
 
Défendez vos droits

> La taxe sur les logements 
vacants (TLV) a été créée 

par la loi d’orientation n° 98-657, 
du 29.7.98 pour lutter, dans des 
villes où il existe un déséquilibre 
entre l’offre et la demande de 
logements, contre la négligence 
de certains propriétaires, en les 
incitant à mettre leur bien 
vacant en location. Le montant 
de la taxe est donc progressif : 
10 % de la valeur locative la pre-
mière année, 12,5 % la 
deuxième, et 15 % au-delà.

>  L’application de la 
taxe est restreinte

Le décret n° 98-1249 du 29.12.98 
fixe la liste des communes 
concernées. Retrouvez-la sur 
notre site www.leparticulier.fr, espace 
abonnés, Outils pratiques, 
bonus du n° 1042. En 2006, la loi 
a complété ce dispositif en per-
mettant aux communes non 
visées par le décret d’instituer 
localement une taxe d’habita-
tion sur les logements vacants 
(THLV). La TLV et la THLV s’appli-
quent donc dans des secteurs 
précis, seulement aux loge-
ments vacants, c’est-à-dire 
vides de tout meuble, destinés  
à l’habitation, et donc suffisam-
ment décents. Enfin, la vacance 

doit être indépendante de la 
volonté du propriétaire, et elle 
doit durer depuis au moins 
2 années con sécu ti ves au 1er jan-
vier de l’année d’imposition 
(5 ans pour la THLV). 

>  Demandez  
un dégrèvement 

Vous avez peut-être été soumis 
à cet impôt à tort. En effet, les 
services fiscaux ne se fondent 
pas, pour établir cette taxe, sur 
une déclaration du propriétaire, 
mais sur un recensement 
annuel et sur des informations 
dont ils disposent, parfois  
grâce aux propriétaires eux-
mêmes (par exemple, ceux 
ayant demandé une exonéra-
tion de taxe d’habitation).  
Vous pouvez peut-être prouver 
que le logement n’est pas habi-
table, ou qu’il n’est pas vacant, 
ou bien que la vacance est indé-
pendante de votre volonté. 
Vous pourrez alors demander 
un dégrèvement au service 
taxateur. En cas d’échec, un 
recours au tribunal administra-
tif reste possible. Notez que si  
le bien est démembré, c’est 
l’usufruitier qui est redevable  
de la taxe et qui devra donc 
effectuer ces démarches.

Cette taxe est établie sans déclaration  
préalable à partir d’un recensement

Je souhaite être déchargé de
la taxe sur les logements vacants 

le diagnosticle diagnostic

Je suis propriétaire 
d’un appartement, 
dans les environs 

de Lille, que j’ai loué sans 
problème pendant 10 ans. 
Les anciens locataires sont 
partis le 30 juin 2006, et, 
depuis, j’ai beaucoup de 
mal à le relouer. Pourtant, 
l’agence qui s’occupe de sa 
mise en location m’assure 
qu’elle fait le nécessaire. Je 
pense qu’il faut que je fasse 
quelques travaux afin de  
le rendre plus attractif.  
En tout état de cause, voilà 
plus de 3 ans qu’il est vide. 
Alors que je n’ai jamais  
fait de déclaration 
particulière au service des 
impôts, je viens de recevoir  
un avis d’imposition me 
soumettant, pour cet 
appartement, à la taxe  
sur les logements vacants. 
Comment faire pour en  
être déchargé ?
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la procédurla procédure

Pour remettre en cause la taxe, 
examinez la situation de votre logement

1

Vous pouvez demander à être dispensé de la taxe si votre logement  
entre dans les exceptions prévues par la loi : s’il est inhabitable,  
s’il n’est pas réellement vacant, ou si sa vacance n’est pas volontaire.

