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Le propriétaire d’un immeuble bâti doit acquitter une taxe 
foncière, destinée à financer le budget de la commune, de 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
auquel elle peut appartenir1), du département et de la région 
de situation de l’immeuble.
Des exonérations temporaires de 2, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans sont 
prévues pour certaines constructions. Des allégements sont 
accordés à certains propriétaires.

Exonérations temporaires
exonération de 2 ans
 Elle s’applique aux constructions nouvelles, reconstructions ou 
additions de construction.
Elle peut être totale pour les immeubles d’habitation ; elle est 
limitée aux parts régionale et départementale de la taxe pour 
les autres immeubles.
Elle peut être supprimée par les communes et/ou les EPCI pour 
la part de taxe foncière qui leur revient :
> pour tous les locaux à usage d’habitation ;
> ou uniquement pour ceux qui ne sont pas financés au moyen :
– de prêts conventionnés (article R 331-63 du code de la construc-
tion et de l’habitation) ;
– ou, pour moins de 50 % de leur coût, de prêts aidés par l’État 
de type PLA ou PAP.
Un message sur l’avis d’imposition vous informe des exonéra-
tions appliquées dans votre situation.

D’autres exonérations de court ou moyen terme sont également 
accordées aux entreprises nouvelles, aux immeubles situés dans 
les zones franches urbaines, dans les bassins d’emploi à redyna-
miser, en pôle de compétitivité, ou dans le périmètre d’un plan 
de prévention des risques technologiques. L’exonération réservée 
aux immeubles occupés par les jeunes entreprises innovantes, 
est étendue à compter de 2008, sous certaines conditions, aux 
locaux occupés par les personnes exerçant des activités d’ensei-
gnement et de recherche (« jeunes entreprises universitaires »).

À compter de 2008, dans les zones de revitalisation rurale 
mentionnées à l’article 1465 A du CGI, les communes peuvent, 
par une délibération de portée générale, exonérer de taxe 
foncière sur les propriétés bâties les locaux des hôtels affectés 
à l’hébergement, les gîtes ruraux, les locaux classés meublés 
de tourisme et les chambres d’hôtes. Pour bénéficier de cette 

exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties adresse au service des impôts du lieu de situation du 
bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle 
l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de 
tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. L’exo-
nération n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée à 
l’hébergement s’agissant des hôtels et des superficies affectées 
au gîte rural, au meublé de tourisme ou à la chambre d’hôte et 
non à l’ensemble de la propriété bâtie. Ne bénéficient donc pas 
de l’exonération les locaux dont l’utilisation est commune au 
propriétaire et à l’activité touristique (exemple : pièces et accès 
partagés dans le cadre des chambres d’hôtes).
Pour l’ensemble des exonérations, des conditions d’ordre fiscal 
ou de localisation doivent être respectées. Renseignez-vous 
auprès de votre centre des impôts.

exonérations de longue durée
Elles s’appliquent aux logements neufs, aux reconstructions 
et additions de construction et à certains logements acquis à 
usage locatif, affectés à l’habitation principale.
Depuis 2001, ces logements bénéficient d’une prolongation 
d’exonération de 5 ans s’ils sont situés dans un groupe d’im-
meubles faisant l’objet de mesures de sauvegarde.
Les logements financés au moyen du prêt à taux zéro ne béné-
ficient pas des exonérations de longue durée.

exonération de �0 ans
Elle concerne les logements en accession à la propriété financés 
à plus de 50 % au moyen de prêts en accession à la propriété 
(PAP) et pour lesquels une demande de prêt a été déposée à 
compter du 1er janvier 1984.

exonération de �5 , �0, �5 ou �0 ans
> L’exonération de 15 ans concerne les logements neufs  affectés à 
l’habitation principale :
– financés selon le régime propre aux HLM ; 
– financés pour plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’État : 
prêts locatifs aidés (PLA), quelle que soit la date de demande du 
prêt, ou prêts en accession à la propriété (PAP), si la demande de 
prêt a été déposée avant le 31 décembre 1983 ;
– financés pour plus de 50 % au moyen d’un prêt (prêts PLA-I, 
PLUS, PLS ou PPLS) s’ils bénéficient du taux réduit de la TVA et 
s’ils sont à usage locatif ;
– financés, à compter du 1er janvier 2004, pour plus de 30 % par 
un prêt prévu à l’article R 331-1 du code de la construction et de 
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l’habitation, s’ils bénéficient du taux réduit de la TVA (depuis 
2004, l’exonération visée est étendue aux bailleurs).

