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En pièces jointes : 

 La fiche focus "consulter et payer un avis d'imposition de CFE et/ou d'IFER pour les 

usagers ayant un seul établissement". 

 Un dépliant dématérialisé présentant la CFE. Ces documents sont également   

disponibles sur impots.gouv.fr. 

  
 Fédération des Entreprises de Propreté et services associés 

 34, boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif cedex 
 Tél : 01 46 77 68 00 - Fax : 01 47 26 90 85 

   www.monde-proprete.com 

Qu’est-ce que la 

cotisation foncière 

des entreprises 
(CFE) ? 

 

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l’une des 2 composantes 
de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CFE est basée uniquement sur 
les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque 
commune où l’entreprise dispose de locaux et de terrains. 

 
Qui paye la CFE ? 

La CFE est due par tout redevable professionnel qui au 1er janvier de 
l’année d’imposition exerce à titre habituel une activité non salarié. 

Y a-t-il une 

obligation de 
consulter les avis 

de CFE ? 

 

Depuis 2015, les avis CFE et/ou d'IFER ne sont plus adressés par 
courrier et donc uniquement accessibles en ligne. Les 
professionnels peuvent les consulter dans leur espace professionnel depuis 
le 3/10 et à compter du 17/10 pour ceux qui ont opté pour le prélèvement 
mensuel. 

Y a-t-il une 
nécessite de créer 

un espace 
professionnel ? 

La création de l'espace professionnel est indispensable à la 
consultation de l'avis d’imposition de la  CFE. Le professionnel qui 
n’aurait pas encore crée son espace doit se rendre sur impot.gouv.fr. 

Y a-t-il une 
obligation de 

paiement 
dématérialisé ? 

 

Toutes les entreprises doivent recourir à un moyen de paiement 
dématérialisé. Les usagers, qui n'ont pas déjà opté pour le prélèvement 
automatique, peuvent payer leur CFE 2016 : 

 en adhérant au prélèvement à l’échéance. Cette démarche peut 
être effectuée jusqu’au 30 novembre 2016 minuit, sur 
impots.gouv.fr ou auprès du Centre Prélèvement Service 
compétent ;  

  en payant directement en ligne avant le 15 décembre 2016 
minuit par simple clic sur le bouton « Payer » situé au-dessus de 
l’avis dans l'espace professionnel ; 

  en payant directement en ligne avant le 15 décembre 2016 
minuit sur impots.gouv.fr muni de la référence de l'avis de CFE. 

  
Dans tous ces cas, le prélèvement bancaire est effectué par la DGFiP après 
la date limite de paiement. Toutefois, le non-respect des délais de 
paiement sera soumis à des pénalités. 

VOTRE CONTACT  FEP  
EN REGION 

 
CENTRE-SUD-OUEST 

BORDEAUX 
Tél. : 05 56 07 31 80                  

fepcso33@gmail.com 

TOULOUSE 
Tél. : 05 61 20 48 84 

fepcso31@gmail.com 

 
GRAND-EST 
DIJON 
Tél. : 03 80 67 52 86 
contact.dijon 
@fepgrandest.com  

REIMS 
Tél. : 03 26 89 60 02 

contact.reims 
@fep-grandest.com 

STRASBOURG 

contact.strasbourg 

@fepgrandest.com 

 
ILE-DE-FRANCE 
Tél. : 01 46 77 67 00 
info@fep-iledefrance.fr 

 
NORD-NORMANDIE-
PICARDIE 
Tél. : 02 35 59 70 70 

fepnnp@orange.fr 

 
OUEST 
Tél. : 02 99 26 10 90 
fep-ouest@orange.fr 

 
RHONE-ALPES 
SPENRA 
Tél. : 04 78 69 85 82 

info@spenra.com 
 

SUD-EST 
Tél. : 04 91 11 70 90 
contact@fep-sud-est.com 

 
ILE DE LA REUNION 
Tél : 02 62 20 01 30 
gepreunion@gmail.com 

 

CFE : Paiement dématérialisé et avis d’imposition consultable 

uniquement en ligne 
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