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La taxe d'habitation est due par l'occupant d'un
logement au 1er janvier pour l'année en cours,
qu'il soit locataire ou propriétaire. En revanche,
seuls les propriétaires doivent s'acquitter de la
taxe foncière. 
Retrouvez toutes les réponses à vos questions
dans ce guide pratique ! 
 



Taxe d'habitation : quid de
l'exonération ?

Promesse phare du programme d’Emmanuel Macron, la suppression de la taxe
d’habitation entre en vigueur dès l’année 2018 pour certains ménages. Étalé sur trois
ans, le dispositif entend redonner du pouvoir d’achat aux Français et dynamiser une
économie en berne.  

 
Exonération de la taxe d’habitation : qui est concerné ?
Annoncée de longue date et attendue impatiemment par de nombreux Français, la
suppression de la taxe d’habitation en France concernera 80 % des ménages, pour
une économie de 550 € environ par foyer exonéré et par an.

L’exonération ne concerne que les résidences principales : elle est toujours en
vigueur pour les résidences secondaires, quelle que soit votre situation. Pour en
être exempté, plusieurs conditions doivent être réunies :

ne pas avoir été redevable de l’ISF en 2017 ;
déclarer un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur à un plafond, fixé selon votre
situation.



Ce plafond se situe à 27 000 € pour une personne célibataire, et augmente de 8 000
€ pour les deux demi-parts suivantes. Au-delà des deux premières parts, le plafond
augmente de 6000 € par demi-part supplémentaire. Les contribuables dont le RFR
se situe légèrement au-dessus de ce plafond pourront quant à eux bénéficier d’un
dégrèvement. 

Concrètement, les plafonds appliqués sont les suivants : 

  

 

Suppression de la taxe d’habitation : le calendrier
La disparition de la taxe d’habitation se fera de façon progressive. Étalée sur trois
années, la taxe diminuera d’un tiers dès l’automne 2018, de deux tiers en 2019, et
disparaîtra totalement en 2020. Cette exonération n’est pas acquise définitivement.
Si vous en bénéficiez en 2018 mais que votre revenu fiscal de référence augmente en
2019 ou en 2020 et dépasse les plafonds fixés, vous pouvez à nouveau être
redevable de l’impôt. Vous recevrez alors un avis indiquant le montant à payer.



La suppression de la taxe d’habitation a un coût : environ dix milliards d’euros pour
l’État en 2020. Pour combler cette perte, l’État table sur une augmentation du
pouvoir d’achat des foyers concernés. Selon les prévisions du gouvernement, les
gains engendrés par la disparition de cet impôt devraient entraîner une hausse du
pouvoir d’achat de 864 € en moyenne, une somme qui pourra être réinjectée
directement dans l’économie du pays. L’objectif de cette mesure est aussi de
compenser la hausse de la CSG imposée aux retraités depuis le début de l’année
2018.

Prévue pour 80 % des contribuables, la réforme pourrait concerner l’ensemble des
Français en 2020. Le projet est à l’étude.



Vers une forte hausse de la taxe
foncière pour les propriétaires ?

La taxe foncière est un impôt local que doit payer chaque année tout propriétaire
d’un bien immobilier (terrain, maison, appartement...). Son montant n’est pas fixe et
évolue notamment selon les taux fixés annuellement par les collectivités
territoriales. Pourquoi alors une hausse de la taxe foncière se profile-t-elle ? 

 

Les raisons d’une possible augmentation de la taxe foncière
Avec la disparition progressive de la taxe d’habitation pour les résidences
principales, mesure emblématique du programme électoral d’Emmanuel Macron, un
manque à gagner de plusieurs milliards d’euros va impacter les communes. Selon un
rapport remis au Premier ministre en mai dernier, le manque à gagner pour les
collectivités (communes, départements, régions) s’élèverait à près de 24 milliards
d’euros*. Pour compenser cette perte, les propriétaires d’un bien immobilier vont
sans doute être mis à contribution. En effet, il semblerait qu’une des solutions pour
compenser les pertes liées à la suppression progressive de la taxe d’habitation
serait de récupérer de l’argent en augmentant la taxe foncière.



Autre raison d’une hausse de la taxe foncière : la possible revue des bases
cadastrales. La taxe foncière actuellement est fixée selon des bases locatives datant
de 1970. Ces bases reposent sur la localisation du bien et de ses équipements en
place à cette date. Or, aujourd’hui, ces bases ne sont plus d’actualité. Réévaluer les
bases cadastrales pourrait ainsi prendre en compte notamment les rénovations
effectuées dans les logements.

Enfin, un grand nombre de communes seraient concernées par une baisse des
dotations de l’État. Pour pallier ce manque financier, elles pourraient augmenter
leur taux d’imposition pour faire face aux dépenses.

Quelle hausse de la taxe foncière ces dernières années ?
L’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI) publie chaque année son
observatoire des taxes foncières sur les propriétés bâties. L’édition de 2017 a
souligné une forte augmentation de la taxe foncière avoisinant les 14 % entre 2011 et
2016*. L’UNPI a souligné que cette hausse est 4,5 fois supérieure à l’inflation
constatée entre ces mêmes années. Si l’observatoire pour 2017 n’est pas encore sorti
à l’heure où est écrit cet article, il semble que la taxe foncière ait moins augmenté
que les années précédentes, notamment grâce à un taux d’imposition des
départements inchangé pour un plus grand nombre que par rapport à 2016. En effet,
en 2015, 35 départements ont augmenté leur taux d’imposition. En 2016, ils sont
seulement 16 à avoir réhaussé leur taux, soit moins de la moitié par rapport à
l’année précédente.

S’il faut s’attendre à une augmentation de la taxe foncière, rien n’est cependant
encore acté ni pour les collectivités, ni pour le Gouvernement concernant la
possible révision des bases cadastrales.

Sources

* https://www.challenges.fr/immobilier/taxe-fonciere-logement_612611

** https://www.unpi.org/files/664652.pdf

 
 

https://www.challenges.fr/immobilier/taxe-fonciere-logement_612611
https://www.unpi.org/files/664652.pdf


Bilan gratuit

 Quintésens vous conseille et vous accompagne
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