Cette exonération est portée à 20 ans pour les logements faisant 
l’objet d’une ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2002 
s’ils répondent à certains critères de qualité environnementale.
Cette exonération est portée à 25 ans pour les constructions de 
logements à usage locatif mentionnées à l’article 1384-A-I 2e ali-
néa, lorsqu’elles bénéficient d’une décision d’octroi de subven-
tion ou de prêt aidé entre le 1/7/2004 et le 31/12/2009. 
Cette exonération est portée à 30 ans pour les constructions dont 
l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 16/7/2006.

> L’exonération de 15 ans s’applique également :
– à certains logements sociaux à usage locatif acquis à compter 
de 1998 et bénéficiant d’une aide de l’État ou de l’Agence natio-
nale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) ;
– aux locaux acquis ou aménagés à compter du 1er janvier 2000 
avec une aide de l’État et affectés à l’hébergement d’urgence 
des personnes défavorisées.
La durée de ces exonérations est portée à 25 ans  lorsque la déci-
sion de subvention ou de prêt intervient entre le 1/7/2004 et le 
31/12/2009.

exonérations sur délibérations
– Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent 
exonérer totalement ou partiellement de la part qui leur revient 
les logements à usage locatif pris à bail à réhabilitation.
Toutefois, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation 
pris à compter de 2005 sont exonérés pour la durée de leur bail.
– Les départements peuvent prolonger les exonérations de 
longue durée précédentes pour les locaux à usage locatif appar-
tenant aux sociétés d’habitation à loyer modéré ou aux sociétés 
d’économie mixte (SEM) qui reviennent à imposition.
– Les collectivités peuvent exonérer pour une durée de 15 ans les 
logements en zone de revitalisation rurale, acquis ou améliorés 
en vue de leur location.

abattement
Les locaux d’habitation à usage locatif situés en zone urbaine 
sensible, appartenant à des HLM ou à des SEM et ayant béné-
ficié d’une exonération de longue durée arrivant à expiration, 
bénéficient d’un abattement de 30 % de la base d’imposition 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet abattement 
s’applique jusqu’aux impositions établies au titre de 2007 ainsi 
qu’au titre des années 2008 et 2009 lorsqu’une convention a 

été conclue ou renouvelée en 2007. Il est réservé aux logements 
faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire et 
le représentant de l’État dans le département, relative  à l’entre-
tien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité 
du service rendu aux locataires.
Cet abattement s’applique aussi aux logements faisant l’ob-
jet d’une convention globale de patrimoine définie à l’article 
L 445-1 du code de la construction et de l’habitation passée entre 
le propriétaire et l’État. Il est alors applicable aux impositions 
établies au titre des années 2006 à 2013 et à compter du 1er jan-
vier de l’année suivant celle de la signature de la convention.

Bon à savoir :
> Sont imposables pour la première fois en  2008 les immeubles :
– achevés en 2005, qui ont bénéficié de l’exonération de 2 ans ;
– ou achevés en 1997, qui ont bénéficié de l’exonération de 10 ans,
– ou achevés en 1992, qui ont bénéficié de l’exonération de 15 ans.
Un message sur l’avis d’imposition vous informe de la fin de la 
période d’exonération temporaire.

