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LA SUPPRESSION DE LA TAXE 
D’HABITATION 

(modalités et conséquences) 

N°7 – AVRIL 2020 

Ce septième numéro de notre 
collection Accès Territoires traite 
spécifiquement de la suppression de 
la taxe d’habitation et de la réforme 
fiscale qui en découle pour les 
collectivités locales.  
Ce document se veut avant tout 
pédagogique afin que tout un chacun 
s’approprie cette réforme simple 
dans son objectif - augmenter le 
pouvoir d’achat des français - mais 
complexe dans sa mise en œuvre. 
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La taxe d’habitation s’est élevée à environ 23 milliards 
d’euros pour le bloc communal en 2019. Elle représente 
16 % de ses recettes courantes. Sa suppression en deux 
actes n’est pas neutre, ni pour les contribuables ni pour les 
collectivités locales. 
 
Ces dernières se voient privées d’une ressource dynamique 
en lien avec leur territoire et leurs habitants. Elle est certes 
compensée - par la fraction départementale de foncier bâti 
pour les communes et par de la TVA pour les 
intercommunalités et les départements - mais elle entraîne 
une recomposition du paysage fiscal des collectivités. 
 
Les conséquences pour les territoires sont nombreuses : 
évolution des stratégies fiscales, révision des politiques de 
logements, notamment sociaux, questionnement sur 
l’adaptabilité des départements aux chocs budgétaires et sur 
la perception par les contribuables de la redistribution 
systématique de leur taxe vers d’autres territoires… 
 
Ce nouveau numéro entend vous donner des clés de 
compréhension de cette réforme, tout en vous faisant 
prendre du recul et lancer le débat sur ses conséquences. 
 
Bonne lecture ! 
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ACTE I : suppression de la THRP pour 80 % 
des ménages entre 2018 et 2020 : rappel et 
aménagements pour 2020 

1/ Contribuables concernés 

Dans un premier temps, l’article 5 de la loi de finances 
pour 2018 a supprimé la THRP pour 80 % des 
contribuables les plus modestes. Les foyers concernés 
sont ceux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 
une certaine limite1. La suppression est progressive : 
- 30% en 2018, - 65% en 2019 et suppression en 2020. 
Les autres contribuables (« les 20 % restants ») continuent 
de s’acquitter normalement de la TH.  

2/ Modalités de compensation financière pour le 
bloc communal en 2018 et 2019 

Cette première tranche de suppression est compensée 
pour les collectivités locales bénéficiaires de la TH (les 
communes et les groupements à fiscalité propre), via le 
mécanisme du dégrèvement. L’État se substitue au 
contribuable pour payer la taxe. Le calcul de la part prise 
en charge par l’État, est basé sur l’assiette de l’année et 
sur le taux et les abattements de 2017. Les hausses de 
bases fiscales sont donc assumées par l’État2. En 

revanche, le montant de taxe supplémentaire lié à une 
hausse de taux intervenue en 2018 et/ou 2019 est à la 

                                                 
1 27 000 euros pour une personne célibataire, 43 000 euros pour un 
couple, auxquels s’ajoutent 6 000 euros par demi-part supplémentaire, 

charge des contribuables (qui peuvent donc avoir une 
baisse de leur contribution moins forte que prévue). Les 
communes et leurs groupements continuent donc à 
percevoir en 2018 et 2019 le montant voté de taxe 
d’habitation. 

3/ Montant de TH et compensation financière en 
2020 

La loi de finances pour 2020 a introduit trois 
modifications importantes concernant l’année 2020.  

Les collectivités locales votent un produit de taxe 
d’habitation au titre de 2020 reposant sur : 

- une base fiscale augmentée d’une revalorisation 
forfaitaire de 0,9 % contre 1,2 % pour les taxes foncières ; 

- des taux gelés à leur niveau 2019.  

La part prise en charge par l’État au titre des contribuables 
concernés par l’acte I est toutefois calculée sur la base des 
taux 2017. Les communes qui ont augmenté leur taux en 
2018 et/ou 2019 ne bénéficieront donc pas en 2020 du 
produit issu de ces hausses de taux. Il sera alors procédé, 
pour compenser le montant du dégrèvement 
correspondant à la hausse du taux en question, à un 
prélèvement par l’État (sur leurs 12èmes de fiscalité).  

