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Réforme des valeurs locatives des locaux 
d’habitation : bilan d’étape 126d6

Frédérique PERROTIN  

Les résultats de l’expérimentation de la future révision des valeurs locatives 
ont été présentés par Bercy. Des transferts de charges majeurs sont à antici-
per.

Un travail colossal : la révision de la valeur 
locative des locaux d’habitation suppose 
d’examiner la situation de 46  millions 
d’habitations, soit 18,9  millions de mai-
sons individuelles, 16,2  millions d’appar-
tements et 10,9 millions de dépendances 
isolées. Le secrétaire d’État chargé du 
Budget, Christian Eckert, a présenté en 
commission des finances les résultats de 
l’expérimentation menée afin d’actualiser 
les bases de calcul des taxes foncières, 
d’habitation et d’enlèvement des ordures 
ménagères, inchangées depuis les années 
1970. Cette révision des valeurs locatives 
des locaux d’habitation a été prévue par 
le législateur dans le cadre de la loi de 
finances rectificative pour 2013. Ce texte 
a prévu la neutralité de la révision des 
valeurs locatives des locaux d’habita-
tion sur le produit fiscal des collectivités 
locales. Cette neutralité doit être assurée 
en ajustant les taux d’imposition, sur le 
périmètre de chaque collectivité, afin 
de ne pas renchérir le montant global 
des cotisations. Il convient également 
de neutraliser l’effet sur les ressources 
des collectivités de cet ajustement des 
taux d’imposition pour les locaux non 

concernés par la révision des valeurs 
locatives (locaux industriels ou soumis au 
barème). En l’absence de révision des taux 
d’imposition, les ressources de l’ensemble 
des collectivités des cinq départements 
expérimentateurs (départements, com-
munes, établissements publics de coopé-
ration intercommunale) augmenteraient 
de 154 %, soit 4,6 milliards d’euros.

▪▪  Une expérimentation 
dans cinq départements

Afin d’en anticiper les effets, Bercy a 
démarré une opération test initiée dans 
cinq départements dont le gouvernement 
a fixé la liste par arrêté. Il s’agit des dépar-
tements de la Charente-Maritime (17), de 
l’Orne (61), de Paris (75), du Nord (59), et 
du Val-de-Marne (94). Ces cinq départe-
ments ont été retenus pour leur diversité. 
Le département de la Charente-Maritime, 
combine ruralité et caractéristiques tou-
ristiques. Le Nord est un département 
mixte, à la fois urbain et rural. L’Orne 
constitue un département fortement 
rural. 
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