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Annexe au rapport d’orientations budgétaires 

Les réformes de la fiscalité locale 

 

Depuis la loi de finances de 2018, la fiscalité locale a été profondément amputée, conduisant à une 

réduction importante du pouvoir fiscal des élus locaux et à une transformation des ressources de 

collectivités.   

Toutes les associations d’élus condamnent ces réformes qui rompent le lien du contribuable avec le 

territoire et qui constituent une recentralisation déguisée avec un renforcement de l’Etat sur les 

recettes des collectivités avec la substitution soit de fractions d’impôts nationaux, soit de dotations 

d’Etat aux impôts locaux. 

Ces réformes conduisent au creusement des déséquilibres territoriaux ; à moyen et long terme, les 

villes populaires et les territoires industriels perdront des recettes et faute de perspectives fiscales, 

certains élus ne s’engageront pas dans la construction de logements sociaux ou l’implantation 

d’industries. 

A- La répartition avant réforme de la fiscalité locale entre les divers échelons :   

 

En gras : taxes pour lesquelles les collectivités ont un pouvoir de taux 
 

B- La suppression de la taxe d’habitation (en 2 phases) uniquement sur les résidences 

principales : 

 

1- Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : 

La loi instaure la suppression en 3 ans de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers fiscaux (à Grigny 

91 % des foyers fiscaux). 

Les Modalités : un Dégrèvement, soumis à un critère de revenu, s'est appliqué de manière progressive, 

la contribution de TH a été diminuée de 30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte
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Plafond de revenu pour bénéficier en 2020 du dégrèvement à 100 % 

 

Sur les 29,5 Millions de foyers fiscaux passibles de la taxe d’habitation, il y avait déjà un peu plus de 5 

Millions de foyers fiscaux qui étaient exonérés de la TH au titre des divers dispositifs pré existants sous 

conditions de ressources (Bénéficiaires de l’allocation de solidarité, allocation invalidité, allocation 

adulte handicapé, personnes de plus de 60 ans, infirmes ou invalides, etc.). 

17, 6 Millions de foyers fiscaux sont bénéficiaires de cette suppression progressive de la TH. 

Au total, 22,7 Millions de contribuables ne paient plus de TH en 2020, avec des distorsions selon les 

communes : 22,80 % à 100 % des habitants selon les communes. 

Près de 6,8 Millions de foyers fiscaux ne sont pas concernés par cette première étape de suppression 

de la TH. 

Le coût global de la mesure est estimé à 10 Milliards à compter de 2020.  

Jusqu’en 2020, l’État prend en charge, mais dans la limite du taux et des abattements en vigueur en 

2017. L’Etat verse le produit de TH aux collectivités sans intégrer l’impact d’une hausse éventuelle des 

taux décidée par la collectivité ; dans ce cas, le surplus est à la charge du contribuable. A l’inverse, en 

cas de baisse du taux votée, le contribuable ne bénéficie pas d’un « remboursement » de l’Etat. 

 

2- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit : 

 La suppression progressive de la TH sur les résidences principales pour les 20 % des ménages 
restants avec un allègement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022 et de 100 % en 2023.  
En 2023 = plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.  
=> coût total de 22 Milliards d’euros au total. 
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 A compter de 2021, la fin de la substitution de l’Etat aux contribuables et la mise en place : 
o Une nouvelle répartition des impôts entre collectivités locales 
o Un dispositif de neutralisation-compensation des effets de cette réforme pour les 

collectivités 
 

2-1- Une nouvelle répartition des impôts : 

La loi de finances pour 2020 a donc mis fin au dispositif de substitution de l’Etat aux contribuables qui 

aura fonctionné de 2018 à 2020. 

Désormais, les collectivités percevront les impôts suivants :  

 Les communes perdent la taxe d’habitation et héritent en substitution de l’intégralité de la taxe 

sur le foncier bâti départemental. Elles conservent leur foncier bâti. 

 Les intercommunalités perdent la taxe d’habitation et récupèrent à la place une fraction de TVA. 

Elles conservent leur foncier bâti ;  

 Les Départements perdent leur foncier bâti et héritent en substitution d’une fraction de TVA. 