 
 

avec un mécanisme de dégrèvement partiel pour limiter les effets de 
seuil. 
2 Sauf en cas de réduction d’un abattement facultatif 

Après la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) pour 80 % des ménages les plus 
modestes (acte I), l’article 16 de la loi de finances pour 2020 met en œuvre en 20 pages, l’acte II de la réforme de la 
taxe d’habitation, à savoir sa suppression définitive en 2023, au titre des résidences principales, pour l’ensemble des 
contribuables. Il prévoit également les modalités de sa compensation financière pour les collectivités locales et donc 
plus globalement une réforme du financement des collectivités territoriales.  

Cet Accès Territoires a pour principale vocation de rendre accessible une réforme simple dans son concept, redonner du 
pouvoir d’achat aux ménages en supprimant une taxe, mais complexe dans sa mise en forme. 

Il revient donc de manière pédagogique, avec exemples chiffrés, graphiques et cartographies, sur les différentes étapes 
de la réforme, sur les modalités de sa compensation financière et sur ses conséquences pour les décideurs locaux en 
matière notamment de stratégie fiscale ou de politique d’aménagement des territoires. 

Enfin, la parole est donnée à deux acteurs du monde local, en première ligne de cette réforme, Fabien TASTET, DGS et 
Philippe SPECHT, Maire, qui nous en donnent leur vision.  

 !  Ce numéro d’Accès Territoires donne des clés de compréhension de la réforme telle qu’elle a été définie en loi de 
finances pour 2020 et ne préjuge pas des adaptations qui pourraient être décidées soit lors des lois de finances à venir 
soit en raison de la crise sanitaire actuelle.  



 

Accès Territoires – La suppression de la TH 
 

4 
 

ACTE II : suppression de la THRP pour 
l’ensemble des contribuables entre 2021 et 
2023 et modalités de compensation 

1/ Cotisation payée par le contribuable 

La loi de finances pour 2020 entérine la suppression 
définitive de la THRP pour l’ensemble des contribuables à 
l’horizon 2023. Ainsi, en 2021, les « 20 % restants » 
paieront 70 % de leur cotisation de THRP, en 2022, 35 % 
et en 2023, elle sera supprimée. 
La cotisation payée en 2021 et 2022 ne progressera qu’en 
fonction de l’évolution physique des bases (rénovation, 
agrandissement), les taux et les politiques d’abattement 

seront en effet gelés à 2019 et il n’y aura pas d’application 
du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases.  
L’impôt sera par ailleurs nationalisé, c’est-à-dire perçu par 
l’État en 2021 et 2022. Les collectivités locales 
percevront donc dès 2021 de nouvelles ressources. 

2/ Modification du panier fiscal des collectivités 
locales dès 2021 

La suppression de la taxe d’habitation entraîne à compter 
de 2021 un jeu de transfert de fiscalité entre collectivités 
locales et avec l’État. 

Dès 2021, les collectivités percevront les ressources de 
remplacement : la part départementale de la TFPB pour 
les communes et une fraction de TVA pour les 
intercommunalités, la ville de Paris et les départements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Impact individuel pour les communes dès 2021 

À partir de 2021, les communes ne percevront plus la taxe 
d’habitation sur les résidences principales, elles 
bénéficieront à la place du produit de TFPB qui revenait 
aux départements. Le faible écart entre la TH supprimée 
(x md€) et la nouvelle part de TFPB perçue (x md€) sera 
compensé par l’Etat qui apportera une partie des frais de 
gestion qu’il perçoit.  

 Respect de la compensation « à l’euro près » pour 

une commune : calcul du coefficient correcteur 

Au global, la différence entre le produit perdu et celui de 
remplacement est réduite. Néanmoins, individuellement, 
les écarts peuvent être très importants, dans un sens 
(nouvelle part de TFPB insuffisante pour couvrir la perte 

                                                 
3 On aurait pu imaginer que la compensation se fasse par transfert d’un 
produit exactement équivalent, en calculant le taux théorique 
correspondant ; mais celui-ci aurait été dans presque tous les cas 

de TH sur les RP) comme dans l’autre (nouvelle part de 
TFPB supérieure à la TH perdue) dans la mesure où le 
transfert se faisant par simple addition, au taux communal 
antérieur, du taux départemental3, le produit transféré n’a 
aucune raison d’être égal au produit perdu. Un mécanisme 
visant à corriger ces différences est mis en place, il s’agit 
du coefficient correcteur qui s’applique au nouveau 
produit de TFPB perçu afin que l’équilibre budgétaire soit 
parfaitement assuré au moment du transfert.  

