
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 28 juin 2018 adaptant les dispositions de l’annexe IV au code général des impôts 
à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 

NOR : ECOE1814961A 

Publics concernés : les personnes physiques ou morales propriétaires de locaux à usage professionnel ou 
commercial ainsi que les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération 
intercommunale. 

Objet : mise à jour de l’annexe IV au code général des impôts (CGI) notamment de diverses dispositions 
relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté a pour objet d’adapter l’annexe IV au CGI en conséquence de la révision des valeurs 

locatives des locaux professionnels. 
Références : les articles de l’annexe IV au CGI modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur 

rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1518 et son annexe IV ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 juin 2018, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée : 
1o A la section II bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, les mots : 

« commerciaux et biens divers » sont remplacés par le mot : « professionnels » ; 

2o L’article 121 quinquies DC est ainsi rédigé : 

« Art. 121 quinquies DC. –  Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission consultative des 
évaluations foncières chargée de donner un avis sur la quotité des coefficients fixés conformément à l’article 1518 
du code général des impôts pour l’actualisation des évaluations des propriétés bâties et non bâties mentionnées à ce 
même article. » ; 

3o A l’article 121 quinquies DD : 

a) Le 1o est ainsi rédigé : 
« 1o Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques président ou son 

représentant ; » ; 
b) Au 2o, le mot : « impôts » est remplacé par les mots : « finances publiques » ; 
c) Au 4o : 

i) Au d, les mots : « ou à usage professionnel ordinaires, les propriétaires de locaux à usage commercial » sont 
supprimés ; 

ii) Au deuxième alinéa du e, les mots : « des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « départemental 
ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ; 

d) Au dernier alinéa, le mot : « impôts » est remplacé par les mots : « finances publiques » ; 

4o A l’article 121 quinquies DE : 

a) Au premier alinéa : 
i) Après les mots : « non bâties », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article 1518 du code général des 

impôts » ; 
ii) Il est complété par les mots : « mentionnées à ce même article » ; 

b) Au dernier alinéa, après les mots : « propriétés bâties », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article 1518 
du code général des impôts ». 
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Art. 2. – Sont abrogés : 
1o L’arrêté du 18 février 2013 relatif au modèle déclaration à souscrire dans le cadre de la mise en œuvre de la 

révision des valeurs locatives des locaux professionnels ; 
2o L’arrêté du 29 janvier 2014 relatif au modèle de déclaration à souscrire par les propriétaires de locaux à usage 

professionnel ou commercial créés après le 1er janvier 2013 ou ayant fait l’objet après cette date d’un changement 
de consistance, d’affectation ou d’utilisation ; 

3o L’arrêté du 3 avril 2015 fixant la liste des informations mentionnées à l’article 1498 bis du code général des 
impôts nécessaires à la mise à jour des tarifs pour la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels. 

Art. 3. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 28 juin 2018. 
Le ministre de l’économie  

et des finances, 
BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN   
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