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Introduction

Depuis le début du XXème siècle et avec les différentes lois de décentralisation
ayant été mises en place depuis, les collectivités locales disposent de plus en plus
d’autonomie en ce qui concerne leurs actions mais également leurs finances. En effet, les
collectivités ont dû s’adapter aux charges qui leur incombent, notamment en obtenant les
ressources nécessaires à leur réalisation. Pour se faire, les principales collectivités
territoriales telles que les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale, les départements et les régions, disposent d’une partie de leurs ressources
qui provient directement de leur fiscalité propre. Par fiscalité propre, on entend une
fiscalité choisie par les collectivités, qui adaptent, en fonction de leurs besoins financiers,
la charge fiscale adressée aux contribuables. Les impôts locaux actuels tels que la taxe
d’habitation, les taxes foncières ou encore la contribution économique territoriale
constituent une part importante des ressources des collectivités, le reste étant généralement
redistribué par l’Etat, on parle alors de dotations.

Selon la Direction Générale des Finances Publiques et la Direction Générale des
collectivités locales, les dotations perçues par les collectivités locales constituent 30% de
leurs ressources. Les dotations globales de fonctionnement représentaient en 2014 plus de
40 milliards d’euros, soit près d’un quart des ressources des collectivités locales.1 Elles
sont généralement perçues par les collectivités sur fond de péréquation, et plus
particulièrement de péréquation verticale2 en ce qui concerne les dotations provenant de
l’Etat et à destination des collectivités. Si ces dotations représentent une part importante
des ressources des collectivités, c’est bien la fiscalité locale qui permet aux collectivités
d’avoir des ressources suffisamment élevées au regard des charges auxquelles elles ont à
faire.
En 2014 ce sont plus de 98 milliards d’euros qui ont été encaissés par les
collectivités locales grâce à leur fiscalité propre. Ceci constitue d’ailleurs une hausse de
2.6% par rapport à 2013 (95.7 milliards d’euros pour cette année là). Ainsi la fiscalité
directe locale représente plus des deux tiers des ressources des collectivités. 3

1

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotations, consulté le 30 mai 2018
La péréquation consiste à égaliser les situations, c'est-à-dire à atténuer les différences de ressources entre les
collectivités par rapports aux charges qu’elles doivent supporter. Le principe de péréquation a valeur
constitutionnelle depuis 2003. En effet l’article n°72-2 de la Constitution dispose que « La loi prévoit des
dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ».
La péréquation verticale correspond à une répartition des dotations de l’Etat de manière à atténuer les
disparités de ressources des collectivités.
3
Fiches de fiscalité à l’usage des agents des collectivités et des établissements locaux, Direction Générale
des Finances Publiques, Mai 2017, p.3
2
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La taxe d’habitation, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises –
qui est une partie de la contribution économique territoriale – constituent des ressources
indispensables au fonctionnement des collectivités. Ces taxes locales ont pour trait
commun leur base d’imposition : il s’agit de la valeur locative cadastrale.

Cette dernière est définie par le Bulletin officiel des Finances Publiques telle que
« La valeur d’usage réelle actuelle des biens dont le contribuable dispose, soit à titre de
propriétaire, soit à titre d’occupant ». En d’autres termes, c’est la valeur du loyer annuel et
actuel qu’un local serait susceptible de produire s’il était loué à des conditions normales.4
La grande majorité des immeubles sont soumis à au moins une taxe locale, mais ces
locaux, de part leurs usages, leurs caractéristiques ou encore la nature de leurs occupants,
peuvent être très différents : de la luxueuse villa à l’usine de métallurgie, en passant par un
petit local commercial. Il est donc nécessaire de différencier les types de locaux afin de
déterminer leurs valeurs locatives cadastrales de manière cohérente. Les articles 1496,
1498 et 1499 du Code Général des Impôts viennent donc créer trois catégories de locaux
qui disposent de leurs propres méthodes de calcul des valeurs locatives cadastrales :

- Article 1496 : les locaux d’habitation et à usage professionnel
- Article 1498 : les locaux commerciaux
- Article 1499 : les établissements industriels

D’après un rapport de 2015, ce sont environ 50
par la Direction Générale des Finances Publiques, et
doivent être évalués. Parmi eux, environ 500 000
industriels, soit 1% des locaux en France. 3.5 millions
commerciaux, soit 7% de l’ensemble des locaux.

millions de locaux qui sont gérés
donc 50 millions de locaux qui
locaux sont des établissements
sont des locaux professionnels et

Les locaux d’habitation constituent quant à eux 92% des locaux en France, leur
nombre étant d’environ 46 millions dont 41% de maisons individuelles, 35% des
appartements et 24% sont des dépendances isolées (des locaux comptés de manière séparée
par rapport aux maisons et aux appartements, on considère ici les garages isolés par rapport
à un local principal par exemple).5

4

Méthode de révision des valeurs locatives foncières à l’usage des élus locaux, Juillet 2012, Mairie conseils,
p.5
5
Expérimentation révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, Rapport – Partie 2 : Simulations
relatives aux nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives et aux impacts de la réforme, p. 8
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Les établissements industriels sont évalués au cas par cas et les locaux
professionnels et commerciaux ont fait l’objet d’une révision en 2017 ayant pour objectif
de modifier la méthode de calcul de leurs valeurs locatives cadastrales et donc de les
mettre à jour.
En revanche les locaux d’habitation disposent de valeurs locatives cadastrales
établies en référence à des données datant de 1970 et qui ont simplement été revalorisées
depuis par l’intermédiaire d’un coefficient de revalorisation annuel voté par le Parlement
lors de l’examen de la loi de finance à la fin de chaque année. Il est donc clair qu’un simple
coefficient de revalorisation établi à l’échelle nationale ne suffit pas à prendre en
considération les évolutions d’un marché immobilier en perpétuel mouvement qui a subi de
nombreuses évolutions depuis les années 1970. Ainsi la définition du BOFIP indiquant que
la valeur locative cadastrale des locaux est « la valeur d’usage réelle actuelle des biens »
est aujourd’hui bien loin de la réalité des matrices cadastrales.

Le problème est aujourd’hui que, chaque année, des dizaines de milliards d’euros
sont versés par les contribuables dans le cadre des impôts locaux, sur la base de ces valeurs
locatives cadastrales erronées. Les injustices fiscales liées à ces bases de calcul peuvent
avoir de lourdes conséquences, notamment sur le budget des ménages les plus modestes.
Ces valeurs locatives cadastrales obsolètes peuvent également fausser les ressources
fiscales des collectivités locales. De plus le calcul de ces valeurs locatives est complexe,
parfois subjectif, et souvent peu lisible pour le contribuable. Certains contribuables payent
des sommes bien plus élevées que ce qu’ils ne devraient, compte tenu de la réelle valeur
locative de leur bien qui s’est dépréciée au fil des années, tandis que d’autres payent des
sommes beaucoup moins importantes qu’ils ne le devraient. Un exemple marquant peut
être pris en considérant : d’une part un appartement dans un immeuble construit dans les
années 1960 puis qui s’est dégradé au fil des années, et d’autre part une maison de ville des
années 1800 qui a été rénovée au cours des années 2000. Dans un cas l’appartement
continue d’être taxé pour sa valeur locative initiale, qui était élevée compte tenu qu’en
1970 l’appartement été neuf et comportait tous les éléments de confort de l’époque. Dans
le cas de la maison de ville, celle-ci pouvait être en très mauvais état en 1970, au moment
du calcul de sa valeur locative, puis avoir subi de gros travaux il y a quelques années afin
de la rendre parfaitement équipée, voire rénovée en totalité. Si dans ce cas les travaux
n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration fiscale, l’occupant et le
propriétaire se verront payer des taxes bien moins élevées qu’ils ne le devraient car la base
d’imposition resterait la valeur locative cadastrale établie en 1970 et revalorisée à l’aide
des coefficients nationaux au fil des années.

C’est donc dans un souci d’équité fiscale, de pérennité des valeurs locatives
cadastrales, de justesse de l’imposition locale et de transparence qu’il convient de se
demander de quelle manière peut-on procéder à un re-calcul juste, efficace et durable des
valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ?

8

Nous verrons dans un premier temps que le patrimoine foncier est au cœur de
l’imposition locale en France depuis plus de 200 ans avec comme clé de voute la valeur
locative cadastrale de tous les biens immobiliers dont le calcul et les principes de mise à
jour seront détaillés.

Puis nous analyserons la méthode de calcul de la valeur locative cadastrale des
locaux d’habitation afin d’en comprendre les avantages et les inconvénients, en ciblant les
critères utilisés pour déterminer s’ils ont toujours leur place à l’heure actuelle.

Enfin nous nous servirons de cette analyse critique afin de proposer une solution
alternative à la méthode de calcul utilisée depuis 1970, avec pour objectifs la justesse de
l’évaluation, la simplicité de mise en œuvre pour l’administration fiscale et les
contribuables ainsi que l’adaptation de l’évaluation aux évolutions du marché immobilier
pour que la méthode perdure dans le temps.
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I L’UTILISATION DU PATRIMOINE FONCIER : CLE DE
VOUTE DE LA FISCALITE LOCALE DEPUIS LA
REVOLUTION
I.1 De la Révolution fiscale de la fin du XVIIIe siècle à la Vème
République

I.1.1

La création des « quatre vieilles » : la Révolution fiscale

L’apparition d’une imposition liée au patrimoine foncier des contribuables date de
la fin du XVIIIème siècle. En effet, au cours de la Révolution Française, l’Assemblée
nationale constituante vota en 1790 et 1791 la création de trois contributions afin de
remplacer les impôts royaux puisque le régime duquel ils dépendaient venait d’être
renversé.
Ces nouvelles contributions sont :
La contribution foncière,
La contribution personnelle et mobilière,
La contribution des patentes.
La contribution foncière, établie par la loi des 23 novembre – 1er décembre 1790,
concerne tous les biens fonciers, ce sont les propriétaires qui sont imposés. C’est d’ailleurs
à cette occasion, pour définir l’assiette fiscale de cette contribution, qu’est créé le bureau
du cadastre. En 1796 apparaît donc, dans la matrice cadastrale, la notion de « valeur
locative ».
La contribution personnelle et mobilière est quant à elle issue de la loi des 13
janvier – 18 février 1791, elle repose sur le montant du loyer de l’habitation du
contribuable.
On retrouve également la contribution de la patente qui concerne l’industrie et le
commerce, mais elle aussi est calculée par rapport au loyer des locaux occupés.
En outre, en 1798 apparait une autre contribution, l’impôt des portes et fenêtres, qui
repose, comme son nom l’indique, sur le nombre de portes et fenêtres des habitations.
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Ces quatre contributions sont communément appelées les « quatre vieilles », elles
deviennent alors les quatre piliers de la fiscalité française.6
On constate ainsi que les biens fonciers sont au cœur de la fiscalité française dès
la Révolution et qu’il a fallu mettre en place le service du Cadastre afin de créer une base
de données nationale à ce sujet. Malgré la mise en place de cette nouvelle fiscalité grâce à
la création de ces quatre contributions, nommées ainsi pour des questions de popularité et
dans l’idée qu’elles sont plutôt un geste patriotique, elle ne suffit pas à combler les besoins
de financement de l’Etat. Le caractère direct des impôts suit pourtant la logique
révolutionnaire visant à rapprocher le peuple de l’Etat en lui donnant un véritable pouvoir
décisionnaire par l’intermédiaire de l’Assemblée nationale constituante. Ce principe est
d’ailleurs présent dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
notamment dans son article 14 qui prévoit que « Tous les Citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité,
l’assiette, le recouvrement et la durée. ».7 On est donc dans l’idée d’une véritable
participation du citoyen au financement de l’Etat.
Pour respecter ces principes, on va même jusqu’à décentraliser le système fiscal en
créant des commissions locales composées de citoyens en charge de gérer l’assiette des
impôts. Néanmoins, et même si le principe de participation est une bonne chose,
l’organisation est mal assurée et les recettes fiscales liées aux « quatre vieilles » ne
suffisent pas.8

I.1.2

Un système fiscal insuffisant

Les impôts indirects font donc leur retour sous l’égide des pouvoirs publics avec
l’instauration d’une véritable administration fiscale et d’une taxation qui est alors plutôt
liée à la consommation qu’au patrimoine immobilier.
Au cours du XIXème siècle le système fiscal se stabilise et les « quatre vieilles »
s’implantent durablement dans le paysage fiscal français. Elles constituent la majorité des
recettes fiscales perçues par l’Administration pour ce qui est des impôts directs. Par
ailleurs, ce n’est qu’avec la loi du 8 août 1890 qu’est mise en place une distinction au sein
de la contribution foncière, entre les propriétés bâties et les propriétés non bâties.
Malgré leur longévité, ces quatre taxes sont de plus en plus critiquées de part leur
stagnation. En effet, elles sont insensibles à l’activité économique du pays. L’Etat

6

Jean-Edouard COLLIARD, Claire MONTIALOUX « Une brève histoire de l’impôt », Regards croisés sur
l’économie, 2007/1 (n°1), p. 56-65
7
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789, art. 14
8
Gabriel ARDANT, « Histoire de l’impôt », Fayard, 1972, p.179-184
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taxe une richesse présumée, basée sur la propriété foncière et les signes extérieurs de
richesses mais pas sur le revenu réel des contribuables ou le résultat des entreprises. Ceci a
donc créé une grande injustice puisque les propriétaires les plus riches ne versaient qu’une
petite partie de leurs ressources tandis que les propriétaires les plus pauvres devaient verser
une part bien plus importante au regard de leurs revenus. En effet, au cours du XIXème
siècle, les Français ayant les plus hauts revenus, ne versaient qu’au maximum l’équivalent
de 4% de leurs revenus au titre des impôts directs, et donc des « quatre vieilles ». Ils
disposaient ainsi de plus de 95% de leurs revenus une fois leurs impôts payés et pouvaient
donc s’enrichir considérablement.9
La base fiscale des contributions foncières, mobilières et des patentes est la valeur
locative des biens immobiliers occupés ou possédés, en d’autres termes c’est la valeur des
loyers payés ou qui seraient payés en cas de location.10 Cette base dissimule en réalité une
façon d’estimer le revenu des contribuables puisque l’administration présume à l’époque
une certaine corrélation entre le revenu et le montant du loyer. Mais celle-ci s’avère
inexacte et largement simplifiée par rapport aux éléments à considérer pour cette
corrélation, notamment la taille du ménage. Il est alors nécessaire de faire évoluer le
système fiscal français.11

