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Madame, Monsieur l’Agent comptable des impôts, 

 

 

Par la présente, je me permets de vous solliciter afin de bénéficier d'une exonération totale et 

permanente de la contribution foncière des entreprises (CFE). 

En effet, j'attire votre attention sur les points suivants. 

La profession de activité est une activité artisanale qui répond aux conditions d'exonération 

telles que précisées au 1° de l'article 1452 du Code général des impôts : « Les ouvriers qui 

travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur 

appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique ... » 

De plus, cette activité permet de répondre à la définition des ouvriers : « Conformément à la 

doctrine administrative et à la jurisprudence du Conseil d’État, les ouvriers s'entendent des 

travailleurs indépendants remplissant les trois conditions suivantes » (BOI-IF6CFE-10-30-10-

90-20120912) : 

• Exercer une activité où le travail manuel est prépondérant, 

• Ne pas spéculer sur la matière première, 

• Ne pas utiliser des installations d'une importance ou d'un confort tels qu'il soit 

possible de considérer qu'une partie importante de la rémunération de l'exploitant 

provient du capital engagé. 

En conséquence, ma micro-entreprise, immatriculée en date du date pour une activité 

principale de activité entre dans les différents cadres établis par la réglementation en vigueur, 

permettant ainsi l'exonération, de plein droit et permanente, de la CFE. 

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

sentiments distingués. 
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