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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
(TASCOM)

Déclaration récapitulative des établissements exploités sous une
même enseigne

(Art. 4 du décret n°95-35 du 26 janvier 1995 modifiée par l’article 1er du décret
n° 2010-1026 du 31 août 2010)

N° 3351-NOT-SD

N ° 51395 * 03
(02-2012)

NOTICE EXPLICATIVE

 Champ d’application de la TASCOM :
La loi n°72-657 du 13 juillet 1972, modifiée par l’article 77 de la loi de finances pour 2010, a institué une
taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) assise sur la surface de vente des magasins de commerce
de détail, (quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite) :

- ouverts à partir du 1er janvier 1960 ;

-  ayant une superficie de 400 m2..

Toutefois, le seuil de superficie de 400 m2ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou
indirectement par une même personne (« tête de réseau ») et exploités sous une même enseigne
commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000
mètres carrés.

La « tête de réseau » a l’obligation, en application de l’article 4 du décret n°95-85 du 26 janvier 1995
modifié par l’article 1er du décret n°2010-1026 du 31 août 2010, de déposer une déclaration récapitulative
des établissements exploités sous une même enseigne commerciale.

 Entreprises concernées :
Les personnes (« têtes de réseau ») qui contrôlent directement ou indirectement des établissements
exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de
ces établissements excède 4 000 m2.

 Obligations déclaratives
La « tête de réseau » doit déposer une déclaration récapitulative mentionnant pour chacun de ses
établissements les éléments servant d’assiette à la taxe sur les surfaces commerciales : activité de
l’établissement, son chiffre d’affaires annuel, le nombre de positions de ravitaillement, sa superficie, ainsi
que sa localisation exacte.

 Date de dépôt
La « tête de réseau » doit déposer la déclaration au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai (soit le
3 mai 2012) auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend (SIE auprès duquel elle
dépose sa déclaration de résultat).

 Modalités déclaratives
• Classer les établissements par enseigne. Ne pas faire figurer sur la même page des établissements

ayant des enseignes différentes. Si le nombre de lignes est insuffisant ou si vous avez plusieurs
enseignes, vous devez télécharger des intercalaires sur impots.gouv.fr, rubrique « recherche de
formulaires », saisir « 3351 » dans la zone numéro d’imprimé.

Attention : avant d’imprimer l’intercalaire, il est nécessaire de remplir les intercalaires
« 3351-I-SD » directement sur l’ordinateur.

Notion d’établissement :
L’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout où partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque
plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou
sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement.
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• Date d’ouverture de l’établissement.
Seuls les établissements ouverts à compter du 1er janvier 1960 sont redevables de la TASCOM.

La date d’ouverture à indiquer est celle de l’ouverture initiale des locaux de vente au détail par le premier
exploitant de l’établissement qui peut donc être différent de celui qui doit effectuer la déclaration.

Précisions : Il n’y a pas ouverture d’établissement en cas de changement d’exploitant pour quelque cause
que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture
pour travaux d’amélioration ou de transformation, pourvu que l’activité professionnelle demeure une activité
de vente au détail.
Toutefois, lorsqu’un établissement initialement ouvert avant 1960 est transféré à une autre adresse où
aucune vente au détail était exercée antérieurement au 1er janvier 1960, la taxe est due (Cour de
cassation, arrêt n°2498 FS-D du 25 mai 2000).

 « Activité ».
Indiquer le code NACE correspondant à l’activité de l’établissement. Il est composé de 4 chiffres suivis
d’une lettre (liste en ligne sur le site de l’Insee : www.insee.fr, rubrique définitions/méthodes choisir
nomenclatures/naf2008).

 « Chiffre d’affaires annuel de l’établissement (réalisé au cours de l’année
précédente) ».

Il convient de déclarer le chiffre d’affaires correspondant à l’ensemble des ventes au détail de
marchandises, hors taxe, réalisées au titre de l’année. Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes
au détail de marchandises en l’état et une autre activité (prestations de services, notamment la
restauration, vente en gros…), le chiffre d’affaires à prendre en considération au titre de la taxe est celui
des ventes au détail en l’état, dès lors que les deux activités font l’objet de comptes distincts.
Précisions : Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d’exercice, le chiffre d’affaires
annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d’ouverture de ces surfaces. Il
doit être calculé en appliquant la formule suivante :

Chiffre d’affaires réalisé l’année précédente x 365
nb de jours d’exploitation au cours de l’année précédente

 = chiffre d’affaires annuel

 Activité nécessitant une superficie anormalement élevée :
Cocher la case « oui », pour les établissements qui se livrent exclusivement à la vente des catégories de
marchandises suivantes :

- meubles meublants, à savoir les biens meubles destinés à l’usage de l’habitation comme les biens
d’ameublement et les appareils d’utilisation quotidienne ;

- véhicules automobiles ;
- machinismes agricoles ;
- matériaux de construction.

Pour les autres établissements, cocher la case « non ».

 Surface au détail (au 1er janvier de l’année d’imposition).
La surface de vente prise en compte pour le calcul de la taxe s’entend des espaces clos et couverts
affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des
marchandises à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à
la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

  « Nombre de positions de ravitaillement ».
Indiquer le nombre de positions de ravitaillement pour les établissements ayant également une activité de
vente au détail de carburant. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements dont l’activité
principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

 Surface totale au 31 décembre de l’année précédente.
Il convient d’indiquer la surface totale  de vente à savoir la surface de vente au détail majorée d’une
surface forfaitaire de 70 m2 par position de ravitaillement soit :

Surface totale = surface de vente totale + (nombre de positions de ravitaillement x 70).