 

 

 

 

différent du taux départemental réel, provoquant donc une 
modification de la pression fiscale sur les contribuables ou nécessitant, 
pour éviter cela, un mécanisme compliqué d’équilibrage. 
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Ce coefficient (dit « coco ») se calcule en plusieurs étapes 
(cf. annexe 1 pour un exemple chiffré) 

1   Ressource perdue de la commune (a) =  

[base communale THRP 2020 (= base 2019 avec 

évolution physique * 1,009) x taux communal TH 2017] + 

[compensations d’exonérations TH 2020] + [moyenne 

annuelle 2018 2019 2020 des rôles supplémentaires 

THRP]  

2   Ressource transférée à la commune (b) =  

[base départementale TFPB 2020 sur le territoire de la 

commune (= base 2019 avec évolution physique*1,0124) 

x taux départemental 2020] + [compensations 

d’exonérations TFPB 2020 revenant au département sur le 

territoire de la commune] + [moyenne annuelle 2018 

2019 2020 des rôles supplémentaires TFPB du 

département sur le territoire de la commune]. 

3   Détermination du statut de la commune « sur ou 

sous compensée » (c) = a - b 

Si (c) > 0 = la commune est dite « sous-compensée » car 
le transfert de TFPB départementale ne couvre pas 
l’intégralité de la TH perdue. 
Si (c) < 0 = la commune est dite « sur-compensée » car le 
transfert de TFPB départementale dépasse le montant 
nécessaire pour couvrir le manque à gagner.  

À noter : les communes pour lesquelles le produit 
supplémentaire (c) est inférieur ou égal à 10 000 euros 
conservent ce gain et se voient appliquer un coefficient 
égal à 1.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   Calcul du coefficient correcteur  

= [TFPB communale 2020 (= bases communales 2019 y 

compris évolution physique x 1,012 x taux communal 

2020] + [TFPB départementale 2020 (= bases 

départementales sur le territoire de la commune y compris 

évolution physique x 1,012 x taux départemental 2020) + 

(c) / [TFPB communale 2020] + [TFPB départementale sur 

le territoire de la commune 2020]. 

Lorsque la commune est sur-compensée le coefficient 
correcteur est < 1 et lorsqu’elle est sous-compensée il 
est > 1.  

Ce coefficient est fixe : il sera appliqué chaque année 
au produit de TFPB, ce qui se traduit par une 
redistribution annuelle de la dynamique locale des 
bases entre communes sur-compensées et communes 
sous-compensées. 

 
 
 

                                                 
4 Cette évolution de 1,2 % correspond à la revalorisation annuelle 
forfaitaire des bases selon le droit commun qui est égale à l’évolution 

de l’indice des prix à la consommation harmonisée entre novembre 
2018 et novembre 2019. L’évolution de 0,9 % retenue pour les bases 
de TH est une dérogation au droit commun.  
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5   Produit effectivement perçu par la commune en 
année n 

Communes sur-compensées = [coefficient correcteur x 
(produit TFPB communal de l’année n* x (taux TFPB 
communal 2020 + taux TFPB départemental 2020) / taux 
TFPB communal année n)] 
+ [produit TFPB communal de l’année n* x ((taux TFPB 
communal année n- taux communal TFPB 2020 - taux 
départemental TFPB 2020)/ taux communal année n)]. 
Cette formule revient à appliquer le « coco » au produit de 
TFPB avant prise en compte de la hausse des taux. La 
commune bénéficie donc de la dynamique de la hausse 
éventuelle de taux sur l’intégralité du produit qui lui 
revient (avant « sous-pondération »).  

Communes sous-compensées = (produit TFPB communal 
de l’année n*) + [(produit TFPB communal de l’année n*) 
x (taux TFPB communal 2020 + taux TFPB départemental 
2020) / taux communal TFPB année n)] x (coefficient 
correcteur - 1). 

