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des impôts
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des impôts

3. Article 234 
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impôts
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du code géné-
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5. Arrêt du 
Conseil d’Etat 
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n° 74924
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du code géné-
ral des impôts
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code général 
des impôts

Quelles charges sont 
déductibles du revenu foncier ?
3ème partie : les impôts et emprunts
« Avec un gouvernement juste, il y a peu d’impôts » écrivait Thomas Paine. Les proprié-
taires sont autorisés à déduire les impositions autres que celles incombant normalement à 
l’occupant, les primes d’assurance et les intérêts des emprunts contractés pour la conserva-
tion, l’acquisition, la (re)construction, l’agrandissement, la réparation ou l’amélioration des 
immeubles donnés en location.

Les impôts

Les propriétaires peuvent no-
tamment déduire :

 la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties et éventuellement 
la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties dues à raison de leurs 
propriétés ;
 certaines taxes annexes à 
la taxe foncière  : taxe spéciale 
d’équipement perçue notam-
ment au profit des établisse-
ments publics fonciers, impo-
sitions perçues au profit des 
communautés urbaines pour la 
fraction de ces taxes et imposi-
tions qui se rapportent à la taxe 
foncière, taxe additionnelle spé-
ciale annuelle instituée au profit 
de la région d’Ile-de-France1 ;
 la taxe annuelle sur les sur-
faces de stationnement perçue 
au profit de la région Ile-de-
France2 ;
 la contribution sur les reve-
nus locatifs3.
En principe, les impôts ne 
peuvent être déduits que s’ils 
ont été effectivement payés au 
cours de l’année d’imposition. 
Toutefois, même s’ils n’ont pas 
été payés, ils sont admis dans les 
charges à déduire des revenus 
fonciers :
 pour leur montant exact si 
le contribuable a reçu son avis 
d’imposition ;
 dans le cas contraire, dans 

la limite des sommes payées au 
titre de ces mêmes taxes pour 
l’année précédente.
Ces déductions sont régulari-
sées l’année suivante.
En revanche, les propriétaires 
ne peuvent pas déduire, notam-
ment :
 l’impôt sur le revenu4 ;
 les droits de mutation à titre 
gratuit ou à titre onéreux, y com-
pris la taxe additionnelle perçue 
au profit des collectivités lo-
cales5 ;
 la TVA acquittée en cas d’op-
tion. En effet, lorsque les loyers 
sont assujettis à la TVA, les re-
cettes ainsi que les dépenses dé-
ductibles relatives à ces locaux 
doivent être retenues pour leur 
montant hors TVA ;
 la taxe sur les loyers élevés 
des logements de petite surface, 
dite «taxe Apparu»6.
Ainsi que les impôts supportés 
par l’occupant (la taxe d’habita-
tion, la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et la taxe de 
balayage).

Les primes d’assurance

Les primes d’assurance sont 
admises en déduction lors-

qu’elles se rapportent à un im-
meuble dont les revenus sont 
imposables dans la catégorie 
des revenus fonciers. Des dispo-
sitions spécifiques sont prévues 

en faveur des monuments histo-
riques. Les primes d’assurance 
doivent, pour être admises en 
déduction, concerner des im-
meubles ou des parties d’im-
meubles dont les revenus sont 
imposables dans la catégorie 
des revenus fonciers. Elles sont 
admises en déduction dans les 
mêmes conditions, qu’elles se 
rapportent à une propriété ur-
baine ou rurale7.
L’ensemble des primes d’assu-
rance souscrites par les contri-
buables bailleurs directement 
auprès d’une compagnie d’as-
surance ou par un intermédiaire 
(professionnels de l’immobi-
lier tels que administrateurs de 
biens, notaires, etc.) sont ad-
mises en déduction, toutes les 
autres conditions étant par ail-
leurs remplies. Les primes d’as-
surance peuvent notamment 
être souscrites dans le cadre 
d’un contrat de groupe.
La loi ne subordonne pas la dé-
duction des primes d’assurance à 
une condition tenant à la nature 
des risques qu’elles couvrent. 
Pour autant, les primes doivent 
nécessairement être souscrites 
en vue de l’acquisition ou de la 
conservation du revenu. Ainsi, 
sont notamment susceptibles 
d’ouvrir droit à la déduction des 
revenus fonciers les primes d’as-
surance qui couvrent les risques 
suivants  : risque d’incen-
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 die et risques annexes  ; 
dégâts des eaux ; bris de glace ; 
dégâts causés par la tempête, la 
grêle ou la neige  ; dommages 
causés par le vol ou le vanda-
lisme  ; dommages causés par 
une catastrophe naturelle  ; res-
ponsabilité civile du proprié-
taire-bailleur, notamment les 
dommages que pourrait causer 
le bien aux locataires ou aux tiers 
(primes d’assurance «  proprié-
taire non-occupant  »)  ; garantie 
d’un emprunt ; risque d’impayés 
de loyers…
Pour être admises en déduction, 
les dépenses correspondant aux 
primes d’assurance doivent ré-
pondre aux conditions générales 
de déduction des charges. Il est 
notamment précisé que :
 le propriétaire ne peut dé-
duire que le montant des primes 
d’assurance qu’il a effectivement 
supporté ;
 les primes d’assurance dé-
ductibles sont celles qui ont 
été effectivement payées par le 
contribuable bailleur au cours de 
l’année d’imposition ;
 la déduction doit être justi-
fiée.
Le contribuable doit être en me-
sure de produire, sur demande 
de l’administration, une copie 
du contrat d’assurance et de la 
quittance fournie par l’assureur, 
ainsi que tous éléments attes-
tant de la date du paiement de 
la dépense. En cas d’assurance 
collective des logements, le pro-
priétaire doit pouvoir fournir, sur 
demande de l’administration, 
un relevé des frais de gérance, 
ainsi que tous éléments attes-
tant de la date du paiement de 
la dépense et des modalités de 
détermination de la quote-part 
qu’il a effectivement supportée.

