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LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 
 
 
L’Ordonnance du 7 janvier 1959 annonçait la suppression des «quatre vieilles », (les 
contributions qui remontaient à la Révolution) et la création de quatre nouvelles taxes. Mais il 
faudra attendre la loi du 31 décembre 1973 pour les voir apparaître du moins la taxe 
d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe sur les propriétés non bâties. 
La taxe professionnelle ne sera créée que l’année suivante, par la loi du 29 juillet 1975. Ces 
impôts sont perçus au profit de toutes les collectivités territoriales : communes, départements 
et régions. Ils représentent  un tiers des ressources budgétaires des communes et  80 % de 
leurs recettes fiscales. 

 
 

I - LA TAXE D’HABITATION 
 
 
Elle représente 20 % 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 est 
supprimée. (Loi de finances rectificative 2000). 
 
 
A - Champ d’application 
 
« La taxe est établie au nom des personnes (…) qui ont la disposition ou la jouissance des 
locaux imposables » (CGI, art. 1408-I ) 
 

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

b) Les locaux  imposables 
 
Ce sont les  locaux destinés à l’habitation, c’est à dire des locaux meublés. 
 - ce qui exclut les locaux commerciaux et artisanaux 
 - mais ce qui inclut par extension les dépendances : garages, jardins, parcs et terrains 
de jeux 
 
B - Calcul 
 

a) Règles générales 
 
Comme pour tout impôt de quotité on multiplie la base de l’impôt par son taux. 
 
 1° La base : 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 
 
 2° Le taux : depuis la loi du 10 janvier 1980, il est fixé librement par l’organe 
délibérant. Mais cette liberté est doublement encadrée. 
par l’existence d’un taux plafond équivalent à deux fois le taux moyen national 
par l’existence d’un lien avec  le taux de la taxe professionnelle. 
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b) Règles particulières 
 
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 
 

 1° Les abattements 
0 l’abattement obligatoire pour charge de famille: 10, 15 ou 20 % selon la décision de 
l’organe délibérant 
0 des abattements facultatifs :  
abattement général à la base 
abattement spécial pour les personnes de condition modeste 

-  
 2° Les exonérations et réductions 

 
0  les exonérations : en bénéficient 
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)  
les personnes âgées de plus de soixante ans  
 -   les veufs et les veuves  
les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés  
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 
les titulaires du RMI sont également exonérés 
0 les réductions : elles s’appliquent aux contribuables faiblement imposées. 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. 

 
 
 

II - LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 
 
 
Elle est prélevée au profit de toutes les collectivités territoriales et représente 29 % du produit 
des impôts directs locaux. Elle est payée par le propriétaire. Son champ d’application et son 
mode de calcul sont prévus par les articles 1380 à 1391 du CGI. 
 
 
A - Champ d’application 
 

a) Les propriétés imposables 
 
               1° Les  propriétés bâties c’est à dire les installations qui, fixées au sol de manière 
perpétuelle, présentent le caractère de véritables constructions.  
 
               2° Par extension sont imposables : 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.  
 

b) Les propriétés exonérées 
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 1° 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 ruraux, les locaux diplomatiques 
 

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

a) Règle générale : base x taux 
 
      1° Base : la valeur locative cadastrale diminuée de 50 %. 
           2° 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. 
 

b) Règles particulières : les exonérations totales et d’office 
 
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), quelque soit leur âge, s’ils occupent leur habitation soit 
seuls ou avec leur conjoint 
0  Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans  
0  Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés 
 

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 supprimé supprimé supprimé 
Ensemble + 1.2 + 0.9 + 0.4 - 0.1 - 0.1 + 2,3  
 
 

III - LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 
 
 
Elle ne représente que 2 % de l’ensemble des impôts directs locaux. 
 
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 exonérés 
 
          1° 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.  
 
         2° De manière temporaire  
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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). 
 
B - Calcul 
 

a) Règle générale : base x  taux 
 
        1° Base : la valeur locative de la propriété diminuée de 20 % 
 
        2° 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 
 
        1° Dégrèvements exceptionnels en cas de disparition d’immeuble, perte de bétail ou de 
récolte (CGI, art. 1397 et 1398) 
 
        2° Dégrèvement temporaire de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes 
agriculteurs (CGI, art. 1647-00 bis). 
 
 

IV - LA TAXE PROFESSIONNELLE 
 
 
Dernière-née des quatre taxes, elle est aussi celle qui a été la plus critiquée et donc la plus 
modifiée. Elle est régie par les articles 1447 à 1479 du CGI. 
 