I.1.3

De l’impôt sur le revenu à la suppression des quatre vieilles

La première grande réforme fiscale post-révolutionnaire intervient en 1914, juste
avant le début de la Première Guerre Mondiale. Son but est d’augmenter les revenus de
l’Etat tout en rétablissant une certaine forme de justice fiscale en se basant désormais à la
fois sur le patrimoine immobilier des contribuables mais également sur leurs revenus. Le
15 juillet 1914 est alors votée la première loi instaurant l’impôt sur le revenu, en grande
partie issue du projet de M. Joseph Caillaux.12 C’est également en 1914, avec la loi du 28
Mars, que la contribution foncière est divisée en deux contributions distinctes : la
contribution foncière des propriétés bâties et la contribution foncière des propriétés non
bâties.13
La France a ensuite connu des années très difficiles puisqu’elle était en pleine guerre,
l’Etat a donc été obligé de mettre en place une nouvelle réforme fiscale en 1917 afin de
financer cette période de combat ayant fortement dégradée les finances publiques. Les taux
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extérieurs de richesse, p.359-360
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de la plupart des impôts sont alors rehaussés et la loi fiscale votée le 31 juillet 1917
transforme les « quatre vieilles » qui étaient jusqu’alors des impôts d’Etat, dont une part
revenait aux collectivités locales, en impôts locaux. C’est à partir de ce moment là que les
prélèvements fiscaux basés sur le patrimoine immobilier ont commencé à être versés
directement aux collectivités locales, participant ainsi à la mise en place de leur autonomie
financière. 14
Seules les contributions foncières des propriétés bâties et non bâties ont conservé, à
cette époque, une part revenant à l’Etat.15 Il faudra attendre le décret du 9 décembre 1948
pour qu’elles soient versées exclusivement aux collectivités locales. Notons également que
la contribution des portes et fenêtres, qui se base exclusivement sur le nombre d’ouvertures
des habitations, sera abolie en 1926 pour des raisons de salubrité puisque les propriétaires
avaient tendance, dans le but de payer moins d’impôts, de tout simplement condamner les
ouvertures de leurs biens.16
Les « quatre vieilles » sont désormais des impôts locaux, elles constituent la grande
majorité des ressources propres des collectivités locales. Elles vont perdurer jusqu’à la fin
des années 1950. C’est en 1959 qu’intervient la suppression des « quatre vieilles » avec
l’ordonnance n°59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit
des collectivités locales et de divers organismes, qui par ailleurs, supprime au total 21 taxes
et impôts au travers de son article 1er.

I.2 La mise en place du système fiscal actuel

I.2.1

La création des taxes locales immobilières actuelles

La suppression de 21 taxes, dont les « quatre vieilles » constitue une perte énorme
dans les recettes de l’Etat et surtout dans celles des collectivités locales. Il est alors
nécessaire de les remplacer.17
L’ordonnance n°59-108 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités
locales et de divers organismes prévoie, au travers de son article 2, la création de
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nouvelles taxes qui finalement, s’inspirent largement des quatre principales contributions
qui sont évoquées dans la partie I.1.1.18
L’article 2 de l’ordonnance de 1959 vient donc mettre en place, au profit des départements
et des communes :
- La taxe foncière sur les propriétés bâties pour remplacer la contribution foncière
sur les propriétés bâties,
- La taxe foncière sur les propriétés non bâties pour remplacer la contribution
foncière sur les propriétés non bâties,
- La taxe d’habitation qui se substitue à la contribution personnelle mobilière,
- La taxe professionnelle qui vient compenser la contribution des patentes.
Les communes peuvent en plus choisir de mettre en place une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères et une taxe de déversement à l’égout, toutes deux prévues par
l’ordonnance n°45-2522 du 19 octobre 1945 ; ainsi qu’une taxe de balayage prévue à
l’article 1553 du code général des impôts de l’époque.19
Bien que l’ordonnance n°59-108 tente de transformer le paysage fiscal français,
on assiste plus à une modernisation de la fiscalité locale, au début de la Vème République,
qu’à un véritable bouleversement. Le patrimoine foncier reste au cœur de la fiscalité
locale. L’immobilier constitue en effet une base d’imposition pérenne qui assure à l’Etat
des revenus réguliers et durables. Néanmoins, parler de patrimoine immobilier revient à
parler de propriété immobilière, il a donc fallu, pour taxer l’ensemble de la population,
créer une taxe liée à l’usage et l’occupation des biens immobiliers. La taxe d’habitation est
venue jouer ce rôle, tandis que les taxes foncières, que ce soit sur les propriétés bâties ou
non bâties, sont directement liées à la propriété. La taxe professionnelle est elle, destinée
aux entreprises.20
Même si ces quatre taxes apparaissent en 1959, elles sont véritablement instaurées au cours
des années 1970, notamment grâce aux lois :
- n°68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains
impôts directs locaux
- n°73-1229 du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité
locale,
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- n°74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives
servant de base aux impositions locales,
- n°75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe
professionnelle.
L’ordonnance de 1959 créé les quatre nouvelles taxes citées précédemment mais reprend
certaines dispositions déjà existantes pour les anciennes taxes qu’elles remplacent
notamment au sujet des contribuables visés ou des exonérations possibles.
D’après cette même ordonnance, ces taxes sont dues :
- Par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis pour la taxe foncière sur
les propriétés bâties
- Par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles non bâtis pour la taxe foncière
sur les propriétés non bâties
- Par les personnes ayant la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés
à l’habitation pour la taxe d’habitation
- Par les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité
professionnelle non salariée pour la taxe professionnelle.
Il existe pour ces taxes des exonérations possibles, nous en évoquerons quelques unes dans
la suite de ce travail.
Ces nouvelles taxes reposent sur une valeur locative cadastrale des biens, ils ont donc dû
être tous réévalués.

I.2.2

Des taxes qui s’inspirent des quatre vieilles mais qui se basent sur une nouvelle
valeur locative cadastrale

Les quatre lois citées précédemment permettent de légiférer cette grande réforme
fiscale mais on constate que cela a pris une quinzaine d’année. Dans ce laps de temps, il a
été nécessaire de réévaluer l’ensemble des biens fonciers afin de mettre à jour les valeurs
locatives cadastrales pour que la réforme repose sur une base de calcul pertinente et
actualisée. La loi n°68-108 y a contribué en mettant en place les directives nécessaires à la
nouvelle estimation des valeurs locatives cadastrales telle qu’évoquée dans l’ordonnance
de 1959 et dans cette même loi. La loi n°74-645 vient quant à elle établir les modalités
d’actualisation des valeurs locatives cadastrales dans le but de conserver une base fiscale
cohérente avec la réalité au cours du temps.
La loi de 1973 s’intéresse plutôt aux modalités de calcul des différentes taxes et fixe
notamment les dégrèvements possibles. La loi de 1975 vient par ailleurs définitivement
supprimer la contribution des patentes pour la remplacer par la taxe professionnelle.
Toutes ces lois ont ensuite été précisées et développées, notamment sur les plans
techniques, au sujet du calcul des valeurs locatives cadastrales par exemple, par différents
décrets.
15

Outre le fait qu’elles soient toutes les quatre destinées aux collectivités locales,
ces taxes ont comme point commun leur base de calcul : la valeur locative cadastrale des
locaux.

Les taxes foncières et la taxe d’habitation sont totalement basées sur la valeur
locative cadastrale tandis que la taxe professionnelle prend en compte des éléments
supplémentaires dans son calcul tels que la nature de la profession exercée, le nombre
d’ouvriers ou d’employés ainsi que la valeur des équipements et biens mobiliers détenus
par l’entreprise.21
Si les taxes foncières et la taxe d’habitation sont toujours présentent aujourd’hui et
qu’elles continuent de constituer des recettes de fonctionnement majeures pour les
collectivités locales, la taxe professionnelle a en revanche disparu. Le fait que le nombre de
salariés soit pris en compte dans son calcul a freiné le marché de l’emploi puisque les
employeurs savaient qu’en embauchant, ils augmenteraient dans le même temps le montant
de leur taxe professionnelle. 22
Elle a donc été remplacée à compter de 2010, par la loi n°2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010, par la contribution économique territoriale. Cette
dernière est en fait composée de deux taxes :
- La cotisation foncière des entreprises
- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Comme son nom l’indique, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est
basée sur la valeur ajoutée, qui résulte de l’activité de l’entreprise. En revanche la
cotisation foncière des entreprises concerne les locaux occupés ou utilisés dans le cadre de
leur activité économique, que l’entreprise en soit propriétaire ou locataire. La base de
calcul de la cotisation foncière des entreprises demeure la valeur locative cadastrale des
locaux.23

L’ensemble de ces taxes constitue des recettes essentielles au bon fonctionnement
des collectivités locales et assure un lien fiscal entre les contribuables et les collectivités
locales dont ils dépendent.
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I.2.3

Les collectivités territoriales bénéficiaires et l’importance de ces recettes fiscales
pour leur financement

Le système fiscal local actuel est depuis plusieurs dizaines d’années bien ancré dans
les habitudes des collectivités territoriales, des contribuables, mais surtout dans les
finances locales dont cette fiscalité représente une grande part. C’est aussi un moyen pour
l’Etat de garantir plus d’autonomie aux collectivités locales puisqu’elles sont de plus en
responsables de leurs finances même si l’Etat conserve un droit de regard et de décision
puisqu’il exerce un contrôle budgétaire. Ce dernier doit permettre de vérifier si les
collectivités territoriales respectent par exemple l’équilibre budgétaire prévu par le Code
général des collectivités territoriales.24
Les comptes des collectivités locales sont répartis entre :
- les dépenses et recettes de fonctionnement
- les dépenses et recettes d’investissement
- les dépenses et recettes financières

Figure 1 : Répartition des dépenses des collectivités
locales par secteur

Figure 2 : Répartition des recettes des collectivités
locales par secteur

*

En 2015, les dépenses totales des collectivités locales et de leurs groupements à
fiscalité propre s’élevaient à 228.98 milliards d’euros et leurs recettes à 232.88 milliard
d’euros dont la plus grosse partie concerne le fonctionnement des collectivités.25
Globalement les recettes de fonctionnement des collectivités locales se décomposent de
deux manières :
- Les dotations versées par l’Etat
- Les recettes de la fiscalité locale

24
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Code général des collectivités territoriales, art. 1612-4 et 1612-5
Les collectivités locales en chiffres 2017, Direction générale des collectivités locales, 2017, p.45
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Parmi les dotations de fonctionnement versées par l’Etat sont en perpétuelle
baisse depuis quelques années avec environ 7% de baisse par an. Celle-ci est la
conséquence d’un effort financier global imposé par l’Etat.
Si les dotations de l’Etat sont en baisse, les budgets des collectivités sont assez
stables, il est donc nécessaire de répercuter la baisse des dotations sur l’autre grande source
de recette des collectivités : la fiscalité locale.
Les taxes locales qui reposent sur la valeur locative cadastrale des locaux
représentaient en 2015 un total de plus 67 milliards d’euros26, soient le plus gros poste de
recettes des collectivités. Ce sont ces dernières qui décident du montant de ces impôts
locaux pour subvenir à leurs besoins financiers.
En 2015, la taxe d’habitation représentait 21.8 Mds d’€, la taxe foncière sur les
propriétés bâties 30.4 Mds d’€, la taxe foncière sur les propriétés non bâties 1.0 Mds d’€, la
cotisation foncière des entreprises 7.2 Mds d’€ et la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères 6.6 Mds d’€.27

Figure 3 : Répartition du produit de chaque taxe locale dépendant de la valeur locative cadastrale entre les collectivités locales
bénéficiaires en 2015 (valeurs en millions d’€)

Les communes ont perçu environ 34 milliards d’euros en 2015 grâce aux taxes locales
reposant de la valeur locative cadastrale, les établissements de coopération intercommunale
à fiscalité propre en ont perçu 20 milliards et les départements 13 milliards.

26
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Ceci prouve que les collectivités locales, et principalement celles formant le bloc
communal (communes et EPCI) sont totalement dépendantes de la fiscalité directe locale.
La valeur locative cadastrale qui permet de la calculer est donc une notion fondamentale.

