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La taxe d’habitation 2008 est établie au nom des personnes qui 
ont, au 1er janvier 2008, la disposition ou la jouissance, à titre 
privatif, d’une habitation meublée.

Elle est destinée à financer le budget de la commune, de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale auquel elle 
peut appartenir et celui du département de situation de l’im-
meuble.

La taxe d’habitation relative à la résidence principale peut faire 
l’objet d’abattements ou d’allégements. 

Les abattements
Des diminutions peuvent, sous certaines conditions, être appli-
quées sur la base d’imposition de la taxe d’habitation.

abattement pour charges de famille
Vous en bénéficiez si, au 1er janvier 2008, vous aviez à charge les 
personnes suivantes : 

> vos ascendants ou ceux de votre conjoint ou de votre parte-
naire avec lequel vous avez conclu un PACS : 
– âgés de plus de 70 ans ou infirmes,
– qui habitent avec vous,
– et dont le montant du revenu fiscal de référence de l’année 
2007 n’excède pas la somme de 9 560 m pour la première part 
de quotient familial majorée de 2 553 m pour chaque demi-part 
supplémentaire retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu 
dû au titre de 2007.

Les majorations prévues ci-dessus pour les demi-parts sont 
divisées par deux pour les quarts de part (cas des enfants en 
résidence alternée).

> vos enfants, ceux de votre conjoint ou de votre partenaire 
avec qui vous avez conclu un PACS, ou ceux que vous avez 
recueillis, lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul de votre 
impôt sur le revenu : 
– enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ;
– enfants célibataires majeurs âgés de moins de 21 ans ou de 
moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études, ou, quel que soit 
leur âge s’ils sont invalides.
– enfants mariés ou qui ont conclu un PACS (ainsi que leur 
conjoint ou partenaire du PACS et leurs enfants) ou non mariés 
mais chargés de famille, vivant sous votre toit, si l’un des jeunes 
époux ou pacsés (ou l’enfant non marié mais chargé de famille) 

est âgé de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s’il poursuit 
ses études. En cas d’invalidité, il n’y a pas de condition d’âge.

Dans ces situations, les enfants autres que mineurs doivent 
avoir demandé leur rattachement à votre foyer fiscal lors de la 
souscription de la déclaration de revenus.

calcul de l’abattement
L’abattement est calculé sur la valeur locative moyenne des 
habitations de la commune ou de la collectivité intéressée. Les 
taux sont de : 
–  10 % pour chacune des deux premières personnes à charge 
(ce taux peut être porté à 15 ou 20 % par décision de la collecti-
vité concernée) ;
– 15 % pour chacune des personnes à charge à partir de la troi-
sième (ce taux peut être porté à 20 ou 25 % par décision de la 
collectivité concernée). 

Ces taux sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge 
égale de l’un et l’autre de leurs parents (cas des enfants en rési-
dence alternée).

Ne sont pas considérés comme étant à votre charge : 
– votre conjoint ;
– vos enfants pour lesquels vous déduisez de votre revenu impo-
sable une pension alimentaire.

autres abattements à la base
La collectivité intéressée peut instituer : 
– un abattement général à la base ;
– un abattement spécial en faveur des personnes disposant de 
faibles ressources1 et dont l’habitation principale a une valeur 
locative, avant application des abattements, inférieure à 130 % 
de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité 
intéressée (ce pourcentage est majoré de 10 points par personne 
à charge ; quand cette personne est un enfant en résidence 
alternée la majoration est de 5 points).
Le taux de ces abattements facultatifs peut être fixé à 5, 10 ou 
15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collec-
tivité concernée.

Les allégements 
Les allégements sont soumis à des conditions de ressources. Ils 
sont normalement accordés automatiquement par l’adminis-
tration.
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exonération de taxe d’habitation
Vous n’avez pas de taxe d’habitation à payer en 2008 si vous 
répondez aux trois conditions suivantes :

> vous êtes : 
– âgé(e) de plus de 60 ans ;
– veuf ou veuve ;
– titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ;
– invalide ou infirme ne pouvant pas subvenir à vos besoins par 
votre travail ;
– titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou 
de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévues aux articles 
L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
– bénéficiaire du RMI2 ;

