à Bandol.

L’exploitant du port la paie grâce à ses recettes. C’est donc bien 

le plaisancier qui paie au final la Taxe Foncière.



Rubrique désintox :

La réforme favorise les ports « à gros bateaux » : oui, du fait de la 

valeur forfaitaire fixée par place, quelque soit leur taille. Toutefois, 

les coefficients de modulation d’attractivité peuvent corriger ce 

point.

La réforme favorise les ports de la Côte d’Azur : non, elle défavorise 

plutôt les ports du Languedoc Roussillon (tarifs moins élevés et 

bateaux plus petits).

La réforme va entrainer une hausse de 25% du prix des places : 

non, cela supposerait un triplement de la Taxe, cas jamais rencontré. 

De fait, les hausses de Taxe Foncière sont essentiellement causées 

par la déclaration des places de ports créées depuis 1970.
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