
 

Avis du Comité pour l’économie verte du 16 juillet 2015 
« Fiscalité et artificialisation des sols »  

 
 
Le Comité pour la fiscalité écologique a pris acte de l’adoption, dans le cadre de la loi du 24 
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), d’un chapitre 
consacré à la « Lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers » et de diverses dispositions à cette fin.   
 
Les mécanismes retenus ne remettent cependant pas en cause la nécessité de définir des 
dispositifs économiques, financiers et fiscaux d’accompagnement, à même d’inciter à limiter 
l’usage des sols aux fins de constructions de bâtiments et autres aménagements qui se 
traduisent par une artificialisation des sols1.     
 

1. PRINCIPE  
 

Le code de l’urbanisme s’ouvre sur des « règles générales d’utilisation des sols » (art. L. 110) 
qui permettent, à défaut d’être pleinement opérationnelles, de renforcer les fondements des 
politiques conduites tant par l’Etat que par les collectivités publiques en matière d’affectation 
et d’utilisation des sols. 
 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité 
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin 
d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et 
futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, 
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la 
salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les 
zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière 
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement ». 

                                                      
1 Selon la Commission Européenne (Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, 
atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols, Bruxelles 2012), l’imperméabilisation des sols désigne le 
recouvrement permanent d’un terrain (ou d’une parcelle de terre) et de son sol par un matériau artificiel 
imperméable (asphalte ou béton, par exemple), notamment lors de la construction de bâtiments et de routes. 
Seule une partie d’une zone urbanisée est réellement imperméabilisée, car les jardins, les parcs urbains et 
autres espaces verts ne sont pas recouverts d’une surface étanche.  L’artificialisation des terres, également 
dénommée consommation d’espace, décrit l’augmentation des zones urbanisées au cours du temps. Ce 
processus couvre notamment l’apparition d’agglomérations dispersées dans les zones rurales, l’expansion des 
zones urbaines autour d’un noyau urbain (étalement urbain compris) et la reconversion des terres à l’intérieur 
d’une zone urbaine (densification). En fonction des conditions locales, l’artificialisation des terres se traduit 
dans une plus ou moins grande mesure par une véritable imperméabilisation des sols (données transmises par 
Mme Isabelle Feix, Experte nationale « Sols » auprès de l’ADEME)   
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Afin de renforcer les exigences d’économie des sols dans la définition et la mise en œuvre de 
leurs décisions financières et fiscales et de les formaliser ainsi, il convient de compléter ce 
dispositif par une mention comme :  

« les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace », « leurs décisions en 
matière financière et fiscale participant pleinement à ces objectifs » 
ou 
Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement 
climatique et à l'adaptation à ce changement.  « Elles veillent à ce que leurs décisions 
en matière financière et fiscale ne contrarient pas ces objectifs et participent à leur 
satisfaction ».  

 
Le Comité pour une économie verte propose que les principes généraux du droit de 
l’urbanisme et l’articulation des compétences entre collectivités publiques formalisent la 
participation des décisions financières et fiscales aux objectifs d’affectation et 
d’utilisation économe des sols.   
 
Il suggère que l’article L. 110 du code de l’urbanisme soit complété en ce sens, comme :  
 
« (…) les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace », « leurs décisions en matière 
financière et fiscale participant pleinement à ces objectifs » 
 
 
 

2. TAXE D’AMENAGEMENT  
 
La taxe d’aménagement n’a pas pour vocation première d’inciter à l’économie des sols mais 
d’imposer à certaines personnes (bénéficiaires des autorisations accordées aux opérations 
d'aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des 
bâtiments, installations ou aménagements de toute nature ou, en cas de construction sans 
autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou 
d'aménager, les personnes responsables de la construction) de participer aux charges 
d’équipements collectifs exposées par les communes et intercommunalités.   
 
Elle est assise sur la surface de plancher fiscale des immeubles assujettis (« somme des 
surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 
mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et 
des trémies » - C. urb., art. L. 331-10) Une modification des règles relatives aux exonérations 
dont bénéficient certains constructions ou aménagements peut constituer une incitation à 
économiser quantitativement le sol, comme peut l’être une variation du champ des 
exonérations en faveur des constructions « vertueuses ». 
 
