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Impôts locaux français :  
Taxe foncière et taxe d’habitation 

Ce document vous concerne si vous êtes un résident des Etats-Unis, du 
Canada ou du Mexique et que vous possédez un bien immobilier situé en 
France.  

Ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne se substituent pas à la 
documentation officielle de l’administration fiscale française. 

Accès directs 

EN MATIERE DE TAXE D’HABITATION : 

 Je suis étudiant en France, dois-je 
payer une taxe d’habitation ? 

 Je suis propriétaire d’un bien 
immobilier non loué, dois-je payer 
une taxe d’habitation ? 

 Je suis en colocation, qui doit payer la 
taxe d’habitation ? 

 Comment payer ma taxe d’habitation 
en tant que non-résident ? 

EN MATIERE DE TAXE FONCIERE : 

 Je vends mon bien immobilier en 
cours d’année, ma taxe foncière sera-
t-elle proratisée ? 

 Quelles déclarations dois-je déposer 
en matière de taxe foncière ? 

 Ma propriété est-elle imposable à la 
taxe foncière ? 

 Comment payer ma taxe foncière en 
tant que non-résident ? 

Que sont les impôts locaux ? 

Les impôts locaux sont les impôts perçus par les collectivités 
territoriales (les communes et leurs groupements, les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) et le département). Ils 
se divisent en deux sous-catégories : les impôts directs et les impôts 
indirects. 

Parmi les impôts locaux directs on retrouve notamment la taxe 
foncière et la taxe d’habitation. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9l%C3%A8vements_obligatoires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissements_publics_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissements_publics_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_direct
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_indirect
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_indirect


 

2 
Mise à jour : 25 janvier 2017 

Comment sont calculées la taxe foncière et la taxe 
d’habitation ? 

Les montants de la taxe foncière et de la taxe d’habitation sont calculés en 
fonction de la valeur locative cadastrale des biens immobiliers. 

Il importe donc que chaque local susceptible de donner lieu à une imposition 
au titre de la taxe d’habitation, de la taxe foncière ou d’une taxe locale 

annexe, fasse l’objet d’une évaluation foncière. 

Cette valeur locative est fixée après consultation des commissions communales 
ou départementales des impôts directs lors des opérations de révision foncière. 

La valeur locative cadastrale peut être modifiée selon différents événements affectant le bien. 

Qu’est que la valeur locative cadastrale ? 

La valeur locative représente le niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée 
pourrait produire si elle était louée. 

C’est l’une des bases servant au calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière. 

Elle est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les 
propriétés bâties et de 1961 pour les propriétés non bâties. 

Cette valeur locative 70 est modifiée par des coefficients forfaitaires 
d’actualisation et de revalorisation. 

Elle peut également évoluer au fil des années en fonction des changements, 
constatés par l'administration, comme l’agrandissement de la surface habitable, 
l'accomplissement de gros travaux ou l’achat ou construction d’équipement(s) 
supplémentaire(s) (garage, piscine, véranda,....) 

Comment sont évaluées les propriétés ? 

Pour les immeubles d’habitation, les valeurs locatives sont 
déterminées par voie de comparaison. 

Concrètement, cette méthode consiste à définir des 
catégories d’immeubles (8 catégories) en fonction de leur 
qualité sur le plan national et dans chaque commune puis, 
pour chaque catégorie, à déterminer un tarif d’évaluation au 
mètre carré. 

Une fois ce premier travail effectué, chaque local à évaluer est rattaché à une catégorie. 

Sur la base des déclarations souscrites par les propriétaires, la valeur locative de chaque local est 
calculée en appliquant le tarif à sa surface pondérée. 
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La surface pondérée est obtenue en appliquant à la superficie réelle des locaux, des correctifs 
traduisant les divers facteurs qui influent, dans des conditions normales de fonctionnement du 
marché locatif, sur le niveau des loyers : 

 nature des divers éléments composant le local ; 

 importance de la surface du logement ; 

 état d'entretien de la construction ; 

 situation géographique de l’immeuble dans la commune et emplacement particulier du 
local ; 

 confort du local (baignoire, douche, gaz,...). 

