
 
 

Taxe d’habitation – tracé du fichier DGFiP/USH –  

Article L.102 AE du Livre des Procédures Fiscales 

 
Depuis le 12 février 2016, en application des dispositions de l’article L.102 AE du LPF, les bailleurs sociaux 
transmettent aux DRFiP/DDFiP par voie dématérialisée les informations relatives aux logements 
conventionnés et non conventionnés et à leurs habitants, nécessaires à l’établissement de la taxe 
d’habitation. 
 
En octobre les DRFiP/DDFiP ont dû renvoyer, aux bailleurs sociaux, les fichiers complétés par les numéros 
d’invariants. 
 
Il convient de reprendre ces numéros d’invariants pour l’envoi des fichiers en 2017. 
 
1. Rappel du calendrier en 2017 

A compter de 2017, les échanges entre les bailleurs sociaux et la DRFiP/DDFiP seront reconduits chaque 
année. Voici le calendrier à respecter au titre de 2017 et pour les années suivantes. 
 
- Avant le 12 janvier 2017, les bailleurs sociaux doivent transmettre aux DRFiP/DDFiP le nom, l’adresse 

mail du correspondant bailleur social. 

- Le 15/01/2017, la DRFiP/DDFiP transmet à chaque correspondant un ticket d’envoi ESCALE d’une 
durée de validité de 15 jours. 

- Le 1er février 2017, les bailleurs transmettent à la DRFiP/DDFiP un fichier logements complété des 
numéros invariants qui leur avaient été communiqués en 2016, des nouvelles informations relatives aux 
occupants et éventuellement enrichis des nouveaux logements. 

- En octobre 2017, les DRFiP/DDFiP renvoient le fichier retour, complété le cas échéants des numéros 
d’invariants (pour les nouveaux logements) absents du fichier logements transmis par le bailleur. 

 
2. Cas des bailleurs sociaux propriétaires de logements-foyers, de logements étudiants,  de 

logements de gendarmes… 

Les bailleurs sociaux, dans la majorité des cas, confient la gestion des logements-foyers et des logements 
étudiants à des tiers gestionnaires (CCAS, associations, etc). Ils n’ont pas de rapport juridique direct avec 
les occupants. 
 
Dans ce cas, l’organisme Hlm doit indiquer dans le fichier uniquement le nom du gestionnaire et non le nom 
des résidents. 
 
Concernant les logements de gendarmes ou de pompiers : les organismes Hlm qui ont un bail avec les 
Services de gendarmerie ou le SDIS mentionnent uniquement les coordonnées de ces organismes dans le 
fichier. 
 
 
3. Comptabilisation des logements individuels avec garages. 

 
Les bailleurs sociaux ne doivent pas identifier individuellement les garages/parkings, dépendances des 
maisons individuelles, ni les faire apparaître dans le fichier qui est transmis aux DRFiP/DDFiP (même si 
dans le système des bailleurs sociaux, ces garages ont un numéro interne). 



 
 
En effet, les garages sont d’ores et déjà intégrés dans le calcul de la valeur locative de la maison dans le 
cadre de la déclaration H1, N°6650 à l’achèvement des travaux. 
 
4. Comptabilisation des emplacements de stationnement dans les immeubles collectifs 
 
Les bailleurs sociaux doivent identifier individuellement les garages/parkings et dépendances afin de les 
faire apparaître dans le fichier transmis aux DRFiP/DDFiP. 
Si les emplacements de stationnement ne sont pas individualisés (1 lot pour l’ensemble des stationnements 
d’un bâtiment, par exemple) alors qu’ils sont mis en location emplacement par emplacement, il convient que 
le bailleur dépose des déclarations H2 auprès du service du cadastre pour régulariser la situation. 
 
 
5. Taxes sur les logements vacants 

En cas de vacance d'un logement, le bailleur social portera un code « H » ou laissera la case en blanc dans 
la zone EXTHLV (nouvelle zone technique créée à compter de 2017 en fin de fichier). 
 
Le code H indique que le logement se trouve dans l'un des cas d'exonération prévus pour la taxe 
d'habitation sur les logements vacants (THLV) ou la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).  
 
Les organismes porteront le code H lorsque le local est vacant et remplit l'une des conditions suivantes :  

- local destiné à être démoli ou à une opération de rénovation urbaine ; 
- local inhabitable en l'état et nécessitant des travaux estimé à plus de 25 % de sa valeur ; 
- local ne trouvant pas preneur au prix du marché ; 
- local occupé plus de 90 jours consécutifs au cours de la période de référence (l'année précédente 

pour la TLV, les deux années précédentes pour la THLV). 
 