I.3 Le calcul des différentes taxes locales immobilières

Depuis la Révolution Française de 1789, la mise en place de la République et de la
Démocratie en France, la succession des Républiques et jusqu’à aujourd’hui, l’occupation
et la propriété immobilière constituent une base de taxation très utilisée, l’administration a
décidé de l’estimer grâce à la valeur locative cadastrale des biens immobiliers.
Intéressons nous désormais à l’utilisation de cette valeur locative cadastrale,
notamment pour la détermination de l’assiette des impôts fonciers qui en dépendent.
Rappelons qu’elle est principalement utilisée pour déterminer le montant de :
- La taxe d’habitation
- La taxe foncière sur les propriétés non bâties
- La taxe foncière sur les propriétés bâties
- La cotisation foncière des entreprises
- La taxe enlèvement des ordures ménagères
Nous ne nous intéressons ici qu’aux propriétés bâties, le calcul de la taxe foncière des
propriétés non bâties ne sera donc pas précisé.
De manière générale, les impôts locaux sont calculés en multipliant la base fiscale
par un taux. En d’autres termes, la valeur locative telle qu’elle résulte du calcul que nous
détaillerons plus tard, est multipliée par un taux d’imposition voté par la collectivité locale
concernée.
I.3.1

La taxe d’habitation

La taxe d’habitation s’adresse aux occupants des biens immobiliers bâtis, qu’ils en
soient les propriétaires, les locataires ou les preneurs à bail. D’après le BOFIP « La taxe
d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la
disposition ou la jouissance de locaux imposables. »
D’après l’article 1407 du Code Général des Impôts, elle vise:
- Les locaux meublés affectés à l’habitation;
- Les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par
les sociétés, associations et organismes privés qui ne sont pas retenus pour l'établissement
de la cotisation foncière des entreprises ;
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- Les locaux meublés, sans caractère industriel ou commercial, occupés par les
organismes de l'État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements
publics sauf exceptions.28
Elle s’adresse aussi bien aux personnes physiques que morales ayant la disposition des
locaux qui viennent d’être énumérés.
Son calcul s’appuie sur la valeur locative cadastrale du local concerné, on
l’appelle également « valeur locative brute ». Il existe certains abattements, tels que
l’abattement obligatoire pour charge de famille qui s’applique dès lors que le contribuable
a des enfants ou des ascendants à charge, logeant avec lui. Des abattements facultatifs
existent et apparaissent sous la volonté des collectivités locales bénéficiant de la taxe
d’habitation. Ces abattements peuvent s’appliquer en cas de conditions modestes ou en
faveur des personnes handicapées ou invalides. 29
Les abattements prennent la forme d’un pourcentage de réduction de la valeur
locative brute du local. Une fois déduits, on obtient la base nette d’imposition. On y
applique ensuite un taux d’imposition qui permet d’obtenir le montant de la taxe
d’habitation à verser aux collectivités. Celles-ci peuvent être soit la commune, soit un
syndicat de communes, soit une communauté de communes. Chaque collectivité applique
alors le taux décidé au préalable, notamment lors d’un vote en conseil municipal en ce qui
concerne le taux affecté à la commune. Notons que dans le cas d’un syndicat de
communes, aussi appelé EPCI sans fiscalité propre, le taux additionnel applicable à son
profit est déterminé par la Direction Générale des Finances Publiques.
D’autres frais peuvent s’y ajouter : des frais de gestion, des prélèvements pour
base élevée (au dessus d’une certaine valeur locative cadastrale) ou un prélèvement pour
cause de résidence secondaire. Là encore chaque collectivité en décide pour la zone dans
laquelle elle est géographiquement compétente.
Finalement le montant de la taxe d’habitation d’un local se calcul de la manière suivante :
(Valeur locative brute - abattements) x Taux + Frais de gestion + Prélèvements30

I.3.2

La taxe foncière sur les propriétés bâties

L’autre grande taxe locale dépendant directement de la valeur locative cadastrale est
la taxe foncière. Cette fois, on ne s’intéresse plus à l’occupant du bien immobilier, mais à

28
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son propriétaire ou aux personnes disposant d’un droit réel immobilier sur le bien
concerné.
Le Bulletin Officiel des Finances Publiques détermine les propriétés visées par cette taxe
locale :
- les constructions proprement dites,
- les installations assimilables à des constructions (hangars, cuves, château d’eau,
atelier, etc…),
- les bateaux utilisés en un point fixe (bateaux restant amarrés au quai, bacs,
péniche à usage d’habitation, etc…),
- les terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (sols des
bâtiments, terrains à usage commercial ou industriel, terrains affectés à la
publicité commerciale : panneaux publicitaires).31
Une multitude de biens est donc concernée mais les personnes imposables peuvent
ne pas en être les propriétaires. L’impôt s’adresse en principe à celui au profit duquel les
fruits du bien sont affectés et qui dispose d’un droit réel immobilier sur le fonds.
En cas de division du droit de propriété c’est donc l’usufruitier qui doit s’acquitter de cette
taxe.
En cas de gage immobilier, c’est le créancier gagiste qui se charge de régler la taxe
foncière.
En cas de bail emphytéotique, l’impôt est adressé à l’emphytéote, c’est à dire celui au
profit duquel est créé le bail, celui qui dispose donc d’un droit réel immobilier sur ce bien.
De nombreux autres contrats existent en manière d’immobilier mais de manière générale,
c’est bien le preneur à bail, celui au profit duquel est créé un droit réel immobilier, qui doit
s’acquitter du paiement de la taxe foncière.
En cas de viager, c’est l’acquéreur qui paye la taxe foncière.32
De nombreuses exonérations, temporaires ou permanentes, en matière de taxe
foncière existent mais nous ne les détaillerons pas dans cet exposé. Ces exonérations
peuvent par exemple être mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développement
économique afin de rendre le projet plus attractif pour les futurs acquéreurs. Elles
concernent également les ménages les plus modestes, les personnes âgées et les adultes
handicapés.33
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Un système de plafonnement sous condition de revenu est également mis en place au profit
des ménages plus modestes.34
L’article 1388 du Code Général des Impôts indique que la base fiscale de la taxe
foncière demeure la valeur locative cadastrale. En réalité, et même si la valeur locative
cadastrale est à la base du calcul, la base fiscale prise en compte est en fait la moitié de la
valeur locative cadastrale du bien immobilier concerné, on l’appelle aussi « revenu
cadastral ».
Comme pour le calcul de la taxe d’habitation, ce sont les collectivités locales au
profit desquelles est versée la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui votent chaque
année un taux d’imposition qui est donc appliqué à la moitié de la valeur locative
cadastrale :
(valeur locative cadastrale / 2) x taux voté annuellement35
Notons que pour la taxe d’habitation et pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, c’est
la situation au 1er janvier de l’année d’imposition qui compte.

I.3.3

La cotisation foncière des entreprises

En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, les personnes et les biens
visés sont différents.
La cotisation foncière des entreprises est due par les entreprises et les personnes
physiques qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quel
que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.36 C’est donc une
taxe qui vise l’ensemble du monde professionnel même s’il existe un système
d’exonérations temporaires ou permanentes37. Des abattements existent aussi, notamment
pour favoriser l’activité économique : les jeunes entreprises peuvent donc bénéficier d’une
réduction de 50% l’année suivant leur création. Les réductions concernent la base fiscale,
et donc directement la valeur locative cadastrale.
En revanche, il existe des dispositifs permettant de récolter cette taxe auprès de
toutes les entreprises, y compris les plus modestes et en particulier dans le cas d’un auto
entrepreneur exerçant son activité chez lui ou dans des locaux dont la valeur locative
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cadastrale est particulièrement faible. Une contribution minimale est donc exigée en
fonction du chiffre d’affaire de l’entreprise.38
Cette fois ci l’imposition est basée sur la situation de l’année N-2 de l’année
d’imposition, c’est à dire que pour le calcul de la CFE de 2017, c’est la situation de 2015
qui est imposée.39 Mais la base fiscale reste la même : la valeur locative cadastrale des
biens immobiliers passibles de la taxe foncière, possédés, occupés ou utilisés par
l’entreprise. Cette cotisation profite aux communes et intercommunalités dans lesquelles
les redevables disposent de biens immobiliers.
En même temps que la cotisation foncière des entreprises, sont prélevées les taxes
CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) et CMA (Chambre des Métiers et de
l’Artisanat). Ces dernières se traduisent par un taux additionnel à celui de la CFE. Elles
sont versées selon l’activité exercée par l’entreprise et reposent aussi sur la valeur locative
des biens dont disposent les entreprises.40
Ainsi la cotisation foncière des entreprises se calcule de la manière suivante :
(Valeur locative cadastrale - réduction éventuelle) x Taux CFE + frais de gestion (+
taxe CCI ou CMA) 36

I.3.4

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères

La dernière taxe locale ayant pour base la valeur locative cadastrale est la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Comme son nom l’indique, celle ci a pour
but de financer les services d’enlèvement des ordures ménagères à l’échelle communale ou
intercommunale. L’article 1521 du Code Général des Impôts indique qu’elle vise « toutes
les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriété bâties ou qui en sont
temporairement exonérées ». 41
Tout comme la taxe foncière, elle est adressée aux propriétaires des biens imposables
situés dans le secteur de taxation.
Son calcul repose sur la même base fiscale que la taxe foncière sur les propriétés
bâties, c’est dire la valeur locative des biens à laquelle ont déduit 50%.42 Un taux est
ensuite appliqué à cette base fiscale. Ainsi son calcul est :
(Valeur locative cadastrale / 2) x Taux voté

38

« Cotisation
foncière
des
entreprises »,
https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F23547, consulté le 14 mai 2018
39
Article 1467 A du CGI
40
https://www.legifiscal.fr/impots-entreprises/contribution-economique-territoriale-cet/composantes-cet/lacotisation-fonciere-des-entreprises-cfe.html , consulté le 16 mai 2018
41
Article 1521 du CGI
42
Article 1522 du CGI
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Notons par ailleurs que les frais de gestion qui viennent se greffer aux différentes taxes
énumérées ci-dessus sont en fait une part qui est reversée à l’Etat.

Au travers de ces quatre taxes, on remarque que la valeur locative cadastrale est la clé
de voute de l’ensemble de la fiscalité locale. Les recettes fiscales des communes et des
différents EPCI à fiscalité propre (Etablissement Publics de Coopérations Intercommunale)
dépendent donc directement de cette base fiscale.
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II LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE : UNE BASE
FISCALE INDISPENSABLE MAIS COMPLEXE
Afin de rendre cette base cohérente entre les différentes taxes sur laquelle elles
reposent, il a fallu réaliser une base de données nationale répertoriant et évaluant la valeur
administrative de chaque bien immobilier. Cette valeur est la valeur locative cadastrale.

II.1 Définition de la valeur locative cadastrale et adaptation aux différents
types de biens

II.1.1 Définition de la valeur locative cadastrale
La valeur locative cadastrale est définie dans le BOFIP (Bulletin Officiel des Finances
Publiques-Impôts) comme «la valeur d'usage réelle actuelle des biens dont le contribuable
dispose, soit à titre de propriétaire, soit à titre d’occupant.» 43
Elle peut également être assimilée au revenu théorique dont peut disposer le
propriétaire à une certaine date donnée, en d’autres termes le loyer annuel théorique que le
bien rapporterait s’il était loué aux conditions normales du marché, on parle même parfois
de loyer virtuel ou de valeur administrative.
Le Code Général des Impôts prévoit la manière dont les valeurs locatives cadastrales
doivent être calculées :
Article 1494 du Code Général des Impôts : « La valeur locative des biens passibles de la
taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie
sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495
à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une
utilisation distincte »
Article 1495 du Code Général des Impôts : «Chaque propriété ou fraction de propriété est
appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de
l’évaluation ».
La valeur locative est au cœur de l’imposition locale, mais celle-ci vise
l’ensemble des biens immobiliers. Le calcul de la VLC doit donc être adapté à tous les
biens évalués. Ces derniers peuvent être très différents, la méthode d’évaluation se doit

43

Impôts fonciers – Taxe foncière sur les propriétés bâties – base d’imposition – Détermination de la valeur
locative cadastrale de 1970 – Principes généraux – Définition de la valeur locative cadastrale et du revenu net
imposable, http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1537-PGP, consulté le 20 mai 2018
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donc de permettre d’évaluer aussi bien une maison de campagne, qu’une usine ou qu’un
supermarché.
Pour se faire, une distinction entre les différents types de biens a été faite lors de
la mise en place du calcul de la valeur locative cadastrale par la loi n°68-108 relative aux
évaluations servant de base à certains impôts directs locaux.44
Trois catégories de biens ont alors étaient identifiées :
- Les locaux d’habitation et à usage professionnel
- Les locaux commerciaux
- Les établissements industriels
La définition de ces locaux ainsi que les modalités de calcul de leurs valeurs
locatives cadastrales sont désormais définies dans les articles 1494 à 1518 F du Code
Général des Impôts. Ces articles reprennent notamment les dispositions mises en place par
la loi n°68-108, la loi 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la
fiscalité directe locale ainsi que la loi 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour
périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales.
On constate par ailleurs que la plupart des lois mettant en place le calcul de la
valeur locative moderne, ont été créées dans les années 1970, il y a donc une cinquantaine
d’années.
Il est aujourd’hui important de noter que les trois catégories ont subit quelques
modifications en 2017 puisque les locaux commerciaux sont désormais appelés locaux
professionnels et on y retrouve tous les locaux des entreprises, peu importe leur activité, à
l’exception de ceux étant considérés comme des locaux d’habitation ou des établissements
industriels. Ces modifications sont le fruit de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29
décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, modifié par l’article 30 de la loi de
finances rectificatives pour 2017.45

II.1.2 Les principes du calcul de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels
et des établissements industriels
Bien que les locaux professionnels ainsi que les établissements industriels ne
constituent pas le cœur de notre étude, il est important de comprendre la manière dont ils
sont calculés, en s’intéressant tout particulièrement aux locaux professionnels qui ont subis
une révision générale en 2017. Celle-ci a permis de moderniser la méthode d’évaluation et
de calcul et de rendre les valeurs locatives ainsi calculées plus évolutives et proches du
marché immobilier au cours du temps.

44
45

Loi n°68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux
Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, article 30
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La valeur locative cadastrale des établissements industriels est déterminée, selon
l’article 1499 du CGI, par l’application « au prix de revient de leurs différents éléments
[…] des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». Les établissements industriels
sont évalués selon « le prix de revient de leurs différents éléments »46, dont le prix
correspond à la valeur d’origine des immobilisations possédées.47 Ceci constitue une
estimation particulière, chaque établissement est dans ce cas analysé au cas par cas. Selon
l’article 324 AF du CGI, la valeur locative d’un établissement industriel résulte du bilan de
l’entreprise et si besoin, de tous les documents comptables nécessaires à sa détermination.

Les valeurs locatives des locaux professionnels, commerciaux, et affectés à une
activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du CGI (sont ici visées les
professions libérales), ont été modifiées par la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels de 2017. Cette révision récente répond aux critiques liées aux valeurs
locatives cadastrales erronées et parfois injustes des locaux professionnels et commerciaux.
Son mode de calcul a évolué de sorte à créer une mise à jour « permanente » des valeurs
locatives cadastrales. Elles sont désormais calculées à partir des loyers réels constatés, par
secteur géographique au sein des départements et par catégorie de local (catégorisation
faite sur la base des activités exercées). Il existe 38 catégories de locaux, chacune d’elle
reçoit un tarif au mètre carré qui est ensuite appliqué à la surface pondérée de chaque local
de cette catégorie, dans le secteur géographique qu’elle couvre, afin d’obtenir la valeur
locative cadastrale du local. Il existe un coefficient de localisation « destiné à tenir compte
de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur
d’évaluation ».48 Il permet de majorer ou minorer le prix au mètre carré qui s’applique à la
surface pondérée du local afin de tenir compte de sa localisation et des avantages ou des
inconvénients que celle-ci lui confère. C’est la commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels qui est chargée de délimiter les secteurs d’évaluation,
déterminer les tarifs applicables à chaque catégorie, et identifier les parcelles auxquelles
s’applique le coefficient de localisation.49
La révision de 2017, aussi appelée RVLLP, a eu un double objectif :
- Créer une base de données des loyers des locaux professionnels, qui doivent
désormais être déclarés chaque année afin de déterminer de manière précise et
annuelle les loyers moyennement constatés par catégorie de local et ainsi les
appliquer aux surfaces pondérées des locaux pour obtenir leurs valeurs locatives
cadastrales.

