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Fiche 3 : Les grands principes de la réforme envisagée 

 
 

 

Il est proposé de mettre en œuvre une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation 
en reprenant des principes proches de ceux définis dans le cadre de la révision des locaux 
professionnels : 

- recaler les bases d’imposition des locaux d’habitation sur les valeurs de marché ; 

- simplifier le mode de calcul des valeurs locatives en abandonnant le rattachement à un 
local de référence ainsi que le système des équivalences superficielles, au profit d’une 
grille tarifaire ; 

- prévoir un dispositif de mise à jour permanente ; 

- conférer un rôle plus central aux collectivités territoriales. 

 

I – Une meilleure adéquation avec les valeurs de marché 

La révision permettrait de recaler les bases d’imposition des locaux d’habitation sur les 
valeurs du marché locatif local. Les nouvelles valeurs locatives seraient ainsi déterminées en 
fonction des valeurs actuelles de loyers du marché. 

La réforme serait réalisée sur la base d’une collecte exhaustive et non par échantillon. 
Les caractéristiques des locaux et les loyers réels seraient recueillis par déclaration 
des 22 millions de propriétaires, sur support papier ou par télédéclaration. 

La fabrication, l’envoi, le suivi et la réception de ces déclarations seraient assurés par les 
services de la Direction générale des finances publiques. Ils assureraient également la prise 
en charge et le traitement des informations portées sur ces déclarations. 

Un accompagnement (médias, autres relais …) de cette campagne déclarative serait 
organisé à destination des propriétaires. 

 

II – Un calcul simplifié de la nouvelle valeur locative de chaque local 

1 - L’abandon de la notion de local de référence au profit de l’institution d’une grille 
tarifaire 

Le système de rattachement à un local de référence défini au niveau communal, tout comme 
le principe des équivalences superficielles, sont lourds à faire vivre et surtout nuisent par leur 
complexité à la compréhension du système d’évaluation par les usagers. La révision 
constitue l’occasion de simplifier le mode de calcul de la valeur locative. 

Un nouveau système de classification des locaux serait adopté, assorti de la fixation de tarifs 
correspondants avec la création d’une grille tarifaire. Les locaux d’habitation seraient classés 
dans des sous-groupes et catégories et à chaque catégorie correspondrait un tarif au mètre 
carré. 
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L’instauration d’une telle grille permettrait de supprimer les locaux de référence et de clarifier 
les modalités d’évaluation des locaux d’habitation (notamment en supprimant le principe des 
équivalences superficielles). 

La classification serait réalisée par sous-groupes et catégories de locaux d’habitation et une 
nomenclature adaptée serait définie au niveau national. 

A l’intérieur du groupe des locaux d’habitation, 4 sous-groupes seraient créés en fonction de 
leur destination :  

- habitation individuelle, 

- habitat collectif, 

- dépendance isolée, 

- maison exceptionnelle.  

Dans chaque sous-groupe, les locaux seraient classés par catégories en fonction de 
tranches de surfaces (moins de 40 m², entre 41 et 60 m², etc.), afin de tenir compte du fait 
que le prix au m² est différent selon la surface totale du bien et, dans le cas des 
dépendances isolées, en fonction de leur utilisation (par exemple : garages, piscines …). 

Cette nomenclature serait définie au niveau national par un décret en Conseil d’Etat et 
assortie d’une grille tarifaire fixant un tarif au mètre carré pour chaque catégorie dans un 
même secteur d’évaluation. 

 

2 - La création de secteurs d’évaluation représentant un marché locatif homogène 

Pour rester le plus proche possible des réalités économiques du territoire et tenir compte 
notamment du développement des intercommunalités, des secteurs d’évaluation délimitant 
des zones homogènes du marché locatif seraient créés, à l’instar de ce qui va être réalisé 
dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.  

Ces secteurs seraient déterminés à un niveau départemental, un secteur pouvant, en 
fonction des caractéristiques locales d’homogénéité des loyers, couvrir tout ou partie d’une 
ou de plusieurs communes. Dans chacun de ces secteurs, des tarifs seraient fixés par 
catégories. 

 

3 - Une valeur locative au calcul plus lisible 

La valeur locative d’un local d’habitation (VLH) serait égale au produit de sa surface 
pondérée par un tarif au m². Cette valeur locative serait ensuite ajustée par un coefficient de 
localisation pour tenir compte de la situation particulière du local au sein du secteur 
(équivalent au dispositif existant pour la révision des locaux professionnels). 