Pour être assujetti à la TLV ou à la 
THLV, le logement doit être 
 habitable, c’est-à-dire décent. Il 
doit donc être clos, couvert, et 
pourvu des éléments de confort 
minimal : installation électrique, 
eau courante, équipement sani-
taire.  L’administration fiscale 
accepte de procéder à un dégrève-
ment de la taxe sur les logements 

vacants qui ne sont pas habitables 
à condition de prouver que le mon-
tant des travaux nécessaires pour 
remettre le logement aux normes 
de décence dépasse 25 % de la 
valeur vénale réelle du  logement 
au 1er janvier de l’année d’impo-
sition. Concrètement, ces travaux 
doivent avoir pour objet d’assurer 
la stabilité des murs, des charpen-

tes et des toitures, des planchers 
ou des  circulations intérieures 
(notamment des escaliers), ou 
d’installer ou de refaire inté-
gralement les sanitaires, le chauf-
fage, l’électricité, le système d’eau 
courante, ou bien l’ensemble des 
fenêtres et des portes extérieures 
(instr. du 5.3.99, BOI 6 F-2-99 et 
instr. du 14.5.07, BOI 6 D-3-07).

le logement n’est pas habitable
VOUS  POUVEZ  CONTESTER  SI :
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votre logement n’est pas réellement vacant
VOUS  POUVEZ  CONTESTER  SI :

La loi entend par « logement 
vacant » un logement qui  
n’est pas meublé ou qui est insuf-
fisamment meublé pour en 
 permettre l’occupation, et qui, 
par conséquent, n’est pas 
 assujetti à la taxe d’habitation 
(instr. du 5.3.99, BOI 6 F-2-99).  
De la même manière, les résiden-
ces secondaires ne sont pas 
concernées par la taxe sur les 
logements vacants. Par ailleurs,  
le logement doit être libre de 
toute occupation depuis au moins 
2 ans au 1er janvier de l’année 

d’imposition (5 ans pour la THLV). 
La loi prévoit toutefois que vous 
pouvez être dispensé de la taxe si 
vous prouvez que vous (ou 
quelqu’un d’autre) avez occupé ce 
logement pendant au moins 
30 jours consécutifs au cours de 
ces 2 ans (art. 232 du code général 
des impôts).  
Notez que si votre logement est 
squatté, c’est-à-dire occupé  
illégalement, il ne peut pas non 
plus être considéré comme  
vacant (réponse ministérielle, JO 
du 23.5.06, p. 5445, n° 50355).
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la procédure (suite)la procédure (suite)

la vacance du logement n’est pas volontaire
VOUS  POUVEZ  CONTESTER  SI :

Le législateur a voulu sanctionner 
l’attitude négligente de certains 
propriétaires, qui se désintéres-
sent de leur bien. Mais lorsque la 
va-cance est due à une cause 
étrangère à la volonté du contri-
buable, qui empêche une occu-
pation durable du logement dans 
des conditions normales d’habi-
tation et/ou de rémunération du 
bailleur, la taxe n’est pas due 
(instr. du 5.3.99, BOI 6 F-2-99). 
Ainsi, vous pouvez demander un 
dégrèvement si votre logement  
a vocation à disparaître ou à faire 
l’objet de travaux dans le cadre 
d’opérations d’urbanisme ou de 
démolition, dans un délai proche 
(un an en moyenne). De la même 
manière, votre logement ne doit 
pas être taxé s’il a été mis en loca-
tion ou en vente au prix du 

 marché mais qu’il ne trouve pas 
preneur ou acquéreur malgré vos 
efforts. Il faudra alors en apporter 
la pruve auprès du fisc. Les tribu-
naux ont eu l’occasion de juger 
également qu’un propriétaire 
n’avait pas à payer la TLV lorsque 
le logement était resté inoccupé 
en raison de la réalisation de 
 travaux de remise en état qui se 
sont prolongés pour cause de 
maladie. A également été 
déchargé de la TLV un contribua-
ble qui avait hérité d’un immeuble 
en indivision mais qui n’avait  
pas pu parvenir à un accord avec 
ses co-indivisaires pour procéder 
au partage du bien. Les juges ont, 
en effet, considéré que la vacance 
du bien étant indépendante de  
sa seule volonté (TA de Paris du 
27.5.09, n° 0418341).

Vous ne pouvez pas contester la taxation.

