
Règles de calcul de la valeur locative 
applicable au 01/01/2014 

Support :  loi de finance rectificative de 2012. "À cette occasion, le gouvernement - Bercy en 

l’occurrence - a pris un premier train de mesures fiscales. L’une d’elle concerne les ports de 

plaisance et modifie le calcul de la taxe foncière." 

Rappel sur les origines de cette taxe 

La modification des règles de calcul de la valeur locative applicable, dès le 1er janvier 

prochain, aux ports de plaisance, inquiète les gestionnaires. Cette taxe foncière à 

l'anneau trouve son origine dans les années 1970, à une époque où une place de port était 

assimilée à un emplacement de parking, dont la valeur locative cadastrale avait été fixée à 500 

francs en Atlantique et à 700 francs en Méditerranée, corrigée de facteurs locaux connus des 

seuls services fiscaux.  

Quarante ans plus tard, l'administration déclare ne rien vouloir changer à l'esprit de la 

loi antérieure et se contente, à priori, de convertir les francs en euros, soit 80 et 110 

euros.  

Mais la valeur locative de base se voit désormais flanquée de deux encadrants, fixés à 

plus et moins 40 %, selon des critères locaux toujours non divulgués. Au 

niveau national, 43 % des ports se situent dans les limites fixées, mais 38 % se placent en 

dessous. Soit, au final, pas moins de 63 %qui verront leur fiscalité augmenter, et souvent dans 

des proportions considérables, jusqu'à deux, voire quatre fois le montant actuel !  

Les difficultés à venir sont en partie dues à la notion d'anneau, devenue au fil du temps de 

moins en moins pertinente (aux yeux des services fiscaux 100 anneaux de 6 mètres valent 

autant que 100 de 20 mètres). Pire encore, le nombre d'anneaux disponibles sur le territoire n'a 

pas été comptabilisé avec précision. Dans les prochains mois, les critères de différenciation 

des ports, en particulier au niveau des services, et la place qu'ils prennent dans 

l'économie régionale vont faire l'objet de discussions entre les parties concernées. 

 Les augmentations à venir seront sans doute lissées et écrêtées sur quelques années. Mais, 

dans la majorité des ports dépendant de structures communales, aucune subvention 

d'équilibre ne peut, en vertu du principe d'indépendance budgétaire, leur être accordée.  

Leur gestion financière reposant entièrement sur le plaisancier, celui-ci devra certainement 

s'attendre à payer plus dès le 1er janvier prochain ! 

  



Il semblerait qu'à la suite de la suppression de la Taxe Professionnelle (TP), remplacée par la 

Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises(CVAE), la Direction des Impôts ait arbitré des nouvelles bases de taxation 

CFE pour les Ports de Plaisance.  

Certains de ces ports ont contesté ces bases et ont obtenu gain de cause auprès des tribunaux. 

Ainsi, le législateur a voté de nouvelles règles d'évaluation, qui sont du coup devenues 

incontestables devant ces tribunaux. 

Rappelez-vous quand même que ce n’est pas parce que la loi est votée qu’il n’y a pas de 

contestation possible, le principe même d’une valeur locative étant d’être propre à chaque site. 

Devenue forfaitaire alors même que les tarifs varient de port en port elle est 

automatiquement contestable. 

A noter : , un extrait de cette loi de finance rectificative stipule que "pour chaque port, ce tarif 

peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des 

impôts directs minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des 

équipements offerts. Les modalités d’application de cette modulation sont fixées en conseil 

d’État." 

Quels textes consulter ?  

1- Extrait de la Présidence du Sénat 12 décembre 2012 

(intégralité jointe en annexe) 

V. VALEUR LOCATIVE DES POSTES D'AMARRAGE DES PORTS DE 

PLAISANCE  

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ  

Le III du présent article fixe la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de 

plaisance qui sert au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

En effet, la méthode utilisée jusqu'à présent par l'administration pour déterminer la valeur 

locative de ces installations, consistant à retenir un montant forfaitaire selon la zone de 

localisation du port de plaisance, a été remise en cause en décembre 2011 par la 

jurisprudence du Conseil d'Etat. : 

Dans son arrêt du 20 Décembre 2011, le Conseil d’Etat a stipulé : 

- que les quais ou ouvrages d’accostage de la partie privée du port de plaisance 

appartiennent aux propriétaires des marinas et que les talus et enrochements sur lesquels 

sont édifiées les marinas ne constituent pas un élément du domaine public maritime. 

