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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS 
BATIES : ÉXONERATION TEMPORAIRE  

DE LONGUE DURÉE

Exonération temporaire de longue durée en faveur des locaux d'hébergement temporaire ou d'urgence
• applicable aux locaux destinés à l’hébergement temporaire ou d’urgence, faisant l’objet d’une convention signée par le 

propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département, avoir été financés avec une 
aide de l’Etat ;

• qui ont fait l’objet d’opérations d’acquisitions à compter du 1e janvier 1999, suivies ou non de travaux d’aménagement 
ou qui ont fait l’objet de travaux d’aménagements achevés à compter du 1e janvier 1999 en vue soit de les affecter à 
l’hébergement d’urgence soit d’améliorer l’hébergement existant ;

• pour une durée de quinze ans, portée à vingt-cinq ans lorsque la décision d’octroi d’aide de l’Etat intervient entre le 1e 
juillet 2005 et le 31 décembre 2018 ;

• la déclaration doit être adressée au service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 1e janvier de la 
première année d’application de l’exonération.

Exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions neuves affectées à l'habitation principale et financés 
au moyen de prêts aidés par l'Etat
• applicable aux constructions nouvelles, affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % 

à l’aide de prêts aidés par l’Etat ;
• pour une durée de quinze ans ;
• prorogation de cinq ans s’applique sous conditions : nature et situation des logements ;
• obligation de dépôt d’une déclaration d’achèvement des travaux dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation 

définitive.

Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux faisant l'objet d'un prêt selon le régime propre 
aux habitations à loyer modéré
• applicable aux constructions affectées à l’habitation principale de leurs occupants et conformes aux normes 

applicables aux habitations à loyer modéré ;
• pour une durée de quinze ;
• le propriétaire doit produire une demande dans quatre mois de l’ouverture des travaux.
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