> La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, instituée dans 
certaines communes, reste due, même si l’immeuble bénéficie d’une 
exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Conditions d’exonérations
Vous devez déposer, pour chaque local :

> une déclaration auprès du centre des impôts du lieu de la situa-
tion des biens ;

> dans les 90 jours qui suivent l’achèvement de la construction ou 
la réalisation définitive du changement d’affectation.
Si vous êtes en droit de bénéficier de l’exonération de 10 ou 
15 ans (20, 25 ou 30 ans le cas échéant), votre déclaration doit 
être accompagnée d’une pièce justificative délivrée par l’orga-
nisme ayant accordé un prêt aidé par l’État ou une subvention.
Les acquéreurs d’appartements ou de maisons individuelles 
devenus propriétaires après l’achèvement de la construction 
disposent d’un délai spécial de 90 jours, à compter de l’acquisi-
tion, pour remplir la déclaration si celle-ci n’a pas été effectuée 
antérieurement. Mais la période d’exonération est calculée à 
partir de l’année qui suit la date d’achèvement des travaux.
Une construction est considérée comme achevée dès qu’elle 
peut être affectée à l’usage prévu, même s’il reste encore des 
travaux accessoires à effectuer (peintures, papiers peints, etc.).
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Vous trouverez des imprimés de déclaration dans les centres 
des impôts, les centres des impôts fonciers et les mairies ;

> pour les constructions nouvelles et les changements d’affectation, 
utilisez les imprimés modèles :
– H1 : maisons individuelles
– H2 : appartements
– CBD : locaux professionnels et commerciaux et biens divers 
ordinaires ;
– ME : locaux d’habitation, professionnels ou commerciaux de 
caractère exceptionnel
– U : établissements industriels imposés selon un régime réel ;

> pour les changements de consistance modifiant la superficie 
(additions de construction ou démolitions partielles) et les chan-
gements d’affectation, utilisez l’imprimé modèle 6704 IL, sauf pour 
la conversion d’un bâtiment rural qui doit être déclarée à l’aide de 
l’imprimé prévu pour les constructions nouvelles.

défaut de déclaration ou dépôt tardif
En cas de défaut de déclaration, vous perdez le bénéfice de 
l’exonération.
En cas de dépôt de la déclaration après le délai de 90 jours, 
l’exonération ne peut vous être accordée que pour la période 
restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle 
du dépôt de la déclaration.

Exemple : Pour un propriétaire dont l’habitation est achevée le 
6 mars 2008, le délai de 90 jours expire le 4 juin 2008 :
- s’il a souscrit sa déclaration le 15 mai 2008, l’exonération de 
2 ans lui est accordée pour 2009 et 2010 ;
- s’il souscrit sa déclaration le 15 décembre 2008, l’imposition 
sera établie pour 2009, mais il pourra bénéficier de l’exonéra-
tion pour 2010. Il aura perdu un an d’exonération.
- s’il souscrit sa déclaration le 4 janvier 2009, l’imposition sera 
établie pour 2009 et 2010. La période d’exonération se terminant le 
31 décembre 2010, il aura ainsi perdu le bénéfice de l’exonération.

Exonération 
sous condition de ressources
Pour être exonéré(e) en 2008 de la taxe foncière relative à 
l’habitation principale dont vous êtes propriétaire, vous 
devez, au 1er janvier 2008, remplir simultanément les condi-
tions suivantes2 :

�– occuper l’habitation en tant que résidence 
principale 
>seul(e) ou avec votre conjoint, ou votre partenaire avec lequel 
vous avez conclu un PACS ;
> ou avec des personnes qui sont à votre charge pour le calcul de l’im-
pôt sur le revenu ;
> ou avec des personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées prévue par l’article L.815-1 du code de la sécurité 
sociale et de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue par l’arti-
cle L.815-24 dudit code ;
> ou avec des personnes dont le montant du «  revenu fiscal de réfé-
rence » de 2007 ne dépasse pas certaines limites (reportez-vous au 
tableau ci-après) ;

�– répondre à l’une des conditions suivantes 
>  être âgé(e) de plus de 75 ans au 1er janvier 2008 ;
> ou, quel que soit votre âge, être titulaire de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées prévue par l’article L.815-1 du code de la sécurité 
sociale et de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue par l’article 
L.815-24 dudit code, ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

�– avoir perçu en �00� un « revenu fiscal de 
référence » n’ayant pas excédé un certain montant

