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TFNB Le bailleur peut demander à son fermier un rem-
boursement de taxe foncière mais doit tenir compte de 
l’allégement de 20% mis en place en 2006. 

Taxes foncières 
2017 : quelle part 
pour le fermier ?

Les avis d’imposition de taxes 
foncières étaient à régler pour 
le 16 octobre. Le bailleur peut 
en demander un rembourse-
ment à son fermier dans le res-
pect des dispositions prévues 
dans le bail et tenir compte de 
l’allégement de 20% de la taxe 
foncière sur les propriétés non 
bâties mis en place en 2006.

Remboursement des dégrè-
vements jeunes agriculteurs
Les jeunes installés avec la DJA 
peuvent faire une demande 
de dégrèvement de la taxe 
foncière des terres qu’ils ex-
ploitent. Le bailleur doit donc 
restituer en totalité ce dégrè-
vement que l’on retrouve juste 

au-dessus du montant à payer. 
Attention, pour les feuilles 
ayant aussi du bâti, le dégrève-
ment a pu se retrouver affec-
ter au niveau de la ligne « dé-
grèvement habitation princi-
pale ».

Remboursement des dégrè-
vements Natura 2000
Il y a lieu de se reporter à l’ac-
cord conclu entre le fermier et 
son bailleur.

Calcul à partir du revenu 
cadastral
Le revenu cadastral en bâti ou 
non bâti a augmenté de 0,40% 
entre 2016 et 2017.

V. DE CHAILLE

Calcul de la part de taxe foncière en fonction de la clause figurant dans le bail 

Une clause du bail prévoit que le fermier rembourse :
1/5ème de la TFNB aucune part de la TFNB plus que 1/5ème de la TFNB

La part de TFNB du fermier qui 
serait à calculer sur une base 
non exonérée est égale à la 
baisse de TFNB que le bailleur 
doit restituer à son locataire.
Il y a donc compensation.

Le bailleur doit rembourser la 
baisse de TFNB à son fermier.
La baisse de TFNB est égale 
à : (cotisation communale et 
inter-communale) x 25% + 
frais de gestion

Le bailleur doit restituer la 
baisse de TFNB. Le fermier doit 
rembourser sa part fixée dans le 
bail. Le nouveau taux à charge 
du fermier doit tenir compte 
de la somme déjà perçue par le 
bailleur. Il est égal à :
(% prévu au bail – 20%) x 1,25

Remboursement de la part de Chambre d’agriculture
Selon l’article L 514-1 du code rural « Nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé 
pour moitié au propriétaire par le locataire fermier » + frais de gestion (8%) dans la même 
proportion.

Frais de gestion de la fiscalité locale
Ils sont de 3% pour les parts communales et inter-communales et de 8% pour la taxe Chambre 
d’agriculture et la taxe d’ordure ménagère. Le preneur rembourse ces frais en proportion de la part 
qui lui revient.

Part Chambre d’agriculture : 
142 € / 2 = 71 € + frais de gestion (8%) 

5,68 € = 76,68 €

Exemple : si la clause du bail prévoit que 
le fermier rembourse le 1/5ème de la TFNB. 
L’article 13 de loi de finances pour 2006 a 
mis en place un remboursement de 20% 
de la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties en faveur des exploitants agricoles, 
qui compense la part légale de taxes fon-
cières sur le non bâti (20%) que le fermier 

doit rembourser à son bailleur. 
➜ ne rien appeler, 

sauf la part Chambre d’agriculture.

ATTENTION
Si vous avez opté pour la réception des documents en 
dématérialisé à l’occasion de votre déclaration de revenus, 
vous retrouverez vos feuilles de taxes foncières dans votre 
compte sur le site www.impot.gouv.fr.  Attention s’il s’agit d’un 
bien de votre conjoint, vous la retrouverez sur le compte de 
ce dernier (créer donc le compte de votre conjoint avec son 
N° fiscal se trouvant sur la déclaration de revenus).
L’année prochaine, toutes les taxes foncières qui dépasseront 
1 000 € (seuil réduit à 300 € en 2019) devront être payées par 
prélèvement ou par télépaiement. A défaut vous serez rede-
vable d’une pénalité de 0,2% du montant dû, avec un mini-
mum de 15 €. Si nécessaire, prenez vos dispositions pour l’an 
prochain.

401 e correspond à 20% de réduction 
de la base (2007 x 20% = 401 e)