Rappel :  

- La TLV, taxe annuelle sur les logements vacants (art.232 du CGI) s'applique uniquement dans une 
liste de communes situées en « zone tendue » (cf. décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié par 
décret n°2015-1284 du 13 octobre 2015). Les organismes HLM en sont systématiquement exonérés 
pour les logements destinés à être attribués sous conditions de ressources, quel que soit le motif de 
la vacance. En revanche, cette exonération ne concerne pas les autres types de logements ou 
locaux. 

- La THLV, taxe d'habitation sur les logements vacants (art.1407 bis du CGI) peut être mise en place 
dans les communes non visées par la taxe annuelle. Les organismes Hlm ne bénéficient pas 
d'exonération spécifique pour cette deuxième taxe sauf lorsque la situation de vacance est 
involontaire, ce qui correspond aux cas d'exonération exposés ci-dessus. 

- On relève toutefois que l’assemblée nationale a récemment adopté un amendement proposé par 
l’USH dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017 qui exonère les organismes Hlm de la 
THLV pour tous leurs logements attribués sous condition de ressources. Toutefois, cette loi n’étant 
pas encore définitivement votée, il n’est pas possible de prendre en compte cette nouvelle règle dès 
maintenant.  

- Par mesure de simplification, les organismes Hlm porteront le code H dans les conditions exposées 
ci-dessus que le logement soit dans le périmètre de la TLV, qu'il soit situé dans un autre commune 
appliquant la THLV ou qu'il soit situé dans une commune ne rentrant dans aucune de ces 
catégories. Les services fiscaux retraiteront ensuite ces informations en fonction de la situation.  

 
Ce mécanisme a pour objet d'éviter l'envoi d'avis d'imposition dans les situations où l'organisme peut 
prétendre à une exonération et d'éviter, par voie de conséquence, les réclamations qui s'ensuivent. 
 
 



 
 
En contrepartie de cette libre déclaration, le bailleur pourra faire l'objet de contrôles ponctuels sur une 
sélection de locaux jusqu'au 31 décembre N+1. Si un usage inapproprié du code est mis en évidence, le 
code « H » saisi les années suivantes ne sera plus retenu par la DGFiP et le local sera imposé aux taxes sur 
les logements vacants. À charge pour le bailleur de déposer une réclamation contentieuse et de demander 
le dégrèvement de l'imposition en justifiant le caractère involontaire de la vacance. 
 
 
5 – Recommandations techniques relative au tracé du fichier (Version 2) 
 
Il est recommandé d’utiliser le moins de caractères spéciaux possibles, seuls les caractères suivants sont 
autorisées : 

- les lettres A à Z, en majuscules, sans accent ; 
- les chiffres 0 à 9 ; 
- les caractères spéciaux suivants : l'apostrophe, le tiret et l'espace. 

 
Les dates sont formatées comme suit : AAAAMMJJ. 
 
Enfin, pour certaines zones, les valeurs autorisées sont strictement listées dans la dernière colonne du tracé 
(par exemple, le titre ne peut être égal qu'à « M », « MME » ou « S » pour les personnes morales) et/ou le 
nombre maximum de caractères autorisés est indiqué. 
 
Le fichier sera transmis par les bailleurs aux directions locales de la DGFiP au format CSV exploitable sous 
tableur de type Excel ou Calc. Le séparateur de champs sera le point virgule. 
 
Il est proposé que les fichiers transmis soient nommés de façon générique comme suit : 
AAAA_DIR_NOM DU BAILLEUR où : 

- AAAA = année ; 
- DIR = n° du département (sur 3 caractères maximum) ; 
- NOM DU BAILLEUR = libellé permettant de distinguer facilement le bailleur transmetteur (pas de 

« Office public HLM de la Ville de X » mais plutôt « OPHLM X ») 
 
 
 
Remarque : certains bailleurs ont signalé que les numéros invariants transmis par les DDFIP peuvent 
comporter des anomalies (ex : format texte en lieu et place du numéro invariant). Il est préconisé de 
n’intégrer que les numéros invariants ne présentant pas ces anomalies. 