 
1. Suppression d’exonérations de la taxe d’aménagement 
En vue d’inciter à une utilisation raisonnée des sols aux fins de construction et 
d’aménagement, quel que soit le bénéficiaire de ces constructions et aménagements, le 
Comité pour une économie verte  propose d’étudier la possibilité d’abroger le régime 
d’exonération de la part communale ou intercommunale et de la part départementale de la 
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taxe d’aménagement (qui remplace les taxes « espaces naturels sensibles des départements » 
et « CAUE ») dont bénéficient certaines constructions et aménagements destinés à être 
affectés à un service public ou d’utilité publique ou réalisés au bénéfice de certaines 
personnes, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.   
 
Le régime actuel prévoit que sont notamment exonérés de la part communale ou 
intercommunale et départementale de la taxe d’aménagement :  
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou 
d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (C. urb., art. L. 
331-7, 1°) ;  
ie 
- Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs 

groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application 
de 1382 1°CGI, ie 

1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles 
départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département 
auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les 
départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés 
à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : 
Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du 
Luxembourg ; Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole 
polytechnique, la Bibliothèque nationale ; Les bâtiments affectés au logement des 
ministres, des administrations et de leurs bureaux ; Les bâtiments occupés par les 
cours de justice et les tribunaux ; Les lycées, prytanées, écoles et maisons 
d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ; Les hôtels des 
préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école 
appartenant aux communes ; Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons 
de détention ; Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à 
l'exception des arsenaux ; Les bâtiments formant dépendance nécessaire des 
cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L. 511 du code 
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des 
militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements 
intéressés ; Les haras.  

- Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou 
de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique 
administratif, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété 
des personnes publiques (bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire 
pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, de la 
formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité 
civiles, des armées ou des services du ministère de la défense), d'un contrat de 
conception, construction et aménagement d'établissements pénitentiaires ou de 
conception, construction, aménagement, entretien et maintenance d'immeubles 
affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux 
services du ministère de la défense, ou d'une autorisation d'occupation du domaine 
public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne 
publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce 
contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;  

- Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, 
de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, 
dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de �de divers 
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établissements : EP sans caractère industriel et commercial, fondation à caractère 
administratif, fondations partenariales, associations, des unions d'associations ou 
des fondations reconnues d'utilité publique  (…) 

- Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations 
cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des 
contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées 
à l'exercice public d'un culte  

- Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des 
contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou 
consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par 
les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des 
mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des 
accords passés entre la France et ces organisations.  

Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition 
que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la 
construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de 
l'achèvement de cette construction. 
 
De la même façon,  

Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 
331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de 
coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils 
départementaux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent 
exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de 
construction ou aménagement suivantes : 
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-
12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; 
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage 
d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de 
l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu 
à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 
du présent code ; 
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 
6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et 
ne bénéficiant pas de l'exonération totale ; 
7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres 
que d'habitations individuelles ; 
8° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration 
préalable. 
(art. L. 331-9) 

 
D’une manière générale, ces exonérations ne sont pas incitatives d’une utilisation moindre des 
sols. Dans la mesure où l’artificialisation des sols a un coût social et environnemental, il 
n’existe pas de justification particulière à ce que certaines personnes ou certaines affectations 
des immeubles bâtis continuent à bénéficier d’exonérations arrêtées à une époque où ces coûts 
n’étaient pas pris en compte.  Il conviendrait dès lors que soit analysées chacune de ces 
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exonérations au vu de ces nouveaux enjeux et qu’elles soient reconsidérées, le cas échéant, et 
en tout cas que leur maintien soit justifié dans cette nouvelle perspective.   
 
Il faut cependant veiller à ce que la suppression de certaines exonérations ne contrarie pas 
leurs objectifs économiques et sociaux et s’inscrive dans la satisfaction des objectifs de 
l’article L. 110 du code de l’urbanisme.   Il n’est pas non plus possible de revenir sur certaines 
immunités fiscales.  
 