46

Article 1499 du Code Général des Impôts
Article 324 AE de l’annexe 3 du CGI
48
2 du B de l’article 1498 du CGI
49
I-1 de l’article 1504 du CGI
47
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- Recalculer toutes les surfaces pondérées des locaux par l’intermédiaire d’une
fiche déclarative adressée à toutes les entreprises disposant d’un local, que ce
soit à titre de propriétaire ou à titre de locataire.
La dernière catégorie de locaux, à laquelle plus de neuf locaux sur dix appartiennent,
regroupe les locaux d’habitation.

II.1.3 La valeur locative des locaux d’habitation: une évaluation ancienne à
moderniser
Comme nous l’évoquions dans l’introduction, les locaux d’habitation représentent
plus de 90% du total des locaux en France. Les établissements industriels sont évalués
selon leur bilan comptable ce qui rend l’évaluation de leurs VLC précise et parfaitement
adaptée à chaque établissement. Aucune révision de la VLC de ces locaux n’est donc
prévue puisque les VLC correspondantes sont actualisées chaque année.
La valeur locative cadastrale des locaux professionnels était un vrai problème
jusqu’en 2017 puisque certains locaux se retrouvaient largement sous évalués. Ceci
constituait bien entendu une injustice par rapport aux propriétaires des autres locaux qui
devaient compenser le faible montant de ces taxes. L’article 34 de la loi n°2010-1658 du
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifié par l’article 30 de la loi
n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est donc venue
réformer leur calcul.
L’idée principale de cette réforme ne concernait pas seulement les locaux
professionnels, mais aussi, à plus grand échelle, les locaux d’habitation. Mais cette réforme
a été faite en deux temps pour deux raisons :
- Les valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels semblaient plus
obsolètes que celles des locaux d’habitation.
- Les locaux professionnels sont quinze fois moins nombreux que les locaux
d’habitation ce qui rend la révision de leurs valeurs locatives cadastrales plus
simple et moins longue. 50
La révision des VLC des locaux professionnels a donc été mise en place dans un
premier temps, d’autant plus qu’une première expérimentation de la réforme avait été
réalisée en 2011 dans cinq départements avec la publication d’un rapport en janvier 2012.
La généralisation de la révision devait avoir lieu en 2014 mais s’est finalement déroulée en

50

Eléments techniques sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et des locaux
d’habitation, Associations des maires de France et des présidents d’intercommunalité, département finances
et fiscalité locales, dossier suivi par Assane FALL, 1er juin 2017, p.4-5
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2017.51 La prochaine étape est donc la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux
d’habitation. Cette dernière était prévue entre 2016 et 2018 mais n’a toujours pas
commencé, notamment à cause du report de la révision des locaux professionnels. 52

II.2 Le calcul de la valeur locative des locaux d’habitation

II.2.1 Les locaux concernés et les grands principes de calcul
Les locaux d’habitation et à usage professionnel sont définis par le I de l’article 1496
du Code Général des Impôts tels que : « les locaux affectés à l’habitation ou servant à
l’exercice d’une activité salariée à domicile ». Les locaux d’habitation correspondent à
tous les biens servant à l’habitation proprement dite ainsi que leurs annexes telles que les
caves, les garages, les loggias, etc…53
En ce qui concerne l’usage professionnel, celui-ci ne concerne plus que l’activité de
travail à domicile. Avant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels de
2017, les locaux des entreprises exerçant des professions libérales étaient considérés
comme des locaux d’habitation. Aujourd’hui ils sont calculés de la même manière que tous
les autres locaux professionnels visés par la réforme.
Les I et II de l’article 1496 du CGI posent les bases du calcul de la valeur locative
cadastrale en indiquant qu’elle est « déterminée par comparaison avec celle des locaux de
référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. »
La valeur locative des locaux de référence se base sur un tarif fixé à l’échelle de la
commune ou d’un secteur homogène de la commune, pour chaque nature de local et pour
chaque catégorie. Ce prix correspond au loyer des locaux loués librement et à des
conditions de prix normales.54
Le prix ainsi défini s’entend par mètre carré et s’applique ensuite aux surfaces
pondérées des locaux de référence. Cette dernière correspond à la surface réelle à laquelle
on applique des correctifs destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du
local, de la situation du local, de son importance, de son état et de son équipement.55
Finalement les idées essentielles à retenir sont :

51
Eléments techniques sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et des locaux
d’habitation, Associations des maires de France et des présidents d’intercommunalité, département finances
et fiscalité locales, dossier suivi par Assane FALL, 1er juin 2017, p.6-7
52
Eléments techniques sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et des locaux
d’habitation, Associations des maires de France et des présidents d’intercommunalité, département finances
et fiscalité locales, dossier suivi par Assane FALL, 1er juin 2017, p.7-8
53
Article 1496 du CGI
54
II de l’article 1496 du CGI
55
Art n° 1496 du CGI
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- un calcul de la valeur locative cadastrale des locaux d’habitation fait par
comparaison avec des locaux de référence,
- un prix établi à l’échelle communale ou infra-communale,
- le calcul d’une surface pondérée tenant compte de plusieurs critères permettant
d’affiner la valeur locative cadastrale.

Bien que l’article 1496 du CGI indique les grands principes du calcul de la valeur
locative cadastrale des locaux d’habitation et à usage professionnel, il est essentiel de se
référer à l’article 324 de l’annexe 3 du CGI afin de connaitre le détail de la procédure de
calcul.

Définissons dans un premier temps la composition, au sens du CGI et de ses
annexes, des locaux d’habitation et à usage professionnel. Trois parties peuvent être
identifiées :
- la maison : c’est la partie principale du local, l’ensemble des éléments situés à
l’intérieur des gros murs du bâtiment principal ou de ceux qui y sont reliés par une
communication intérieure.
- les dépendances bâties : ce sont des constructions annexes à la partie principale
qui n’y sont pas reliées par une communication intérieure
- les dépendances non bâties qui constituent des éléments indispensables aux
constructions telles que les voies d’accès.56
Chaque local est ensuite assimilé à une catégorie sur la base de la similarité entre la partie
principale du local évalué et la partie principale du local de référence.57

II.2.2 La catégorisation des locaux et le choix du prix
En 1970, lors de la dernière révision des valeurs locatives cadastrales, et de la mise
en place du calcul que nous abordons, le choix de catégoriser les locaux a été fait. Chaque
local est ainsi placé dans une catégorie censée regrouper des biens similaires du point de
vue de leur entretien, de leur qualité de fabrication ou encore de leurs équipements.
En effet d’après le I de l’article 324 G de l’annexe 3 du CGI, « La classification
communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons

56
57

Article 324 D du CGI
Article 324 I de l’annexe 3 du CGI
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individuelles, immeubles collectifs, dépendances isolées) les diverses catégories de locaux
d’habitation ou à usage professionnel existant dans la commune ».58

Un représentant de l’administration fiscale et la commission communale des impôts
directs sont chargés de dresser la liste des locaux de référence, d’en déterminer les surfaces
pondérées et d’établir une grille tarifaire dans laquelle on retrouve, sur chaque secteur
présentant un marché locatif homogène, un tarif au mètre carré pour chaque catégorie de
locaux.59
L’article 324H de l’annexe 3 du Code Général des Impôts prévoie huit catégories :
-

Catégorie 1 : Grand luxe

-

Catégorie 2 : Luxe

-

Catégorie 3 : Très confortable

-

Catégorie 4 : Confortable

-

Catégorie 5 : Assez confortable

-

Catégorie 6 : Ordinaire

-

Catégorie 7 : Médiocre

-

Catégorie 8 : Très médiocre

Notons que la catégorisation se fait à l’échelle de la commune et toutes les catégories n’y
sont pas forcément représentées, c’est d’ailleurs rarement le cas.
Ces huit catégories concernent seulement les maisons individuelles et les locaux
présents dans les immeubles collectifs. Les dépendances isolées sont elles, également
catégorisées mais selon 4 catégories.60
Néanmoins ces seuls éléments d’appréciation ne sont qu’une nomenclature et la
conclusion d’un travail plus élaboré permettant de positionner un local dans telle ou telle
catégorie. D’ailleurs, bien que le Code Général des Impôts prévoie 8 catégories, il est
laissé libre aux communes de les adapter et même d’en créer des intermédiaires si cela est
jugé nécessaire compte tenu du parc immobilier sur le secteur communal.
Plusieurs critères permettent d’apprécier la catégorie d’un local, en ce qui concerne les
maisons individuelles et les immeubles collectifs, ces critères sont les suivants :
-

Le caractère architectural de l’immeuble : autrement dit, son apparence, son
aspect esthétique

58
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60
Article 324 G de l’annexe 3 du CGI, II
59

31

-

La qualité de la construction : on considère ici la qualité technique de la
construction mais aussi les matériaux employés.

-

La distribution du local : on s’intéresse à la conception du local, à son
agencement, aux dimensions des escaliers, des ouvertures, à la pièce de
réception ou encore aux locaux d’hygiène.

-

Les équipements du local : eau courante, WC, chauffage, ascenseur,
l’impression générale lors de l’évaluation.

Ces différents critères sont détaillés par le premier tableau de l’article 324 H de l’annexe 3
du Code Général des Impôts (Annexe 1)
Au sujet des dépendances isolées, celles-ci sont également catégorisées mais en quatre
catégories seulement :
-

Catégorie A : bonne impression d’ensemble

-

Catégorie B : Impression d’ensemble passable

-

Catégorie C : Impression d’ensemble médiocre

-

Catégorie D : Mauvaise impression d’ensemble

Ici encore, ce n’est pas la seule impression d’ensemble qui permet de catégoriser un bien,
trois types de critères entrent en jeu :
-

La qualité de la construction : qualité et état des murs et de la toiture

-

Les équipements du local : installation électrique, eau courante, chauffage

-

La qualité du service rendu : on évalue ici si le bien est approprié à l’usage
qu’il en est fait. On juge par exemple, pour un garage, la qualité de protection
qu’il confère aux véhicules qui y sont logés.

Ces critères sont détaillés par le second tableau de l’article 324 H de l’annexe 3 du
CGI (Annexe 2).
La catégorisation des locaux d’habitation a un double impact sur leurs valeurs
locatives cadastrales : elle joue un rôle dans le calcul de la surface pondérée du local
comme nous le verrons dans la partie suivante, mais surtout, elle permet de déterminer le
prix au mètre carré à appliquer à la surface pondérée de chaque local pour en déterminer la
valeur locative cadastrale.
Ce prix au mètre carré correspond au prix moyen constaté pour chaque catégorie
dans des conditions de location dites normales. La valeur locative de 1970 a ensuite été
actualisée au moyen d’un coefficient départemental. L’application de ce coefficient
permet d’obtenir la valeur locative actualisée de 1980. Par la suite, la valeur locative
actualisée de 1980 est revalorisée chaque année par l’application d’un coefficient national
déterminé tous les ans par la loi de finance. Après l’application de ces coefficients on
obtient la valeur locative cadastrale actuelle, qui est donc actualisée et revalorisée.
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II.2.3 Détermination de la surface pondérée nette
Que ce soit pour les locaux de référence ou pour tous les autres locaux, la base du
calcul de la valeur locative cadastrale est la surface pondérée du local.
Celle-ci repose sur la surface réelle du local à laquelle sont appliqués des correctifs
pour prendre en compte d'autres éléments et ainsi affiner la détermination de la valeur
locative des locaux. Les éléments de calcul de cette surface pondérée ont été introduits par
le décret n°69-1076 de 28 novembre 1969 relatif aux modalités d’application des articles
1er à 8, 10, 11, 13, 14, 16 et 19 de la loi n°68.108 du février 1968 relative aux évaluations
des propriétés bâties servant de base à certains impôts directs locaux. Les éléments du
décret ont ensuite été intégrés au code général des impôts, c’est à lui que nous ferons
référence par la suite.
L'article 324M de l'annexe 3 du CGI indique que "La surface pondérée des locaux de
référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou
séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à
324 S".
La surface réelle considérée par le CGI est donc une surface au sol, ne tenant donc
pas compte de la hauteur des plafonds. Ce n'est donc pas forcément une surface habitable
mais plutôt une surface utilisable.61
Pour le calcul de la surface réelle au sens du code général des impôts, il convient de
définir différentes parties d'un local, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement situé
dans un immeuble collectif62 :
- Les pièces principales : ce sont les lieux de vie habituels tels que les chambres, la cuisine,
la salle à manger, le salon.
- Les annexes des pièces principales telles que les salles de bains, les WC, les couloirs, les
dégagements.
- Les éléments secondaires tels que les garages, les caves, les buanderies, les terrasses.
Par ailleurs, une dépendance peut être un élément de pur agrément tel qu'une
piscine ou un terrain de jeu, de sport. Dans les immeubles collectifs, une place de parking
est considérée comme une dépendance.
Un garage faisant partie d'une maison et relié à celle ci par un accès intérieur sera
considéré comme un élément secondaire. En revanche si la maison dispose d'un garage non
attenant et ne disposant donc pas d'un accès direct intérieur, celui-ci sera considéré comme
une dépendance bâtie et fera donc l'objet d'une évaluation distincte.
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Article 324 M de l’annexe 3 du CGI
Article 324 L de l’annexe 3 du CGI
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La somme des surfaces des pièces principales et de leurs annexes est appelée
surface de la partie principale.
L'article 324 O de l'annexe 3 du CGI indique que la surface de la partie principale
d'un local est ensuite affectée d'un coefficient tenant compte de sa taille: il est ici considéré
qu'un mètre carré d'un local de petite taille a plus de valeur qu'un mètre carré dans un local
de grande superficie. La valeur locative cadastrale, ramenée au mètre carré, d'un local de
petite taille est donc plus élevée que pour un local de même catégorie mais de surface plus
importante. Cette pondération est aussi appelée correctif d'importance.
Ainsi, selon la catégorie du local et de s'il s'agit d'une maison ou d'un appartement, la
surface du local est pondérée de la manière suivante :
Tableau 1 : Tableau des coefficients de pondération appliqués à la surface principale des locaux d'habitation - article 324 O
de l'annexe 3 du CGI

