
LA FISCALITE DE L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Il existe deux modes de taxation de la publicité extérieure :

1 - la taxe sur la publicité

2 - la taxe sur les emplacements publicitaires fixes

L’institution de ces taxes est facultative, et est soumise à délibération du Conseil Municipal.

La taxe sur la publicité et la taxe sur les emplacements publicitaires ne peuvent être appliquées 
simultanément (Art. L2333.25 du Code des Collectivités Territoriales).

 I - La taxe communale sur la publicité

1° - Modalités d’institution de la taxe

Cette taxe est instituée par délibération du Conseil Municipal (Art. L2333-6 du Code des 
Collectivités Territoriales).  Elle  frappe les affiches publicitaires de toute nature et  les 
enseignes lumineuses. Elle est automatiquement supprimée en cas d’instauration de la 
taxe  sur  les  emplacements  publicitaires  (Art.  L23332-25  du  Code  des  Collectivités 
Territoriales).

2° - Emplacements taxés

Selon  l’article  L2333-7  du  Code  des  Collectivités  Territoriales,  la  taxe  frappe  cinq 
catégories de dispositifs auxquelles sont appliquées des taux différents :

 Catégorie 1 : les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites

 Catégorie 2 : les affiches ayant subi une préparation quelconque pour en
assurer leur conservation (affiches vernies, sous verre, 
collées sur toile …)

 Catégorie 3 : les affiches peintes et toutes affiches autres que celles sur 
papier

 Catégorie 4 : les affiches,  réclames  et  enseignes  lumineuses, les affiches 
sur papier, affiches peintes et enseignes éclairées la nuit par 
un dispositif spécial, les affiches éclairées apposées sur le 
mobilier urbain

 Catégorie 5 : les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au 
moyen  de  combinaison  de  points  lumineux  susceptibles  de  former 
successivement les différentes lettres de l’alphabet dans le même espace, ou au 
moyen de tout procédé analogue.
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3° - Montant de la taxe

L’article L2333-10 CGCT fixe le taux de la taxe sur la publicité par mètre carré ou par 
fraction de mètre carré.

4° - Paiement de la taxe

La taxe est acquittée préalablement à l’apposition des affiches. Le paiement de la 
taxe s’effectue par l’apposition de timbres mobiles (collés sur l’affiche et oblitérés) 
pour les affiches de première et deuxième catégorie ou d’avance sur déclaration pour 
les autres catégories.

 II - La taxe sur les emplacements publicitaires

Cette taxe, incompatible avec la taxe sur la publicité, est assise sur les « supports » 
et non sur le contenu de ces supports.

1° - Modalités d’institution de la taxe

Elle est instituée par délibération du Conseil Municipal et doit intervenir avant le 
1er juillet précédant l’année d’entrée en vigueur.

2° - Emplacements taxables, superficie et montant de la taxe

- les emplacements taxables

La taxe est applicable aux publicités et préenseignes telles que définies à 
l’article L581.3 du Code de l’Environnement (les préenseignes dérogatoires 
en sont par conséquent exclues).

Les emplacements sont classés en quatre catégories, pour lesquelles sont 
fixés des tarifs différents.

Catégorie 1 : emplacements non éclairés

Catégorie 2 : emplacements  non  éclairés  supportant  de  la  publicité  
phosphorescente ou fluorescente

Catégorie 3 : emplacements  éclairés  par  un  dispositif  lumineux  
extérieur à l’emplacement ou fixé à ce dernier

Catégorie 4 : caissons publicitaires supportant des affiches éclairées par 
transparence ainsi que les dispositifs lumineux installés sur 
toiture, mur ou balcon
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- Sont exonérés de la taxe 

- les emplacements dépendant des concessions municipales

- les abris bus et autres éléments de mobilier urbain

- les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations et des 
annonces

- Détermination de la surface taxable

La  surface  retenue  pour  la  taxe  est  la  surface  effectivement  utilisable  du 
support, déduction faite de l’encadrement (toute fraction de m² est considérée 
comme équivalente à un mètre carré).

- Montant de la taxe

Pour 2005, les tarifs maximums étaient les suivants :

Catégorie 
d'emplacement

Tarif au m² 
en euros

Catégorie 1 13,40

Catégorie 2 20,50

Catégorie 3 27,20

Catégorie 4 41,20

Ces tarifs sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite 
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (Art. 
L2333-23 du CGCT). Le conseil  municipal  peut adopter  des tarifs inférieurs 
tout en respectant les rapports.
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3° - Recouvrement et paiement de la taxe

- Désignation du redevable de la taxe

La  taxe  est  due  par  l’exploitant  ou  à  défaut  par  le  propriétaire  de 
l’emplacement au 1er janvier de l’année (Art. L2333-24 du CGCT).

Les  redevables  de  la  taxe  sont  tenus  de  faire  une  déclaration  de 
l’emplacement à la mairie :

- avant le 1er du mois de l’année d’imposition pour les emplacements 
existants au 1er janvier de la même année

- dans  les  deux  mois  à  compter  de  leur  installation,  pour  les  
emplacements créés après le 1er janvier.

- Paiement de la taxe

La taxe est acquittée par le redevable :

- avant le 15 septembre de l’année d’imposition pour les emplacements 
existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin

- au plus tard dans le mois qui suit  la date limite de déclaration en  
mairie pour les emplacements créés après le 15 juin.

En cas de suppression d’un emplacement sur décision administrative, la taxe 
est due au prorata de la durée de l’emplacement publicitaire.
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