Le Comité pour une économie verte recommande que soient analysées toutes les 
exonérations automatiques ou optionnelles de la part communale et intercommunale et 
de la part départementale de la taxe d’aménagement afin de mesurer leurs éventuelles 
incidences sur l’artificialisation des sols puis, le cas échéant, d’envisager leur 
suppression pour inciter à une moindre artificialisation.  
Toute suppression doit toutefois faire préalablement l’objet d’une analyse de ses 
incidences budgétaires, économiques et sociales, pour éviter qu’elle contrarie d’autres 
objectifs, notamment ceux  répondant aux exigences de l’article L. 110 du code de 
l’urbanisme.  
 
 
2. Exonération de la taxe d’aménagement au profit d’opérations non consommatrices de 
sols 
Si la taxe d’aménagement peut être instrumentalisée en vue de limiter l’artificialisation des 
sols, il convient, dans la même perspective, de s’interroger sur une possible exonération des  
opérations qui ne « consomment » pas ou ne « surconsomment » pas de sol, que ce soit de 
façon « réelle » (surélévation d’immeuble existant, réaménagement d’immeuble existant, aires 
de stationnement enterrées) ou « théorique » (reconstruction sur place, construction sur des 
terrains dépollués).   
 
2.1. - Incitations à l’économie « théorique » de sols 
 
i/ Reconstruction 
Si les causes et conditions d’exonération n’ont pas la même finalité, le régime de la taxe 
d’aménagement connait au moins un cas d’exonération au profit d’une construction qui 
n’emporte pas consommation des sols par rapport à l’usage précédent : celui de la 
reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit à la suite d’un sinistre.  Il s’agit ici de ne 
pas « pénaliser » le propriétaire victime d’un tel sinistre et comme la construction est 
identique à la précédente, elle n’emporte pas plus d’utilisation des équipements publics 
(réseaux viaires et autres) que ne le faisait l’immeuble détruit et ce, même si la construction 
remplacée n’avait pas fondé une participation du constructeur aux équipements publics via 
une taxe ou autre contribution.   
   

L. 331-2, 7° exonération de « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit 
ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de 
l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l’article L. 331-30  ainsi 
que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes 
limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain 
d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé 
inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en 
réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le 
montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;  
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La reconstruction sur place est donc susceptible, par similarité, de bénéficier d’un tel régime, 
même si elle ne procède pas de la destruction d’un bâtiment à la suite d’un sinistre et ce, 
quelles que soient les causes de la démolition du bâtiment.   
 
ii/ Réhabilitation de sol pollué 
Dans ce contexte, un sol pollué interdit juridiquement toute construction et impose de 
chercher ailleurs une surface à construire, ce qui au final, « double » la consommation de sol.  
La réhabilitation d’un sol pollué le libère donc pour la construction ou autre usage artificiel et 
évite ainsi une exportation du besoin en sol sur un autre terrain.  Cette réhabilitation bénéficie 
donc tant au sol qu’à la collectivité en termes de qualité de l’environnement et de santé 
publique.  Une exonération de la taxe d’aménagement permettrait de « compenser » les efforts 
financiers consentis à cette fin et d’inciter à la réhabilitation plutôt qu’au délaissement d’un 
tel sol en se tournant vers d’autres. 
 
Dans ces perspectives, la question de la notion de « réhabilitation » d’un sol pollué est 
déterminante.  Relative, elle peut s’appréhender par référence au régime qui a été fixé par la 
loi ALUR. Celui-ci prévoit que les projets de construction (situés dans un secteur 
d'information sur les sols, mais cette mention est indifférente dans notre perspective) « font 
l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en 
œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols ».  « Le maître 
d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la 
réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de 
construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études 
certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par 
arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent » (C. envir., art. L. 556-2).  Il est 
également possible de se référer au régime des installations classées soumises à autorisation 
qui prévoit, s’agissant de la remise en état du site, que celle-ci doit notamment permettre « un 
usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme » ou « un usage futur du site 
déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme » (C. envir., art. L. 512-6-1).   
 