La surface obtenue est appelée surface pondérée comparative de la partie principale.63
Prenons l'exemple d'une maison individuelle de 150m² de surface réelle en ce qui concerne
sa partie principale, sans ses annexes et classée en catégorie 5, sa surface pondérée
comparative de la partie principale est : 20x1.45 + 90x0.9 + 60x0.75 = 140m²

Les éléments secondaires, pour être pris en compte doivent faire partie de la partie
principale du local et y être reliés directement, notamment par un accès intérieur. Les
surfaces réelles de ces éléments secondaires sont affectées d'un coefficient de pondération
allant de 0.2 à 0.6 en fonction du service rendu. Un garage recevra vraisemblablement un
coefficient de pondération plus élevé qu'une terrasse. La somme de ces surfaces pondérées
est appelée surface comparative des éléments secondaire et elle est arrondie au mètre carré
inférieur.64
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Considérons que la maison de 150m² précédemment présentée soit également constituée
d'un garage de 18m² de surface réelle, avec accès intérieur depuis la maison, d'une cave de
10m² en bon état et d'une belle terrasse de 40m². La surface comparative des éléments
secondaires de cette maison peut être, selon les coefficients appliqués : 18x0.6 + 10x0.3 +
40x0.35 = 27.8m² arrondie : 27m²
La surface comparative d'un local est la somme de la surface comparative de sa
partie principale et de la surface comparative des éléments secondaires.
Dans notre exemple, la surface comparative de la maison est : 140 + 27 = 167m²
Une fois la surface comparative du local calculée, un nouveau coefficient est
appliqué afin de tenir compte de l'entretien de la partie principale mais aussi de la situation
du local. Ce coefficient, appelé correctif d’ensemble, résulte en faite de la somme de deux
coefficients : le coefficient d'entretien et le coefficient de situation, lui-même issu de la
somme d'un coefficient de situation générale et d'un coefficient de situation particulière.
Dans le cas d'un local situé dans un immeuble collectif, un troisième coefficient est ajouté
aux deux premiers : un coefficient traduisant la présence ou l'absence d'ascenseur dans
l'immeuble en fonction de l'étage où se situe le local.65
Le coefficient d'entretien vise à prendre en compte l'état du bien au moment de
l'évaluation. Il se caractérise par un classement en cinq catégories auxquelles
correspondent un coefficient d'entretien.66
Tableau 2 : Tableau du coefficient d’entretien qui compose le correctif d’ensemble – article 324 Q de l’annexe 3 du CGI

Le coefficient de situation relève quant à lui de la somme algébrique d’un
coefficient de situation générale et d’un coefficient de situation particulière. La situation
générale consiste à apporter une plus value ou une moins value sur un bien en fonction de
sa situation géographique au sein de la commune et du quartier, de son environnement,
notamment au sujet de l’accès, du service de transport en commun, de la présence de
commerces ou encore de la proximité de services publics notamment en matière
d’éducation. Le coefficient de situation particulière permet de prendre en compte les
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avantages et les inconvénients du bien en lui-même, c’est à dire la présence ou l’absence
de dépendances non bâties, la vue, l’ensoleillement, les possibles nuisances sonores.

Tableau 3 : Tableau du coefficient de situation qui compose le correctif d’ensemble – article 324 R de l’annexe 3 du CGI

Enfin, un coefficient dit « d’ascenseur » vient s’ajouter au calcul du correctif
d’ensemble dans le cas d’un local situé dans un immeuble collectif. La plus value apportée
par la présence d’un ascenseur est donc prise en compte, au même titre que l’inconvénient
lié à son absence. Ainsi l’article 324 S de l’annexe 3 du CGI vient fixer la règle
d’application de ce coefficient, voici le tableau présent dans cet article :

Tableau 4 : Tableau de coefficient d’ascenseur qui compose le correctif d’ensemble dans le cas d’un local dans un
immeuble collectif – article 324 S de l’annexe 3 du CGI

Le correctif d’ensemble est donc obtenu de la manière suivante :
Coefficient d’entretien + Coefficient de situation (+ Coefficient d’ascenseur)
En appliquant ce correctif à la surface comparative du local, on obtient la surface pondérée
nette du local.
Dans notre exemple, supposons que l’entretien de la maison est assez bon, c’est à dire que
la construction n’a besoin que de petites réparations, le coefficient d’entretien applicable
est donc 1,10. La maison se trouve dans un secteur offrant quelques avantages (présence de
commerces de proximité) qui sont compensés par certains inconvénients tels que l’absence
d’un réseau de transport en commun à proximité. Le coefficient de situation général est
donc de 0. La maison est ensoleillée et orientée au sud mais une route assez passante passe
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à côté. Le coefficient de situation particulière est donc de 0,05. Le correctif d’ensemble
applicable à la surface comparative de la maison est donc : 1,10 + (0 + 0,05) = 1,15
La surface pondérée nette de la maison est donc : 167 x 1,15 = 192.05 arrondie à 192m²
Néanmoins ce n’est toujours pas la surface pondérée définitive du local à évaluer.
Pour l’obtenir il faut y ajouter des équivalences superficielles destinées à prendre en
compte les éléments d’équipement du local tels que l’eau courante ou la présence de WC
privatifs.
Les équivalences superficielles des éléments d’équipement sont déterminées par
l’article 324 T de l’annexe 3 du CGI.
Tableau 5 : Tableau des équivalences superficielles à ajouter à la surface pondérée nette – article 324 T de l’annexe 3
du CGI

Supposons que la maison de notre exemple dispose de l’eau courante, de l’électricité,
d’une douche, d’une baignoire, de trois lavabos, deux WC, qu’elle soit raccordée au réseau
d’égout et qu’elle dispose de 5 pièces chauffées. La surface pondérée totale de la partie
principale de la maison est donc : 192 + 4 + 2 + 4 + 5 + 3x3 + 2x3 + 3 + 5x2 = 235 m²
Afin d’obtenir la valeur locative cadastrale du local, il ne reste plus qu’à
multiplier sa surface pondérée totale par le prix au mètre carré correspondant à la nature du
bien et à sa catégorie, le tout dans le secteur dans lequel il se situe.
Cette longue chaîne d’opérations est longue et complexe, que ce soit pour l’administration
ou le contribuable. Une simplification du calcul est donc essentielle.
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II.3 Une base fiscale peu actualisée et de plus en plus critiquée
Nous venons de voir de quelle manière sont calculées les valeurs locatives cadastrales
des locaux d’habitation. Néanmoins ces valeurs ne sont pas fixes et elles évoluent au cours
du temps, en fonction des évolutions du marché immobilier.

II.3.1 L’actualisation de la VLC des locaux d’habitation selon la loi
Les valeurs locatives des locaux d’habitation ont été établies lors des grandes
réformes fiscales du début de la 5ème République. Ainsi la date de référence pour le calcul
des VLC des propriétés bâties est le 1er janvier 197067. En ce qui concerne les propriétés
non bâties, leurs valeurs locatives cadastrales sont basées sur une évaluation ayant eu lieu
en 1961.
Depuis les années 1970, le marché immobilier n’a cessé d’évoluer et de se
transformer. Les standards de confort se sont améliorés, les immeubles ont pu se dégrader,
des propriétés ont pu être rénovées, des quartiers ont pu voir leur attrait se dégrader tandis
que d’autres ont pu devenir très attrayant. Au-delà de l’état des biens et de leur
environnement, c’est également le coût de l’immobilier qui s’est considérablement
développé. Ainsi, les valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ayant été
déterminées en 1970, sur la base des prix appliqués à cette époque, sont aujourd’hui très
éloignées de la valeur locative réelle et actuelle des locaux.
Afin de prendre en compte l’inflation et tous les changements affectant les biens
immobiliers, le Code Général des Impôts prévoie trois manières d’actualiser régulièrement
les valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation. Ainsi l’article 1516 du code
général des impôts indique que la mise à jour périodique de la valeur locative cadastrale
des propriétés bâties se fait par :
-

La constatation annuelle des changements affectant les propriétés

-

L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente
révision générale

-

L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi tous les 6 ans

La date de référence de la première et dernière révision générale est fixée au 1er janvier
1970.68
Globalement les changements pris en compte pour le calcul de la valeur locative d’un local
d’habitation sont :
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-

Les constructions nouvelles ou les reconstructions

-

Les changements de consistance modifiant la superficie du local

-

Les changements d’affectation

-

Les changements de caractéristiques physiques (travaux d’amélioration, ajout
d’équipements, défaut d’entretien)

-

Les changements environnementaux (modifications touchant à l’urbanisme,
aux équipements collectifs, aux transports…)

Chaque année a donc lieu une constatation des constructions nouvelles et des
changements de consistance ou d’affectation des locaux d’habitation. Les changements
physiques ou d’environnement des locaux sont également constatés.69 Pour les
constructions nouvelles, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés
bâties, les propriétaires se doivent de porter à la connaissance de l’administration fiscale
tous ces changements dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation définitive du
changement. Ceci se fait par l’intermédiaire de déclarations qui varient en fonction de la
nature du local concerné.
Ainsi, dans le cadre de la déclaration de constructions nouvelles ou de
reconstructions, pour les maisons individuelles c’est la déclaration H1 n°6650 (CERFA
n°10867*04) qui est utilisée, la déclaration H2 n°6652 (CERFA n°10869*03) est elle
utilisée dans le cadre d’appartements et de dépendances situés dans un immeuble collectif.
En ce qui concerne les changements de consistance modifiant la superficie d’un
local et les changements d’affectation, la déclaration utilisée est la IL n°6704 (CERFA
n°10517-02). Comme les précédentes, elle est adressée au bureau du cadastre ou au
service des impôts fonciers.70
Le changement de consistance se traduit généralement par une démolition
partielle ou totale ou une surélévation mais sans pour autant créer un nouveau local. Le
changement d’affectation peut se traduire par un local d’habitation qui est transformé en
local commercial.
Pour les changements de caractéristiques physiques ou environnementaux, aucune
déclaration n’est souscrite par le contribuable car ces changements sont réputés être
constatés d’office par l’administration.
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Il est donc prévu par la loi une mise à jour annuelle pour constater les
changements importants qui affectent la valeur locative des locaux d’habitation et plus
particulièrement le calcul de leurs surfaces pondérées.
La loi prévoit en outre des révisions générales, dont la périodicité prévue était de
6 ans. Celle-ci consiste à refaire le travail détaillé au I.2, c'est-à-dire à sectoriser les
communes si besoin, à évaluer les locaux type, à calculer les surfaces pondérées de tous les
locaux et à leur appliquer le prix correspondant à leur nature, dans leur catégorie, dans le
secteur où ils se trouvent. En pratique, depuis la révision générale de 1970 ayant mis en
place le calcul des valeurs locatives cadastrales que nous connaissons aujourd’hui, une
révision générale a été prévue par la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision
générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts
directs locaux. Néanmoins, les nouvelles valeurs locatives cadastrales résultant de cette
révision générale n’ont jamais été utilisées car cette loi n’a pas été appliquée.
En plus des révisions générales prévues par la loi et des constatations annuelles
des changements affectant les locaux, la loi prévoit un dispositif d’actualisation. Cette
actualisation intervient tous les trois ans et doit permettre d’actualiser les valeurs locatives
cadastrales de 1970 à la date de l’actualisation par l’application d’un simple coefficient.71
D’ailleurs, en ce qui concerne les locaux d’habitation et à usage professionnel (dans le
cadre d’une activité salariée à domicile), ce coefficient peut être unique et s’appliquer à
l’échelle de tout un département, peu importe la nature, la catégorie ou le secteur
géographique du local.72 Ce coefficient d’actualisation est arrêté par l’Etat après avis de la
commission consultative départementale des évaluations foncières. Cette actualisation,
bien que prévue tous les trois ans par la loi, n’a en fait eu lieu qu’une seule fois, en 1978.
La loi prévoit en plus, dans l’intervalle de deux actualisations, l’application d’un
coefficient annuel censé tenir compte des variations des loyers. Ce coefficient était,
jusqu’en 2017, fixé par la loi de finance de chaque année, et était donc décidé au niveau
national et non pas départemental. L’article 99 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016
de finance pour 2017 prévoit qu’à compter de 2018, le coefficient appliqué entre deux
actualisations ne sera plus décidé par la loi de finance mais sera calculé de la manière
suivante :
1 + ((IPCh novembre N-1 – IPCh novembre N-2)/ (IPCh novembre N-2)) 73
Si le résultat est inférieur ou égal à 1, le coefficient appliqué sera de 1, sinon le coefficient
est égal au résultat de ce calcul.74
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C’est donc désormais un coefficient basé sur l’évolution des prix à la consommation qui
servira de mise à jour annuelle des valeurs locatives cadastrales.
II.3.2 Une mise à jour des valeurs locatives cadastrales de 1970 superficielle
Nous venons de voir qu’il existe en fait deux grandes méthodes pour mettre à jour les
valeurs locatives cadastrales de 1970 : une méthode globale qui consiste à appliquer des
coefficients à l’ensemble des locaux d’habitation, à l’échelle départementale ou nationale ;
et une méthode particulière qui consiste à prendre en compte les évolutions relatives à
chaque bien.
Les déclarations obligatoires en cas de constructions nouvelles, de changements de
consistance modifiant la superficie du local ou de changements d’affectation des locaux
permettent une actualisation partielle des matrices cadastrales. Les changements physiques
ne nécessitant pas de permis de construire et ne faisant donc pas l’objet d’autorisation de la
part de l’administration ou d’une obligation déclarative ne sont alors quasiment jamais pris
en compte, et ce malgré qu’ils puissent totalement modifier la catégorie d’un local ainsi
que sa surface pondérée.
Le permis de construire est souvent un outil permettant d’apprécier les évolutions
d’un bien, pour les modifications qui en nécessitent un, encore faut-il qu’il existe une
bonne communication entre les services de l’administration fiscale et les services de
l’urbanisme de la collectivité en charge de délivrer les permis de construire sur le secteur
géographique visé. 75
Même si les changements de caractéristiques physiques et d’environnement d’un
local sont réputés être constatés d’office par l’administration fiscale, en pratique ils le sont
rarement. Généralement les propriétaires qui voient leurs biens être dévalués en raison
d’un défaut d’entretien ou d’un changement d’environnement affectant négativement leurs
bien vont déclarer ce changement eux-mêmes. En revanche, en cas de travaux importants
ne modifiant pas la superficie du bien, les changements n’ont pas à être obligatoirement
déclarés. On peut donc se retrouver avec une maison en très mauvais état, donc avec une
valeur locative de 1970 faible, être parfaitement rénovée sans pour autant que la valeur
locative de la propriété soit augmentée.
Une autre raison des lacunes de la prise en compte des changements affectant les
locaux a été mise en avant par des représentants de la DGFIP : aucune sanction n’est
applicable en cas de non déclaration.76
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On constate que les révisions et les actualisations régulières initialement prévues par la loi
n’ont pas été faites:
-

