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Que doit
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aire au p
propriétaiire ?
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Les A
AVIS D’IMPOTS 20
014 pour les taxes
s foncière
es sont aarrivés ch
hez les
proprié
étaires.
Le loca
ataire doit, en princip
pe, rembou
urser au propriétaire
p
e bailleur, uune fractio
on de la
taxe au
u titre des PROPRIET
P
TES NON BATIES, c’est-à-dire
c
e sur les teerres.
Quel mo
ontant do it rembourser le loc
cataire ?
1) En ce qui concerne
e les taxes
s commun
nale et inte
ercommun
nale :
L’article
e L. 415-3 du code rural
r
et de la pêche maritime
m
prévoit,
p
pouur les biens pris à
bail, de
e mettre à la charge du
d preneurr au profit du bailleurr une fractiion du mon
ntant de
la taxe. A défautt d’accord amiable e
entre les pa
arties, cettte fraction est fixée à 20 %
ème
(1/5 ). Mais il peut
p
être précisé
p
da
ans le bail rural écritt que le prreneur rem
mbourse
ème
plus ou
u moins qu
ue 1/5 . Il est toute
efois interd
dit de prévo
oir un rem boursement de la
totalité de la taxe.
Attentio
on, depuiss le 1er ja
anvier 2006
6, les terrres agricoles sont aaussi l'obje
et d'une
exonérration de 20% des parts
p
comm
munale et intercomm
munale de taxe foncière sur
les pro
opriétés no
on bâties (c
cf. art 139
94 B du Co
ode Générral des .Im
mpôts.). Et il a été
précisé
é que le montant de cette exo
onération doit
d bénéfficier au lo
ocataire.
En prattique, lorsq
que le loca
ataire est re
edevable d'une
d
fraction de 20 %
%, la rétrocession
ème
s'opère
e en ne lui demandan
nt plus cettte fraction de 20 % (o
ou 1/5 ).
Si le lo
ocataire estt redevable
e dans son
n bail d'une fraction de plus dee 20 %, la somme
dont il reste rede
evable surr ce point se déterm
mine par application
a
de la form
mule ciaprès:
[monta
ant x (taux
x convenu
u - 20 %) x 1,25 ].

ples :
Exemp
1er exemple : Le bail prévoit que le p ourcentage des taxe
es foncièrees mis à la charge
du preneur est de
d 50 %. (Pourcen tage des taxes foncières miss à la cha
arge du
preneur supérieur ou égal à 20 %)
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Situation avant 2006 :

Situation depuis 2006 :

Montant de la taxe foncière sur
Montant de la TFPNB acquittée par le bailleur :
les propriétés non bâties (TFPNB)
80
acquittée par le bailleur: 100
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).
Part du bailleur : 50
Part du preneur : 50

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 TFPNB acquittée par le bailleur :
80

Montant de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties (TFPNB)
Réduction du fermage dû par le preneur : 80 x
acquittée par le bailleur: 100
(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).

Part du bailleur : 90
Part du preneur : 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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2) En ce qui concerne
e la taxe po
our frais de
d Chamb
bre d’Agricculture :
Le loc
cataire doit égale
ement 50 % de la taxe pour fraiis de Ch
hambre
d'Agric
culture, te
el que prévu à l'article
e L 514-1 du
d Code ru
ural.
3) En ce qui concerne
e les frais de gestion de la fiscalité direecte locale
e:
Dans ttous les ca
as, les sommes due
es suivantt les règles ci-dessuus exposées sont
majorées ensuite
e d'une pa
art proporrtionnelle de frais de gestio
on de la fiscalité
f
e locale ég
galement due
d par le llocataire.
directe
Soit en pratique,
- depuis l'année 2011,
2
3% en sus de la somme
e due au tittre des taxxes commu
unale et
intercommunale
Et
-8%e
en sus de la
a taxe pou
ur frais de C
Chambre d'agricultur
d
re.
(Avant 2011, le ta
aux était un
niforméme
ent de 8%)
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