Taxe d'habitation : que prévoit le projet de loi de finances pour 2018 ?
Un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation, applicable sous condition de ressources,
remplacerait progressivement le plafonnement des cotisations des contribuables de condition
modeste.
Le projet de loi de finances pour 2018 met en œuvre la promesse de campagne du Président
de la République, la dispense du paiement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages.
Pour ce faire, l’article 3 du projet instituerait, à compter des impositions de 2018, un nouveau
dégrèvement qui s’ajouterait aux mesures existantes (CGI, art. 1414 C nouv).
Ce nouveau dégrèvement d’office – de 30 % en 2018, de 65 % en 2019, puis de 100 % en
2020 – concernerait les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de
référence pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 €
pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire.
Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une
part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple,
puis 6 000 € par demi-part, supplémentaire, le droit à dégrèvement serait dégressif afin de
limiter les effets de seuil (CGI, art. 1417, II bis, mod).
Il s’appliquerait aux contribuables qui ne bénéficient ni d’une exonération ni d’un
dégrèvement d’office lié à leur situation ou un niveau de ressources. Ce dégrèvement ne
concernerait donc pas les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ou bien les retraités
dont les revenus ne dépassent pas les plafonds fixés par le code (CGI, 1414, I, I bis 1° ou IV).
Il ne concernerait pas non plus les contribuables passibles de l’ISF ou de l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI ; CGI, art. 143 bis mod.). En revanche, les contribuables hébergés
dans des maisons de retraite pourraient se prévaloir de ce dégrèvement pour leur ancienne
résidence principale (CGI, art. 1414 B mod.).
Le plafonnement des cotisations des contribuables de condition modeste sera, quant à lui,
abrogé, à compter des impositions établies au titre de 2020, le nouveau dégrèvement
produisant tous ses effets à cette date (CGI, art. 1414 A mod.). Jusqu’à cette date, le
dégrèvement d’office serait calculé après application du plafonnement.
Remarque : signalons une évolution sur la taxe d’habitation applicable aux logements
vacants depuis plus de 2 ans (CGI, art. 1407 bis). Cette possibilité votée par les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale excluait jusqu’alors que les divers
abattements, exonérations ou dégrèvements s’appliquent à ce cas précis. Le projet de loi de
finances pour 2018 met fin à cette exclusion. Le nouveau dégrèvement s’appliquerait donc à
la cotisation de taxe d’habitation d’un redevable imposé pour un logement vacant.

