
  

Département Gestion locative – USH – DJEF 

  

  SLS 2021 et bénéfice de l'exemption des logements situés en ex-
zone ZRR prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 

  

  
  

Bonjour, 
 
La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 223) a prolongé le 
bénéfice du maintien des effets du classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 
31 décembre 2022 prévu : 

- à l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et 
de protection des territoires de montagne pour les communes de montagne ; 

- à l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les autres 
communes.  

De ce fait, les communes qui sont sorties du classement en ZRR au 1er juillet 2017 (arrêté du 16 
mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale, modifié par 
l’arrêté du 22 février 2018) continuent de bénéficier de l’exonération de l’application du SLS 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

Si ces ménages ont déjà été enquêtés au titre du SLS 2021, il faut veiller à ne pas leur appliquer 
de SLS en 2021 (ni en 2022).  

Nous allons mettre à jour ce point dans l’actualisation du guide SLS 2021 en janvier (au moment 
de la publication du guide en octobre, l’amendement du PLF 2021 n’avait pas encore été déposé). 
 
Bien cordialement 

 

  

CONTACT 

  

Barbara Fourcade 
Responsable du pôle Gestion locative 
Direction juridique et fiscale 
Tél. : 01 40 75 78 60 
Espace droit et fiscalité  

 

 

     

Cet e-mail vous a été envoyé de la part de l’Union sociale pour l’habitat, car vous faites partie des correspondants identifiés par la 
direction de la DJEF. 

Pour ne plus recevoir ces e-mails, cliquez ici pour vous désabonner. Veuillez ne pas répondre à cet e-mail. 
Si vous avez besoin d’aide ou souhaitez nous contacter, cliquez ici. 
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