Une seule actualisation en 1978 qui s’est traduite par un coefficient
multiplicateur des valeurs locatives de 1970 dans chaque département.77

-

Une révision générale mise en place en 1990 et aillant donné lieu à une
révision des valeurs locatives cadastrales en 1991 et 1992. Ces valeurs ne sont
pourtant pas utilisées aujourd’hui.78

L’instauration d’un coefficient de revalorisation forfaitaire, décidé à l’échelle
national par la loi de finance de chaque année, est la preuve que les pouvoirs publics
tentent de dissimuler qu’ils ont perdu depuis longtemps l’idée de conserver des valeurs
locatives cadastrales proches de la réalité du marché immobilier du pays. Ce coefficient
tenait compte de l’augmentation du prix des loyers jusqu’en 2017, mais à compter de 2018,
il sera basé sur l’indice des prix à la consommation.79 Ce coefficient ne représente donc
pas la seule augmentation des loyers entre deux périodes et les valeurs locatives cadastrales
n’évolueront donc pas de la même façon que les loyers eux-mêmes.
Tout ceci nous montre que la dernière réelle mise à jour des valeurs locatives
cadastrales a eu lieu il y 40 ans, en 1978, une dizaine d’années après la révision générale
ayant instaurée les valeurs locatives cadastrales de 1970. Il est donc nécessaire, dans une
logique de justice fiscale pour les contribuables, de transformer les valeurs locatives
cadastrales afin qu’elles correspondent à la réalité du parc immobilier. Cette constatation a
déjà été faite depuis longtemps et de nombreuses associations et personnalités ont tenté
d’alarmer le Gouvernement et les contribuables sur les enjeux liés à ces valeurs locatives
cadastrales.

II.3.3 Des critiques de plus en plus présentes et une réforme de la valeur locative
cadastrale des locaux d’habitation déjà envisagée
Lors de la mise en place du calcul des valeurs locatives cadastrales de 1970, la loi
n°68-108 du 2 février 1968 et son décret d’application n°69-1279 du 28 novembre 1969
prévoyaient des mises à jour régulières par révision, actualisation ou application d’un
coefficient de revalorisation annuel. Néanmoins toutes ces mises à jour n’ont pas été
effectuées et on se retrouve aujourd’hui avec des locaux ayant des valeurs locatives
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cadastrales, autrement dit des valeurs locatives administratives, qui ne sont plus en
adéquation avec le réel revenu foncier qu’ils sont susceptibles de produire à l’heure
actuelle en étant loués aux conditions normales du marché.
Ceci crée de véritables inégalités entre les contribuables qui se retrouvent parfois à
payer des taxes locales bien plus élevées que ce qu’ils ne devraient au regard des locaux
qu’ils occupent ou qu’ils possèdent. D’autres, en revanche, payent beaucoup moins car les
valeurs locatives cadastrales de leurs locaux demeurent celles de 1970 sans que les
changements ayant affectés positivement la qualité de leurs locaux aient été pris en
compte.
Cette réalité méconnue des contribuables fait aujourd’hui, et depuis près de 25 ans,
débat au sein des collectivités locales et des associations qui les conseillent.80 Des rapports
institutionnels ont également vu le jour pour mettre en lumière les injustices fiscales qui en
résultent et tenter d’y trouver des alternatives.81
Dès la fin des années 1980, la nécessité de réviser les valeurs locatives cadastrales
prend forme et elle se traduit par la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision
générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts
directs locaux. Cette loi prévoyait de réviser les valeurs locatives cadastrales datant de
1970, ce qui a été fait par les services de l’administration fiscale en 1991 et 1992.
Néanmoins, les résultats de cette révision n’ont jamais été retenus pour la détermination
des bases fiscales servant d’assiettes aux divers impôts directs locaux. Ceci est dû à un fort
transfert de charges entre les contribuables lors du paiement de ces taxes et des choix
politiques qui ont fait que le Gouvernement et le Parlement de l’époque n’ont pas souhaité
bousculer la stabilité fiscale du pays. Ce transfert de charge important prouve qu’il y a déjà
25 ans, les VLC ne représentaient plus la réalité et que de nombreux propriétaires n’avaient
jamais porté à la connaissance de l’administration fiscale les changements affectant leurs
locaux.
Aujourd’hui les VLC erronées et les futurs transferts de charges n’ont fait que
s’accentuer et la situation devient urgente.
En 2009, M. Jean-Pierre Balligand et M. Gilles Carrez déposent un amendement lors
du projet de loi de finance de 2009 dans lequel ils demandent une « Révision générale des
valeurs locatives cadastrales des immeubles bâtis retenus pour l’assiette des impositions
directes locales demandée au Gouvernement pour servir de base à la prochaine réforme des
impôts directs locaux. ». Cet amendement n°35, en date du 3 décembre 2009, propose donc
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une révision générale basée sur le texte de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990. Il sera
malheureusement rejeté.
C’est en 2010, par l’intermédiaire de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29
décembre 2010 de finance rectificative pour 2010 qu’est véritablement lancée la révision
des valeurs locatives cadastrales des propriétés bâties, mais seulement pour les locaux
professionnels, en excluant donc les établissements industriels et les locaux à usage
d’habitation ou d’une activité salariée à domicile.82 Elle modernise l’évaluation des VLC
des locaux professionnels et commerciaux en instaurant une nouvelle méthode de calcul,
une nouvelle nomenclature des locaux et une mise à jour « permanente ». Des coefficients
sont également mis en place :
-

Un coefficient de neutralisation qui permet de conserver la proportion actuelle
des locaux professionnels et des locaux d’habitation lors du calcul des impôts
locaux qui dépendent de la VLC.

-

Un coefficient de planchonnement permettant d’éviter les variations trop
brutales de la VLC pour un même local avant et après la réforme.

-

Un système de lissage permettant d’intégrer progressivement le résultat de la
révision dans le montant des taxes locales concernées.83

En outre, la dernière avancée majeure en matière de révision des valeurs locatives
cadastrales des locaux d’habitation a eu lieu grâce à l’article 74 de la loi n°2013-1279 du
29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cet article met en place une
expérimentation de la révision des valeurs locatives et de son incidence sur les collectivités
et les contribuables au travers de l’analyse des transferts de charges entre contribuables et
de l’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales.
Une expérimentation a ainsi été menée en 2015 et un rapport a été rendu en 2016 pour
l’analyse de cette simulation et mettre en évidence les avantages et les inconvénients
qu’elle comporte. Notons que trois méthodes de révision différentes ont été étudiées afin
de déterminer la plus juste et efficace.
Il apparait clairement, au regard de la complexité du calcul de la méthode actuelle, des
injustices fiscales qui s’accroissent depuis 1970 et des nombreux rapports détaillant la
nécessité de mettre en œuvre une révision générale, que le re-calcul des valeurs locatives
des locaux d’habitation est indispensable et qu’il devrait se dérouler dans les années qui
viennent, sous l’impulsion des collectivités locales et de l’administration fiscale et en
prenant exemple sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels de 2017.
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III CARACTERISTIQUES DE LA PROPOSITION D’UN
AUTRE MODE DE CALCUL DE LA VALEUR LOCATIVE
DES LOCAUX D’HABITATION
III.1 Une évaluation des valeurs locatives cadastrales qui doit être simple,
juste et durable

III.1.1 Simple révision ou nouvelle méthode de calcul ?
En matière d’évaluation des valeurs locatives cadastrales, le Code Général des
Impôts évoque que ces bases fiscales doivent être mises à jour périodiquement grâce à un
coefficient de revalorisation appliqué chaque année, des actualisations prévues tous les
trois ans et des révisions générales tous les six. Nous avons vu qu’en pratique cette
périodicité n’est pas respectée.
La révision des VLC des locaux d’habitation est indispensable, mais ce terme doit
nous interpeler. Doit-il s’agir d’une révision au sens de l’article 1496 du Code Général des
Impôts, qui reprend la méthode établie par les articles de ce même code et son annexe 3 ?
Ou est-il préférable d’établir une nouvelle méthode d’évaluation ?
Une réponse peut nous être apportée en analysant la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels de 2017 : une nouvelle méthode de calcul a été instaurée afin de
palier aux problèmes que la méthode précédente avait pu créer. Les problèmes de prise en
compte des modifications apportées aux locaux, de non-pertinence des locaux de référence
ou encore de complexité du calcul de la surface pondérée ont été atténués voire supprimés
par la réforme de 2017. La révision dissimulait en fait un nouveau calcul intégrant même
une actualisation permanente. En revanche nous ne disposons pas encore d’assez de recul
sur cette révision pour affirmer que les problèmes du passé ont bien été réglés. Mais ils ont
au moins le mérite d’avoir été pris en considération.
De plus, de nombreux rapports d’associations d’aide aux collectivités territoriales se
sont accordés à dire que la méthode actuelle de calcul et de mise à jour des VLC des
locaux d’habitation est opaque pour les contribuables, complexe, inéquitable et obsolète.84
Notons également que la Cour des Comptes, dans son Rapport public annuel de 2009
a mis en avant le fait que « le processus d’établissement des bases cadastrales par la
DGFIP est d’une grande opacité : il est à la fois exagérément complexe, fragile, et d’un
coût mal cerné. En outre, l’absence de révision générale depuis 1970, combiné à une mise
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en œuvre trop restreinte des procédures d’actualisation par les services fiscaux, dans le
cadre du droit existant, produit une situation obsolète et inéquitable. ». 85
En considérant l’ensemble de ces éléments et la véritable complexité de la méthode
de calcul détaillée précédemment, il convient de se diriger vers une nouvelle méthode
d’évaluation et de mise à jour plutôt que de tenter de sauver un système à bout de souffle et
sans doute trop complexe au regard des moyens dont disposent les services fiscaux
aujourd’hui.

III.1.2 Une évaluation actuelle subjective et obsolète
En 1970, à l’occasion de la mise en place du calcul des valeurs locatives telles que
nous les connaissons aujourd’hui, l’administration fiscale a mis en place un système
d’évaluation précis, adapté aux besoins de l’époque et qui devait être révisé et actualisé
régulièrement. Néanmoins après une cinquantaine d’années, le système est aujourd’hui à la
dérive, puisque les révisions n’ont jamais eu lieu et le système d’évaluation n’est
aujourd’hui plus adapté au marché immobilier.
Au travers du détail du calcul de la valeur locative des locaux d’habitation fait dans
la partie précédente, nous constatons que la valeur locative d’un bien dépend directement
de la catégorie dans laquelle l’agent de l’administration fiscale décide de placer le bien
évalué. Ceci a une incidence à la fois sur le prix au mètre carré, mais aussi sur le calcul de
la surface pondérée du local. Bien qu’il existe une grille permettant de catégoriser les
locaux dans le but d’obtenir une certaine uniformité sur l’ensemble du territoire,
l’appréciation est laissée à l’administration avec parfois des critères de choix subjectifs. La
grille d’évaluation disponible en annexe 1 fait état d’éléments tels que :
- le caractère architectural du local qui peut être somptueux, soigné, de belle
apparence, sans caractère particulier ou délabré. Chaque agent de l’administration
fiscal peut alors avoir une interprétation différente du bien qu’il évalue.
- La qualité de la construction qui peut être qualifiée d’excellente, de très bonne,
de bonne, courante, médiocre ou encore particulièrement défectueuse. L’appréciation
est une fois encore laissée au ressenti de l’agent.
- La distribution du local qui est apprécié par l’agent de l’administration.
- L’impression d’ensemble : du grand luxe à très médiocre, cet élément de
catégorisation relève totalement de l’appréciation de l’agent et de ses goûts, il est
donc fort probable qu’elle varie d’un agent à l’autre.
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On peut également citer le coefficient d’entretien qui n’est pas apprécié de la même
manière par chaque agent.
Les différentes interprétations lors de la catégorisation et du choix des coefficients
de pondération rendent donc l’évaluation subjective et font varier la valeur locative
cadastrale des locaux. Il en résulte aussi un manque de cohérence entre les évaluations de
biens similaires.
En outre, le calcul de la surface pondérée fait intervenir des équivalences
superficielles destinées à prendre en compte les éléments de confort présents dans le local.
En 1970 ces éléments de confort pouvaient être l’eau courante, l’électricité, des WC
particuliers ou encore le raccordement à l’égout. Aujourd’hui, les locaux d’habitation non
raccordés à l’électricité ou à l’eau courante sont extrêmement rares. Le fait de rajouter des
mètres carrés pour prendre en compte ces éléments de conforts qui font aujourd’hui partie
de la norme n’est donc plus pertinent.
Certains éléments retenus par la méthode de calcul de 1970 sont donc subjectifs et
obsolètes. La nouvelle méthode de calcul proposée dans la suite de ce rapport devra donc
être la plus objective possible et méthodique afin de garantir une uniformité de
l’évaluation.

