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Situation avant 2006 : Situation depuis 2006 : 

Montant de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties (TFPNB) 
acquittée par le bailleur: 100 

Part du bailleur : 50 

Part du preneur : 50 

Montant de la TFPNB acquittée par le bailleur : 
80 

Part de TFPNB remboursée par le preneur au 
bailleur : 80 x (50 - 20) % x 1,25 = 30 

La charge de TFPNB du bailleur demeure 
inchangée : 50 (TFPNB acquittée par le bailleur 
80 - Remboursement de TFPNB par le preneur 
30). 

Le gain pour le preneur est égal à 20 et 
correspond à l’allègement total de la TFPNB 
(100 x 20 %). 

2ème exemple : Le bail prévoit que le pourcentage des taxes foncières (bâties et non 
bâties) mis à la charge du preneur est de 10 %. (Pourcentage des taxes foncières 
mis à la charge du preneur inférieur à 20 %) ; Le montant du fermage dû par le 
preneur s’élève à 400. 

Situation avant 2006 : Situation depuis 2006 : 

Montant de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties (TFPNB) 
acquittée par le bailleur: 100 

Part du bailleur : 90 

Part du preneur : 10 

Montant de la TFPNB acquittée par le bailleur : 
80 

Réduction du fermage dû par le preneur : 80 x 
(20 - 10) % x 1,25 = 10. Fermage restant dû : 
390. 

La charge de TFPNB du bailleur demeure 
inchangée : 90 (TFPNB acquittée par le bailleur 
80 + Diminution du fermage 10). 

Le gain pour le preneur est égal à 20, soit 10 
correspondant à la diminution du fermage + 10 
correspondant à l’absence de remboursement 
de TFPNB au bailleur. Ce gain correspond à 
l’allègement total de la taxe foncière (100 x 20 
%). 
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