Si le nombre de 
part(s) pour le 

calcul de l’impôt 
sur les revenus est

Le « revenu fiscal de référence » 
qui figure sur l’avis d’impôt sur les revenus de 2007 

n’est pas supérieur à

Métropole
Guadeloupe, 
Martinique
et Réunion

Guyane

1 part   9 560 m 11 312 m 11 828 m

1 part 1/4 10 837 m 12 663 m 13 457 m

1 part 1/2 12 113 m 14 014 m 15 085 m

1 part 3/4 13 390 m 15 291 m 16 362 m

2 parts 14 666 m 16 567 m 17 638 m

2 parts 1/4 15 943 m 17 844 m 18 915 m

2 parts 1/2 17 219 m 19 120 m 20 191 m

2 parts 3/4 18 496 m 20 397 m 21 468 m

3 parts 19 772 m 21 673 m 22 744 m

supérieur 
à 3 parts

19 772 m + 2 553 m 
par demi-part ou 
1 277 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts

21 673 m + 2 553 m 
par demi-part ou 
1 277 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts 

22 744 m + 2 553 m 
par demi-part ou 
1 277 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts 
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Vous trouverez des imprimés de déclaration dans les centres 
des impôts, les centres des impôts fonciers et les mairies ;

> pour les constructions nouvelles et les changements d’affectation, 
utilisez les imprimés modèles :
– H1 : maisons individuelles
– H2 : appartements
– CBD : locaux professionnels et commerciaux et biens divers 
ordinaires ;
– ME : locaux d’habitation, professionnels ou commerciaux de 
caractère exceptionnel
– U : établissements industriels imposés selon un régime réel ;

> pour les changements de consistance modifiant la superficie 
(additions de construction ou démolitions partielles) et les chan-
gements d’affectation, utilisez l’imprimé modèle 6704 IL, sauf pour 
la conversion d’un bâtiment rural qui doit être déclarée à l’aide de 
l’imprimé prévu pour les constructions nouvelles.

défaut de déclaration ou dépôt tardif
En cas de défaut de déclaration, vous perdez le bénéfice de 
l’exonération.
En cas de dépôt de la déclaration après le délai de 90 jours, 
l’exonération ne peut vous être accordée que pour la période 
restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle 
du dépôt de la déclaration.

Exemple : Pour un propriétaire dont l’habitation est achevée le 
6 mars 2008, le délai de 90 jours expire le 4 juin 2008 :
- s’il a souscrit sa déclaration le 15 mai 2008, l’exonération de 
2 ans lui est accordée pour 2009 et 2010 ;
- s’il souscrit sa déclaration le 15 décembre 2008, l’imposition 
sera établie pour 2009, mais il pourra bénéficier de l’exonéra-
tion pour 2010. Il aura perdu un an d’exonération.
- s’il souscrit sa déclaration le 4 janvier 2009, l’imposition sera 
établie pour 2009 et 2010. La période d’exonération se terminant le 
31 décembre 2010, il aura ainsi perdu le bénéfice de l’exonération.

Exonération 
sous condition de ressources
Pour être exonéré(e) en 2008 de la taxe foncière relative à 
l’habitation principale dont vous êtes propriétaire, vous 
devez, au 1er janvier 2008, remplir simultanément les condi-
tions suivantes2 :

�– occuper l’habitation en tant que résidence 
principale 
>seul(e) ou avec votre conjoint, ou votre partenaire avec lequel 
vous avez conclu un PACS ;
> ou avec des personnes qui sont à votre charge pour le calcul de l’im-
pôt sur le revenu ;
> ou avec des personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées prévue par l’article L.815-1 du code de la sécurité 
sociale et de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue par l’arti-
cle L.815-24 dudit code ;
> ou avec des personnes dont le montant du «  revenu fiscal de réfé-
rence » de 2007 ne dépasse pas certaines limites (reportez-vous au 
tableau ci-après) ;

�– répondre à l’une des conditions suivantes 
>  être âgé(e) de plus de 75 ans au 1er janvier 2008 ;
> ou, quel que soit votre âge, être titulaire de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées prévue par l’article L.815-1 du code de la sécurité 
sociale et de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue par l’article 
L.815-24 dudit code, ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

�– avoir perçu en �00� un « revenu fiscal de 
référence » n’ayant pas excédé un certain montant

