
ANNEXES

CLASSIFICATION DES SUPPORTS TAXÉS  
Commerces en centre-ville

CLASSIFICATION DES SUPPORTS TAXÉS  
Zones commerciales en périphérie
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 METHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE DES DISPOSITIFS
Législation: «La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription,
forme ou image. La superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées

sur un immeuble, dépendances comprises, au profit d'une même activité », 

 Enseigne composée de lettres apposées sur un immeuble                                                 

 Enseigne composée d’un  panneau sur  laquelle  est  inscrite  le  nom du magasin (hors
moulures)

 Enseigne composée d’une forme et d’un texte                                                                      

L  ES TOTEMS                                                                                                                     

  

 

 

 

ENSEIGNE APPOSÉE   À   UN SUPPORT FIXE                                                                  
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ENSEIGNEHauteur du panneau 
hors encadrement = 1,2 m

Longueur du panneau hors 
encadrement = 7 m

Superficie de l’enseigne : 1,2 x 7 = 8,4 m2

ENSEIGNE
Hauteur de l'enseigne = 3 m

Longueur de l'enseigne = 10 m

Superficie de l’enseigne : 3 x 10 = 30 m2

Les tarifs de la taxe s'appliquent, par m2 et par an, à la superficie utile des supports taxables 
à savoir, la superficie effectivement utilisable, à l'exclusion de l'encadrement du support. 
La particularité du totem est d'être par lui-même, un support publicitaire. 

Superficie: hauteur du totem x largeur du totem X nombre de faces

Les drapeaux présents sur un lieu d'activité sont taxables dès lors qu'ils contiennent une 
inscription, un logo ... et qu'ils sont apposés à un support fixe.
Attention: lorsque le dispositif est susceptible de montrer plusieurs faces, les tarifs sont 
multipliés par le nombre de faces effectivement visible de la voie publique. 

Superficie : (hauteur X largeur) X nombre de faces
A noter que la superficie du support ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de la  
taxe.

ENSEIGNEHauteur des lettres = 2 m

Longueur de la dénomination = 5 m

Superficie de l’enseigne : 2 x 5 = 10 m2



ENSEIGNE EN «VITROPHANIE» EXTÉRIEURE                                                             

AFFICHE SUSPENDUE   À   L'INTÉRIEUR D'UNE VITRINE                                                

 

LES ENSEIGNES PRESCRITES PAR UNE OBLIGATION LÉGALE, RÉGLEMENTAIRE 
OU   CONVENTIONNELLE                                                                    

 Taxation de l'inscription "PHARMACIE" mais pas de la croix. 
 Idem pour la carotte des buralistes.

- Professions libérales : les plaques de ces professionnels qui sont apposées sur un immeuble dans lequel
ils  exercent  leur  activité  libérale  n'entrent  pas  dans  le  champ d'application  de  la  taxe.  Sont  notamment
concernés: les avocats, médecins (médecins généralistes, psychiatres, dentistes, etc.), huissiers de justice. 

La pose temporaire de banderoles publicitaires, mats, enseignes ... 

La taxe s'applique aux dispositifs publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Ainsi, les supports publicitaires qui ne sont pas fixes n'entrent pas dans l'assiette de la TLPE (ex: les chevalets
ou kakemonos). Ce n'est en revanche pas le cas d'affiches attachées de   façon   permanente à un support  
fixe à des fins promotionnelles.  En l'absence de définition législative ou réglementaire de la notion de
support publicitaire mobile, il convient de se référer au droit commun et partant, à la définition du bien meuble
que donne l'article 528 du Code Civil. Celui-ci dispose: «sont meubles par leur nature les animaux et les corps
qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent
changer de place que par l'effet d'une force étrangère », Dès lors, il apparaît que les panneaux fixés dans le
sol ne répondent pas à la définition du bien meuble issue du Code Civil. Par conséquent, ils ne sauraient
être considérés comme des supports publicitaires mobiles et sont taxables . A cet effet, ils doivent faire
l'objet d'une déclaration complémentaire dans les 2 mois qui suivent la pose ou la dépose de l'enseigne. Dans
cette situation, la taxation se fait prorata temporis, c'est-à-dire sur la durée effective de visibilité du support
publicitaire.
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Cette signalétique publicitaire est taxable dès lors qu'elle est, apposée sur 
l'extérieur du vitrage et qu'elle participe à la publicité d'un magasin. 
Attention: les silhouettes ou graphiques non représentatifs de la marque ne 
sont pas taxables.

Bien que visibles, ces affiches ne sont pas à prendre en compte dans l'assiette 
de la taxe puisqu'elles se situent à l'intérieur du magasin (domaine privé) et ne 
sont, de ce fait, pas visées par la législation.