Comme pour les communes sur-compensées cette 
formule revient à appliquer le « coco » sur le produit avant 
hausse de taux. La dynamique des taux ne s’applique donc 
pas au produit « surpondéré » mais bien au produit issu 
des rôles généraux.  

Les prélèvements et versements se font sur le compte 
d’avance des collectivités locales directement sur le 
versement de leurs douzièmes. Ces flux n’apparaissent 
donc pas en tant que tels dans les budgets des communes. 
Si les prélèvements opérés sur les communes sur-
compensées sont insuffisants pour financer les 
versements à destination des communes sous-
compensées, l’État ajoutera les sommes manquantes via 
des frais de gestion supplémentaires.  

* Le produit de TFPB de l’année n retenu pour la formule 
est celui tel qu’inscrit dans les rôles généraux après la 
réforme dès 2021. Il correspondra aux nouvelles bases de 
référence de TFPB de la commune auquel s’appliquera un 
taux qui correspondra à l’addition du taux communal 
2020 et du taux départemental 2020, augmenté le cas 
échéant des hausses de taux décidées par la commune à 
partir de 2021. Les bases utilisées ne sont pas exactement 
celles de la commune avant réforme car sont pris en 
compte les abattements et exonérations pratiqués par le 
département.  
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 Base communale de référence 

La base communale de TFPB de référence doit intégrer les 
exonérations et abattements décidés au niveau 
départemental afin d’éviter pour le contribuable des 
fluctuations trop importantes. Des corrections sont donc 
effectuées sur les taux d’abattement et d’exonération 
communaux qui seront appliquées aux bases 
communales. La formule utilisée correspond à une 
moyenne des taux d’abattement ou d’exonération 
communaux et départementaux pondérée par les taux 
d’imposition. 

Correction du taux d’abattement : (taux d’abattement 
communal x taux d’imposition communal + taux 
d’abattement départemental x taux d’imposition 
départemental) / (taux d’imposition communal + taux 
d’imposition départemental) 
Correction du taux d’exonération : (taux d’exonération 
communal x taux d’imposition communal + taux 
d’exonération départemental x taux d’imposition 
départemental) / (taux d’imposition communal + taux 
d’imposition départemental). 

À noter que la commune pourra mettre en œuvre une 
politique de taux à partir de 2021 et d’abattements et 
d’exonérations à partir de 2022. 

 

 Adaptation des dispositifs d’exonération 

Une exonération temporaire de TFPB de deux ans pour les 
locaux neufs d’habitation existe de plein droit. Cependant 
le bloc communal (mais pas les départements) peut 
délibérer pour supprimer cette exonération. Avec le 
transfert de la TFPB des départements, cette faculté est 
adaptée afin d’éviter des ressauts d’imposition pour les 
contribuables : les communes peuvent toujours délibérer 
pour limiter l’exonération mais dans des proportions 
allant de 40 % à 90 % (par tranche de 10 %) de la base 
imposable (les EPCI peuvent supprimer l’exonération dans 
sa totalité). Quant aux locaux professionnels neufs, cette 
exonération existe pour les départements mais pas pour le 
bloc communal. Afin d’unifier ces deux règles, ces locaux 
sont exonérés à hauteur de 40 % de la base imposable 
durant les deux années suivant celle de leur achèvement. 

Par ailleurs, les EHPAD sont exonérés à compter de 2023 
de THRS lorsque le pensionnaire a conservé sa résidence 
principale. 
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 Règles de lien entre les taux 

La TFPB devient la taxe « pivot » à la place de la TH. Ainsi, 
les taux de CFE (dès 2020) et de THRS (en 2023) ne 
pourront pas augmenter plus que le taux de TFPB, ou que 
le taux moyen pondéré des deux taxes foncières (si la 
hausse est moins élevée). De même, leur taux devra 
baisser dans une proportion au moins égale à la baisse du 

taux de TFPB ou à celle du taux moyen pondéré des deux 
taxes foncières. Le taux de FNB est, quant à lui, lié à la 
baisse (et protégé à la hausse) à celui de FB. 

À noter que les dispositifs de lissage, d’intégration fiscale 
et d’harmonisation des taux de la TH sont suspendus 
jusqu’en 2023. 