> et 2 vous vivez seul(e) ou avec :
– votre conjoint ; 
– votre partenaire avec lequel vous avez conclu un PACS ;
– des titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévues aux arti-
cles L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
– des personnes à charge au sens de l’impôt sur le revenu ;
– des personnes dont le montant du revenu fiscal de référence3 
de 2007 n’excède pas la somme de 9 560 m pour la première part 

de quotient familial majorée de 2 553 m pour chaque demi-part 
supplémentaire retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu 
dû au titre de 2007 4 ;

> et 3 votre revenu fiscal de référence de 20073 n’excède pas 
la somme de 9 560 m pour la première part de quotient fami-
lial majorée de 2 553 m pour chaque demi-part supplémentaire 
retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 
20074. Cette condition n’est pas exigée pour les titulaires de l’al-
location supplémentaire, ni pour les bénéficiaires du RMI.
Les veufs et les veuves ainsi que les personnes âgées de plus de 
60 ans ne peuvent pas bénéficier en 2008 de cette exonération 
s’ils sont passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre 
de l’année 2007.

Le tableau ci-dessous indique les plafonds de revenus à ne pas 
dépasser pour bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation.

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 

autre cas d’exonération de la taxe d’habitation �008
Les contribuables âgés de plus de 60 ans, ainsi que les veuves et 
veufs dont les revenus de 2007 n’excèdent pas la somme de 9 560 m 
pour la première part de quotient familial majoré de 2 553 m pour 
chaque demi-part supplémentaire retenue pour le calcul de l’im-

Nouveauté : abattement spécial en faveur de certaines 
personnes handicapées.
À compter de la taxe d’habitation établie au titre de 2008, 
les conseils municipaux peuvent instituer un abattement 
de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la 
commune aux contribuables qui sont :
– titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité 
(article L. 815-24 du code de la sécurité sociale) ;
– titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
– atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant 
de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;
– titulaires de la carte d’invalidité ;
– ou qui occupent leur habitation principale avec des 
personnes remplissant les conditions citées ci-dessus.
Pour l’application de ces dispositions, vous devez adresser 
à votre centre des impôts une déclaration n° 1206 GD-SD 
comportant les éléments justifiant de votre situation ou de 
l’hébergement de personnes concernées par ce dispositif. 
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pôt sur le revenu dû au titre de 20074 peuvent également être 
dégrevés de la taxe d’habitation relative à leur habitation princi-
pale s’ils l’occupent avec leurs enfants majeurs imposés person-
nellement à l’impôt sur le revenu, lorsque ceux-ci :
– sont inscrits comme demandeurs d’emploi ;
– et ne disposent pas de ressources supérieures au RMI.
Ce dégrèvement est accordé sur demande du contribuable.

réduction de taxe d’habitation
 Si vous ne répondez pas aux conditions précédentes, vous avez 
droit à une réduction de votre taxe d’habitation, si vos ressources 
ne dépassent pas certaines limites :
> Votre revenu fiscal de référence de 2007 ne doit pas excéder 
la somme de 22 481 m pour la première part de quotient fami-
lial majorée de 5 253 m pour la première demi-part et de 4 133 m 
à compter de la deuxième demi-part supplémentaire retenue 
pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 20074. Voir 
tableau ci-dessous.

Si le nombre 
de part(s) pour le 
calcul de l’impôt 

sur les revenus est

Plafond du RFR pour l’application du plafonnement 
art. 1414 A (art. 1417-II du CGI)

Métropole
Guadeloupe, 
Martinique
et Réunion

Guyane

1 part 22 481 m 27 170 m 29 774 m

1 part 1/4 25 108  m 30 052  m 32 656  m

1 part 1/2 27 734 m 32 934 m 35 538 m

1 part 3/4 29 801 m 35 682  m 38 420 m

2 parts 31 867 m 38 430 m 41 302 m

2 parts 1/4 33 934 m 40 497 m 43 756 m

2 parts 1/2 36 000 m 42 563 m 46 210 m

2 parts 3/4 38 067  m 44 630 m 48 277 m

3 parts 40 133 m 46 696 m 50 343 m

supérieur 
à 3 parts

40 133 m + 4 133 m 
par demi-part ou 
2 067 m par quart 
de part s’ajoutant 

à 3 parts

46 696 m + 4 133 m 
par demi-part ou 
2 067 m par quart 
de part s’ajoutant 

à 3 parts 

50 343 m + 4 133 m 
par demi-part ou 
2 067 m par quart 
de part s’ajoutant 

à 3 parts 

> Si vous cohabitez avec d’autres personnes qui ne font pas 
partie de votre foyer fiscal, les revenus et le nombre de parts pris 
en considération pour l’application du dégrèvement sont :
– les vôtres (ainsi que, le cas échéant, ceux de la personne avec 
laquelle vous êtes imposé conjointement à la taxe d’habita-
tion), 

– et ceux de chacune des autres personnes occupant le loge-
ment avec vous si leur revenu fiscal de référence excède 9 560 m  
pour la première part de quotient familial, majorés de 2 553 m 
pour chaque demi-part supplémentaire retenue pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu dû au titre de 20074.