Vous n’êtes pas  
dans l’un de ces trois cas  

Vous êtes dans  
l’un de ces trois cas

Vous pouvez entamer une démarche amiable.

Dossier clos



3 Saisissez le tribunal administratif

2 entamez une démarche amiable

C’est le tribunal administratif du 
lieu d’imposition qui est compétent 
pour les contestations relatives aux 
impôts directs. Vous pouvez le saisir 
vous-même, en envoyant une lettre 
au greffe, qui comportera vos nom 

et adresse, ainsi qu’un exposé des 
faits qui vous amènent à faire cette 
réclamation. Joignez-y la photo-
copie de votre avis d’imposition, et 
toutes les pièces justificatives 
nécessaires. Mais attention, cer-

tains vices de forme sont suscepti-
bles d’entraîner le rejet de  
votre requête. Il est donc conseillé 
de vous adresser à un avocat  
spécialisé pour la formuler et pour 
vous assister pendant la procédure.

Le juge accède à votre demande Le juge rejette votre demande

Vous avez 2 mois pour faire appel de la décision, 
mais, cette fois-ci, vous serez obligé de prendre un 
avocat ou un avoué. Attention : en cas de recours 
abusif, sachez que le tribunal peut vous condam-
ner à une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 €.

Le juge accède à votre demande. Vous êtes 
déchargé du paiement de la taxe. Si vous n’aviez 
pas obtenu de sursis de paiement, le montant de 
l’impôt vous sera remboursé, avec intérêts mora-
toires (0,40 % par mois). 

Dossier clos

Le fisc accepte de vous  
décharger de la taxe

Il vous notifie sa décision. Si vous n’aviez pas 
obtenu de sursis de paiement, le montant de l’im-
pôt vous sera remboursé, avec intérêts moratoi-
res (0,40 % par mois). 

Dossier clos

La démarche amiable est obliga-
toire avant de saisir les tribunaux. 
Car l’administration peut réparer, 
par la voie d’un dégrèvement, ses 
erreurs d’imposition. Pour cela,  
une simple visite à votre centre des 
impôts peut suffire pour obtenir 
satisfaction. Votre demande sera 
alors consignée dans une fiche  
de visite. Si vous préférez procéder 
par écrit, il vous suffira d’envoyer  
à votre centre des impôts un cour-
rier accompagné d’une photocopie 
de l’avis d’imposition et de pièces 
justificatives : des devis, si vous pro-

jetez de faire des travaux avant de 
remettre en location, des factures 
(eau, gaz, électricité, téléphone…) 
pour montrer que l’endroit a été 
habité pendant un mois au cours 
des deux dernières années, des 
copies de petites annonces que 
vous avez fait paraître, un contrat 
de gestion locative ou une lettre  
de votre agent immobilier pour 
prouver que vous avez effectué 
toutes les démarches pour vendre 
ou louer votre logement au prix  
du marché. Cela n’est pas obliga-
toire, mais il est fortement conseillé 

d’expédier cette réclamation par 
lettre recommandée avec avis de 
réception. L’administration a alors 
6 mois pour prendre sa décision.

Le fisc refuse de vous  
décharger de la taxe

La décision doit être motivée et vous être notifiée. 
Vous avez alors 2 mois pour saisir le juge adminis-
tratif. Sachez que si un sursis de paiement vous a 
été accordé, vous en bénéficierez jusqu’à ce que 
le tribunal se prononce, ou jusqu’à l’expiration de 
ce délai de 2 mois, si vous renoncez finalement à 
saisir le tribunal. 

Attention : en principe, faire une récla-
mation ne vous dispense pas de payer l’im-
pôt demandé. Vous devez donc, dans votre 
réclamation, demander un sursis de paiement. 
Celui-ci vous sera automatiquement accordé si 
le montant que le fisc vous réclame est inférieur 
à 4 500 € (décret n° 2009-986 du 20.8.09). Au 
delà, vous devrez présenter des garanties (cau-
tion bancaire, hypothèque, etc.). 

Vous devez faire une réclamation auprès de votre centre des impôts
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