III.1.3 Une fiscalité locale qui coûte cher et un système à moderniser
Un rapport de la Cour des Comptes de janvier 2017 est venu analyser l’ensemble
du processus de l’imposition directe locale, autrement dit les impôts fonciers dont le calcul
est fondé sur la valeur locative cadastrale des biens immobiliers. Ce rapport nommé « La
gestion de la fiscalité directe locale par la DGFIP », permet de mettre en avant le manque
d’efficacité de cette partie de la fiscalité française, la Cour des Comptes décrit même la
fiscalité locale comme un des secteurs les plus complexes de la fiscalité.86
En outre, ce même rapport évoque le coût important de la fiscalité locale : la
DGFIP¨y consacre 14% de ses effectifs et 17% de son budget. D’ailleurs, les frais de
gestion qui étaient évoqués lors du calcul des différentes taxes locales et qui sont censés
recouvrir les frais de l’Etat pour l’organisation et la gestion de la fiscalité locale, mais aussi
compenser le manque à gagner pour les collectivités en raison des dégrèvements, ne sont
pas à la hauteur du coût de la fiscalité locale. Après les compensations versées aux
collectivités, il ne reste qu’un milliard de ces frais de gestion, alors que la gestion de la
fiscalité locale a un coût d’environ quatre milliards d’euros par an. La fiscalité locale coûte
donc près de trois milliards d’euros à l’Etat chaque année !
Si le système d’évaluation des VLC est complexe, parfois subjectif et obsolète,
l’actualisation des bases de données des VLC ne devrait en revanche pas être un problème.
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Les révisons et actualisations étant rares voire inexistantes, il est nécessaire de trouver des
alternative pour assurer leur durabilité. Ceci passe par une meilleure interopérabilité des
bases de données et la généralisation des télé-déclarations obligatoires en cas de
modification nécessitant une autorisation d’urbanisme, en cas de mutation ou de
constructions nouvelles. Si certaines de ces obligations déclaratives existent, elles restent
méconnues et leur absence n’est pas pénalisée par l’administration. La modernisation et
l’automatisation de la mise à jours des bases de données constituent une des clés de la
pérennité de la fiscalité locale et contribuerait à en diminuer le coût.
L’amélioration de l’efficacité du système passe également par une coopération
accrue entre les services de la Direction Générale des Finances Publiques et les
collectivités locales auxquelles profitent les impôts directs locaux.
Entre une méthode d’évaluation complexe et obsolète, des bases de données peu
actualisées et en décalage par rapport à la réalité, un coût trop élevé et un manque
d’efficacité, la gestion de la fiscalité locale doit être revue et modernisée. Ceci passe en
premier lieu par une révision totale des valeurs locatives cadastrales des locaux
d’habitation et une mise à jour très régulière de ces dernières, de manière quasi
automatique.

III.2 Proposition d’une nouvelle méthode d’évaluation des valeurs locatives
des locaux d’habitation
Si les valeurs locatives cadastrales de locaux d’habitation doivent être recalculées et
que la méthode d’évaluation actuelle est devenu obsolète et trop complexe au regard des
moyens de l’administration fiscale, le grand principe de calcul, lui, doit être conservé. En
effet le principe de se baser sur une surface et de lui appliquer un prix par unité de surface
est un moyen simple, facilement généralisable et juste d’estimer la valeur locative des
locaux d’habitation.
III.2.1 La surface du local : base du calcul de la valeur locative cadastrale
Actuellement, la surface du local prise en compte au sens de l’article 324M de
l’annexe trois du Code Général des Impôts est la surface « mesurée au sol entre murs ou
séparations et arrondie au mètre carré inférieur ». Cette surface est communément appelée
« surface fiscale ». Il s’agit en fait de la surface la plus simple à déterminer. Ce choix a été
fait dans un souci d’efficacité mais elle ne représente en rien le caractère habitable du local
concerné puisqu’elle prend en compte les surfaces au sol sans ternir compte d’une
éventuelle faible hauteur sous plafond pouvant rendre une partie du local inexploitable.
L’analyse des différentes surfaces définies juridiquement permet de déterminer
celle qui est la plus judicieuse à prendre en compte lors de l’établissement de la valeur
locative cadastrale des locaux d’habitation.
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En premier lieu, il est nécessaire de prendre en compte une surface largement
utilisée qui pourra être déterminée simplement et même retrouvée dans les documents de
demande d’autorisation d’urbanisme. Lors d’une demande de permis de construire, c’est la
surface de plancher qui doit être indiquée à l’administration pour qu’elle étudie la
demande. Les permis de construire sont généralement conservés par les propriétaires qui
pourraient alors déclarer facilement la surface de plancher des locaux dont ils disposent
lors d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.
L’autre surface importante en matière d’immobilier en France est la surface
habitable, si elle est proche de la surface de plancher lors de sa définition, celle-ci se
différencie sur certains points. D’ailleurs, depuis la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, la surface habitable doit être
indiquée dans les contrats de bail lors de la location d’un logement.87 Elle est également
utilisée lors de la vente d’un logement neuf ou de la VEFA et présente dans l’acte notarié
qui conclut la vente.
L’article R*111-22 du Code l’Urbanisme définit la surface de plancher tandis que
c’est l’article R*111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation qui détaille ce qu’est
la surface habitable. Ces deux articles sont consultables en annexe 3.
Ces deux surfaces ne prennent en revanche pas en compte les surfaces des
annexes des locaux telles que les caves, les garages, les balcons ou encore les terrasses.
Ces éléments sont nécessaires pour la bonne estimation des valeurs locatives cadastrales
des locaux car ils apportent un agrément supplémentaire et augmentent donc cette valeur.
Il est ici proposé de prendre en compte la surface habitable des locaux telle qu’elle
est mentionnée dans les contrats de bail des locaux loués ou dans les contrats de vente de
logements neufs, en mentionnant en plus, le cas échéant, les surfaces, calculées de la même
manière que la surface habitable, des annexes des locaux (combles aménageables, caves,
sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons et vérandas ).
Globalement, la surface préconisée pour l’établissement des valeurs locatives
cadastrales des locaux d’habitation est : la surface de plancher au nu intérieur des murs
périmétriques de la partie privative du logement, après déduction des surfaces occupées
par les murs, les cloisons, les marches et caves d’escaliers, les gaines, les embrasures de
portes et fenêtres, ainsi que les parties du local d’une hauteur sous plafond inférieure à
1m80. La surface des annexes du logement ou des dépendances isolées est à déclarer
distinctement, et sera calculée de la même manière que la partie principale du logement, en
excluant la surface des mêmes éléments.
Elle pourra être déterminée en se reportant au contrat de bail si le local est loué, au
contrat de vente d’un immeuble neuf ou en VEFA, à l’acte notarié, par le mesurage réalisé
par un professionnel (géomètre ou diagnostiqueur par exemple). L’enjeu est ici aussi de
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mettre en avant un type de surface, de la généraliser à de nombreuses procédures afin de
clarifier cette notion de surface parfois sujette à de nombreux questionnement. C’est
d’ailleurs dans ce cadre qu’agit l’Ordre des Géomètres Experts auprès de l’International
Property Measurement Standard. L’OGE milite en faveur d’une standardisation et d’une
clarification de la notion de surface, que ce soit à l’échelle nationale mais aussi
internationale dans le cadre de l’IPMS.
III.2.2 Une pondération simplifiée de la surface du local
La base de calcul de la VLC des locaux d’habitation est désormais identifiée : la
surface telle que définie dans la partie précédente. Nous obtenons alors la surface de la
partie principale, qui n’est autre que la surface habitable du logement et en plus nous
disposons de la surface des annexes du local, calculée de la même manière.
Néanmoins, pour caractériser un local et le différencier des autres, il est judicieux de
pondérer sa surface en tenant compte de son aspect général qui reflète à la fois son
entretien, sa qualité et l’agrément procuré par le local ou encore la présence d’un
ascenseur.
Il est donc proposé de conserver un coefficient d’aspect général et d’entretien qui sera
appliqué à la surface habitable du local.
-

Logement très dégradé / sans aucun entretien (0.8)

-

Logement vieillissant et peu entretenu (0.9)

-

Logement commun, nécessitant quelques travaux d’entretien (1)

-

Logement agréable et entretenu régulièrement (1.1)

-

Logement luxueux et parfaitement entretenu (1.2)

Dans le cadre d’un local dans un immeuble collectif présentant 3 étages ou plus,
sans tenir compte du rez-de-chaussée, il est appliqué un correctif de -0.1 sur le coefficient
précédent en cas d’absence d’ascenseur.
La pondération effectuée jusqu’à aujourd’hui dans le calcul des VLC était
complexe et parfois obsolète. Il est désormais proposé de mettre fin à la catégorisation des
locaux, de ne plus surpondérer les premiers mètres carrés (ceci sera intégré au choix du
prix) et de ne plus utiliser d’équivalences superficielles qui permettaient de prendre en
compte des éléments qui sont aujourd’hui très communément présents dans le locaux
d’habitation.
Ce nouveau calcul de la surface pondérée du local est volontairement moins complet
et complexe que celui mis en œuvre depuis 1970. La catégorisation des locaux n’entre plus
en compte mais le choix du prix deviendra un élément déterminant, permettant de se
rapprocher de la réalité du marché immobilier local, et sera surtout la garantie pour
conserver une base fiscale juste et durable.
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III.2.3 Présentation d’une grille de renseignements permettant le calcul des nouvelles
VLC des locaux d’habitation

Afin de mettre en œuvre le re-calcul des VLC des locaux d’habitation, il est
nécessaire de procéder à une campagne de collecte de données afférentes aux 46 millions
de locaux à usage d’habitation que l’on dénombre en France. Cette collecte s’effectuerait
par l’intermédiaire d’une grille de renseignement disponible en ligne : la télé-déclaration
est le moyen le plus simple d’enrichir instantanément les bases de données des services
fiscaux et c’est également une procédure moins contraignante pour le contribuable. La
généralisation de ce mode opératoire sera sans doute l’une des clés permettant un re-calcul
des VLC des locaux d’habitation efficace et rapide.
Les éléments à renseigner seraient simples et peu nombreux :
- Le type de bien : maison, appartement, dépendance isolée
- Le nombre de pièces principales du local
- La ville dans laquelle se situe le local
- L’adresse du local
- La section cadastrale de la parcelle (ou des parcelles) sur laquelle se situe le
local
- Le ou les numéros des parcelles concernées
- La surface habitable telle que définie précédemment
- La surface des « annexes habitables », y compris les combles aménagés ou
aménageables, les greniers, les vérandas, les loggias, les balcons ou encore les
terrasses. Ces surfaces sont déterminées en excluant les surfaces de mêmes
éléments du bâtiment que lors du calcul de la surface habitable telle qu’elle est
prévue par le code de la construction et de l’habitation.
- Le coefficient d’entretien général à renseigner en appliquant un barème
caractérisant l’aspect et l’entretien du local
- La soustraction de 0.1 au coefficient précédent en cas d’absence d’ascenseur
dans un immeuble de trois étages ou plus sans compter le rez-de-chaussée.
- La surface des « annexes non habitables » : sont ici visés les caves et les garages.
Un exemple de ce que pourrait être cette fiche déclarative est disponible en annexe 4, elle
permet de visualiser la chaîne de calcul permettant d’aboutir à la valeur locative cadastrale
du local évalué.
Si la surface pondérée du local nouvellement calculée semble prendre en compte
moins de paramètres que lors de la méthode d’évaluation précédente, la précision de
l’évaluation tient désormais à d’autres paramètres : le prix applicable à la surface pondérée
du local devient déterminant.
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III.3 Des moyens efficaces de garantir la pérennité de la méthode

III.3.1 Le choix du prix : l’utilisation des données statistiques des observatoires locaux
des loyers
Actuellement les valeurs locatives cadastrales sont basées sur une surface pondérée à
laquelle on applique un prix, corrigé par plusieurs coefficients et indices, censés refléter la
valeur d’usage réelle du bien au 1er janvier 1970. Cette méthode d’évaluation est donc en
perpétuel décalage avec la valeur d’usage réelle et actuelle des locaux. Seuls des
coefficients globaux tentent de faire tenir compte de l’évolution de ce prix depuis 1970
mais de manière globale sans réellement s’intéresser aux évolutions du marché immobilier
et leur impact sur les prix.
Il apparait donc évident qu’une des clés pour conserver une valeur locative cadastrale
des locaux d’habitation en adéquation avec la réalité du marché immobilier à l’époque de
l’émission des avis d’impositions locaux, est l’utilisation d’un prix par unité de surface qui
évolue au cours du temps de la même manière que l’immobilier à l’échelle locale. Un
travail de documentation a été mené afin de trouver les données relatives à ces loyers, à
l’échelle locale, afin de tenir compte des disparités affectant le marché.
L’observatoire des loyers est le réseau national regroupant les observatoires locaux
des loyers. Ce mouvement est largement inspiré d’un rapport sur les observatoires des
loyers de 2012.88 Il a été mis en place à partir de 2013 de manière expérimentale et dès
2014 la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
est venue lui apporter un cadre légal.89 Ce réseau a été mis en place sous l’impulsion du
ministère chargé du logement et en partenariat avec l’agence nationale d’information sur le
logement, les collectivités locales ainsi que les professionnels de l’immobilier. Il a pour
vocation de créer une base de données statistique relative au marché de l’immobilier et
plus particulièrement aux loyers à l’échelle communale et intercommunale des locaux
d’habitation et à usage mixte (usage d’habitation et professionnel).
Une méthode nationale de collecte et de traitement des données a été mise en place
après l’avis d’un comité scientifique indépendant. Cette méthode globale permet d’obtenir
des données comparables d’un observatoire à l’autre, et donc de garantir une bonne
homogénéité de la donnée à l’échelle nationale.
Chaque année les observatoires locaux des loyers mènent donc des campagnes de
collecte sur leur secteur d’étude auprès :
-

Des particuliers sur la base du volontariat (bailleurs et locataires),
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-

Des professionnels de l’immobilier comme les administrateurs de biens, les
notaires, les agences immobilières. Ils sont tenus de communiquer les
informations relatives au logement et au contrat de location soit directement
soit pat l’intermédiaire de leurs fédérations professionnelles.