Compte tenu de ces éléments, le Comité pour une économie verte propose que les 
collectivités locales compétentes aient la possibilité d’exonérer en tout ou partie des 
parts communales et départementales de la taxe d’aménagement : 
- les constructions et aménagements réalisés sur les terrains réhabilités à la suite 
d’opérations de dépollution effectuées dans des conditions permettant la réaffectation 
des sols à un usage conforme aux règles d’urbanisme applicables sur ces terrains ;  
- les opérations de reconstruction à la suite d’une démolition, à l’exclusion des surfaces 
de plancher qui excèdent celles de l'immeuble avant démolition (eg : 500 m2 initiaux, 
650 m2 au final : seuls 150 m2 sont assujettis)    
 
L’éventualité d’une telle suppression doit toutefois faire préalablement l’objet d’une 
analyse de ses incidences budgétaires - notamment pour les collectivités locales - 
économiques et sociales, pour éviter qu’elle contrarie d’autres objectifs d'intérêt 
général. 
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2.2. - Incitations à l’économie « réelle » de sols 
 
Certains travaux qui augmentent la surface des bâtiments n’ont pourtant pas d’incidence 
quantitative effective sur le sol, dès lors qu’ils prennent pour assise un support existant et le 
développent à la verticale ou, plus largement, dans le volume existant.  La taxe 
d’aménagement peut constituer un levier à fin d’inciter à de tels travaux plutôt qu’à un 
développement horizontal et ce, dans trois directions :  

 
- La réalisation des aires de stationnement sous l’immeuble desservi par lesdites aires ou 

sous un immeuble proche permet d’éviter l’artificialisation du sol en surface.   
L’article L. 331-9 C. urb. prévoit que les organes délibérants des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de 
Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France 
peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, les surfaces annexes à 
usage de stationnement de certains locaux (logements réalisées dans le cadre de la 
politique sociale) et ne bénéficiant pas de l'exonération totale.  Sont également 
concernées les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles 
autres que d'habitations individuelles. Ce dispositif est générique, qui ne concerne pas 
spécifiquement les aires de stationnement situées à l’intérieur ou sous les bâtiments. Il 
exclut également de son champ d’application les aires de stationnement interne aux 
immeubles à usage d’habitation autres que ceux spécifiquement visés. Une intégration 
explicite de ces aires dans le régime dérogatoire éviterait toute restriction les 
concernant,  

- La réalisation de travaux de surélévation d’immeubles existants, pour les seules 
surfaces superposées (et non celles des éventuelles aires de stationnement associées, 
sauf si elles sont réalisées en sous-sol). 

- La réalisation d’aménagements intérieurs dans le bâti existant, qui se traduit par la 
création d’une surface de plancher fiscale contenue dans le corps de l’immeuble 
existant, sans conduire à une artificialisation des sols. 
 

Il convient cependant de veiller à ce que les aménagements imposés par la réglementation 
relative aux accès des personnes à mobilité réduite et qui conduiraient à créer de la surface de 
plancher fiscale ne soient pas affectés par ces mesures. 
 
 
Le Comité pour une économie verte propose que les communes et autres collectivités 
intéressées aient la possibilité d’exonérer en tout ou partie de toutes les parts 
communales et départementales de la taxe d’aménagement  
- les constructions et aménagements relatifs à des immeubles bâtis existants qui ne se 
traduisent pas par une artificialisation des sols ;    
- les aires de stationnement ne constituant pas une emprise au sol, quel que soit 
l’immeuble concerné, son affectation comme son mode de financement. 
 
Les aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite doivent toutefois bénéficier 
de ces exonérations même s’ils conduisent à une telle artificialisation,  
 
L’éventualité d’une telle exonération doit toutefois préalablement faire l’objet d’une 
analyse de ses incidences budgétaires - notamment pour les collectivités locales - 
économiques et sociales, pour éviter qu’elle ne contrarie d’autres objectifs d'intérêt 
général. 
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3. TAXE SUR LES BUREAUX VACANTS 
 
L’existence de plusieurs milliers de m² de bureaux vacants, de façon structurelle, conduit à 
envisager la possibilité d’une réaffectation aux fins de logement, permettant ainsi d’éviter 
d’artificialiser des sols pour produire ces logements, les volumes nécessaires pouvant être « 
prélevés » sur le stock dormant de surfaces déjà occupées et aménagées à d’autres fins. 
 