 
Tracé du fichier d'échanges entre la DGFiP et les bailleurs sociaux 

 
 

 
 Information Nom du champ Type de champ Nb caractères 

max. Valeurs possibles 

Informations sur le logement ou parking 
1 Propriétaire PROPRE alphanumérique 100 100 caractères 

2 N° identifiant Interne bailleur ID_BAILLEUR alphanumérique 100  

3 N° RPLS RPLS alphanumérique 19  
4 N° Invariant INVARIANT alphanumérique 11 11 caractères obligatoires : 10 chiffres et 1 lettre 

5 Département DPMT alphanumérique 3  

6 Bâtiment BAT alphanumérique 20  
7 Escalier ESC alphanumérique 10  

8 N° Boîte aux lettres BAL alphanumérique 10  

9 N°+ indice de répétition N° IMM - BTQ alphanumérique 5 5 caractères alphanumériques : soit 4 numériques et 1 
alpha, soit 4 numériques et 1 blanc 

10 Rue VOIE alphanumérique 30 
4 caractères pour la nature de voie

1
 et 26 caractères 

pour le libellé de la voie 

11 Code Postal CODE POSTAL numérique 5 5 caractères numériques obligatoires 
12 Commune COMMUNE alphanumérique 26  

13 Nature (logement ou parking) NATURE LOCAL alphanumérique 20  

14 Type si logement TYPE LOGEMENT alphanumérique 20  
15 N° de porte PORTE alphanumérique 10  

16 Étage ETG numérique 3 PM : le RDC est valorisé à « 00 » 

17 Surface habitable m² SURFACE numérique 4 Si possible arrondie au m² supérieur 

                                                 
1
 La liste des codes nature de voie est disponible dans le descriptif du fichier FANTOIR 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fantoir/Descriptif_FANTOIR_2016.pdf


 
Titulaire 1 

18 Titre TITRE TIT 1 alphanumérique 3 M ou MME ou S (si personne morale) 

19 Nom d'usage NOM TIT 1 alphanumérique 40 Cette zone sera servie à «  V » si le local est vacant en 
N 

20 Nom de naissance NOM NAISS TIT 1 alphanumérique 40 Donnée facultative 

21 Prénom PRENOM TIT 1 alphanumérique 30  

22 Date de naissance DN TIT 1 Date  AAAAMMJJ 8 8 caractères numériques obligatoires 
Titulaire 2 

23 Titre TITRE TIT 2 alphanumérique 3 M ou MME ou S (si personne morale) 

24 Nom d'usage NOM TIT 2 alphanumérique 40  
25 Nom de naissance NOM NAISS TIT 2 alphanumérique 40 Donnée facultative 

26 Prénom PRENOM TIT 2 alphanumérique 30  

27 Date de naissance DN TIT 2 Date AAAAMMJJ 8 8 caractères numériques obligatoires 
Adresse d'envoi si différente de l'adresse du logement 

28 Dest. DESTINATAIRE AE Alphanumérique 38  
29 N° Rue IMM - VOIE Alphanumérique 38  

30 CP CODE POSTAL Alphanumérique 5 5 caractères numériques pour les codes postaux en 
France ou « A » si adresse à l'étranger 

31 Ville COMMUNE alphanumérique 30  
Ancien titulaire 1 

32 Titre TITRE TIT 1 alphanumérique 3 M ou MME ou S (si personne morale) 

33 Nom d'usage NOM ANC TIT 1 alphanumérique 40 Cette zone devra être servie  
- à « V » si le local est vacant en N-1 et est occupé en 
N ; 
- à blanc en l'absence de changement d'occupant entre 
N-1 et N. 

34 Nom de naissance NOM NAISS ANC TIT 1 alphanumérique 40 Donnée facultative 



 
 

35 Prénom PRENOM ANC TIT 1 alphanumérique 30  

36 Date de naissance DN ANC TIT 1 Date AAAAMMJJ 8 8 caractères numériques obligatoires 

37 Date de départ DATE DEPART Date AAAAMMJJ 8 8 caractères numériques obligatoires 
Ancien titulaire 2 

38 Titre TITRE TIT 1 alphanumérique 3 M ou MME ou S (si personne morale) 

39 Nom d'usage NOM ANC TIT 2 alphanumérique 40  
40 Nom de naissance NOM NAISS ANC TIT 2 alphanumérique 40 Donnée facultative 

41 Prénom PRENOM ANC TIT 2 alphanumérique 30  

42 Date de naissance DN ANC TIT 2 Date AAAAMMJJ 8 8 caractères numériques obligatoires 
43 Date de départ DATE DEPART Date AAAAMMJJ 8 8 caractères numériques obligatoires 

Nouvelle adresse si connue 

44 Dest. DESTINATAIRE NA alphanumérique 38  
45 N° Rue IMM VOIE alphanumérique 38  

46 CP CODE POSTAL numérique 5 5 caractères numériques pour les codes postaux en 
France ou « A » si adresse à l'étranger 

47 Ville COMMUNE alphanumérique 30  

Gestion de la TLV/THLV 

48 Code exclusion TLV-THLV EXTHLV alphanumérique 1 Valeurs possibles : H ou blanc 
 
 