Cette double collecte permet d’obtenir un large éventail d’informations puisque la collecte
ne concerne pas seulement le prix du loyer mais aussi la localisation du bien, son type
(appartement ou maison), le nombre de pièces, l’année de construction, l’ancienneté du
locataire, etc.90
Les données collectées sont traitées et contrôlées dans un premier temps par les
observatoires locaux des loyers puis dans un second temps à l’échelle nationale par l’ANIL
et l’OLAP.91
L’analyse statistique de ces campagnes de collecte est ensuite diffusée en open
data aussi bien pour les particuliers, les chercheurs ou les collectivités locales désireuses
d’obtenir des informations fiables au sujet de l’immobilier local dans le but de définir leurs
politiques publiques en matière de logement et d’urbanisme.
Ce travail permet alors d’avoir une base de données complète, cohérente à
l’échelle du territoire, contrôlée et actualisée tous les ans. Il s’agit donc de données qui
correspondent parfaitement aux besoins d’une évaluation locale et régulière des valeurs
locatives cadastrales des locaux d’habitation.
De plus, le rapport de 2012 détaillant le rôle et les objectifs que pourrait avoir le
réseau des observatoires des loyers prédisait déjà un lien entre les futures études
statistiques réalisées et la fiscalité locale immobilière : « les services fiscaux pourraient
trouver intérêt à une observation fiable des loyers et de leur évolution, en particulier dans
la perspective de la révision des valeurs locatives servant de base aux taxes locales, dont le
principe figure dans la loi de finances rectificatives pour 2010. »92
III.3.2 Une différenciation des locaux et le choix d’un prix basé sur des critères
objectifs
Nous venons de voir que les données récoltées par les observatoires locaux des
loyers peuvent être la solution la plus appropriée pour déterminer le prix par unité de
surface à appliquer aux surfaces pondérées des locaux d’habitation.
Il convient désormais d’analyser la manière dont est faite cette base de données afin de
choisir le prix à appliquer.
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La collecte et le traitement des données tels qu’ils sont préconisés par le comité
scientifique doivent respecter des principes liés au découpage géographique pour l’analyse
statistique et à la catégorisation des locaux.
Ainsi chaque secteur d’étude de chaque observatoire local des loyers est découpé
en plusieurs zones présentant un marché locatif homogène et un nombre de biens
suffisamment important pour une analyse précise du marché immobilier de la zone. Un
secteur locatif homogène est défini par le comité scientifique comme une zone
géographique présentant des niveaux de loyers équivalents pour chaque type de logement.
La typologie en question concerne d’une part la catégorie des locaux :
appartement ou maison. Chacune de ces deux catégories est ensuite divisée en fonction du
nombre de pièces du local. Ainsi les données collectées sont réparties de la manière
suivante :

On retrouve par la suite, pour chaque sous catégorie, les statistiques liées au loyer
mensuel par unité de surface, au loyer mensuel global, à la surface moyenne, au nombre de
locaux étudiés et au nombre de locaux de la catégorie dans la zone d’étude.
Par ailleurs la surface indiquée dans ces données statistiques correspond à la
surface habitable telle qu’elle est définie par l’article R111-2 du Code de la Construction et
de l’habitation. Les loyers mensuels par unité de surface sont donc basés sur la même
surface qu’il est préconisé de considérer pour le calcul des nouvelles valeurs locatives
cadastrales des locaux d’habitation.
Il est ici proposé de différencier les locaux pour l’évaluation de leurs VLC, en
fonction de leur type puis de leur nombre de pièces. Ainsi le prix appliqué correspondra au
loyer mensuel moyen par unité de surface pour chaque sous catégorie de local dans chaque
zone d’étude de l’observatoire local des loyers.
On remarque en revanche l’absence de données liées aux annexes telles que les
garages et les caves mais la pondération de leur surface permet de leur appliquer un prix
correspondant à celui appliqué à la partie principale du local.
En cas de dépendance isolé, l’idéal serait que les observateurs locaux des loyers
mettent en place une base de données concernant les loyers de ces locaux. Il suffirait alors
de procéder au même calcul que pour les appartements et les maisons, mais cette fois ci
sans pondérer la surface des locaux considérés.
Une autre limite à l’utilisation des données des observateurs locaux des loyers est
que leur implantation n’est pas encore généralisée sur le territoire. Ceci signifie que si les
statistiques qu’ils récoltent viennent à être utilisées dans un but fiscal, des observatoires
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locaux des loyers devraient couvrir l’ensemble du territoire ce qui suppose la création de
nouveaux observatoires. Actuellement on les retrouve plutôt au sein des grandes
agglomérations et aires urbaines, les locaux observés sont donc nombreux et permettent de
respecter le cahier des charges mis en place par le comité scientifique. En revanche, dans le
cas de territoire ruraux, la méthode suivie devra être adaptée à ce type d’espaces et donc à
un nombre de locaux plus faible.
III.3.3 La prise en compte des changements affectant les locaux afin de garantir une
mise à jour régulière et pérenne

Une fois cette nouvelle méthode de calcul plus simple mise en œuvre et généralisée
à l’ensemble des locaux d’habitation, il sera nécessaire de trouver des moyens
d’actualisation qui seront respectés et permettront de conserver des valeurs locatives
cadastrales en adéquation avec la réalité du marché local.
Pour se faire, l’utilisation des prix déterminés annuellement par les observatoires
locaux des loyers est une bonne base. L’application de coefficients d’actualisation à
l’échelle nationale ne sera donc plus nécessaire, d’autant plus qu’ils ont le gros défaut de
ne pas retranscrire les évolutions locales en matière d’immobilier. Les loyers étudiés
localement permettront d’éviter cette dérive.
Par ailleurs, un autre des éléments déterminants pour conserver des valeurs
locatives proches de la réalité du marché immobilier est de prendre en compte d’une part la
création de locaux, et d’autre part les changements d’affectation et de consistance des
locaux existants.
Lors de la création de locaux, une fiche d’évaluation telle que celle présentée en
annexe 4 devra être remplie dans le même temps que le dépôt de la déclaration
d’achèvement des travaux adressée à l’administration à la fin des travaux relevant d’une
autorisation d’urbanisme. Celle-ci devra avoir un caractère obligatoire afin qu’aucun local
ne reste sans valeur locative cadastrale ou sans actualisation de celle-ci.
Si cette démarche était généralement faite jusqu’à maintenant, c’est lors de travaux
sur des constructions existantes que les changements n’étaient pas toujours pris en compte.
Lors de travaux obligatoirement soumis à une autorisation d’urbanisme, la même fiche
déclarative devra être remplie en prenant en compte les modifications affectant le local une
fois les travaux réalisés.
D’autres part, le changement d’affectation d’une partie du local devra être signalé
de la même manière à l’administration fiscale s’il concerne notamment la création d’une
nouvelle pièce (comptant dans le calcul du nombre de pièces d’un local). Ce sera le cas
lors de la modification de la surface habitable du local et de la modification ou la création
des surfaces de ses annexes habitables ou non.
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Conclusion

La valeur locative cadastrale joue un rôle déterminant dans la stabilité financière
des collectivités locales, pourtant mise à mal par la réduction régulière des dotations
versées par l’Etat.
L’imposition locale basée sur le patrimoine immobilier des contribuables est un
principe ancien qui devrait perdurer longtemps. La base fiscale que représente ce secteur
est sans doute la plus solide et stable qui soit possible de trouver. Cette base intervient dans
le calcul des principales taxes locales, au même titre que les taux d’imposition votés par les
collectivités elles-mêmes. Cette fiscalité locale permet aux collectivités locales d’obtenir
simplement les finances dont elles ont besoin, de leur assurer une certaine autonomie
financière et de contrôler la charge fiscale qui pèse sur leurs contribuables. Cette dernière
peut d’ailleurs être modulée en fonction des besoins spécifiques et parfois exceptionnels
des collectivités, en cas de création d’un aménagement couteux et de grande importance
par exemple.
Malheureusement ces taxes reposent sur des valeurs locatives cadastrales erronées
qui sont en plus le fruit d’un processus de détermination long, complexe et coûteux pour
l’administration fiscale. Le calcul mis en place en 1970 lors de la détermination des valeurs
locatives cadastrales utilisées aujourd’hui est désormais obsolète et ne correspond plus aux
moyens de l’administration fiscale qui ont évolué en 50 ans.
L’obsolescence des valeurs locatives cadastrales provoque nécessairement une
injustice de la fiscalité locale que ce soit entre l’administration et les contribuables qui se
voient parfois être surtaxés au regard de leur patrimoine ou entre les contribuables euxmêmes puisqu’il existe une sorte de compensation implicite entre eux.
Le chantier de refonte de la valeur locative cadastrale est donc une urgence qui est
pourtant repoussée par l’administration et les différents Gouvernements depuis trop
longtemps. Malgré que tous soit conscients de l’enjeu que représente cette réforme et du
bon sens qu’elle évoque, la lourdeur de sa mise en œuvre et les importants transferts de
charges entre les contribuables contribuent fortement à rester dans cette situation
d’injustice fiscale.
Les deux problèmes majeurs qui apparaissent en analysant la méthode actuelle de
calcul des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation sont sa complexité et la
difficulté à prendre en compte des changements affectant les locaux.
Une des raisons à cela est peut être une trop grande ambition de la part des
pouvoirs publics de l’époque qui souhaitaient mettre en place une méthode très précise
mais exagérément complexe à mettre en œuvre et surtout à faire évoluer au cours du temps.
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Une fois le travail de sectorisation, de catégorisation et de choix des locaux de
référence effectué par l’administration et les surfaces des locaux connues, il ne reste pas
moins de 10 étapes aux agents du cadastre pour déterminer la valeur locative cadastrale !
Entre catégorisation, analyse du local, pondération de la surface par plusieurs coefficients,
application des tarifs actualisés puis revalorisés, la liste est longue. De plus, une partie de
ces étapes est laissée au libre arbitre de l’agent du cadastre, les critères obsolètes et
subjectifs prennent une part significative dans la détermination des valeurs locatives
cadastrales des locaux d’habitation.
Malgré les dispositifs de révision, d’actualisation et de revalorisation prévus par le
code général des impôts, l’évolution des valeurs locatives cadastrales est faible, globale et
inexacte. Cinquante ans après le calcul initial des valeurs locatives cadastrales actuelles, les
faiblesses du dispositif de 1970 font surface et nécessitent d’agir rapidement.
Il est par ailleurs raisonnable de conserver le principe fondamental du calcul initial, c’est-àdire de continuer d’appliquer un tarif par unité de surface à la surface pondérée d’un local.
Ce rapport traite deux pistes de réflexion :
-

Une nouvelle surface pondérée : basée sur la surface habitable des locaux et
dont le principe de calcul serait également employé pour déterminer la surface
des parties annexes du local principal ou des dépendances isolées
Un prix basé sur les études statistiques des observatoires locaux des loyers qui
réalisent annuellement des collectes de données pour établir les statistiques
locales à propos des loyers et appliqué en fonction de la taille des biens
(nombre de pièces)

Afin de mener à bien cette proposition, il conviendrait que les observatoires
locaux des loyers couvrent l’ensemble du territoire national mais toujours à l’échelle
locale. L’évolution du marché de l’immobilier serait alors suivie de manière quasi
permanente et les seuls changements à prendre en compte seraient alors ceux en lien direct
avec les évolutions physiques des locaux.
Bien que les locaux soient moins finement analysés par cette nouvelle méthode de calcul,
les valeurs locatives cadastrales suivent une évolution réelle et continue basée sur les prix
des loyers. Cette méthode serait alors beaucoup moins lourde et plus rapide à mettre en
œuvre pour l’administration fiscale, d’autant plus que les démarches en lignes auraient une
place centrale.
L’actuel Gouvernement a par ailleurs lancé une grande campagne d’exonération
de la taxe d’habitation, qui sera peut être amenée à disparaître. Néanmoins les dispositifs
de compensation mis en place par l’Etat continuent de se baser sur la valeur locative
cadastrale des locaux et ces dernières continueront d’être le socle commun des autres
grandes taxes de la fiscalité locale.
Malgré qu’elle se trouve au centre d’une grosse partie des ressources propres des
collectivités locales, tant que la refonte de la valeur locative cadastrale des locaux
d’habitation n’aura pas lieu, la fiscalité locale demeurera un colosse aux pieds d’argile.
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Annexe 3
Articles R*111-2 du Code de la construction et de l’habitation et article
R111-22 du Code de l’urbanisme

Article R*111-2 du Code de la construction et de l’habitation modifié par le Décret n°97-532 du 23
mai 1997 (art. 2 JORF 29 mai 1997) :
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres
cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les
quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant
supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes
et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies
multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises,
garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés
prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties
de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article R*111-22 du Code de l’urbanisme créé par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code
de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.
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Annexe 4
Grille d’évaluation des nouvelles VLC des locaux d’habitation
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Résumé :
La valeur locative cadastrale est la valeur administrative accordée à tout bien immobilier
en France par l’administration fiscale afin de créer une base de données cohérente à
l’échelle nationale. Il existe différentes méthodes de calcul afin de s’adapter aux différents
types de biens. La fiscalité locale repose en grande partie sur ces valeurs locatives
cadastrales mais leur calcul est complexe et peu actualisé en ce qui concerne les locaux
d’habitation. Les valeurs locatives des 46 millions de locaux d’habitation sont désormais
obsolètes et rendent la fiscalité locale fragile et injuste.
Il convient donc de comprendre les causes de cette obsolescence afin de proposer une
nouvelle méthode de calcul des valeurs locatives des locaux d’habitation qui permettra à la
fiscalité locale d’être juste et précise à long terme.

Summary :
The cadastral rental value is the administrative value granted to any property in France by
the tax authorities in order to create a nationally consistent database. There are different
methods of calculation to adapt to different types of properties. Local taxation is largely
based on these cadastral rental values, but their calculation is complex and not very up-todate with regard to housing premises. The rental values of the 46 million residential
premises are now obsolete and make local taxation fragile and unfair.
That is why it is important to understand the causes of this obsolescence in order to
propose a new method of calculating the rental values of residential premises that will
allow local taxation to be fair and precise in the long term.

Mots clés : fiscalité locale, valeur locative cadastrale, taxe d’habitation, taxe foncière,
impôts locaux, base fiscale, collectivité locale

68