Le Comité pour la fiscalité écologique recommande donc d’étudier la possibilité et les 
conditions économiques de cette réaffectation et d’inciter à y recourir par le biais de 
mécanismes fiscaux.  Il conviendrait plus particulièrement de s’attacher, s’agissant d’un 
dispositif fiscal qui pourrait prendre la dénomination de « Taxe sur les bureaux vacants » :   

- à son champ d’application, impliquant de définir les critères de la vacance sur le 
fondement d’un faisceau d’indices intégrant notamment la durée et d’autres critères 
associés (contraintes spécifiques y conduisant, identifiants…, le régime des logements 
vacants pouvant contribuer à cette définition) ;  

- aux modalités d’identification préalable des besoins en logements de façon sectorisée, 
la régulation de la vacance des bureaux devant conduire à satisfaire des besoins 
effectifs ;  

- à la question de l’utilisation de ses recettes, y compris en envisageant son affectation 
éventuelle à des organismes publics ayant pour mission de soutenir financièrement 
l’amélioration des logements existants ;  

- à la définition d’un outil pédagogique associé permettant d’expliquer cet outil fiscal, 
ses objectifs et les modalités de sa mise en œuvre.   

 
Cette recommandation rejoint les préoccupations du Gouvernement telles qu’elles ont été 
exprimées dans la lettre de mission du 5 mai 2015 « Evaluation de la politique de mobilisation 
des logements et bureaux vacants », tendant notamment à évaluer « l’efficience et la 
cohérence des dispositions (notamment fiscales) mises en œuvre et leur impact sur la vacance 
(…) ».  La « fiche de cadrage » concerne cependant principalement les logements vacants.  Le 
Comité pour une économie verte   recommande que ne soit négligée aucune piste, compte 
tenu du gisement de surface de bureaux vacants disponibles. 
 
Le Comité pour une économie verte demande que soit étudiée l'opportunité d’établir 
une « taxe sur les bureaux vacants » ou dénomination similaire, fondée sur la vacance 
des immeubles à destination de bureaux, vacance dont les critères doivent faire l’objet 
d’une définition qui en intègre notamment les causes, la possibilité technique de 
réaffectation de ces bureaux à fins de logement et les besoins sectorisés effectifs de 
logements.   
 
Cette étude s'inscrira dans le cadre d'un diagnostic plus large de l'ensemble des 
dispositifs fiscaux sur les bureaux et d’une identification des instruments qui 
apparaîtraient obsolètes au regard de l'objectif d'ensemble. 
 
Il prend acte de la mission d’évaluation en cours et souhaite que ses recommandations 
soient intégrées dans son champ d’analyses et de propositions. 
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4. FISCALITE DES SURELEVATIONS ET TRANSFORMATION DE LOC AUX 
 
Les surélévations de bâtiments présentent l’avantage de créer des surfaces de plancher sans 
augmenter l’artificialisation des sols tandis que les transformations de locaux permettent 
d’affecter des locaux à un autre usage sans qu’il soit besoin de construire pour satisfaire cet 
usage.    
 
L’article 61 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové a notamment facilité la surélévation de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux 
à usage privatif dans les copropriétés, en ramenant l’unanimité de la décision du syndicat des 
copropriétaires à une majorité qualifiée (majorité des membres du syndicat représentant au 
moins les deux tiers des voix), de même pour la décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de 
surélever un bâtiment existant (Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis, art. 35). 
 
Cette mesure de la loi ALUR a ainsi permis de renforcer les « Mesures de développement de 
l’offre de logement » développées dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de 
simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, « compte tenu du 
coût du foncier libre et aménagé en zone urbaine dense et considérant que les terrasses et 
toits de bâtiments constituent des opportunités de foncier disponible pour la construction de 
logement qui restent pourtant encore sous-utilisés ».  Si son objet est de gérer la rareté de la 
disponibilité foncière, ce dispositif permet toutefois d’éviter de nouvelles emprises au sol.   
 
La technique utilisée est de nature fiscale, puisqu’il s’agit d’assouplir le régime de 
l’imposition des plus-values immobilières au bénéfice :  

- des personnes physiques (en vertu de l’introduction d’un nouveau cas d’exonération 
dans le II de l’article 150 U du code général des impôts) ; 

- des fonds de placement immobilier et les sociétés ou groupements à prépondérance 
immobilière (en vertu de la modification de l’article 150 UC du CGI) ; 

- des fiducies (en vertu de la modification de l’article 150 UD du CGI) ; 
- des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et celles relevant de l’impôt sur les 

sociétés (en vertu du nouvel article 238 octies - 0 A du CGI) ; 
- des contribuables étrangers assujettis à l’impôt sur le revenu (en vertu de la 

modification du 1° du II de l’article 244 bis A du CGI), 
- des personnes morales étrangères assujetties à l’impôt sur les sociétés, dès lors 

qu’elles sont résidentes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu une convention 
d’assistance en matière de fraude et d’évasion fiscales (en vertu du III de 
l’article 244 bis A du CGI, permettant l’application des règles applicables aux 
personnes morales résidentes de France). 

