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Modalités de déclaration de la TAXE AFFECTEE SUR 

LES PRODUITS EN TERRE CUITE 

(Notice explicative) 

 

Conformément à l’article 137 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 modifiant l’article 

111 de la loi n°2006-1666 lui-même modifiant l’article 71-F de la loi n°2003-1312, les 

entreprises concevant ou faisant concevoir des produits en Terre Cuite sont redevables de la 

taxe "Terre Cuite". 

Cette taxe est destinée uniquement à financer les travaux du Centre Technique de Matériaux 

Naturels de Construction (C.T.M.N.C) pour le développement de l’industrie des matériaux en 

terre cuite. Il réalise des recherches sur des procédés et des matériaux, sur l’utilisation et la 

mise en œuvre des produits. Il communique le résultat de ses recherches. 

Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs extra-européens des 

produits du secteur indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de 

l'industrie d'appartenance du fabricant. Constituent des fabricants au sens de la taxe, les 

entreprises quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu 

d'implantation des installations qu'elles utilisent qui : 

1) Vendent ou affectent à leur propre activité, après les avoir fabriqués, les produits 

mentionnés par voie réglementaire et par référence à l’arrêté ministériel du 15 juillet 2008, 

portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits appartenant aux classes 

NACE (NOR : ECEI0820532A); 

 

2) Vendent ou affectent à leur propre activité,  après les avoir fabriqués, des ensembles non 

soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits 

mentionnés par voie réglementaire et par référence de l’arrêté  ministériel du 15 juillet 

2008, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits appartenant aux 

classes NACE (NOR : ECEI0820532A);  

 

3) Vendent ou affectent à leur propre activité  les produits mentionnés au 2), après les avoir 

conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication : 

 

a. Soit en lui fournissant les matières premières ; 

b. Soit en lui fournissant ou en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des 

procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance 

ou l'exclusivité. 

c. Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies, 

quel qu'en soit le support.  
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La collecte de la taxe est confiée à l’organisation CTMCC (Centres techniques des 

matériaux et composants pour la construction). La taxe n'est pas mise en recouvrement 

lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 € (soit un chiffre d’affaire annuel 

H.T. inférieur ou égal à 18 750 €). Toutefois, le dépôt de la déclaration mentionnant le 

chiffre d’affaire annuel H.T. réalisé reste obligatoire auprès du CTMCC. 

 

Pour toute question sur la gestion de la taxe Terre Cuite : 

M. Olivier SERRET 

téléphone :  01 44 37 50 09 

courriel :  taxe-tb@ctmnc.fr 

 

Documents à télécharger : 

 Bordereau de déclaration 14100*02 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14100.do  

 

Selon l’Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le 

développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de 

la terre cuite et des roches ornementales et de construction 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032452208&dateTexte=&categ

orieLien=id  

 

 Arrêté ministériel du 15 juillet 2008 portant approbation des nomenclatures d’activités et de 

produits appartenant aux classes NACE 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000019896928  

 Loi de finances rectificative pour 2016 – Article 137  (Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de 

finances pour 2016) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo#JORFARTI000031733022  

 

 Loi de finances rectificative pour 2007 – Article 111  (Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de 

finances pour 2007) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/12/21/ECOX0600160L/jo#JORFARTI000001663981  

 

 Loi de finances rectificative pour 2003 – Article 71-F  (Loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 de 

finances rectificative pour 2003) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/12/30/ECOX0300167L/jo#JORFARTI000001526686  

 

 Ordonnance n°2014-135 modifiant la partie législative du code de la recherche 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028614267&categorieLien=id  
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