Enfin différents événements peuvent affecter cette valeur locative cadastrale. D’une part elle est 
modifiée annuellement par des coefficients forfaitaires d’actualisation et de revalorisation. 
D’autre part elle est mise à jour pour tenir compte des modifications qui concernent votre bien 
(voir page suivante). 

Quels sont les 5 changements qui modifient la valeur locative ? 

1. Les constructions nouvelles ou reconstructions 

Il s'agit de l'édification d'un bâtiment pour la première fois sur une parcelle non bâtie 
(« construction nouvelle ») ou d'un bâtiment reconstruit sur l'emplacement d'un 
bâtiment démoli (« reconstruction »). 

2. Les changements de consistance 

S'agissant du bâti, ce sont les transformations apportées à la 
composition d'un local préexistant et ayant pour effet d'en modifier le 
volume ou la surface, comme les additions de construction, les 
démolitions totales ou partielles, la réunion ou la division de locaux. 

S'agissant du non bâti, ce sont les modifications de la superficie d'une 
parcelle non bâtie due à des phénomènes naturels ou à des travaux, 
comme l'endigage, l'érosion ou les alluvions. 

3. Les changements d'affectation 

S'agissant du bâti, ce sont : 

 le passage d'un groupe de locaux à un autre, par exemple un local 
commercial qui devient local d'habitation ; 

 la perte ou l'obtention d'une exonération permanente, par 
exemple un bâtiment rural qui devient local d'habitation. 

S'agissant du non bâti, c'est le passage d'une parcelle d'un groupe de 
nature de culture à un autre groupe, comme les plantations de bois 

ou l'arrachage de vignes. 



 

4 
Mise à jour : 25 janvier 2017 

4. Les changements de caractéristiques physiques 

S'agissant du bâti, ce sont les travaux d'amélioration importants 
sans incidence sur la superficie ou le volume du local, comme : 

 les installations d'équipements nouveaux ; 

 les gros travaux de remise en état ; 

 l'aménagement de combles en pièces habitables. 

S'agissant du non bâti, ce sont les changements entraînant une 
amélioration ou une dépréciation durable, comme l'irrigation, le 
drainage ou l'arasement des talus. 

5. Les changements d'environnements 

S'agissant du bâti, ce sont les phénomènes extérieurs affectant 
l'environnement immédiat de la construction et entraînant des 
avantages ou des inconvénients pour les occupants. Ce sont : 

 la réalisation d'opérations d'urbanisme ou d'équipements 
collectifs ; 

 l'implantation ou la suppression d'établissements 
générateurs de nuisances. 

S'agissant du non bâti, ce sont les phénomènes extérieurs affectant 
l'environnement immédiat de la parcelle non bâtie comme la création de chemins. 

Dans quel délai puis-je contester une imposition à la taxe 
foncière ou à la taxe d’habitation ? 

La législation fiscale française prévoit que le délai pour contester une taxe locale s'achève le 
31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt. 

Exemple : ce délai s'achève le 31 décembre 2017 pour la taxe d'habitation mise en recouvrement 
en 2016. 



 

5 
Mise à jour : 25 janvier 2017 

La taxe foncière sur les propriétés bâties 
 

Qu’est-ce que la taxe foncière ? 

Calculées sur la valeur locative cadastrale, les taxes foncières sont des impôts 
locaux payables tous les ans par les propriétaires de biens immobiliers.  

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par le propriétaire du 
bien au 1er janvier de l'année d'imposition.  

Le lieu d'imposition est celui où est situé le bien. 

Qui sont les personnes imposables à la taxe foncière 

En règle générale, les propriétaires des biens sont redevables de la taxe foncière. 

1. Cas d’un bien détenu par des époux 

La taxe foncière concernant un bien immobilier est due par le ou les propriétaires 
du bien en question. Par conséquent, la situation matrimoniale n'a aucune 
incidence sur l'établissement de la taxe foncière.  

