
© Tous droits réservés - Emploipublic.com 1

LA TAXE D’HABITATION ET LES TAXES FONCIERES 
 
 
 
 
L’ordonnance du 7 janvier 1959 annonçait la suppression des « quatre vieilles » et leur 
remplacement par quatre nouvelles taxes, mais, c’est la loi du 31 décembre 1973 portant 
modernisation des bases de la fiscalité locale qui a véritablement instauré les trois taxes 
pesant sur les ménages : la taxe d’habitation et les deux taxes foncières, l’une sur les 
propriétés bâties, l’autre sur les propriétés non-bâties.  
 
 
 
 

Évolution du produit voté des quatre taxes directes locales (métropole) 
en millions d'euros 

 

 
Source : Ministère de l’intérieur 
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I - La taxe d’habitation 
 
 
Elle représente a peu près 23 % du produit des impôts directs locaux. Elle est réglementée par 
le Code général des impôts (CGI) art 1407 à 1414C. Depuis 2001 la part régionale de la taxe a 
disparu. 
 
 

A -  Le domaine de l’impôt 
 
 
« La taxe est établie au nom des personnes (…) qui ont la disposition ou la jouissance des 
locaux imposables » (CGI, art. 1408-I ) 
 

a) Le domaine personnel : les contribuables 
 

 Sont imposables 
0 Les personnes physiques ou morales 
0 Les personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables à quelque titre 
que ce soit : propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit.  
 

 Mais ne sont pas imposables 
0Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance 
0Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune 
de leur résidence officielle 
 

b) Le domaine matériel : l’assiette 
 

  Sont imposables : 
Les  locaux destinés à l’habitation c’est à dire des locaux meublés. 
 0 ce qui exclut les locaux commerciaux et artisanaux 

0 mais ce qui inclut par extension les dépendances : garages, jardins, parcs et terrains 
de jeux. 
 

  Ne sont pas imposables 
0  Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de 

l'habitation personnelle des contribuables 
0 Les bâtiments servant aux exploitations rurales 
0 Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats 
0 Les bureaux des fonctionnaires publics 

 
L’impôt est établi pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année 
d’imposition. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour déterminer si le local est 
imposable. 
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B - La liquidation de l’impôt 

 
 
Les principes guidant le calcul de l’impôt conduisent souvent à des résultats qui ne tiennent 
pas compte de la situation de chaque contribuable. C’est pourquoi, des mesures de 
personnalisation seront prises.  

a) Les principes de la liquidation 
 
Comme pour tout impôt de quotité on multiplie la base de l’impôt par son taux. 
 

 La base de l’impôt 
Il s’agit de la valeur locative de l’habitation. C’est une valeur locative reconstituée par 
l’administration fiscale selon les règles prévues par les articles 1494 à 1508 du CGI 
 
 
 

 
 
 
 

0 Procédure  (Article 1503) 
Elle fait intervenir le représentant de l'administration et la commission communale des impôts 
directs. Elle est composée du maire qui préside et de six commissaires issus de la population. 
Ils dressent la liste des locaux, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs 
d'évaluation. 
Le service des impôts harmonise les éléments d'évaluation de commune à commune et les 
arrête définitivement. Il les notifie au maire qui les affiche, dans les cinq jours.  
En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque 
celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service 
des impôts. 
Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés par le maire, 
autorisé par le conseil municipal, par un dixième des propriétaires et les locataires La 
contestation est soumise à la commission départementale qui statue définitivement. Cette 
commission est présidée par le Président du Tribunal administratif. Elle comprend trois 
contribuables et deux représentants de l’administration fiscale. 
 
 

0 Méthode 
Les habitations sont réparties en huit catégories en fonction de critères multiples exprimant le 
confort, l’équipement, le caractère architectural etc … Sa surface réelle est pondérée par un 
certain nombre de coefficients qui tiennent compte de différents éléments comme l’entretien, 
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la situation de l’habitation dans la localité Pour chaque catégorie est fixé une valeur du m2. Il 
suffit alors de multiplier cette valeur pondérée par la surface réelle de l’habitation.  
 