Produit de la Taxe professionnelle  
en millions d'euros 2002 2003 Evolution en pourcentage 

 22296 22718 + 1,9 
à législation constante 30299 31928 + 5,4 
Source : Ministère de l’intérieur 
 
 
A - Champ d’application 
 
« La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui 
exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ne bénéficiant pas d'une 
exonération. » art 1447 CGI 
 

a) Les activités imposées 
 

1° Les activités exercées à titre professionnel ce qui exclut les activités sans but lucratif 
 

2° Les activités présentant un caractère habituel ce qui exclut les activités 
exceptionnelles mais sont imposables : les activités saisonnières   
  
3° Les activités non salariées Les titulaires de traitements et salaires, au sens de l'impôt 
sur le revenu, ne sont pas passibles de la taxe. 
 

b) Les activités exonérées 
 

1° Les exonérations permanentes 
0  Les activités agricoles 
0  Les activités artisanales 
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0  Certaines activités non commerciales : les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs 
considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, les artistes lyriques et 
dramatiques, les auteurs et compositeurs, les professeurs ne possédant pas un véritable 
établissement ouvert au public, les sages-femmes et les gardes-malades.  
0  Certaines activités industrielles : les éditeurs de publications périodiques, les agences de 
presse, les marchands ambulants, les concessionnaires de mines, les loueurs de meublés. 
0  Certaines activités sociales : les sociétés mutualistes, les organismes HLM 
0  Certaines activités des collectivités publiques : celles qui ont un caractère essentiellement 
culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. 
 

2° Les exonérations temporaires 
0  Les exonérations liées à l’aménagement du territoire : pour certaines activités : la création, 
extension ou décentralisation d’établissements industriels, de services, de direction, la 
reconversion d’activité dans les  zones d'aménagement du territoire (ZAT), après délibération 
des instances municipales. 
0  Les exonérations  des établissements situés en zones urbaines : les  zones urbaines 
sensibles (ZUS), les zones de redynamisation urbaine (ZRU), les zones franches urbaines 
(ZFU)  
0  Les exonération en faveur des entreprises nouvelles  
 
B - Calcul 
 

a) Règle générale : base x  taux 
 

1° Base 
Elle comprenait jusqu’en 2003  deux éléments : La valeur locative des immobilisations et  18 
% de la masse salariale. La loi de finances 1999 (art 44), a décidé la suppression progressive 
de cette part. En 2003, cette part a totalement disparu. Le manque à gagner a été remplacé par 
une dotation de l’Etat.  
Reste donc comme seule base de la taxe, la valeur locative des immobilisations corporelles, 
c’est à dire : les terrains, constructions, agencements, aménagements divers, installations 
techniques, matériel et outillage industriels, matériel de transport, mobilier, matériel de bureau 
et informatique, installations générales, agencements, aménagements divers, emballages 
récupérables présents dans l'entreprise. 
 
 

2° Taux 
Il est fixé librement par l’organe délibérant. Mais il ne doit pas dépasser le taux plafond fixé à 
deux fois le  taux moyen national. Son évolution est d’autre part lié à celle du taux de la taxe 
d’habitation. 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. 
 
 

EVOLUTION DU TAUX DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (en pourcentage) 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Communes + 1.0 + 0.6 + 0.1 - 0.4 + 0.5 + 1.6  
Départements + 1.3   + 0.7   + 0.6   - 0.1   - 0.6   + 3.5   + 4.3 
Régions - 0.9 - 0.4 + 0.4 + 2.8 + 1.0 + 0.3 + 0.2 
Ensemble + 1,3 + 0,7 + 0,4 + 0,0 + 0,0 + 1,9  
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b) Règles particulières 
 
Plusieurs réductions ou abattements ont été prévus : 
- Réduction accordée aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du 
territoire national  
- Réduction pour embauche ou investissement. 
- Réduction en faveur des artisans et des coopératives agricoles  
- Réduction accordée aux entreprises de la batellerie artisanale  
- Réduction accordée à certaines sociétés coopératives d'artisans, de patrons bateliers et 
sociétés coopératives  maritimes  
- Ecrêtement des bases. 
- Abattement général de 16 %. 
- Coefficient de 0,75 applicable aux bases imposées en Corse  
- Abattement en faveur des diffuseurs de presse.  
 
 
 