 
Mesures de coordination avec d’autres taxes 

 

La TH sur les résidences secondaires ou les locaux 
meublés non affectés à l’habitation principale (exemple : 
locaux occupés par des personnes morales) continue 
d’être acquittée par les contribuables, au bénéfice des 
communes et de leurs EPCI, au taux de 2019, et ce 
jusqu’en 2022 compris. En 2020, les bases sont 
revalorisées de 1,2 %. En 2021 et 2022 il n’y a pas de 
revalorisation forfaitaire des bases. 

La taxe d’habitation sur les logements vacants, THLV 
(taxe facultative sur les locaux non meublés et non 
occupés pendant deux ans) est maintenue. Son taux 
d’imposition est identique à celui de la THRS. En 2020, les 
bases sont revalorisées, comme pour la THRS, de 1,2 %. 
En 2021 et 2022 il n’y a pas de revalorisation forfaitaire 
des bases. 

La majoration sur les résidences secondaires (majoration 
possible en zone immobilière tendue du taux de TH entre 
5 % et 60 %) est également maintenue.  

Les délibérations prises par les collectivités entre 2020 et 
2022 concernant la THLV et la majoration, ne prendront 
effet qu’en 2023. 

Les deux taxes annexes, la taxe spéciale d’équipement 
(TSE, taxe à destination des établissements publics 
fonciers et de la SGP) et la taxe GEMAPI (perçue de 

manière facultative par les communes ou GFP ayant la 
compétence gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations), assises en partie sur la TH, 
font l’objet d’un traitement particulier.  

Avant réforme, le produit global attendu était voté puis 
réparti entre les taxes foncières (TFPB, TFPNB, CFE) et la 
TH sous forme de taux additionnels au prorata du produit 
de ces taxes en n-1.  

Pour 2020 spécifiquement, le taux additionnel de TH est 
gelé à son niveau de 2019 et le montant supplémentaire 
de taxe nécessaire est réparti entre les taxes foncières. 
Contrairement aux communes et aux EPCI à fiscalité 
propre, l’État prend à sa charge les éventuelles hausses de 
taux pour ces deux taxes annexes intervenues en 2018 et 
2019 dans son calcul de dégrèvement pour les 80 % de 
ménages dégrevés. 

À partir de 2021, la part de TSE correspondant au produit 
2020 perçu au titre de la TH est prise en charge par l’État 
via une dotation budgétaire reversée aux EPF et le reste de 
la répartition s’effectue entre les redevables assujettis aux 
taxes foncières. 

Quant à la taxe GEMAPI, à partir de 2021, la fraction 
correspondant à la TH est répartie entre les taxes foncières 
et la THRS. À partir de 2022, le produit de TFPB pris en 
compte est minoré de l’ancienne part départementale afin 
d’éviter que l’essentiel du produit prélevé repose sur la 
TFPB.  

4/ Impact pour les intercommunalités (et la Ville de 
Paris) dès 2021 

Les groupements à fiscalité propre conservent leur part 
de TFPB et de THRS, ils perdent en revanche la THRP. Le 
manque à gagner est compensé par une fraction de TVA. 
Le montant de cette fraction sera égal en 2021 au produit 
de THRP résultant de l’application du taux 
intercommunal 2017 aux bases 2020 (= bases 2019 y 
compris évolution physique x 1,009). La fraction de TVA 
de l’année n sera calculée sur la TVA perçue en n-1 et 
évoluera comme la TVA au niveau national.  

Un mécanisme de garantie est institué : si la fraction de 
TVA d’une année s’avère inférieure au produit perdu en 
2020, l’État finance la différence. 

 

Particularité des syndicats à contribution fiscalisée 

Avant la réforme, les syndicats à contributions fiscalisées 
votaient un produit qui était réparti dans chaque 
commune membre entre les taxes foncières (yc CFE) et la 
taxe d’habitation au prorata des recettes que chacune de 
ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les 
taux n-1 aux bases n.  

Pour 2020, la répartition du produit se fait en fonction des 
taux 2019 et des bases 2020 des taxes foncières et de la 
TH comme prévu par l’article 1636 B octies. Les 
éventuelles hausses de taux de 2018 et 2019 sont prises 
en charge par l’État dans le calcul de son dégrèvement au 
titre des 80 % des ménages les plus modestes 
(contrairement aux communes). 
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À partir de 2021, le produit attendu est réparti sur la TFPB, 
la TFPNB, la CFE et la TH hors part résidence principale. 