 
CLASSIFICATION DES LOCAUX D’HABITATION ET LOCAUX À USAGE 

PROFESSIONNEL ORDINAIRES 
(art. 324 D de l’annexe III du CGI) 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATÉGORIE DE LOCAUX 
 

 
CRITÈRES À 

CONSIDÉRER 

 
1 RE  

CATEGORIE 

 
2 E 

CATEGORIE 
 

 
3E  

CATEGORIE
 

 
4 E 

CATEGORIE
 

 
  5 E 

CATEGORIE
 

 
6E 

 CATEGORIE 
 

 
7e  

CATEGORIE 
 

 
8 e  

CATEGORIE 
 

 
1. caractère 

architectural 
 

 
nettement 
somptueux 

 

 
particulière- 
ment soigne 

 
 

 
belle  apparence 

 
 

 
sans  caractère  particulier 

 
 

 
aspect  délabré 

 
 

 
2. qualité de la 
construction 

 
excellente 

 
très bonne 

 
bonne 

 
courante 

 
médiocre 

 
particulière- 

ment 
défectueuse 

 
3. distribution  

du local 

 
tr2s large 

conception 

 
large conception 

 
 

moins d’ampleur 
 

 
faible développement 

des pièces 
 

 
logement souvent 

exigu 

 
 

 
4. équipement 

 
nombreux postes  d’eau courante intérieurs 

au  local  
 

 
un ou 

plusieurs 
postes d’eau 

 
 wc particuliers 

 
eau  a 

l’extérieur 

 
 

 
5.impression 
d’ensemble 

 
grand 
luxe 

 
luxe 

 
très 

confortable 

 
conforta- 

ble 

 
assez 

conforta- 
ble 

 
ordinaire 

 
médiocre 

 
très 

médiocre 

 

 

 Le taux de l’impôt 
 
          

EVOLUTION DU TAUX DE LA TAXE D’HABITATION (en pourcentage) 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Communes + 1.0 + 0.7 + 0.2 - 0.5 + 0.5 + 1.6  
Départements + 1.4 + 0.8 + 0.5 - 0.4 - 0.9 + 3.2 + 3.5 
Régions - 1.1 - 0.4 - 0.0 + 2.7 supprimée supprimée supprimée 
Ensemble + 1.2 + 0.9 + 0.4 - 0.1 - 0.1 + 2,3  
      

 
   
Depuis la loi du 10 janvier 1980, il est fixé librement par l’organe délibérant. Mais cette 
liberté est doublement encadrée. 

0 par l’existence d’un taux plafond équivalent à deux fois le taux moyen national 
0 par l’existence d’un lien avec le taux de la taxe professionnelle et les taxes 

foncières.  
Afin de laisser davantage de marges de manœuvre aux collectivités locales et à leurs 
groupements dotés d'une fiscalité propre, la loi de finances pour 2003 prévoit une 
modification de la législation en permettant une variation de la taxe professionnelle dans la 
limite d'une fois et demie la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins 
élevée, du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières. 
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b) La personnalisation de la liquidation 
 
Des abattements réduisent la base et donc le produit de l’impôt. Des exonérations et 
réductions suppriment ou  diminuent directement le produit de la taxe 
 

  Les abattements 
 

0 l’abattement obligatoire pour charge de famille: il est de 10 % de la valeur locative 
moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge 
et de 15 % pour chacune des suivantes. 
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points de l’organe délibérant. 

 
 
0 des abattements facultatifs :  

- abattement général à la base : il est  égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative 
moyenne des habitations de la commune 

- abattement spécial pour les personnes de condition modeste 
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 Les exonérations et réductions 
▪ Les exonérations: 

0 les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du 
code de la sécurité sociale (ex-FNS)  
0 les personnes âgées de plus de soixante ans  
0 les veufs et les veuves  
0 les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés  
0 les infirmes et les invalides qui ne peuvent subvenir à leurs besoins par leur travail. 
Encore faut-il qu’ils ne paient pas d’impôts sur le revenu 
0 les titulaires du RMI sont également exonérés 

▪ Les réductions : pour les personnes faiblement imposées 
Les contribuables, autres que ceux exonérés ou dégrevés totalement en application de l’article 
1414 du CGI, peuvent bénéficier d’un plafonnement de leur cotisation de taxe d’habitation à 
4,3 % de leur revenu fiscal de référence, diminué d’un abattement. A cette fin, deux 
conditions doivent être respectées : 
– ils occupent le local imposé à la taxe d’habitation à titre d’habitation principale 
– ils ne sont pas redevables, l’année précédant celle de l’imposition, de l’impôt de solidarité 
sur la fortune. 
 

 Enfin, les contribuables dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil, peuvent 
être dégrevés d’office partiellement en bénéficiant d’un plafonnement de leur cotisation de 
taxe d’habitation à 4,3% de leur revenu fiscal de référence, diminué d’un abattement. 
 
 

II - La taxe foncière sur les propriétés bâties 
 
 
Elle est prélevée au profit de toutes les collectivités territoriales et représente 30 % du produit 
des impôts directs locaux. Elle est payée par le propriétaire. Son domaine et son mode de 
calcul sont prévus par les articles 1380 à 1391 du CGI. 
 
 

A -  Domaine 
 
On peut le délimiter en termes positifs en déterminant les propriétés imposables, mais il faut 
aussi procéder de manière négative en indiquant quelles sont les propriétés exonérées. 
 

a) Les propriétés imposables 
 
Ce sont les propriétés bâties, mais par extension d’autres propriétés sont prises en compte. 
  