Si le nombre de 
part(s) pour le 

calcul de l’impôt 
sur les revenus est

Le « revenu fiscal de référence » 
qui figure sur l’avis d’impôt sur les revenus de 2007 

n’est pas supérieur à

Métropole
Guadeloupe, 
Martinique
et Réunion

Guyane

1 part   9 560 m 11 312 m 11 828 m

1 part 1/4 10 837 m 12 663 m 13 457 m

1 part 1/2 12 113 m 14 014 m 15 085 m

1 part 3/4 13 390 m 15 291 m 16 362 m

2 parts 14 666 m 16 567 m 17 638 m

2 parts 1/4 15 943 m 17 844 m 18 915 m

2 parts 1/2 17 219 m 19 120 m 20 191 m

2 parts 3/4 18 496 m 20 397 m 21 468 m

3 parts 19 772 m 21 673 m 22 744 m

supérieur 
à 3 parts

19 772 m + 2 553 m 
par demi-part ou 
1 277 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts

21 673 m + 2 553 m 
par demi-part ou 
1 277 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts 

22 744 m + 2 553 m 
par demi-part ou 
1 277 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts 
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Remarque : les exonérations de la taxe foncière due au titre de la 
résidence principale dépendent du montant du « revenu fiscal de 
référence » des contribuables et non du montant de l’impôt sur 
le revenu. Pour plus de détails sur le montant du revenu fiscal de 
référence, se reporter au dépliant L’avis d’impôt sur le revenu.

Pour la taxe foncière de 2008, c’est le « revenu fiscal de réfé-
rence » de 2007, qui figure sur l’avis d’impôt sur le revenu de 
2007, qui est pris en compte.
Le tableau page 7 récapitule, en fonction du nombre de parts 
pris en compte pour le calcul de votre impôt, le montant du 
« revenu fiscal de référence » 2007 au-delà duquel vous ne 
pouvez plus bénéficier des exonérations.

Cette exonération est accordée par l’administration sans démar-
che de votre part.

Toutefois, si vous y avez droit et si elle ne vous a pas été appli-
quée, demandez-la au centre des impôts du lieu de dépôt de la 
déclaration de revenus, notamment lorsque vous remplissez les 
conditions d’exonération pour la première fois en 2008.
L’exonération ne concerne pas la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Nouveauté : personnes âgées ou nécessitant des soins 
de longue durée hébergées dans certains établisse-
ments
À compter de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie 
au titre de 2008, les personnes qui conservent la jouissance 
exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence prin-
cipale avant d’être hébergées durablement dans un établis-
sement ou un service mentionné au 6° du I de l’article 
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un 
établissement mentionné au 2° de l’article L. 6111-2 du code 
de la santé publique peuvent continuer à bénéficier d’une 
exonération de la taxe afférente à cette habitation lors-
qu’elles relèvent de l’une des situations mentionnées supra 
p 4. 
Si elles ne relèvent pas de l’une de ces situations, elles 
peuvent le cas échéant bénéficier d’un dégrèvement égal à 
celui indiqué p. 9. 
Ces dispositions ne s’appliquent qui si le logement est libre 
de toute occupation. 
L’exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de 
l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établis-
sements ou services mentionnés précédemment.

Cette exonération n’est pas accordée pour une résidence secon-
daire, sauf si vous êtes âgé de plus de 75 ans (et sur demande 
expresse). 

Dégrèvements
personnes âgées de condition modeste
Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans 
au 1er janvier de l’année d’imposition bénéficient d’un dégrève-
ment de 100 e de la taxe relative à leur habitation principale 
lorsqu’ils remplissent les conditions de cohabitation et de reve-
nus indiquées ci-avant. De plus, à compter des impositions dues 
au titre de 2008, les personnes qui conservent la jouissance 
exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence princi-
pale avant d’être hébergées durablement dans une maison de 
retraite bénéficient du dégrèvement (cf. supra p. 8).

