
ral des impôts modifié par la loi 
de finances pour 2013). Le décret 
à paraître devrait choisir trois 
indicateurs pour caractériser la 
tension locative. Le rapport de la 
commission des finances pour la 
loi de finances 2013 propose ainsi 
de retenir le loyer moyen dans le 
parc locatif  privé, le prix moyen 
au mètre carré d’un appartement 
ancien et le nombre de demandes 
de logement rapporté au nombre 
d’emménagements annuels dans 
le parc locatif  social. Initialement, 
seules 8 agglomérations de plus de 
200 000 habitants étaient concer-
nées. Il s’agissait de Paris (382 com-
munes), de Bordeaux (44 com-
munes), de Cannes-Grasse-Antibes 

(23 communes), de Lille (59 com-
munes), de Lyon (84 communes), 
de Montpellier (9 communes), de 
Nice (24 communes) et, enfin, de 
Toulouse (58 communes).

La loi de finances pour 2013 
a, depuis, étendu cette mesure 
aux zones d’urbanisation de plus 
de 50 000 habitants. Désormais 
28 agglomérations, regroupant 
près de 1 150 communes, seraient 
ainsi susceptibles d’être concer-
nées, en plus des 8 agglomérations 
déjà concernées. Il s’agirait d’Ajac-
cio, d’Annecy, d’Arles, de Bastia, de 
Bayonne, de Beauvais, de Dragui-
gnan, de Fréjus, de Genève-Anne-
masse, de Grenoble, de La Rochelle, 
de La Teste-de-Buch-Arcachon, 

de Marseille-Aix-en-Provence, de 
Meaux, de Menton-Monaco, de 
Nantes, de Saint-Nazaire, de Sète, 
de Strasbourg, de Thonon-les-
Bains et de Toulon.

4 Si le logement ne  
se situe pas dans une 

des communes en cause, 
échappe-t-on à la taxe ?
Pas nécessairement. Certaines 
communes placées hors du 
champ d’application de la taxe sur 
les logements vacants peuvent 
décider, par délibération, d’ap-
pliquer une taxe équivalente, 
dénommée « taxe d’habitation 
sur les logements vacants », ou 
THLV. La ville de Strasbourg, 

Désormais, la taxe est due dès que  
le bien est inoccupé depuis 1 an

 

1 836 €

 

918 €

De plus, le taux de la taxe sur les logements vacants calculée  
sur la valeur locative du logement a été augmenté.

Un appartement de trois 
pièces situé à Saint-Maur (94) 
est laissé vacant.
La valeur locative du bien 
est de 7 216 € en 2012, et de 
7 345 € en 2013.

EXEMPLE

�La taxe est due  
à compter de 2012

�La taxe est due  
à compter de 2013

�La taxe est due  
à compter de 2013

 

721 €
TAXE TAXE

TAXE

TAXE

 

1 836 €
10 % 25 % 

25 % 

12,5 % 

LE BIEN EST vacant
 DEPUIS JANVIER 2010

LE BIEN EST vacant
 DEPUIS JANVIER 2011

LE BIEN EST vacant
 DEPUIS JANVIER 2012

À compter de 2013, 
elle est due après 1 an de 
vacance. Elle est égale à 
12,5 % pour la 1re année 
d’imposition, et à 25 % à 
partir de la 2e année.
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Jusqu’en 2012, la taxe 
était due après 2 ans de 
vacance, au taux de 10 % pour 
la 1re année d’imposition,  
12,5 % pour la 2e et 15 % pour 
la 3e année et les suivantes.

2012 2013