> Le dégrèvement est égal à la partie de la taxe d’habitation 
2008 qui excède 3,44 % des revenus déterminés comme indi-
qué ci-dessus, diminués d’un abattement fixé à 4 877 m pour 
la première part de quotient familial majoré de 1 409 m pour 
chacune des quatre premières demi-parts et de 2 493 m pour 
chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième.

Les majorations d’abattement prévues pour les demi-parts sont 
divisées par deux pour les quarts de part (cas des enfants en 
résidence alternée).
Quand les revenus de plusieurs personnes sont pris en compte 
pour le calcul du dégrèvement, la totalité de leurs parts est rete-
nue pour établir le montant de l’abattement.

Si le nombre 
de part(s) pour le 
calcul de l’impôt 

sur les revenus est

Montant des abattements à imputer sur le RFR 
pour l’application du plafonnement 1414-A

Métropole
Guadeloupe, 
Martinique 
et Réunion

Guyane

1 part   4 877 m   5 852 m   6 501 m

1 part 1/4   5 582 m   6 557 m   7 043 m

1 part 1/2   6 286 m   7 261 m   7 585 m

1 part 3/4   6 991 m   7 966 m   8 127 m

2 parts   7 695 m   8 670 m   8 669 m

2 parts 1/4   8 400 m   9 917 m   9 968 m

2 parts 1/2   9 104 m 11 163 m 11 267 m

2 parts 3/4   9 809 m 12 410 m 12 566 m

3 parts 10 513 m 13 656 13 865 m

supérieur 
à 3 parts

10 513 m + 2 493 m 
par demi-part ou 
1 247 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts

13 656 m + 2 493 m 
par demi-part ou 
1 247 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts 

13 865 m + 2 598 m 
par demi-part ou 
1 299 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts 

> Ce dégrèvement peut, lui-même, être réduit :
• en cas de hausse des taux d’imposition depuis 2000.
La réduction est égale au produit de la plus petite base nette 
imposable au profit des collectivités territoriales et établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI) par la 
différence entre le taux global de taxe d’habitation constaté 
dans la commune en 2008 et ce même taux constaté en 2000.  
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> Votre revenu fiscal de référence de 2007 ne doit pas excéder 
la somme de 22 481 m pour la première part de quotient fami-
lial majorée de 5 253 m pour la première demi-part et de 4 133 m 
à compter de la deuxième demi-part supplémentaire retenue 
pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 20074. Voir 
tableau ci-dessous.

Si le nombre 
de part(s) pour le 
calcul de l’impôt 

sur les revenus est

Plafond du RFR pour l’application du plafonnement 
art. 1414 A (art. 1417-II du CGI)

Métropole
Guadeloupe, 
Martinique
et Réunion
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1 part 22 481 m 27 170 m 29 774 m

1 part 1/4 25 108  m 30 052  m 32 656  m

1 part 1/2 27 734 m 32 934 m 35 538 m
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de part s’ajoutant 

à 3 parts 
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> Si vous cohabitez avec d’autres personnes qui ne font pas 
partie de votre foyer fiscal, les revenus et le nombre de parts pris 
en considération pour l’application du dégrèvement sont :
– les vôtres (ainsi que, le cas échéant, ceux de la personne avec 
laquelle vous êtes imposé conjointement à la taxe d’habita-
tion), 

– et ceux de chacune des autres personnes occupant le loge-
ment avec vous si leur revenu fiscal de référence excède 9 560 m  
pour la première part de quotient familial, majorés de 2 553 m 
pour chaque demi-part supplémentaire retenue pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu dû au titre de 20074.