A noter que les époux ne sont pas solidairement responsables du paiement de la taxe 
foncière. 

2. Cas d’un bien en usufruit 

En cas de démembrement de propriété, c'est l'usufruitier qui est 
redevable des taxes foncières. Mais pas le titulaire d'un simple droit 
d'usage et d'habitation.  

L'usufruit, tel que défini par l’article 578 du code civil français, est le droit 
de se servir d'un bien (habiter une maison, utiliser du mobilier…) ou d'en 
percevoir les revenus (par exemple encaisser des loyers, des intérêts ou 
des dividendes), sans pour autant s'en dessaisir. 

3. Cas de vente du bien immobilier en cours d’année 

Dans le cas d’une vente du bien en cours d'année, le vendeur peut demander le partage 
prorata temporis de la taxe à l'acheteur. C'est d'ailleurs ce que prévoient le plus souvent 
les actes de vente. 

 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/203-usufruit-droit-d-usage-indivision-definitions
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/5491-definition-de-l-usufruit
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/208-usufruit-et-droit-d-usage-differences-et-avantages
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/208-usufruit-et-droit-d-usage-differences-et-avantages
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4. Cas d’un bien acheté en viager 

Quand un bien est acheté en viager, c'est l'acquéreur qui est redevable de 
la taxe foncière à compter du 1er janvier suivant la date d'acquisition.  

Le viager est une forme de vente immobilière : une personne 
généralement âgée vend sa maison en contrepartie d'une rente viagère, 
en conservant, éventuellement, le droit d'y rester vivre. Le vendeur, aussi 

appelé crédirentier, bénéficie dans ce cas d'un droit d'usufruit (« usus » et « fructus », le droit 
d'en user et le droit d'en percevoir les fruits - loyers par exemple) ou d'un simple droit d'usage et 
d'habitation d'un bien appartenant à autrui.  

L'acheteur, aussi appelé débirentier, paie le bien sous la forme d'une rente viagère (rente garantie 
à vie), une somme annuelle, trimestrielle ou mensuelle versée au vendeur tant que celui-ci est 
vivant. Le contrat peut prévoir le versement d'un capital initial, appelé le bouquet. Dans ce cas, le 
calcul de la rente en tient compte. L'équilibre entre bouquet et rente reste librement négociable 
entre le vendeur et l'acquéreur. La rente doit être indexée à un indice de référence. 

Le contrat est rédigé par un notaire. Le bien devient la propriété de l'acheteur dès la signature de 
l'acte. Si le logement est occupé par le vendeur, celui-ci en conserve la jouissance jusqu'à son 
décès. Dans ce cas, le montant du prix tient compte d'un abattement pour l'usufruit et 
l'occupation. 

5. Cas d’un bien détenu en indivision 

Quand un bien est possédé en indivision par plusieurs propriétaires, la taxe 
foncière est établie au nom de tous les indivisaires, dont les noms peuvent 
figurer sur l'avis d'imposition quand le nombre d'indivisaires est égal ou 
inférieur à trois.  

Les indivisaires ne sont pas solidairement responsables du paiement de la 
taxe foncière.  

Le paiement de la taxe foncière résulte d'un accord privé entre les indivisaires concernés, qui 
doivent donc saisir la justice en cas de désaccord entre eux.  

L'imposition des époux indivisaires dépend de leur régime matrimonial et du statut du bien. 

6. Cas d’un bien détenu par une société civile immobilière (SCI) 

Quand le bien est possédé par une société immobilière de copropriété dotées de la 
« transparence fiscale », et notamment une SCI, l'imposition est établie au nom de 
chaque associé en proportion de leur part.  

 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/710-vendre-ou-acheter-en-viager
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immobilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rente_viag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notaire_public
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/14592-indivision-definition
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Quelles sont les propriétés imposables à la taxe foncière 

Pour être imposable à la taxe foncière, la propriété doit remplir les 2 
conditions suivantes : 

 être fixée au sol (il doit être impossible de la déplacer sans la 
démolir), 

 présenter le caractère de véritable bâtiment, y compris les 
aménagements faisant corps avec elle. 

