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NOTE RELATIVE AU MECANISME DE RECOMPOSITION  

DES BASES FONCIERES PROPOSE PAR LA GOUVERNEMENT 

 

 

Afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales pour les 

communes, le Gouvernement propose de leur affecter la part départementale de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) à compter de 2021. Il propose également d’accompagner l’attribution de la 

part départementale de la TFPB aux communes d’ajustements des taux, des exonérations et des 

abattements pour éviter les ressauts d’imposition pour les contribuables tout en garantissant la 

compensation à l’euro près pour les communes.  

Compte tenu de la diversité des politiques d’abattements et d’exonérations mises en œuvre par les 

différents niveaux de collectivités (communes, EPCI, départements), les bases d’imposition à la TFPB 

départementale et communale diffèrent, avec des écarts de bases qui peuvent être localement très 

marqués.  

Exemple du fonctionnement actuel du calcul de la TFPB du point de vue du contribuable 

 

 Source : commission des finances du Sénat 

Dans le régime actuel de calcul de la taxe, un redevable voit son impôt calculé sur deux bases nettes 

différentes pour un même local. Dès lors, l’hypothèse d’une simple redescente du produit de la 

part départementale sans mécanisme d’alignement des bases conduirait à modifier l’impôt versé 

par le contribuable.  

Effet sur le contribuable d’une addition des taux de la TFPB départementale et communale sans 

ajustement des bases 

 

Source : commission des finances du Sénat 

Dans l’exemple retenu ci-avant, l’addition des taux respectifs de la TFPB départementale et 

communale s’applique à une base nette résultant des seuls abattements facultatifs communaux. En 

conséquence, l’impôt versé par le contribuable augmente. Si la base nette communale avait été 

inférieure à celle du département, l’effet inverse se serait produit.  
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Pour éviter de tels ressauts d’imposition, le Gouvernement propose un système consistant à 

reconstituer une nouvelle base nette pour limiter les variations d’imposition. 

Formule de calcul de la base nette reconstituée  

proposée par le Gouvernement 

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢é𝑒  
= 

𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 

+ 

 
𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 

 
Source : commission des finances du Sénat d’après le dossier de 

concertation sur la réforme de la fiscalité locale, DGFiP  

En reprenant l’exemple précédent, on constate une neutralisation de l’effet de la réforme pour le 

contribuable assujetti à la TFPB. 

Exemple du fonctionnement du calcul de la TFPB du point de vue du contribuable en appliquant la 

reconstitution des bases nettes 

 

Source : commission des finances du Sénat 

Le dispositif proposé par le Gouvernement s’appliquerait sur les bases et les taux constatés en 2020. 

Au titre de l’année 2021, les communes disposeraient d’un pouvoir de taux mais ne pourraient agir sur 

la base. Elles ne recouvriraient cette faculté qu’en 2022. 

Le dossier de concertation indique, enfin, que diverses garanties et adaptations seraient envisagées 

pour le calcul de la base reconstituée : 

• les exonérations de plein droit ne seraient pas affectées ; 

• les abattements et exonérations décidés par les départements et les communes pour une quotité 

et une durée similaire seraient maintenus ; 

• des corrections seraient apportées au coefficient de neutralisation et au planchonnement 

applicables dans le cadre de certains dispositifs d’atténuation de la révision locatives des 

locaux professionnels ; 

• les exonérations portant sur les bâtiments municipaux et départementaux pourraient être 

adaptées. 

Le dispositif proposé participe à la stabilité du produit de la part de TFPB transférée et limite les 

risques de ressauts d’imposition pour le contribuable. Néanmoins, il implique que les communes ne 

pourront pas agir sur les bases en 2021 et ne recouvreront cette faculté qu’en 2022. 