Les intérêts d’emprunt

Les contribuables peuvent dé-
duire de leur revenu net fon-

cier les intérêts des emprunts 
contractés pour la conservation, 
l’acquisition, la (re)construction, 
l’agrandissement, la réparation 
ou l’amélioration des immeubles 

donnés en location. En sus des 
intérêts proprement dits, les 
contribuables sont autorisés à 
déduire les frais d’emprunts.
La déduction est limitée aux 
sommes payées au cours de 
l’année d’imposition et dont 
le propriétaire peut justifier. 
Elle s’applique dans les mêmes 
conditions aux propriétés ur-
baines et aux propriétés rurales.
Les emprunts sont réputés 
contractés pour la conservation 
des immeubles lorsque les fonds 
empruntés sont utilisés par le 
propriétaire pour couvrir les dé-
penses se rapportant directe-
ment à ses immeubles et qu’il ne 
pourrait se dispenser d’assumer 
sans perdre tout ou partie de 
ses droits de propriété. Tel est 
le cas notamment des emprunts 
contractés pour le paiement des 
droits de mutation à titre gra-
tuit. Il importe peu que les inté-
rêts soient payés à un tiers qui a 
consenti un prêt pour permettre 
à l’héritier, au donataire ou au 
légataire de régler en une seule 
fois les droits dont il est rede-
vable ou qu’ils soient versés au 
Trésor, en application de l’article 
1717 du CGI.
L’article 1717 du CGI prévoit le 
paiement fractionné ou différé 
des droits d’enregistrement dus 
à l’occasion de certaines muta-
tions de propriétés. L’article 401 
de l’annexe III au CGI dispose 
que les droits ainsi fractionnés 
ou différés sont productifs d’in-
térêts. Ce texte a pour objet de 
permettre notamment aux héri-
tiers ne disposant pas de fonds 
suffisants pour acquitter les 
droits de mutation dont ils sont 
redevables, d’éviter l’aliénation 
des biens qui leur sont dévolus. 
Il s’agit par suite d’une modalité 
de paiement qui équivaut à un 
prêt hypothécaire que le Trésor 
accorde à son débiteur pour lui 
assurer la conservation des biens 
sur lesquels portent les droits.
La liste des emprunts dont les 
intérêts sont admis en déduction 
étant limitative, les intérêts affé-
rents à des dettes contractées 
pour un autre motif ne sont pas 

déductibles.
En sus des intérêts versés au 
cours de l’année d’imposition, 
les propriétaires sont autorisés 
à déduire les frais d’emprunt. 
Il convient notamment de tenir 
compte :
 des frais de constitution du 
dossier ;
 des frais d’inscriptions hypo-
thécaires ou en privilège de prê-
teur de deniers  ; les honoraires 
de notaire correspondant à un 
contrat de prêt garanti figurent 
parmi les frais d’acte hypothé-
caire ou d’inscription en privi-
lège de prêteur de deniers de ce 
prêt. Ces honoraires, ainsi que 
la TVA qui leur est applicable, 
constituent des charges déduc-
tibles des revenus fonciers. Le 
contribuable doit être en mesure 
de justifier de la nature et du 
montant des honoraires de no-
taire dont il demande la déduc-
tion ; notamment, ces honoraires 
doivent pouvoir être distingués 
de ceux qui correspondent à 
l’acte d’achat lui-même (ces der-
niers honoraires constituent des 
frais engagés en vue de l’acqui-
sition d’un capital immobilier et 
ne peuvent donner lieu à aucune 
déduction) ;
 des sommes versées à un 
organisme de cautionnement  : 
la contribution à un fonds mu-
tuel de garantie à hauteur du 
montant non remboursable en 
fin de crédit, ainsi que la com-
mission définitivement acquise 
par l’organisme. En revanche, la 
fraction de ces sommes qui est 
susceptible d’être restituée au 
propriétaire ne peut être admise 
en déduction ;
 des frais de mainlevée ;
 des agios ou commissions de 
banque.
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