Par conséquent, les baraquements mobiles et les caravanes sont 
exonérés, sauf s'ils sont fixés par des attaches en maçonnerie. 

Les principaux biens immeubles imposables sont les suivants : 

 local d'habitation, 

 parking, 

 sol des bâtiments et terrains formant une dépendance indispensable et immédiate d'une 
construction,  

 bateau utilisé en un point fixe et aménagé pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, 

 bâtiment commercial, industriel ou professionnel, 

 installation industrielle ou commerciale (hangar, atelier, cuve, etc.), 

 terrain à usage commercial ou industriel ou utilisé, dans certaines conditions, pour la 
publicité. 

En tant que non-résident de France, dois-je payer une taxe 
foncière ? 

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie 
annuellement sur les propriétés bâties situées en France.  

Le redevable de l’impôt est le propriétaire du bien immobilier, 
qu’il soit domicilié en France ou à l’étranger. 

Ainsi, si vous êtes domicilié à l’étranger et détenez en France 
une ou plusieurs propriétés bâties, vous êtes redevable de la taxe 

foncière au titre de ces biens. 

Quel sera le taux d’imposition de ma taxe foncière ? 

Les taux d'imposition sont votés par les collectivités territoriales (communes, 
départements, certains EPCI) chaque année et peuvent variés très fortement 
d’une commune à l’autre. 

A noter que dans de nombreux cas, la taxe foncière est le principal impôt pour 
le financement des communes et les départements. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10833
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
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Puis-je faire une simulation en ligne du calcul de ma taxe foncière ? 

La taxe foncière est calculée à partir de nombreux critères liés notamment à la 
consistance du bien taxé. 

Dès lors il n'est pas possible de simuler ces impositions à partir du site de 
l’administration fiscale française. 

Si vous souhaitez avoir communication d'une estimation de ces impôts, vous devez prendre 
contact avec le service en charge du secteur dans lequel est situé le bien concerné.  

Quelles sont mes obligations déclaratives en matière de taxe 
foncière? 

Les constructions nouvelles, les changements de consistance et les 
changements d’affectation doivent être déclarés : 

 par le propriétaire ; 

 auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens ; 

 dans les 90 jours de la réalisation définitive du changement. 

Selon la nature des changements, l'obligation déclarative se traduit par le 
dépôt d’une déclaration spécifique : 

 pour les constructions nouvelles : déclaration modèle H1 (maisons individuelles), 
déclaration modèle H2 (appartements) ou CBD (locaux commerciaux et biens divers) ; 

 pour les changements de consistance ; 

 pour les changements d'affectation. 

Les deux autres types de changements (changements de caractéristiques physiques et 
d’environnements) ne sont pas soumis à obligation déclarative. Ils sont constatés d’office par le 
service au vu d’informations provenant de réclamations de propriétaires ou de locataires, de 
demandes de maires, de la commission communale des impôts directs ou de toute autre source. 

A noter que vous n'avez pas de déclaration à faire s’il n’y a eu aucun changement sur votre bien 
immobilier. 

A quelle date vais-je recevoir mon avis de Taxe Foncière et quand 
dois-je la payer ? 

L'avis d'impôt de la taxe foncière (TF) est généralement disponible (papier 
et/ou en ligne) environ 3 semaines avant la date limite de paiement fixée au 
15 octobre. 

Si vous avez opté pour l'avis en ligne, vous recevrez un courriel vous avisant 
de la mise à disposition de votre avis. 
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A savoir : dans certains cas, l'avis de taxe foncière ne peut être établi pour cette date. Aussi, il est 
possible de recevoir (en papier ou en ligne) son avis de taxe foncière à une date postérieure. La 
date limite de paiement est bien sûr fixée en conséquence. 

Quels sont mes moyens de paiement en tant que non-résident ? 
 

Le paiement en ligne 

Le paiement en ligne doit être privilégié. Il vous assure de la bonne réception 
de votre paiement auprès du bon service des impôts. 