> Le dégrèvement est égal à la partie de la taxe d’habitation 
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chacune des quatre premières demi-parts et de 2 493 m pour 
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pour le calcul du dégrèvement, la totalité de leurs parts est rete-
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Si le nombre 
de part(s) pour le 
calcul de l’impôt 

sur les revenus est

Montant des abattements à imputer sur le RFR 
pour l’application du plafonnement 1414-A

Métropole
Guadeloupe, 
Martinique 
et Réunion

Guyane

1 part   4 877 m   5 852 m   6 501 m

1 part 1/4   5 582 m   6 557 m   7 043 m

1 part 1/2   6 286 m   7 261 m   7 585 m

1 part 3/4   6 991 m   7 966 m   8 127 m

2 parts   7 695 m   8 670 m   8 669 m

2 parts 1/4   8 400 m   9 917 m   9 968 m

2 parts 1/2   9 104 m 11 163 m 11 267 m

2 parts 3/4   9 809 m 12 410 m 12 566 m

3 parts 10 513 m 13 656 13 865 m

supérieur 
à 3 parts

10 513 m + 2 493 m 
par demi-part ou 
1 247 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts

13 656 m + 2 493 m 
par demi-part ou 
1 247 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts 

13 865 m + 2 598 m 
par demi-part ou 
1 299 m par quart 

de part s’ajoutant 
à 3 parts 

> Ce dégrèvement peut, lui-même, être réduit :
• en cas de hausse des taux d’imposition depuis 2000.
La réduction est égale au produit de la plus petite base nette 
imposable au profit des collectivités territoriales et établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI) par la 
différence entre le taux global de taxe d’habitation constaté 
dans la commune en 2008 et ce même taux constaté en 2000.  
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Cette réduction n’est effectivement appliquée que si elle est 
supérieure ou égale à 15 m ;

• et, depuis 2005, en cas de baisse ou de suppression par une 
collectivité territoriale ou un EPCI d’un ou plusieurs abatte-
ments appliqués en 2003.
La réduction est égale à la différence positive entre : 
– le montant du dégrèvement calculé dans les conditions habi-
tuelles ;
– et le montant du dégrèvement calculé en tenant compte de la 
cotisation déterminée avec les abattements de 2003.

Le dégrèvement ainsi déterminé n’est accordé que s’il est supé-
rieur ou égal à 8 m.
Lorsqu’il est accordé, ce dégrèvement est indiqué sur l’avis 
d’imposition de taxe d’habitation au regard de la ligne intitu-
lée « plafonnement ». S’il a fait l’objet de la réduction liée aux 
abattements, l’avis d’imposition indique les abattements en 
référence 2003 ainsi que la cotisation recalculée (en référence 
2003).

Exemple : 
Le montant de la taxe d’habitation5 d’un appartement occupé 
par un couple marié et ses deux enfants s’élève à 600 m.
Le revenu fiscal de référence du foyer est de 17 000 m.
Le nombre de parts est de 3 : 2 parts pour le couple et une demi-
part pour chaque enfant.
L’abattement pratiqué sur ce revenu est de 4 877 m pour la 
1re part et 1 409 m pour chacune des quatre demi-parts soit au 
total 10 513 m.
Le revenu pris en compte pour le calcul du plafonnement est de 
17 000 m – 10 513 m soit 6 487 m.
La taxe normalement due est théoriquement plafonnée à : 
6 487 m x 3,44 % = 223 m 
Le dégrèvement en résultant est égal à 600 m – 223 m =  377 m 
La plus petite base nette imposable de leur appartement est 
égale à 3 200 m.
Le taux global de 2000 est égal à 28,35 % et le taux global de 
2008 à 29,10 %.
La réduction (liée aux taux d’imposition) du dégrèvement 
s’élève donc à : 3 200 m x (29,10 – 28,35)/100 = 24 m.

Si aucune collectivité n’a baissé ni supprimé un abattement 
depuis 2003, il n’y a pas de réduction liée aux abattements.
Le dégrèvement effectif est donc ramené à 377 m – 24 m = 353 m. La 
cotisation de taxe d’habitation s’élève donc à 600 – 353 = 247 m.