À compter de 2022, le produit de TFPB pris en compte est 
diminué du produit correspondant à la part 
départementale afin d’éviter que la répartition du produit 
ne se fasse essentiellement sur cette taxe.  

5/ Impact pour les départements dès 2021 

Les départements perdent leur part de TFPB qui est 
dévolue aux communes. À la place ils percevront, à 
compter de 2021, une fraction de TVA. Elle sera égale au 
produit de TFPB résultant de l’application du taux 2019 
aux bases 2020. La fraction de TVA de l’année n sera 
calculée sur la TVA perçue en n-1 et évoluera comme la 
TVA au niveau national.  

Le même mécanisme de garantie que pour les 
intercommunalités est mis en place : si la fraction de TVA 
d’une année s’avère inférieure au produit perdu en 2020, 
l’État finance la différence.  

Par ailleurs, une fraction supplémentaire de TVA de 250 
millions d’euros, dont le dynamisme servira à abonder un 
fonds de sauvegarde est également prévue pour les 
départements. Ses modalités de répartition sont décrites à 
l’article 208 de la loi de finances. 

6/ Impact pour les régions dès 2021 

Les régions perdent la partie des frais de gestion qu’elles 
percevaient sur la TH (300 millions d’euros). Ils seront 
remplacés en 2021 par une dotation budgétaire de l’État.  
 

Les conséquences de la suppression de la 
THRP et du nouveau panier fiscal des 
collectivités locales 

1/ L’évolution des stratégies fiscales 

Le taux de FB conditionnera désormais les taux des 3 
autres impôts (FNB, THRS et CFE) : cela implique pour les 
communes qui veulent faire évoluer la pression fiscale de 
voter d’abord le taux de FB (y compris pour celles qui 
gardent des bases importantes de TH sur les résidences 
secondaires), avec deux caractéristiques : 

 C’est un taux électoralement moins sensible que ne 

l’était celui de TH, dans la mesure où bon nombre de 

propriétaires ne sont pas en même temps habitants (ils 

peuvent être bailleurs sociaux, bailleurs privés, 

entreprises), sauf en milieu rural.  

 De ce fait, le risque d’une augmentation de la pression 

fiscale en milieu urbain n’est pas négligeable, avec 

pour conséquence potentielle à terme une réduction ou 

une révision importante, par voie législative, du FB, 

dans la ligne de la suppression antérieure de la TP et 

récente de la TH ; le maintien d’un pouvoir de taux pour 

le bloc communal n’aurait donc été qu’une victoire à la 

Pyrrhus. 

À ce risque s’ajoute la complication venant, pour les EPCI 
qui voudraient augmenter leur taux de CFE, de devoir au 
préalable augmenter la pression fiscale sur le FB sur 
l’ensemble du territoire intercommunal. Or, les niveaux 
d’imposition locale sur les propriétaires en France étant 
extrêmement disparates, tous les territoires 
intercommunaux n’auraient pas en réalité la même 
capacité d’action (cf. carte page 10).  

2/ Les politiques du logement et d’aménagement de 
l’espace 

L’augmentation des dépenses publiques induites par la 
construction de logements sociaux était jusqu’à présent 
principalement compensée par la TH payée par les 
nouveaux habitants, ces logements bénéficiant d’une 
exonération de FB de longue durée compensée faiblement 
par l’État. La disparition de la TH risque par conséquent 
d’avoir un effet dissuasif marqué sur la réalisation de 
nouveaux logements sociaux, notamment dans les 
communes non contraintes par les objectifs de la loi SRU. 

Par ailleurs, la logique propre au coefficient correcteur, 
qui provoque une redistribution géographique de 
l’évolution des bases des communes « sur-compensées » 
vers les communes « sous-compensées », pourrait amener 
à ce que ces dernières soient privilégiées pour la 
réalisation de nouvelles zones d’habitat ou d’activités, 
sans que ce soit nécessairement pertinent en termes de 
cohérence territoriale et spatiale.  

3/ Le bouleversement des mécanismes de 
redistribution entre territoires 

Les inéquités de répartition des bases de TH restantes (sur 
les résidences secondaires) justifieront sans doute un 
traitement approprié pour éviter des effets d’aubaine liés 
principalement à la situation géographique (mer, 
montagne…) des territoires concernés, et alors même que 
le système de dotations prend déjà en compte le poids des 
services et équipements résultant de la présence 
d’habitants non permanents. 