Vous pouvez effectuer un paiement en ligne uniquement si votre compte 
bancaire est situé en France ou dans la zone SEPA (les 28 pays-membres de 
l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse 
et Monaco). 

Le prélèvement mensuel et le prélèvement à l'échéance 

Le prélèvement mensuel ou à l'échéance vous permettent de payer votre impôt, à partir d'un 
compte bancaire domicilié en France ou à Monaco. 

Le paiement par virement 

Le paiement par virement est possible dans la limite de 
10 000 €. Il peut être effectué à partir d'un compte bancaire 
domicilié hors zone SEPA. 

Toutefois, le virement n'étant pas un mode de paiement 
dématérialisé, tout paiement par virement pour un montant 
supérieur à 10 000 € en 2016 entraînera une pénalité de 0,2 % 
du montant payé (la majoration ne peut être inférieure à 15 €). 

Pour les impôts locaux relatifs à votre immeuble, les virements doivent être effectués auprès du 
service des impôts dans le ressort duquel se trouve cet immeuble. Veillez à mentionner les 
références de votre paiement : Nom, Prénom, Référence de l'avis d'impôt. 

Qui gère mon dossier en matière de taxe foncière ? 

Quelle que soit votre situation, vos impôts locaux sont gérés par le service des 
impôts du lieu de situation dont relève votre immeuble. Ce service est compétent 
pour toutes les questions de calcul, de paiement, de non réception de votre avis, 
de réclamation...  
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La taxe d’habitation 
 

Qu’est-ce que la taxe d’habitation ? 

La taxe d'habitation est une taxe locale due par toutes les personnes qui ont la libre 
disposition d'un logement en état d'être habité au 1er janvier de l'année 
d'imposition. La taxe d'habitation payable en 2017 prend donc en compte la 
situation du redevable le 1er janvier 2017.  

Elle concerne non seulement les occupants (propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit), 
mais aussi ceux qui ont la possibilité d'occuper le logement. C'est le cas notamment d'une 
résidence secondaire, même si ce logement n'était pas effectivement occupé le 1er janvier de 
l'année d'imposition.  

La taxe d'habitation s'applique aux locaux suivants, qu'il s'agisse de votre habitation principale ou 
secondaire : 

 Logement meublé (maison individuelle ou appartement). Le logement doit disposer d'un 
ameublement suffisant pour en permettre l'habitation.  

 Dépendances du logement (parking privatif, garage, etc.), mêmes non meublées et non 
attenantes 

Qui sont les personnes/biens imposables à la taxe d’habitation ? 

La taxe d'habitation est établie au nom des personnes ayant la disposition des locaux imposables 
au 1er janvier de l'année considérée, que ce soit à titre de propriétaire-occupant, de locataire ou 
d'occupant à titre gratuit.  

1. Cas d’un logement de fonction 

Un logement de fonction est un logement mis à disposition d'un salarié ou d'un 
fonctionnaire, par son employeur pour lui servir de domicile personnel, en 
contrepartie d'une obligation de résidence, lié à sa fonction, tant qu'il demeure 
en poste.  

Les personnes bénéficiant d'un logement de fonction sont assujetties à la taxe 
d'habitation. Les pièces affectées au personnel de maison sont toutefois imposables au nom de 
l'employeur. 

2. Cas des étudiants 

Les étudiants occupant un logement pour leurs études sont soumis à la 
taxe d'habitation. Ils en sont néanmoins exonérés s'ils occupent un 

logement dans une résidence universitaire gérée par le Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires (Crous) ou par un organisme similaire, ou 

une chambre meublée dans la maison d'un particulier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domicile
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/924-avantages-en-nature-imposition
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Les étudiants qui ne se trouvent pas dans l'une de ces situations peuvent tout de même se voir 
octroyer des allègements de taxe, en raison de leurs faibles ressources s'ils ont souscrit une 
déclaration de revenus à leur nom (le centre des impôts calcule alors lui-même le dégrèvement 
auquel l'étudiant a droit), ou en raison des faibles revenus de leurs parents s'ils sont rattachés au 
foyer fiscal de ces derniers. Dans ce cas, la démarche revient aux étudiants : ils doivent faire une 
demande auprès du centre des finances publiques dont l'adresse figure sur leur avis de taxe 
d'habitation et y joindre l'avis d'imposition sur le revenu de leurs parents. 