Autres exonérations et allégements 
> Les étudiants qui occupent une chambre meublée dans une 
résidence ou cité universitaire intégralement gérée par les 
CROUS ou par des organismes en subordonnant la disposition 
à des conditions financières et d’occupation analogues, ne sont 
pas redevables de la taxe d’habitation.
> Les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étran-
gère, ainsi que certains fonctionnaires internationaux, sont 
exonérés de la taxe d’habitation pour leur résidence officielle 
ou principale, sous réserve de réciprocité.
> Depuis 1998, certains organismes peuvent bénéficier d’un 
dégrèvement total de taxe d’habitation lorsqu’ils sont redeva-
bles de cette taxe. Il s’agit : 
• des gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers 
de travailleurs migrants et de résidences sociales pour les loge-
ments qui y sont situés ;
• des organismes sans but lucratif lorsqu’ils sont agréés ou 
conventionnés pour les logements qu’ils louent en vue de leur 
sous-location ou attribution, à titre temporaire, à des personnes 
défavorisées.

Nouveauté : personnes âgées ou nécessitant des soins 
de longue durée hébergées dans certains établisse-
ments.
À compter de la taxe d’habitation établie au titre de 2008, 
les personnes qui conservent la jouissance exclusive de 
l’habitation qui constituait leur résidence principale avant 
d’être hébergées durablement dans un établissement 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 pu-
blique peuvent continuer à bénéficier d’une exonération de 
la taxe d’habitation afférente à cette habitation lorsqu’elles 
relèvent de l’une des situations mentionnées supra pp. 2, 3. 
Si elles ne relèvent pas de l’une de ces situations, elles 
peuvent le cas échéant bénéficier d’un dégrèvement égal à 
celui indiqué pp. 4, 5. 
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 mentionnées précédemment.
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Redevance audiovisuelle 
Depuis 2005, vous payez la redevance audiovisuelle en même 
temps que votre taxe d’habitation, avant le 15 novembre ou le 
15 décembre.
Vous recevez un seul avis d’imposition qui distingue  :
– le montant de votre taxe d’habitation, votée et perçue par la 
commune, le département et divers organismes ;
– le montant de la redevance audiovisuelle, votée par le Parle-
ment et versée aux organismes de l’audiovisuel public.
Pour plus d’informations, reportez-vous au dépliant Redevance 
audiovisuelle particuliers. 

Comment payer votre taxe 
d’habitation ? 
Vous disposez de plusieurs modes de paiement :

> Le paiement direct en ligne sur le site www.impots.gouv.fr 
(« particuliers – services disponibles sans abonnement_service en 
ligne de paiement des impôts ») muni de votre avis d’imposition 
et de vos coordonnées bancaires.

> 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 
d’habitation la résidence personnelle (principale ou secon-
daire) du redevable pour la partie louée meublée à titre de 
gîte rural, de meublé de tourisme ou de chambre d’hôtes. Le 
cas échéant, les contribuables bénéficiant de cette mesure 
verront la valeur locative brute de leur habitation diminuée 
de la quote-part exonérée correspondant à la partie louée-
meublée.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe 
d’habitation 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 n° 1205 GD-SD 
accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation 
des locaux.
L’exonération de taxe d’habitation n’est accordée qu’à raison 
de la superficie affectée au gîte rural, au meublé de tourisme 
ou à la chambre d’hôtes et non à l’ensemble de la propriété 
bâtie. Cette fraction dépend de la superficie du local affectée 
à cette activité (en pourcentage) par rapport à la superficie 
totale de la résidence.

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 
trésorerie 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 prélè-
vement service ou de votre trésorerie. Toute adhésion du 1er juillet au 
31 décembre vaut pour la taxe d’habitation 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 Le montant des revenus de l’année 2007 ne doit pas excéder la somme de 9 560 m 

pour la première part de quotient familial majorée de 2 553 m pour chaque demi-
part supplémentaire retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 
2007. Les majorations prévues pour les demi-parts sont divisées par deux pour les 
quarts de part (cas des enfants en résidence alternée).

– 2 Ce dégrèvement est maintenu l’année qui suit celle au cours de laquelle le contri-
buable cesse de bénéficier du RMI. 

– 3 Le revenu fiscal de référence est indiqué sur l’avis d’impôt sur le revenu. Il s’agit du 
revenu net imposable, après application éventuelle des règles du quotient (revenus 
exceptionnels ou différés) auquel s’ajoutent certains revenus de source étrangère 
exonérés en France, certains bénéfices professionnels exonérés et certaines charges 
déduites du revenu global.

– 4 Les majorations prévues pour les demi-parts sont divisées par deux pour les 
quarts de part (cas des enfants en résidence alternée).

– 5 Somme des cotisations brutes de chaque collectivité et des frais de gestion. 
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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.
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