 
Dans le même esprit, la loi du 12 mai 2009 a créé un dispositif temporaire d’application d’un 
taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 %, en faveur des plus-values nettes dégagées lors de 
la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale 
soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, aux fins de transformation de l’immeuble 
cédé en un immeuble à usage d’habitation.   Comme l’on précisé les rapports parlementaires, 
« en ne réservant plus le bénéfice du taux réduit à des opérations au profit de sociétés à 
prépondérance immobilière ou d’organismes en charge du logement social, le présent article 
permet d’adapter le dispositif à sa finalité, qui est la création de nouveaux logements à usage 
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d’habitation, sans que cette incitation à la création de nouveaux logements soit réservée à des 
logements créés par des sociétés immobilières ». 

Ces mesures ont cependant été instituées de façon temporaire (cessions à titre onéreux 
réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014) en vue de « contribuer à créer un 
effet incitatif à court terme ».   Comme il ressort de l’étude d’impact de la loi de 2009, la 
mesure relative à la cession du droit de surélévation concernerait, sur la période, pour la seule 
région Île-de-France, « 2 000 logements d’une surface moyenne de 70 m2 chaque année, 
tandis que la transformation annuelle de bureaux pourrait porter, dans une hypothèse haute, 
sur 100 000 m2 dans la même région ».  « Ces deux mesures devraient avoir un coût annuel 
limité, qui est chiffré par l’étude d’impact à moins de 27,5 millions d’euros par an 
(16 millions au titre de l’impôt sur le revenu et 11,5 millions au titre des prélèvements 
sociaux) pour celle exonérant les plus-values de cession du droit de surélévation et à 3 
millions d’euros par an pour celle relative au taux réduit d’impôt sur les sociétés ». 

Ces taux réduits et exonérations de plus-values immobilières ont toutefois été prorogés de 3 
ans (applicable aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2017) par l’article 10 de la loi de 
finances pour 2015 (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 : JO 30 déc. 2014, p. 22828), 
selon le tableau suivant :  
 

Art. 150 U II 9°PVI* – droits de 
surélévation 

Exonération des PVI* de 
cessions par les particuliers de 
droit de surélévation contre 
engagement de construction 
de logements** 

Cession de droits avant 
le 31 déc. 2017 

Art. 238 octies 
A 

PVI* – droits de 
surélévation 

Exonération des PVI* 
réalisées par les entreprises de 
cession d’un droit de 
surélévation contre 
engagement de construction 
de logements 

Cession de droits au 
plus tard le 31 déc. 
2017 

Art. 210 F Impôt sur les sociétés – 
Plus-values de cession de 
locaux à usage de 
bureaux ou à usage 
commercial destinés à 
être transformés en local 
d'habitation  

Taux réduit à 19 % Fin du régime le 31 
déc. 2017  

* plus-value immobilière 
** concerne également les fonds de placement immobilier et sociétés ou 
groupements à prépondérance immobilière, les fiducies (en vertu de la modification 
de l’article 150 UD du CGI), les contribuables étrangers assujettis à l’impôt sur le 
revenu et les personnes morales étrangères assujetties à l’impôt sur les sociétés, dès 
lors qu’elles sont résidentes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre 
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu une 
convention d’assistance en matière de fraude et d’évasion fiscales, puisque les 
dispositions fiscales de référence renvoient à l’article 150 U II 9° CGI 
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Le Comité pour une économie verte propose de reconduire, à leur terme, ces dispositifs 
fiscaux pour une durée de trois ans supplémentaires, tout en maintenant la limite de 
l’affectation de ces locaux aux fins de logement.   
 
Le Comité pour une économie verte souligne l'importance des évaluations à mener sur 
l'efficience de ces dispostifs. Celles-ci devront être menées en amont de leur éventuelle 
reconduction et le Comité s'en saisira à cette occasion. 