3. Cas des locataires 

En cas de location, la taxe d'habitation est établie 
au nom du locataire occupant le logement au 1er 
janvier, et non du propriétaire. 

Dans les logements meublés, le locataire à l'année 
doit payer la taxe d'habitation dans les conditions 
de droit commun. Mais le locataire « saisonnier », 
qui n'a pas la disposition du bien de façon 
permanente et exclusive, n'a rien à payer.  

4. Cas d’un occupant à titre gratuit 

Si une personne occupe un logement à titre gratuit (enfant, ami, parent...), 
deux situations doivent être distinguées.  

Si cette personne occupe seule le logement (exemple : lorsque l'hébergeur lui 
prête un appartement qu'il n'occupe pas), la taxe d'habitation sera établie à 
son nom. Ce sera donc à elle de la payer.  

En revanche, si l'occupant est hébergé chez une personne qui habite elle-
même le logement, la taxe d'habitation restera établie au nom de l'hébergeur. Pour le calcul de 
la taxe, les revenus de la personne hébergée seront alors intégrés à ceux de l'hébergeur, ce qui 
peut parfois faire perdre à l'hébergeur le bénéfice d'un allègement de taxe d'habitation. 

5. Cas d’un propriétaire 

Le propriétaire d'un bien non loué doit payer la taxe si le logement est pourvu de 
meubles - et donc habitable - au 1er janvier de l'année concernée. Le propriétaire 
n'est toutefois pas redevable de la taxe d'habitation s'il a donné mandat à une 
agence pour louer le bien toute l'année en excluant toute possibilité de séjour de 
sa part. 

 

 

 

http://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1151608-declaration-d-impots/
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-comptable-et-fiscal/17179/centre-des-impots-definition-traduction.html
http://www.journaldunet.com/patrimoine/pratique/finances-personnelles/impots/19707/foyer-fiscal-definition-et-rattachement.html
http://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1156305-avis-imposition/
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4123-droit-commun-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/964-taxe-d-habitation-abattements-et-degrevements
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4212-mandat-definition
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6. Cas d’une colocation 

En cas de colocation, l'avis d'imposition n'est pas adressé à chacun des 
colocataires mais à un seul d'entre eux (ou deux au maximum, les deux 
colocataires étant alors solidairement responsables du paiement de la taxe 
d'habitation). Pour l'administration, c'est à ce destinataire qu'il incombe de 
payer la totalité du montant de la taxe d'habitation dans les délais.  

Le colocataire qui paye la taxe d'habitation doit ensuite se retourner vers les 
autres colocataires afin que ceux-ci lui remboursent leurs parts respectives. Il s'agit ici d'un 
arrangement privé : les colocataires sont libres de fixer entre eux les règles de répartition qu'ils 
souhaitent.  

7. Cas d’un logement vacant 

Dans certaines communes, les logements vacants font l'objet 
d'une taxe bien spécifique, la THLV (pour Taxe d'Habitation sur 
les Logements Vacants). Sont considérés comme logements 
vacants les logements "inhabités et vides de meubles, ou 
pourvus d'un mobilier insuffisant pour en permettre 
l'occupation" pendant au moins 2 ans à compter du 1er janvier 
de l'année d'imposition. 

8. Cas d’un parking/garage 

Un emplacement de stationnement (place de parking, garage) est considéré comme 
une dépendance de la résidence.  

Il est à ce titre pris en compte dans le calcul de la taxe d'habitation. 

En tant que non-résident, dois-je payer une taxe d’habitation ? 

La taxe d’habitation est due par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance d’un 
logement situé en France à quelque titre que ce soit : propriétaire, locataire, occupant à titre 
gratuit. 