 

 

Il a été fait le choix de substituer de la TVA, impôt indirect particulièrement injuste, à la taxe 

d’habitation, impôt qui n’est certes pas parfait, mais qui tient partiellement compte de la situation des 

contribuables et qui comporte un lien territorial entre le contribuable et la collectivité. 
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La suppression de la taxe d’habitation vient donc aggraver les inégalités. La réduction d’impôts aurait 

pu être opérée par une baisse de la TVA sur certains produits. Ce n’est pas l’option retenue par le 

Président de la République et le Gouvernement. 

2-2- Un dispositif de neutralisation-compensation des effets de cette nouvelle répartition : 

Commune par commune, le montant de la TFPB départementale ne sera pas strictement équivalent au 

montant perçu précédemment au titre de la TH : 

 soit le montant sera supérieur au produit antérieur de taxe d’habitation => la commune reversera 
alors le surplus.  
Environ 18 000 communes seront dans ce cas et ce sont très majoritairement des communes 
rurales 

 soit le montant sera inférieur au produit antérieur de taxe d’habitation => la commune recevra 
une compensation correspondant au manque à gagner. 
Environ 10 500 communes seront dans cette situation et il s’agit essentiellement de communes 
urbaines. Grigny relève des communes qui recevront une compensation. 

 

La contribution ou la compensation sera fixée au 1er janvier 2021 et sera égale à la différence entre le 

produit de TH antérieur et le produit de la part départementale de TFPB récupéré. 

La contribution ou la compensation évoluera chaque année en fonction de la variation des bases 

nettes de TFPB. 

A compter de 2021, la commune percevra la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui relevait 

jusqu’alors du département à laquelle s’ajoutera une compensation de l’Etat pour garantir le même 

montant de ressources à la commune.  

Les compensations existantes de taxe d’habitation (personnes de conditions modestes) seront 

intégrées à ce nouveau dispositif. 

La nouvelle compensation évoluera comme les bases nettes de taxe foncière. 

A très court terme, cette indexation de la compensation n’aura pas d’impact conséquent pour les 

finances des collectivités. 
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Mais ce dispositif de compensation pénalise en fait fortement les villes populaires puisque le logement 

social bénéficie d’exonérations de taxe foncière allant de 15 à 25 ans selon le type de logements 

sociaux. 

Dans le cadre du NPNRU, il faudra au moins 15 ans, voir 20 ou 25 ans, pour que la commune récupère 

le produit fiscal perdu suite aux démolitions-reconstructions. Durant ces 15, 20 ou 25 ans, les nouveaux 

immeubles seront occupés par des habitants qui seront en attente de services et équipements publics 

que les communes ne pourront pas garantir, faute de ressources. 

C’est donc un important manque à gagner qui menace les finances des villes populaires et de Grigny 

en particulier dans les prochaines années.  

Ces dispositions ne vont pas inciter à la construction de logements sociaux dans certaines communes. 

Elles vont à l’encontre d’un rééquilibrage des territoires, de la mixité ; elles vont creuser les fractures 

territoriales. 

Les associations d’élus, relayées par des parlementaires, ont alerté sur ces risques avérés qui méritent 

que des correctifs législatifs soient rapidement introduits.  

 

C- La réduction des impôts de production : 

Dans le cadre des dispositions pour relancer la croissance, la loi de finances pour 2021 prévoit de 

réduire les impôts de production de 10 Mi€. 

Bien avant la crise sanitaire et ses impacts économiques et sociaux, cette mesure était déjà évoquée, 

notamment sous la pression réitérée du MEDEF. 

A plusieurs reprises, des groupes de travail ont été missionnés pour établir des propositions à ce titre 

et le conseil d’analyse économique a remis un rapport en juin 2019 dont les conclusions fondent les 

propositions actuelles.  

Lors de son congrès à l’automne 2019, l’Association des Maires de France avait approuvé une motion 

demandant que cessent les déclarations visant à remettre en question la fiscalité économique locale. 