Par ailleurs, les différentiels de croissance démographique 
nécessiteront sans doute à moyen terme une révision des 
règles prévues en matière de répartition de la part de TVA 
entre EPCI et départements, qui aboutissent actuellement 
à cristalliser définitivement la situation constatée en 
2020. 

Enfin, l’ensemble du système de péréquation entre 
communes, EPCI, départements, sera remis en cause par 
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la modification d’un des indicateurs les plus utilisés (le 
potentiel fiscal), du fait à la fois de la quasi-disparition des 
bases de TH et du mode de calcul. De nouvelles solutions 
devront être trouvées à l’échéance 2022 et pourraient 
modifier sensiblement le niveau des ressources de la 
majeure partie des collectivités locales sans qu’il soit 
possible d’en évaluer les conséquences aujourd’hui. Ce qui 
pourrait se traduire par un certain attentisme en termes de 
choix budgétaires au cours des deux années 2020 et 2021. 

4/ L’adaptabilité des départements aux chocs 
budgétaires 

Le remplacement du FB par une part de TVA n’est pas, en 
lui-même, défavorable en termes de dynamique (la 

croissance de la TVA est potentiellement légèrement 
supérieure à celle du FB, sauf pour les territoires – 
minoritaires – en développement rapide, cf. plus haut) ; en 
revanche, la suppression du pouvoir de taux ne permettrait 
pas aux départements, en cas de crise économique 
semblable à celle de 2008, se traduisant à la fois par une 
chute des DMTO (qui constituent aujourd’hui leur 
deuxième recette la plus importante) et par une croissance 
du RSA, de s’y adapter budgétairement. Il est donc à 
craindre que les stratégies financières départementales ne 
soient encore plus prudentes qu’elles ne le sont depuis 
2015, et privilégient une poursuite du désendettement ou, 
à tout le moins, une stabilisation de la dette qui ne 
permettrait pas une reprise du niveau d’investissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties par ensemble intercommunal 
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TÉMOIGNAGES 

La suppression de la taxe d’habitation ou quand la fiscalité locale expérimente le saut dans 
l’inconnu 
Fabien Tastet, Président de l’Association des Administrateurs Territoriaux de France / Directeur Général des 
Services de Grand Paris Sud Est Avenir 

A priori, la suppression de la taxe d’habitation est une bonne 
nouvelle pour les Français. Le gain de pouvoir d’achat s’élèvera 
en moyenne à 723 euros par foyer. 
Pourtant, avec le recul, il n’est pas certain que l’appréciation 
d’une telle mesure aboutisse à un satisfecit général de nos 
concitoyens. Des inquiétudes et des incertitudes déjà se font 
jour.  
Consentement à l’impôt et démocratie sont intimement liés. 
Ainsi, aucune réforme fiscale ne peut s’analyser sans que soient 
explorés les impacts sur le lien de citoyenneté qui unit 
gouvernants et administrés. Or, avec cette réforme, seuls les 
propriétaires paieront désormais l’impôt dans nos communes. 
Comment peut-on envisager la gestion d’une collectivité locale, 
le dialogue entre les élus et ses habitants si une partie 
significative voire majoritaire de la population ne paie plus la 
contribution commune au service public ? Comme par une ruse 
de l’histoire, le cens médiéval ressurgit au cœur de nos 
structures sociales du 21e siècle ! Pour mesurer combien 
peuvent être impactées nos gouvernances locales, figurez-vous 
la situation de ces contribuables qui acquitteront la taxe 
d’habitation sur leurs résidences secondaires alors qu’ils 
n’habitent pas la ville puis qui seront exonérés de cet impôt 
quand ils s’y installeront et utiliseront les services publics. 
Sur un plan strictement financier, on peut craindre que les 
modèles économiques de nos collectivités locales, déjà 
malmenées, deviennent rapidement insoutenables. Une 