Un contribuable est réputé avoir la disposition personnelle de 
locaux imposables lorsqu’il peut les occuper à tout moment et qu’il 
en a la jouissance à titre privatif. 

Si vous n’avez pas votre domicile fiscal en France mais y disposez 
d’une ou plusieurs habitations (non louées), vous êtes redevable 

de la taxe d’habitation pour celles-ci. La taxe est due même si vous 
n'occupez pas le logement ou si vous y faites de brefs séjours. 

Attention, vous pouvez également être redevable de la contribution à l'audiovisuel public. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1438-colocation-bail-et-droits-des-colocataires
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Cette contribution adossée à la taxe d’habitation est due par toute personne physique ayant la 
disposition d’un appareil récepteur de télévision dans un logement pour lequel elle est assujettie 
à la taxe d’habitation. 

Ainsi, si vous êtes fiscalement domicilié hors de France et assujetti à la taxe d’habitation pour un 
ou plusieurs logements situés en France, vous êtes redevable de la 
contribution à l’audiovisuel public dès lors qu’un de ces logements est 
équipé d’un appareil récepteur de télévision. 

À noter : si vous disposez de plusieurs logements assujettis à la taxe 
d’habitation et équipés d’un appareil récepteur de télévision, une seule 
contribution à l’audiovisuel public est due. 

J'ai reçu une taxe d'habitation pour un logement que je n'habite 
plus, que dois-je faire ? 

L’article 1408-I du code général des impôts précise que la taxe 
d'habitation est établie au nom des personnes physiques ou morales 
qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de 
locaux imposables. 

La taxe d’habitation de l'année N est établie pour l’année N entière, 
en fonction de votre situation au 1er janvier N. 

Si vous n’aviez plus la disponibilité d'un logement au 1er janvier N, 
vous ne devriez pas être imposé à la taxe d'habitation au titre de 

l'année N pour ce logement. Si vous êtes imposé quand même, vous 
pouvez réclamer directement en ligne depuis votre espace Particulier, rubrique « Nous contacter 
». Vous serez informé par courriel du suivi du traitement de votre demande par votre centre des 
finances publiques. 

A défaut, vous pouvez adresser un courriel ou un courrier au centre des finances publiques 
mentionné sur l’avis de taxe d'habitation dans le cadre « Vos démarches/sur place » en 
fournissant tout justificatif de votre déménagement (par exemple une copie de l’état des lieux 
de sortie, un extrait d’acte de vente, un relevé de compteurs eau ou électricité, une facture de 
déménagement…). 

Vous pouvez demander le sursis de paiement dans l'attente du dégrèvement de la taxe réclamée.  

Quel sera le taux de ma taxe d’habitation ? 

Les taux d'imposition sont votés par les collectivités territoriales (communes, 
départements, certains EPCI) chaque année et peuvent variés très fortement 
d’une commune à l’autre. 

A noter que dans de nombreux cas, la taxe foncière est le principal impôt pour 
le financement des communes et les départements. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
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Quel est le montant de la contribution à l'audiovisuel public ? 

Pour 2016, le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 137 € en métropole. 

A quoi servent la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel 
public ? 

La taxe d'habitation est une des taxes perçues au profit des 
collectivités territoriales qui permet de financer des services au 
bénéfice des usagers (dépenses sociales ou scolaires, équipements 
sportifs et culturels, voirie etc...). Son montant varie en fonction des 
caractéristiques du local imposable (superficie, éléments de 
confort...), de la situation personnelle du redevable (composition 
du foyer, revenus...) et des taux d'imposition votés par les 

collectivités territoriales.   

La contribution à l'audiovisuel public finance les organismes publics de télévision et de 
radiodiffusion (France télévisions, Arte-France, Radio-France, l'audiovisuel extérieur de la France, 
l'Institut national de l'audiovisuel). Une seule contribution est due par foyer et un paiement 
commun est effectué avec la taxe d'habitation. 

Puis-je faire une simulation en ligne du calcul de ma taxe 
d’habitation ? 

