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Fiscalité



1. Article L. 
815-1 du code 
de la sécurité 
sociale

2. Article L. 
815-24 du code 
e la sécurité 
sociale

Taxe foncière :  
quels sont les avantages  
fiscaux pour les seniors ?
« Exception. Dîtes qu’elle confirme la règle. Ne vous risquez pas à expliquer comment »  
(Gustave Flaubert -Dictionnaire des idées reçues). La taxe foncière est établie annuellement 
sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à 
titre permanent ou temporaire. L’article 1382 du Code général des impôts dresse la liste des 
biens exonérés de façon permanente, pour l’essentiel des bâtiments publics et des édifices 
affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales. Sous certaines 
conditions, les seniors peuvent bénéficier d’exonération ou à défaut d’un dégrèvement.

Les exonérations

Les personnes énumérées aux 
articles 1390 et suivants du Code 
général des impôts et les per-
sonnes titulaires de l’allocation 
aux adultes handicapés bénéfi-
cient, sous certaines conditions, 

d’une exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
afférente à leur logement. Béné-
ficient des exonérations préci-
tées, dans les conditions expo-
sées ci-après :
 les titulaires de l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées1 

ou de l’allocation supplémen-
taire d’invalidité² quel que soit 
leur âge ;
 les titulaires de l’allocation 
aux adultes handicapés ;
 les redevables âgés de plus 
de soixante-quinze ans ;
 les redevables héber-
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3. Article L. 
821-1 du code 
de la sécurité 
sociale

4. Article 1417 
du code géné-
ral des impôts

5. Article 1391 
B du code 
général des 
impôts

gés en maison de retraite 
ou dans un établissement de 
soins longue durée ;

Titulaires de l’allocation de 
solidarité aux personnes 
âgées ou de l’allocation 
supplémentaire d’invalidité
Les titulaires de l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées 
ou de l’allocation supplémentaire 
d’invalidité sont exonérés de la 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties dont ils sont passibles à rai-
son de leur habitation principale. 
Le bénéfice de l’exonération est 
subordonné à la condition que 
les titulaires de l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées 
ou de l’allocation supplémentaire 
d’invalidité occupent leur habita-
tion principale :
 soit seuls ou avec leur 
conjoint ;
 soit avec des personnes qui 
sont à leur charge au sens des 
dispositions applicables en ma-
tière d’impôt sur le revenu ;
 soit avec d’autres personnes 
titulaires de la même allocation.

Titulaires de l’allocation 
aux adultes handicapés
Le bénéfice de l’exonération de 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties prévue à l’article 1390 du 
CGI est étendu, pour leur ha-
bitation principale, aux contri-
buables percevant l’allocation 
aux adultes handicapés. Cet 
avantage est réservé aux titu-
laires de l’allocation aux adultes 
handicapés3:
 dont les revenus de l’an-
née précédant celle de l’impo-
sition n’excèdent pas la limite 
10 697 euros4 ;
 et qui occupent leur habita-
tion principale soit seuls, ou avec 
leur conjoint, soit avec des per-
sonnes qui sont à leur charge au 
sens de l’impôt sur le revenu.

Personnes âgées de plus 
de 75 ans
L’article 1391 du CGI dispose 
que les redevables âgés de plus 
de 75 ans au 1er janvier de l’an-

née d’imposition sont exonérés 
de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties :
 pour l’immeuble habité ex-
clusivement par eux ;
 lorsque le montant des reve-
nus de l’année précédente n’ex-
cède pas la limite de 10 697 eu-
ros.
Les personnes âgées de plus de 
75 ans devenues veuves au cours 
d’une année peuvent bénéficier 
de l’exonération de taxe foncière 
sur les propriétés bâties dont 
elles sont redevables l’année 
suivant leur veuvage à raison de 
l’immeuble habité exclusivement 
par elles dès lors que le revenu 
fiscal de référence de la période 
allant de la date du décès de 
leur conjoint au 31 décembre de 
la même année n’excède pas la 
limite de 10 697 euros. Indépen-
damment de la condition relative 
au montant des revenus, le bé-
néfice de l’exonération prévue 
à l’article 1391 du CGI implique 
que l’immeuble soit occupé ex-
clusivement par le propriétaire 
ou l’usufruitier.

Redevables hébergés en 
maison de retraite ou dans 
un établissement de soins 
de longue durée
Les personnes5 qui conservent 
la jouissance exclusive de l’ha-
bitation qui constituait leur ré-
sidence principale avant d’être 
hébergées durablement dans un 
établissement ou un service ou 
dans un établissement de santé 
autorisé à dispenser des soins 
de longue durée bénéficient 
d’une exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
afférente à cette habitation, lors-
qu’elles remplissent les condi-
tions prévues à l’article 1390 du 
CGI et à l’article 1391 du CGI. 

Les dégrèvements

Conformément aux disposi-
tions de l’article 1391 B du 
code général des impôts (CGI), 
les redevables âgés de plus de 
soixante-cinq ans au 1er jan-

vier de l’année d’imposition 
autres que ceux visés à l’article 
1391 du CGI et qui occupent 
leur habitation principale dans 
les conditions prévues à l’ar-
ticle 1390 du CGI, bénéficient 
d’un dégrèvement d’office de 
100 euros de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties afférente à 
cette habitation lorsque le mon-
tant de leur revenu de l’année 
précédente n’excède pas la li-
mite prévue à l’article 1417 du 
CGI. Les bénéficiaires du dégrè-
vement d’office de taxe foncière 
sur les propriétés bâties prévu à 
l’article 1391 B du CGI doivent 
satisfaire simultanément aux 
trois conditions suivantes :
 être âgés de plus de 
soixante-cinq ans et ne pas bé-
néficier de l’exonération prévue 
à l’article 1391 du CGI ;
 occuper leur habitation prin-
cipale dans les conditions défi-
nies à l’article 1390 du CGI ;
 avoir un revenu de réfé-
rence, au titre de l’année pré-
cédant celle au titre de laquelle 
l’imposition à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties est éta-
blie, qui ne dépasse la limite de 
10 697 euros.
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Bon à savoir

Le revenu fiscal de référence de 10 697 euros 
qui sert de limite de revenus pour les 
exonérations et les dégrèvement n’est 
valable qu’en France Métropolitaine. En 
Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, 
ce revenu passe à 12 658 euros. À Mayotte 
et en Guyane, il est de 13 235 euros.
Par ailleurs, ce revenu fiscal n’est applicable 
qu’aux personnes dont le quotient familial 
est d’une part.