Il y a plusieurs catégories d’impôts de production et les réductions à hauteur de 10 Mi€ ne concernent 

que les impôts perçus par les collectivités : la Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), la contribution 

foncière économique (CFE), la taxe foncière payée par les industries. 
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Pour opérer la réduction de 10 Mi€, deux modalités sont prévues dans la loi de finances : 

1) La suppression de la CVAE des Régions  

La Cotisation à la valeur ajoutée (CVAE) est un impôt dont le taux est fixé nationalement et dont le 

produit est réparti pour : 

- 50% aux régions 

- 26,5% aux EPCI 

- 23,5% aux départements. 

A compter de 2021, le taux de CVAE maximum est réduit de moitié, passant de 1,5 % à 0,75% et la 

fraction versée aux Régions est supprimée. 
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Le coût de cette mesure est de 7,25 Mi€ et les Régions percevront en substitution une fraction de la 

TVA. 

 

2) Une réduction de moitié pour les entreprises industrielles de leur Cotisation foncière 

économique (CFE) perçue par les EPCI et de leur Taxe foncière (TFPB) perçue par les 

communes. 

Le coût de cette double mesure est de 1,75 Mi€ pour la CFE et de 1,54 Mi€ pour la TFPB. L’Etat met en 

place un dispositif de compensation pour en neutraliser les impacts pour les EPCI et les communes, 

dont les modalités définitives restent à préciser. 

 

A ce jour, aucune donnée individuelle n’a été transmise aux collectivités, il n’est donc pas possible 

d’évaluer pour Grigny le montant 2021 de taxe foncière qui ne sera plus perçu et donc le montant de 

la compensation qui sera alloué en contrepartie. 

 

La refonte en profondeur de la fiscalité locale se traduit par : 

 Une substitution croissante des dotations de l’Etat aux recettes fiscales, une recentralisation, 

rendant les ressources des collectivités de plus en plus dépendantes de la politique budgétaire de 

l’Etat. Au regard des réfactions mises en œuvre par l’Etat au cours des années antérieures sur les 
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compensations déjà existantes, il est à craindre que les mêmes procédés soient instaurés dans 

l’avenir. 

 Une quasi disparition du lien du contribuable avec son territoire. 

 une perte totale du pouvoir de voter des taux pour les départements. 

 une réduction du pouvoir de voter des taux pour le bloc communal. 

 un pouvoir de taux qui ne porte plus que sur les propriétaires. 

 la part de plus en plus conséquente de la TVA, en substitution d’impôts locaux, expose les recettes 

des collectivités aux aléas de la croissance économique.  

 

D- Les effets induits de la réforme sur les dotations d’Etat : 
 

Toutes les dotations de péréquation sont définies en fonction du potentiel fiscal, du potentiel financier 

et de l’effort fiscal. 

Ces trois indicateurs sont calculés sur les données fiscales de chaque collectivité. Ils mesurent d’une 

part la richesse fiscale et financière, d’autre part la pression fiscale et permettent d’identifier les villes 

pauvres qui doivent bénéficier des dotations de péréquation et les villes riches appelées à contribuer 

à la solidarité. 

La réforme de la fiscalité, la suppression d’un pan entier des impôts locaux vont modifier la valeur de 

chacun de ces indicateurs. Ceci concerne les communes, les intercommunalités et les départements.  

Les dotations de chaque collectivité seront tributaires à la fois des modifications de leurs propres 

indicateurs et du rapport de ces indicateurs aux moyennes des collectivités similaires. 

Les premières études d’impact conduites au niveau national concluent à des variations de 30 % en plus 

ou en moins de ces indicateurs. Aucune simulation n’a été transmise à ce jour aux collectivités par les 

services de l’Etat, leur permettant d’anticiper les effets à moyens et longs terme. 

Les indicateurs servant de référence au calcul des dotations de péréquations sont toujours définis sur 

la base des données fiscales de l’année précédente. En conséquence, le big-bang sur la fiscalité devrait 

commencer à impacter les dotations de 2022. 

Pour autant, afin d’éviter des effets conséquents immédiats, la loi de finances projette une 

neutralisation des indicateurs 2021 et 2022 et programme ensuite un lissage jusqu’en 2027 de 

l’application des nouveaux indicateurs. 

Les conséquences pour les dotations perçues par Grigny ne sont donc pas estimables actuellement.  

 

   