En conséquence, cette méthode d'évaluation est inscrite à l'article 1501 du CGI. 

 



Sont fixés trois tarifs :  

 110 euros pour les ports maritimes de Méditerranée,  

 80 euros pour les autres ports maritimes  

 et 55 euros pour les ports non maritimes.  

 Le dispositif s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.  

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES  

La définition, dans le code général des impôts, de la valeur locative des postes d'amarrage 

dans les ports de plaisance permettra de sécuriser la méthode d'évaluation utilisée 

jusqu'alors par l'administration.  

 

2 – Extrait du Code général des impôts Article 1501 

Version à venir au 1 janvier 2014  

Article 1501  

 Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (Version Définitive)  

I. Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat 

pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou 

commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant 

des caractéristiques analogues (1).  

Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier 

alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées 

conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).  

II. La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la 

révision est fixée selon le tarif suivant (2) :  

4,85 € par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de 

raccordement ;  

0,61 € par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de 

services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des 

gares de péage ;  

2 725,79 € pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle 

situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 € par voie de gare de péage.  

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 ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FC74CB2E93222BF8B96157BE8506B93E.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130620
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC74CB2E93222BF8B96157BE8506B93E.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130620&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


- 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.  

NOTA:  

(1) Voir l'article 310 M de l'annexe II.  

(2) Cette disposition revêt un caractère interprétatif.  

LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 art. 37 III B : 

les dispositions de l'article 1501 telles qu'elles résultent de la présente loi s'appliquent à 

compter des impositions dues au titre de 2014.  

 

Liens relatifs à cet article  

Cité par:  

Code de la voirie routière - art. R122-27 (V) 

Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V) 

Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V) 

Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V) 

Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)  

Codifié par:  

Décret n°2002-923 du 6 juin 2002  
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Quelles répercussions va entraîner l’évolution de la fiscalité 

s’appliquant aux ports de plaisance ?  

Le projet de loi de finances rectificative de 2012 a modifié profondément les règles actuelles 

du calcul de la valeur locative applicable aux ports de plaisance.  

Il a ainsi légalisé une méthode de calcul qui a été rejetée à plusieurs reprises par le 

Conseil d’Etat (Arrêt Vauban, Arrêt Port Camargue) et qui est à la base de nombreux 

contentieux en cours, notamment en Languedoc-Roussillon.  

La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance sera fixée selon une 

méthode forfaitaire : 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée, 80 euros pour les 

autres ports maritimes, 55 euros pour les ports non maritimes.  

Fixer une valeur locative par grandes régions de navigation ne tient pas du tout compte des 

divergences qui peuvent exister sur le plan local.  

Les ports de la Côte d’Azur sont mis sur le même plan que ceux du Languedoc-

Roussillon et les ports de la façade Atlantique sont mis sur le même plan que ceux de la 

Manche, alors qu’il existe de grandes différences d’équipements, de services et de 

moyens de fonctionnement.  

La différence de valeurs locatives entre les grandes régions ne prend pas en compte la réalité 

économique. Les ports très attractifs de la façade Atlantique sont ainsi particulièrement 

avantagés par rapport aux ports les moins attractifs de la Méditerranée. Les inégalités de la 

situation économique des ports de plaisance sont donc accrues.  

Ce dispositif ne tient absolument pas compte des incidences sur la filière nautique.  

Suite à une augmentation des impôts ou taxes assis sur la valeur locative, les gestionnaires de 

ports vont devoir compenser cette augmentation des charges par une augmentation des tarifs, 

ce qui entraînera inéluctablement des conséquences sur une filière nautique déjà sinistrée par 

le contexte économique.  

Les difficultés à venir sont en partie dues à la notion d’anneau, devenue au fil du temps 

de moins en moins pertinente (aux yeux des services fiscaux 100 anneaux de 6m valent 

autant que 100 anneaux de 20m !). Pire encore, le montant d’anneaux disponible sur le 

territoire n’a pas été comptabilisé avec précision. 

Très important : Dans les prochains mois les critères de différenciation des ports, en 

particulier au niveau des services, et la place qu’ils prennent dans l’économie régionale 

vont faire l’objet de discussions entre les parties concernées. Les augmentations à venir 

seront sans doute lissées et écrêtées sur quelques années. 


