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Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, le Sénat a adopté un amendement, avec 

l’accord du Gouvernement, qui reporte au 28 février 2021 la date limite de signature des conventions per-

mettant de bénéficier (ou de continuer à bénéficier) d’un abattement de 30% sur la taxe foncière des loge-

ments sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

Le projet de loi de finances n’étant pas encore définitivement adopté, ce texte est susceptible d’être mo-

difié au cours des discussions parlementaires qui vont se poursuivre jusqu’à la fin décembre.  

Toutefois, il peut être important pour les bailleurs concernés d’avoir cette information sans attendre, sa-

chant qu’on peut espérer le maintien de cette mesure dans le texte définitif puisque le Gouvernement a 

donné un avis favorable.   

 

Rappel des textes de référence :  

En application de l’article 1388 bis du CGI, la base d'imposition à la TFPB des logements locatifs sociaux appar-
tenant à organisme Hlm fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville. Cet abattement est toutefois conditionné d’une part à la signature d’un contrat 
de ville et d’autre part, à la signature d'une convention conclue avec la commune, l’EPCI et le représentant de 
l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du 
service rendu aux locataires. 

L’article 1388 bis du CGI prévoit que cette dernière convention doit être signée avant le 1er octobre de l'année qui 
précède celle de la première application de l'abattement. 

Un certain nombre de bailleurs ayant des conventions arrivant à terme au 31/12/2020, ils devaient donc renouveler 
ces conventions avant le 1er octobre 2020 pour que l’abattement se poursuive en 2021. L’administration fiscale 
avait indiqué que, dans certaines situations, elle tolérait une date de signature jusqu’au 31 décembre 2020 (cf. 
circulaire USH 71/20 du 6 octobre 2020). 

Toutefois, ce calendrier continuant à poser des difficultés dans certains cas, en raison notamment de retards liés 
au report des élections municipales, l’amendement précité prévoit un report « officiel » de la date limite de signa-
ture au 28 février 2021.  

Cette date, si elle est confirmée, concernera toutes les situations dans lesquelles la signature d’une nouvelle 
convention est nécessaire pour la poursuite de l’abattement en 2021, qu’il s’agisse d’une simple prolongation de 
la convention antérieure ou d’une nouvelle convention.  

 

Article 42 duodecies A (nouveau) du PLF 2021, version adoptée au Sénat :  

« Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la conven-
tion mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de 
l’abattement aux impositions établies au titre de 2021 ». 

 

 