  Les  propriétés bâties  
Ce sont les installations qui, fixées au sol de manière perpétuelle, présentent le caractère de 
véritables constructions.  

 Par extension sont imposables  
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- Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens et assimilées à des 
constructions (ateliers, hangars, bâtiments industriels de toute nature, etc.) 
-  Les ouvrages d’art et voies de communication.  
- Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou 
l’industrie.  
- Certains terrains exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties : les sols des 
bâtiments et terrains formant les dépendances indispensables et immédiates des constructions 
(terrains couverts par les bâtiments, terrains servant d’accès à l’immeuble, cours, 
emplacements de parking…) ;  les terrains non cultivés affectés de manière permanente à 
usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôts de marchandises…) ;  
- Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (terrains sur lesquels reposent de l’outillage ou des moyens de production) ;  
les terrains, cultivés ou non, affectés à la publicité et situés à plus de 100 m d’une 
agglomération.  
 

b) Les propriétés exonérées 
 
Certaines propriétés sont exonérées de manière permanente, d’autres le sont seulement de 
manière temporaire.  

  Les exonérations permanentes 
- Les propriétés de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des 
organismes publics affectés à un service public ou d’utilité générale et improductives de 
revenus.  
- Les bâtiments affectés de manière exclusive et permanente à usage agricole et servant :  aux 
exploitations rurales (granges, écuries, celliers, pressoirs…) ; aux sociétés coopératives 
agricoles, et aux collectivités d’intérêt agricole. 
- Les locaux diplomatiques. 

  Les exonérations temporaires 
Les constructions neuves (2ans), certaines constructions financées par des prêts aidés par 
l’Etat (15 ans) les HLM (25 ans) 
 
 

B - Liquidation 
 

a) Règle générale : base x taux 
 

 Base  
Elle est égale à la valeur locative cadastrale diminuée de 50 %. 

 Taux  
Il est fixé librement par l’organe délibérant mais, doit se situer en dessous d’un taux plafond 
fixé à 2,5 fois le taux moyen national. La taxe foncière sur les propriétés bâties  est la seule 
qui peut varier de manière indépendante. 
 

b) Règles particulières  
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 Les exonérations totales et d’office 
- Les titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou L.815-3 du 
Code de la sécurité sociale (ex. FNS), quel que soit leur âge, s’ils occupent leur habitation soit 
seuls ou avec leur conjoint 
- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans  
- Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés 

 Les dégrèvements 
- en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location  
- ou en cas d’inexploitation d’un immeuble qui était utilisé par le contribuable lui-même à 
usage commercial ou industriel. 
Le dégrèvement n’est possible qu’à condition que la vacance, ou l’inexploitation, soit : 
- indépendante de la volonté du contribuable  
- d’une durée de trois mois au moins  
- et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou 
d’exploitation séparée. 
Enfin, l’article 43 de la loi de finances pour 2001 accorde à compter de 2001 à certains 
contribuables âgés de plus de 70 ans et non exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties 
un dégrèvement d’office de la taxe afférente à leur habitation principale d’un montant égal à 
76,22 €. 
 
 

III - La taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
 
Elle représente moins de 2 % de l’ensemble des impôts directs locaux. Elle est prélevée au 
profit de toutes les collectivités territoriales. Elle est payée par le propriétaire. 
 
 

A -  Champ d’application 
 

a) Propriétés imposables 
« La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises 
en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées » art 1393 CGI 

b) Propriétés exonérées 
 

   De manière permanente  
Les propriétés publiques affectées à un service public  et improductives de revenus ; les sols 
et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

  De manière temporaire  
Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois (30 ans) ; les terrains plantés en arbres 
truffiers (15 ans) ; les terrains nouvellement plantés en noyers (8 ans). 

 De manière spécifique  
Sont exonérés de la part régionale et départementale depuis 1996, les terres, prés, vergers, 
vignes, bois, landes, les lacs et étangs, jardins autres que les jardins d’agrément. 
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B - Calcul 
 

a) Règle générale : base x  taux 
 

  Base  
Elle est équivalente à la valeur locative de la propriété diminuée de 20 %. 

  Taux  
Il est fixé librement par l’organe délibérant, mais, doit se situer en dessous d’un taux plafond 
fixé à 2,5 fois le taux moyen national.  
De plus, il ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.  
 

b) Règles particulières : exonérations et dégrèvements 
 

  Dégrèvements exceptionnels  
En cas de disparition d’immeuble de perte de bétail ou de récolte (CGI, art. 1397 et 1398) 
 

  Dégrèvement temporaire  
Pour les parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs (CGI, art. 1647-00 bis). 
 


