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La déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises  

1447-C-SD 
 

 

Suis-je concerné ? 

Doivent souscrire la déclaration initiale de CFE : 

- Les professionnels ayant créé leur activité en 2021 

- Les professionnels ayant créé un nouvel établissement en 2021 

- Les professionnels ayant changé d’adresse en 2021 

 

 

Quand et à qui l’envoyer ? 

La déclaration se dépose au service des impôts dont dépend votre entreprise avant le 31/12 

 

 

Je n’ai pas reçu la déclaration, que faire ? 

Si vous n’avez pas reçu votre déclaration, vous pouvez la télécharger sur impots.gouv.fr 

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1447-c-sd/declaration-initiale-de-cotisation-fonciere-des-

entreprises 

 

 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1447-c-sd/declaration-initiale-de-cotisation-fonciere-des-entreprises
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1447-c-sd/declaration-initiale-de-cotisation-fonciere-des-entreprises
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Comment remplir ma déclaration ? 

Cadre A1 : Identification de l’entreprise 

 

 

Cadre A2 : Activité professionnelle exercée de mon domicile ou exercée en clientèle. 

 

Si vous n’utilisez pas de local autre que votre domicile de façon permanente, alors cochez la case ci-dessus 

et indiquer le nombre de mètres carrés exclusivement réservés à votre activité professionnelle. 

L’utilisation ponctuelle d’un lieu de coworking ou la location de salles à la journée n’a pas d’incidence ici. 

Exemple : 

Je suis consultant, je réalise mes études et rapports de mon domicile ,dans une pièce que j’utilise également 

en tant que chambre d’amis ; je peux me rendre parfois dans un lieu de coworking. Je n’ai donc pas de 

surface exclusivement réservé à mon activité, on considère ici que je travaille sur un « coin de table ». Je 

coche la case et j’indique donc 0m2.  

Je suis thérapeute et je reçois mes clients dans une pièce dédiée à cet usage d’une superficie de 15m2. Je 

coche la case et j’indique 15m2. 

Votre nom et prénom si vous exercez en entreprise individuelle 

Le nom de votre société si vous avez créé une EURL, SARL, SAS(U)…. 

La ou les activité(s) de votre entreprise telle(s) qu’indiquée(s) sur 

votre déclaration d’immatriculation 

 Code APE 

Vous êtes professionnel libéral : cochez NON 

A remplir uniquement si vous utilisez les services d’un expert-comptable 

Adresse de l’établissement au titre duquel vous déposez la 

déclaration 

Adresse à laquelle vous souhaitez que le courrier vous soit 

adressé 

N° SIRET de l’établissement au titre duquel vous déposez la 

déclaration 
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Cadre A3 : Origine de l’établissement 

 

- J’ai créé mon entreprise en 2021 : je coche « début d’activité » 

- J’ai créé un établissement secondaire en 2021 : je coche « création d’établissement » 

- J’ai déménagé en 2021 : je coche « transfert d’activité » 

- J’ai racheté un cabinet : je coche « acquisition d’établissement » 

 

 

 

 

Cadre A4 : Identification de l’ancien exploitant 

 

A remplir si le local était précédemment utilisé par un autre professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

Cadre B1 : Renseignements de l’ensemble de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises créées en 2021 : remplir la partie gauche  

Entreprises ayant changé d’adresse en 2021 : remplir la partie droite 

Case 2 ou 13 : Effectif : il s’agit du nombre de salariés. Le dirigeant d’une entreprise individuelle n’est pas 
considéré comme salarié. 

Exemple : un professionnel travaillant seul indiquera 0 ; il sera également indiqué sur les cases 3,4 et 5 : 0 

Case 6 ou 17 : Chiffre d’affaires ou recettes HT estimés. 

L’année n’étant pas encore terminée, le CA 2021 n’est pas encore connu de façon certaine. Il s’agit donc ici 
d’en indiquer une estimation.  

Cadre 7 ou 18 et 08 ou 19 : Ajustement à l’année 

En 2021, vous n’avez peut-être pas exercé sur 12 mois. Or, il est demandé d’estimer le CA que vous auriez 

pu réaliser si vous aviez été immatriculé dès le 01/01. 

Pour cela, vous devez faire un prorata.  

Indiquez cadre 7 le nombre de mois d’activité. Exemple : vous avez indiqué dans votre déclaration 

d’immatriculation le 05/02 : indiquez 11 (car 11 mois d’activité) 

Cadre 08 : vous devez multiplier le CA indiqué ligne 6 par 12 et le diviser par le nombre de mois 

d’exploitation : (Ligne 6 *12) /nombre de mois d’exploitation. 

Exemple : Vous avez débuté votre activité le 05/02/2021, vous avez donc travaillé 11 mois, et vous estimez 

que votre CA sera au 31/12 de 20.000€. Le calcul sera donc de (20.000*12) /11 = 21.818. Ce qui signifie que 

si vous aviez démarré au 01/01, alors vous auriez réalisé un CA de 21.818€. (Il s’agit d’une estimation) 
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Cadre B2 : Renseignements pour l’établissement 

 

Nombre de salariés : A remplir uniquement en cas d’emploi de personnel 

Activités à caractère saisonnier : Une entreprise est considérée comme saisonnière si elle exerce sur une 
période annuelle comprise entre 12 et 41 semaines en fonction des saisons. 

 Micro-entrepreneur : cocher la case et indiquer case 4 la date d’immatriculation 

 

Cadre C1 : Principales exonérations 

 

Exonérations dont vous pouvez bénéficier : 

Article 44 sexies et article 44 quindecies : concernent les entreprises, sous certaines conditions, créées dans 

certaines zones prioritaires du territoire ( AFR, ZRR…) 

Nouveauté : création d’établissement (art 1478 bis du CGI) : A partir de 2021, sur délibération des 

communes, les créations d’établissement peuvent être exonérées de taxe durant 3 ans. 

 

Cochez la case 3. Alors, si votre commune l’a votée, vous bénéficierez de cette exonération ! 

Cadre C2 : Exonérations accordées de droit 
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Cette partie ne concerne a priori pas les professionnels libéraux. 

 

Cadre C3 : Exonérations nécessitant une déclaration spécifique 

 

Exonérations spécifiques AFR, ZRR… Dans ce cas, produire la déclaration 1465-SD ou 1447 E 

Par exemple : Exonération en faveur de certains médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires qui exercent 

leur activité à titre libéral dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une zone de 

revitalisation rurale (ZRR). 

 

N'oubliez pas de créer votre espace professionnel sur impots.gouv afin de 

pouvoir régler la taxe l’année prochaine ou plus tard si vous bénéficiez d’une 

exonération ! 