VLH = surface pondérée du local x tarif de la catégorie x coefficient de localisation 
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La surface pondérée : Il pourrait être proposé de retenir la notion de surface dite « loi 
Carrez », désormais bien connue, afin de simplifier cette notion et de la rendre plus lisible 
pour les usagers, en l’étendant aux maisons individuelles, quelle que soit leur surface 
individuelle1. 

La surface serait pondérée afin de tenir compte de l’affectation et de l’utilisation des 
différentes parties d’un local (ex : partie réservée à l’habitation, annexes ordinaires comme 
un garage ou une cave, annexes d’agrément comme une piscine …). 

Le tarif : Ce serait celui correspondant à la catégorie du local à évaluer et figurant dans la 
grille tarifaire du secteur d’évaluation correspondant. 

Le coefficient de localisation : La valeur locative pourrait être augmentée ou minorée par 
application d’un coefficient pour tenir compte de la situation particulière du local dans le 
secteur d’évaluation. 

 

III – Un dispositif de mise à jour permanente 

La refonte des valeurs locatives par un système de révisions générales successives a 
démontré sa lourdeur et sa difficulté à fonctionner dans un monde économique où les 
valeurs évoluent rapidement et de manière différentes sur le territoire.  

Un dispositif de mise à jour permanente des secteurs et des tarifs pourrait être intégré à la 
nouvelle évaluation. Il viserait à observer de façon continue et exhaustive l’évolution du 
marché des loyers, en s’appuyant sur un support déclaratif qui pourrait porter sur les 
locataires, de préférence par une déclaration fiscale existante qui serait aménagée. 

Le suivi de ces évolutions et les mises à jour seraient effectués au niveau des secteurs 
d’évaluation et des catégories de locaux, de façon à maintenir une évaluation liée aux 
valeurs du marché. Bien évidemment, ce suivi pourrait entraîner une modification des 
secteurs pour conserver des zones de loyers homogènes. 

La mise à jour serait décidée par les commissions départementales des valeurs locatives. 

 

IV – Un rôle décisionnel pour les élus locaux et les représentants des contribuables au 
sein des commissions 

Le rôle actuel des collectivités territoriales est réduit pour l’évaluation des locaux d’habitation. 
Il serait possible, dans le cadre de la réforme, d’accroître les marges de manœuvre des 
collectivités d’implantation des locaux. 

Ainsi, à l’instar du dispositif mis en œuvre pour les locaux professionnels dans le cadre de 
l’article 34, les représentants des collectivités territoriales et des contribuables assumeraient 
un rôle décisionnel dans les différentes phases d’élaboration de la réforme des valeurs 
locatives des locaux d’habitation et ensuite pour la mise à jour permanente. 

                                                      
1 Aux termes de l’article 46 de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de 

lots de copropriété, « toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente 
d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot… 

Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. » Toutefois ces dispositions ne sont 

pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une 

superficie inférieure à un seuil fixé à 8 m2 par le décret en Conseil d'Etat n° 97-532 du 23 mai 1997 portant 

définition de la superficie privative d'un lot de copropriété. 
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Ce rôle s’exercerait au sein de deux nouvelles commissions ad hoc, qui pourraient être 
départementales à l’instar de ce qui va être fait dans le cadre de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels :  

 La commission départementale des valeurs locatives des locaux d’habitation 
serait composée de représentants des collectivités territoriales, de représentants des 
contribuables et d’un représentant de l’administration. Elle pourrait assurer un rôle 
décisionnel dans les différentes phases d’élaboration de la révision foncière, notamment 
pour : 

- délimiter les différents secteurs d’évaluation, c’est-à-dire découper territorialement le 
département en secteurs locatifs homogènes ; 

- fixer les tarifs pour chaque catégorie ;  

- établir le coefficient de localisation. 

Les commissions communales des impôts directs existantes seraient associées à ces 
travaux. 

 

 La commission départementale des impôts directs locaux pourrait être présidée par 
le président du tribunal administratif et composée de représentants des collectivités 
territoriales et des EPCI, des contribuables et de l’administration. 

Elle serait chargée de statuer sur les désaccords apparaissant entre la commission 
départementale des valeurs locatives des locaux d’habitation et une ou plusieurs 
commissions communales des impôts directs. 

Une autre solution consisterait à prévoir, au sein des commissions départementales 
instaurées pour les locaux professionnels, deux collèges des usagers selon que les travaux 
portent sur les locaux professionnels ou sur les locaux à usage d’habitation. En revanche, 
les représentants de l’administration et des collectivités resteraient identiques. 

 

 

 


