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Aute sujet

Question :

Pourriez vous m'indiquer si I'habitation principale d'un exploitant agricole (siège de I'exploitation agricole)
cst exonéree de taxe foncière et de taxe d'habitation, ou bien bénéfïcie d'un abattement spéciale. Merci de
votre réponse. Jacqueline CORNETTE

Réponse:

Aux termes de l'ârticle 1407,ll-2" du Code Cénéral des Impôts , les bâtiments
servant aux exploitations rurales nç sont pas imposables à la taxe
dhabitation.

Le champ d'applicarion de c€tte exonération est identique à celui de
l'exonération préwe en matière de taxe foncière sur les proprietés bâties par
I'article 1382,6o du mêmc Code.

Sont notamment vises les locaux tels que graûges, écurieso greniers, çaves,
celliers, pressoirso ainsi que ceux qui sont destinés soit à loger les bestiaux
des fermes et métairiçs, ainsi que les gardiens de ces bestiaux, soit à serrer
les rÉcolæs.

Le logement des agriculteurs et de leurs employés est imposable à la talre
dhabitation et à la taxe foncière.

D. adm. 6 D-l312 n' 1.2 et 4" ler septembre 1997.

Espérant avoir répondu à votre attentÊ,

Anne-Marie LE-BADEZET, INSPECTRICE DES FINANCES PTIBLIQUES
I
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Réponse r [C".4U',r^"r-lr"l*)
Je vous invite à consulter les modalités particulières de I'exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties applicable aux batîments agricoles sur la
documentation de base 6C122 et suivants sur le site www.impots.gouv.fr /
Documentation - accedez àla documentation fiscale - la documentation de base
par réference / ou en
cliquant ici

Cette exonération ne s'applique qu'aux locaux servant à I'exploitation agricole.
Les locaux affectés à I'habitation et leurs dépendances sont passibles de la
taxe foncière et de la taxe d'habitation.
Ces 2 tanes sont établies normalement sans aucun abattement particulier.

Par ailleurs, il est à noter que,

- Depuis 1993, I'exonération est maintenue lorsque ces bâtimenæ ne servçnt
plus à une exploitatio n rurale et ne sont pas affectés à un aute usage .

- L'exercice d'une activite de production d'électricité dbrigine
photovoltalque ayant pour support un bâtiment servant aux exploitations rurales
n'est pas de nature à remette en cause I'exonération permanente (article 1382
6o du CGI ; article fi7 de la loi no 2008-1,143 de finances rectificative pour
2008 du 30 décembre 2008).

- Sont exclus du bénéfice de I'exonération :
les bâtiments dans lesquels les récoltes sont soumises à des manipulations ou
des transformations qui presentent un caractère industriel en raison des moyens
mis en [uwe (matériel et main-d'luwe employés) ;

Espérant avoir répondu à votre attente,

Isabelle CHANDELIER" CONTROLEUSE PRINCIPALE FIP

Direction Générale des Finances Publiques

Pour toute question fiscale dbrdre géneral, vous pouvez aussi joindre un agent d'IMPOTS SERVICE, du
lundi au vendredi d e 8H à22Het le samedi de 9H à l9H, au 0 810 467 687 ( 0SI0IMPOTS). L'appel vous
sera facturé au cott d'un appel local si vous appelez depuis un poste fixe.
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