La taxe d’habitation est calculée à partir de nombreux critères liés notamment à 
la consistance du bien taxé. Dès lors il n'est pas possible de simuler ces 
impositions à partir du site de l’administration fiscale française.  

Si vous souhaitez avoir communication d'une estimation de ces impôts, vous 
devez prendre contact avec le service en charge du secteur dans lequel est situé 
le bien concerné.  

Quelles sont mes obligations déclaratives en matière de taxe 
d’habitation ? 

Vous n'avez pas de déclaration à faire pour la taxe d'habitation. 
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Quand vais-je recevoir mon avis d’imposition de taxe d’habitation ? 

La date de mise à disposition des avis de taxe d’habitation - contribution à l'audiovisuel public 
varie en fonction de votre situation. 

  
Date de mise en ligne dans 

votre espace Particulier 
Date d'envoi de votre 

avis papier 

Vous n'êtes pas mensualisé A partir du 26 septembre A partir du 30 septembre 

Vous êtes mensualisé A partir du 18 octobre A partir du 14 octobre 

Si vous êtes mensualisé pour votre taxe d'habitation et votre taxe 
foncière (établies aux mêmes noms) : vous avez reçu ces deux 
avis  dans la même enveloppe. 

Vous pouvez retrouver votre avis d'impôt en ligne sur le site 
impots.gouv.fr dans votre espace Particulier, rubrique « Consulter ma 
situation fiscale personnelle ». Vous pouvez enregistrer vos avis ou les 
imprimer. 

Si vous avez opté pour les avis d'impôts locaux en ligne, vous recevez 
un courriel d'information personnalisé vous invitant à prendre connaissance de votre avis dans 
votre espace Particulier. 

Quelle est la date limite de paiement de la taxe d’habitation ? 

En principe, la date limite de paiement de la taxe d’habitation pour 
les non-résidents est le 15 décembre (cette échéance 
concerne  également les résidences secondaires). Cette date limite 
de paiement est indiquée sur votre avis d'impôt.  

Vous bénéficiez du délai de paiement si vous payez en ligne sur 
impots.gouv.fr., par smartphone ou tablette. Le prélèvement sera 
effectué sur votre compte bancaire. Vous êtes informé de la date de 
prélèvement lors de l'enregistrement de votre ordre de paiement. 

La taxe d'habitation et la contribution à l’audiovisuel public figurent  sur le même avis d'impôt et 
doivent être payés en même temps, par le même mode de paiement. 
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Quels sont mes moyens de paiement ? 
 

Le paiement en ligne 

Le paiement en ligne doit être privilégié. Il vous assure de la bonne réception 
de votre paiement auprès du bon service des impôts. 

Vous pouvez effectuer un paiement en ligne uniquement si votre compte 
bancaire est situé en France ou dans la zone SEPA (les 28 pays-membres de 
l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse 
et Monaco). 

Le prélèvement mensuel et le prélèvement à l'échéance 

Le prélèvement mensuel ou à l'échéance vous permettent de payer votre impôt, à partir d'un 
compte bancaire domicilié en France ou à Monaco. 

Le paiement par virement 

Le paiement par virement est possible dans la limite de 
10 000 €. 

Il peut être effectué à partir d'un compte bancaire domicilié 
hors zone SEPA. 

Toutefois, le virement n'étant pas un mode de paiement 
dématérialisé, tout paiement par virement pour un montant 
supérieur à 10 000 € en 2016 entraînera une pénalité de 0,2 % 

du montant payé (la majoration ne peut être inférieure à 15 €). 

Pour les impôts locaux relatifs à votre immeuble, les virements doivent être effectués auprès du 
service des impôts dans le ressort duquel se trouve cet immeuble. 

Veillez à mentionner les références de votre paiement : Nom, Prénom, Référence de l'avis 
d'impôt. 

Qui gère mon dossier en matière de taxe d’habitation ? 

Quelle que soit votre situation, vos impôts locaux sont gérés par le service des 
impôts du lieu de situation dont relève votre immeuble. Ce service est compétent 
pour toutes les questions de calcul, de paiement, de non réception de votre avis, 
de réclamation...  