dégrèvements spéciaux
Vous pouvez obtenir la remise de la taxe foncière en cas de 
vacance d’une maison normalement destinée à la location ou 
en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou 
industriel que vous avez utilisé à la triple condition : 
– que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de votre 
volonté ;
– qu’elle ait une durée de trois mois au moins ; 
– qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie 
susceptible de location ou d’exploitation séparée.
La demande de dégrèvement, accompagnée de justificatifs, doit 
être présentée, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant 
celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation a atteint 
une durée de 3 mois, auprès du centre des impôts du lieu de 
situation de l’immeuble.
Ce dégrèvement s’applique aussi aux logements à usage locatif 
attribués sous condition de ressources, vacants depuis plus de 
3 mois, appartenant à des SEM ou des organismes d’HLM, s’ils 
sont situés dans un immeuble destiné à être démoli, ou à faire 
l’objet de travaux définis au I° de l’article R 323-3 du code de la 
construction.

Les propriétaires d’organismes d’HLM et des sociétés d’écono-
mie mixte peuvent demander à imputer sur leur taxe foncière 
les dépenses :
– engagées au cours de l’année précédente pour l’adaptation 
des logements aux personnes handicapées ;
– ou payées au cours de l’année précédente pour des travaux 
prescrits en application du IV de l’article L 516-16 du code de l’en-
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sements ou services mentionnés précédemment.

Cette exonération n’est pas accordée pour une résidence secon-
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pale avant d’être hébergées durablement dans une maison de 
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dégrèvements spéciaux
Vous pouvez obtenir la remise de la taxe foncière en cas de 
vacance d’une maison normalement destinée à la location ou 
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vironnement dans le cadre de la prévention des risques techno-
logiques ;
– ou payées au cours de l’année précédente à hauteur de 25 %, 
pour des travaux d’économie d’énergie.

Paiement de la taxe foncière 
Vous disposez de plusieurs modes de paiement :

> Le paiement direct en ligne sur le site www.impots.gouv.fr (parti-
culiers/services disponibles sans abonnement/service en ligne de 
paiement des impôts) muni de votre avis d’imposition et de vos coor-
données bancaires.
Les particuliers bénéficient d’un délai supplémentaire de 5 jours pour 
payer sur Internet. Leur compte bancaire est prélevé 10 jours après la 
date limite de paiement.

> Le prélèvement à l’échéance si vous préférez payer votre impôt en 
une fois. Vous bénéficiez d’un avantage de trésorerie car votre compte 
est prélevé 10 jours après la date limite de paiement.
Vous pouvez adhérer au prélèvement à l’échéance :
– directement par Internet sur le service en ligne de paiement des 
impôts jusqu’à la date limite de paiement minuit ;  
– ou auprès de votre Centre prélèvement service ou de votre trésore-
rie jusqu’à la fin du mois qui précède l’échéance.

> La mensualisation si vous souhaitez étaler sur l’année les paiements 
de votre impôt pour mieux gérer votre budget.
Dix mensualités sont prélevées le 15 de chaque mois de janvier à octo-
bre, voire en novembre et décembre en cas d’augmentation de votre 
impôt.
Vous pouvez adhérer à la mensualisation jusqu’au 30 juin pour l’année 
en cours, directement sur Internet ou auprès de votre Centre prélève-
ment service ou de votre trésorerie. 
Toute adhésion du 1er juillet au 31 décembre vaut pour la taxe foncière 
de l’année suivante.
Vous pouvez également payer par Titre Interbancaire de Paiement 
(TIP), par chèque (à l’ordre du Trésor public), par virement ou en espèces  
(dans la limite de 3 000 e).

–1 Communauté urbaine, de communes ou d’agglomération, syndicat d’agglomé-
ration nouvelle.

–2 Si votre conjoint est seul propriétaire, c’est lui qui doit remplir les conditions 
requises.
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« La Charte du contribuable : des relations entre 
l’administration fiscale et le contribuable basées 
sur les principes de simplicité, de respect et 
d’équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr  et 
auprès de votre service des impôts. »

CE DÉPLIANT EST UN DOCUMENT SIMPLIFIÉ. 
IL NE PEUT SE SUBSTITUER À UNE RÉFÉ-
RENCE AUX TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLE-
MENTAIRES AINSI QU’AUX INSTRUCTIONS 
APPLICABLES EN LA MATIÈRE.

GP 105 • Juillet 2008

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES

www.impots.gouv.fr