collectivité locale a besoin de recettes 
stables pour pouvoir mener dans la durée des politiques 
publiques. Si, lorsque la conjoncture se retourne, les recettes 
d’une collectivité s’effondrent et les politiques de solidarité 
doivent être abandonnées au moment où on en a le plus besoin, 
cette collectivité n’est plus en mesure de jouer le rôle 
d’amortisseur social, de protection des habitants qu’on attend 
pourtant d’elle. La situation que je décris n’est pas théorique, 
c’est celle des départements, financés pour les deux tiers par des 
recettes volatiles (DMTO, CVAE, etc.). Avec le transfert de la taxe 
foncière des départements vers les communes et l’affectation 
d’une part de TVA aux départements, cette volatilité va 
s’accentuer et les départements acteurs majeurs vont être 
fragilisés. 
Enfin, il est un sujet qui rend les Français sourcilleux : l’équité 
fiscale. Il n’y a pas si longtemps, les Français dénonçaient un 
excès d’impôts proportionnels, assis sur la consommation par 
rapport aux impôts redistributifs. 
Passé l’effet d’aubaine immédiat, les Français jugeront-ils 
positivement une réforme qui fait bénéficier les 20 % des 
contribuables les plus aisés d’un gain équivalent à 45 % de 
l’impôt supprimé ? Et d’aucuns de considérer alors que ces 8 
milliards d’euros de baisse supplémentaire, issus de la volonté 
du gouvernement d’appliquer la réforme à l’ensemble des 
Français, auraient été plus utiles au renforcement des services 
publics, dont, la période actuelle le montre, le pays a besoin. 

La suppression de la taxe d’habitation et les modalités de son remplacement soulèvent des questions 
de trois types 
Philippe SPECHT, Maire de Schweighouse-sur-Moder 

En premier lieu, celle d’une « fracture 
territoriale » entre les territoires à dominante 
urbaine et les autres : si, dans ces derniers, les 
contribuables au foncier bâti sont 

majoritairement des habitants de la commune, ce n’est pas le 
cas dans les premiers du fait de la forte présence de bailleurs, 
notamment sociaux, ou des propriétaires de locaux 
économiques. On peut imaginer que dans les villes où les 
habitants sont majoritairement locataires, le rapport au 
contribuable va changer de façon importante, sans qu’il soit 
d’ailleurs possible de dire si ce sera dans le sens de la 
modération ou pas. 
En deuxième lieu, celle d’une fracture « entre citoyens ». 
Comme on l’a souvent dit, la taxe d’habitation assurait dans une 
certaine mesure un lien entre l’habitant et la collectivité qui lui 
fournit services et équipements. Ce lien sera profondément 
modifié, et je ne pense pas qu’il puisse être sérieusement 

reconstruit par les politiques tarifaires, car celles-ci dépendent 
de plus en plus des intercommunalités, et de façon différente 
d’un E.P.C.I. à un autre du fait de la diversité des compétences 
exercées. Il est dommage qu’on n’ait pas poursuivi l’idée d’une 
sorte de contribution forfaitaire par foyer fiscal, par exemple, car 
même symbolique elle aurait une véritable signification. 
Enfin, et ce n’est pas le moins important, je vois la nécessité de 
refondre, de façon peut-être plus systématique mais aussi plus 
réfléchie que dans l’urgence à laquelle avait parfois conduit la 
baisse de la D.G.F., le champ des politiques publiques, pour 
tenir compte du nouveau contexte de la fiscalité locale : un seul 
impôt vraiment malléable, une dépendance accrue à la situation 
économique – et on le voit particulièrement avec la crise 
sanitaire, et l’interdépendance des stratégies financières 
intercommunales et communales. C’est peut-être là le vrai 
enjeu du mandat 2020-2026, même s’il a été très peu évoqué 
lors des campagnes électorales. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 Calcul du coefficient correcteur 
Exemple en chiffres avec les communes A et B 
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ANNEXE 2 Calendrier de la réforme 
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ANNEXE 3 Cartographie de l’impact communal de la réforme 
 

Répartition géographique des communes sur et sous-compensées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poids par commune des bases de TH restante 
(=poids des bases des résidences secondaires) 
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Lexique :  

TH : taxe d’habitation / THRP : taxe d’habitation sur les résidences principales 

TH RS : taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l’habitation principale 

TSE : taxe spéciale d’équipement 

Taxe GEMAPI : taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

THLV : taxe d’habitation sur les logements vacants / TLV : taxe sur les logements vacants 

TFPB/TFPNB : taxe foncière sur les propriétés bâties / non bâties 

CFE : cotisation foncière des entreprises 
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