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Taxe foncière 2020 
 

La taxe foncière sur la propriété bâtie et non bâtie est due chaque année par le propriétaire du 

bien au 1er janvier de l’année d’imposition, les avis d’imposition sont en cours de distribution et 

leur règlement doit intervenir avant le 15 octobre prochain. 

Comme chaque année, à la Saint Michel, le propriétaire devra donc calculer le fermage mais 

aussi la part de la taxe foncière à la charge du fermier. 

Depuis 2006, il a été institué une exonération de 20 % de la part communale et 

intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains à 

usage agricole. Cet allègement doit cependant bénéficier à l’exploitant agricole.  

 

 Dans le cas d’un bail verbal ou d’un bail écrit sans clause sur la répartition de la taxe 

foncière. 

Dans le cas général d’un bail rural verbal ou d’un bail écrit sans clause particulière concernant 

la taxe foncière, il est prévu que le fermier prenne à sa charge 20 % (soit 1/5) de la part 

communale et intercommunale de la taxe foncière (article L.415.3 du Code rural). Mais depuis 

2006, le bailleur en étant exonéré sur son avis d’imposition, il n’a plus à lui réclamer cette part 

pour ce qui concerne les terres agricoles. Reste, cependant à la charge du fermier, la 1/2 de la 

part de la Chambre d’agriculture (article L.514.1 du Code rural), ce à quoi ce rajoute les 8 % 

pour les frais de gestion de la fiscalité directe locale pour les propriétaires non bâties. 

Il devra aussi toujours prendre à sa charge le 1/5 de la taxe foncière au titre des propriétés 

bâties, ce à quoi il rajoutera 3 % de la somme pour les frais de gestion de la fiscalité directe 

locale. 

 

 En cas de clause particulière dans le bail sur la répartition de la taxe foncière. 

Si par contre, le bail écrit prévoit une clause particulière concernant la taxe foncière avec un 

remboursement de plus de 20 % de la taxe foncière, le preneur devra rembourser une fraction 

de la taxe foncière sur le non bâti, égale à la différence entre les deux pourcentages multiplié 

par 1,25, selon l’exemple ci-dessous. 

 

Exemple : la taxe foncière sur la propriété non bâtie est de 80 €. Selon le bail, le fermier doit 

rembourser 60 % (par exemple) de la taxe foncière sur la propriété non bâtie :  

80 € x (60 % - 20 %) x 1,25 = 80 x 40 % x 1,25 = 40 € 

(et non 60 % de 80 € soit 48 €) 

 

 Les autres dégrèvements. 

Enfin, vous avez peut-être bénéficié d’un dégrèvement au titre de jeune agriculteur ou pour 

calamités agricoles. Bien que ce dégrèvement profite directement au bailleur soit par déduction 

du dégrèvement sur le montant d’imposition de la taxe foncière soit par remboursement du 

dégrèvement ultérieurement, le propriétaire-bailleur est tenu de rembourser la somme à son 

fermier en application de l’article L.411.24 du Code rural (pour les calamités agricoles) et 

L.415.3 du Code rural (pour les autres dégrèvements). 
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