
LA TAXE D’HABITATION

Définition

La  taxe  d’habitation  est  due  annuellement  par  toute  personne  (particuliers,  sociétés,
associations  et  organismes  privés  pour  certains  de  leurs  locaux  meublés)  jouissant
effectivement,  au  1er janvier  de  l’année  d’imposition,  à  titre  privatif,  d’une  habitation
meublée et de ses dépendances éventuelles, à titre de propriétaire – occupant, ou de
simple occupant.. Ainsi, le propriétaire d’un appartement paiera la taxe d’habitation s’il en
est l’occupant effectif, mais cet impôt sera du par son locataire si ce même bien est donné
en location. 

La taxe d’habitation est due au titre de l’habitation principale ou de l’habitation secondaire.

Les modalités de recouvrement

La taxe d’habitation est recouvrée par les services de l’Etat, qui en reversent une partie au
profit  des  communes  et,  depuis  2011,  au  profit  des  groupements  de  communes.
Depuis cette date, en effet, le département ne perçoit plus la taxe d’habitation et la part
départementale  est  transférée  aux  groupements  de  communes.  Dès  lors,  Bordeaux
Métropole vote son propre taux d’habitation. Le  taux en vigueur s’élève à 8,22 %. Ce
dernier demeure inchangé depuis 2011.

La loi instaure un certain nombre d’exonérations, de dégrèvements, et de plafonnements
établis en fonction du niveau de ressources, du patrimoine, de l’âge, du statut marital du
redevable. La loi autorise par ailleurs les communes et leurs groupements à instituer leur
propre politique d’abattements. 



Taux de taxe d’habitation votés par les communes pour 2015

Pour aller plus loin, consultez le site officiel de la direction générale des finances publiques
:

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot?
espId=1&impot=TH&pageId=part_taxe_habitation&sfid=50

Ambarès et Lagrave 19,6
Ambès 12,46
Artigues-près-Bordeaux 18,56
Bassens 20,64
Bègles 25,01
Blanquefort 17,73
Bordeaux 24,13
Bouliac 15,8
Le Bouscat 21,18
Bruges 22,33
Carbon-Blanc 18,24
Cenon 24,96
Eysines 21,06
Floirac 21,23
Gradignan 23,39
Le Haillan 19,97
Le Taillan-Médoc 20,41
Lormont 21,31
Martignas sur Jalle 20,26
Mérignac 20,74
Parempuyre 23,42
Pessac 22,59
Saint-Aubin-de-Médoc 19,95
Saint-Louis-de-Montferrand 19,57
Saint-Médard-en-Jalles 17,84
Saint-Vincent-de-Paul 15,33
Talence 23,55
Villenave d’Ornon 23,64

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot?espId=1&impot=TH&pageId=part_taxe_habitation&sfid=50
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot?espId=1&impot=TH&pageId=part_taxe_habitation&sfid=50

