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LES TROIS REFORMES DE LA FISCALITE LOCALE ENGAGEES SOUS LE 
QUINQUENNAT MACRON 

 2021 : Suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale

 2021 : Baisse des impôts de production

 2022 : Prise en compte de nouvelles taxes locales pour calculer la
richesse de la commune et modification du calcul de son effort fiscal
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LES TROIS REFORMES DE LA FISCALITE LOCALE ENGAGEES SOUS LE 
QUINQUENNAT MACRON 

• 2021 : SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LA RESIDENCE PRINCIPALE (THRP)

 La THRP perçue par le bloc communal (18 Md€) lui a été retirée en 2021 (ne subsiste que la TH sur les
résidences secondaires). La THRP résiduelle que continuent de payer 20 % des ménages en 2021 et 2022 est perçue
par l’Etat

 La disparition de la taxe d’habitation est compensée aux communes par le transfert de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) perçues jusqu’alors par les départements (compensés par un transfert de TVA, ces
derniers perdent tout pouvoir de taux sur leurs ressources, le taux de DMTO étant plafonné et 98 départements sur
101 étant déjà au plafond de 4,5 %). Cette TFPB transférée est complétée ou diminuée par un coefficient correcteur
pour une compensation à l’euro près (suivant que le montant autrefois perçu par les départements sur les bases
communales était inférieur ou supérieur au montant de THRP perçu par la commune et aujourd’hui supprimé)

 Les EPCI, quant à eux, sont compensés par le transfert d’une part de TVA (comme les départements). A partir de
2022, ils bénéficieront du dynamisme de cette taxe (+ 5,9 % attendu en 2022). En revanche, il n’existe aucun
pouvoir de taux sur cette TVA ; le pouvoir fiscal des EPCI est donc ramené à la seule CFE et TFPB

CALCUL DU DROIT A COMPENSATION  DE LA THRP
Communes et EPCI = bases de TH 2020 x taux 2017

+ compensations d’exonérations et moyenne des rôles supplémentaires 2018-2020
Départements = bases de TFBP 2020 x taux 2019 

+ compensations d’exonérations et moyenne des rôles supplémentaires 2018-2020
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LES TROIS REFORMES DE LA FISCALITE LOCALE ENGAGEES SOUS LE 
QUINQUENNAT MACRON 

• 2021 : BAISSE DES IMPOTS DE PRODUCTION

 Division par 2 de la CVAE de toutes les entreprises par la suppression de la part régionale, compensée aux
régions par de la TVA (dynamique de recettes préservée mais perte de levier fiscal)

 Division par 2 de l’imposition foncière (TFPB et CFE) des entreprises industrielles, compensée au bloc
communal par une dotation de l’Etat (3,6 Md€ en 2022)

La compensation est calculée à partir des bases exonérées de l’année N : elle évolue donc comme les bases ;
les communes / EPCI en conservent la dynamique

→ Mais le poids de la compensation va augmenter pour l’Etat, avec le risque qu’il rabote à l’avenir d’autres
dotations pour compenser cette hausse… ou bien que la compensation elle-même finisse par servir de « variable
d’ajustement » (la compensation est diminuée au fil des années, comme ce fut le cas de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle)

En revanche, la compensation est calculée au taux de 2020 : à l’avenir, les hausses de taux ne
s’appliqueront donc plus aux bases exonérées (perte de levier fiscal)
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LES TROIS REFORMES DE LA FISCALITE LOCALE ENGAGEES SOUS LE 
QUINQUENNAT MACRON 

• 2022 : PRISE EN COMPTE DE NOUVELLES TAXES LOCALES POUR CALCULER LA RICHESSE DE LA
COMMUNE ET MODIFICATION DU CALCUL DE SON EFFORT FISCAL

 Potentiel fiscal = correspond à la recette fiscale
à laquelle une commune pourrait prétendre si elle
appliquait les taux moyens nationaux
Si les bases d’imposition de la commune sont plus

faibles que la moyenne nationale, le potentiel fiscal est
plus faible que la moyenne, la commune est alors
considérée moins "riche" que la moyenne nationale.

 Potentiel financier = potentiel fiscal + montant
de la dotation forfaitaire perçu en N-1 par la
commune

 Effort fiscal = rapport entre la fiscalité
réellement levée et le potentiel fiscal
Si l’effort fiscal est supérieur à 1, les taux d’imposition

de la commune sont supérieurs à la moyenne nationale,
l’Etat considère alors que la commune a moins de
marges de manœuvre futures, elle est alors considérée
moins "riche" que la moyenne nationale.

« Aide-toi et le ciel t’aidera » : solliciter le contribuable
local avant d’attendre une aide du contribuable national
Mais cela peut apparaître contre-intuitif et injuste : c’est
aussi la prime aux communes qui privilégient la hausse de
la fiscalité aux économies

Aux réformes fiscales s’ajoutent deux réformes du calcul des
indicateurs de richesse (potentiel financier et effort fiscal),
introduites dans la loi de finances pour 2022, sur la base des
préconisations du Comité des finances locales :

 Elargissement du potentiel fiscal à de nouvelles taxes de
façon à ce que cet indicateur reflète plus fidèlement la
richesse des communes : DMTO des communes, taxe sur les
pylônes, taxe locale sur la publicité extérieure, majoration de
TH sur les résidences secondaires, taxe additionnelle sur les
installations nucléaires de base
 Cela augmente la richesse des communes avec beaucoup de

DMTO, résidences secondaires, pylônes ou qui ont une
centrale nucléaire sur leur territoire, ce qui les désavantage
en termes de péréquation

 Recentrage de l’effort fiscal sur les produits strictement
communaux : exclusion de la TEOM/REOM et des produits
additionnels levés par les EPCI
 Cela désavantage les communes fortement intégrées dans

un EPCI
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

 Une perte d’autonomie fiscale

 Une question de démocratie : le bouleversement du lien
citoyen / contribuable local

 Une pénalisation des maires bâtisseurs

 Un risque de perte de ressources pour le bloc communal

 Une bombe à retardement en matière de péréquation
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

Une perte d’autonomie fiscale

 Même si le dynamisme des recettes est préservé,
l’impact de la suppression de la THRP et de la baisse
des impôts de production diminue l’autonomie fiscale
en limitant fortement le levier fiscal

Les EPCI récupèrent une part de TVA en
compensation de leur montant de THRP. Ils troquent
donc une ressource modulable, la taxe d’habitation,
contre une ressource évolutive, la TVA, mais sans
pouvoir de taux. Seules les communes gardent un
impôt à pouvoir de taux en bénéficiant du transfert
de la TFPB départementale. Elles ne pourront
cependant pas faire peser sur les seuls propriétaires
le financement des services publics locaux

Pour les EPCI, le levier fiscal qui disparaît représente
en moyenne 20 % des recettes de fonctionnement,
taux qui atteint 30 à 50 % pour bon nombre d’EPCI

Part des ressources fiscales
dans les ressources du bloc communal
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

 Par ailleurs, le coefficient correcteur (dit « coco ») mis en place pour garantir une compensation à l’euro près
du remplacement de la THRP par la TFPB des départements, a des conséquences sur l’autonomie fiscale :

Contrairement au Fonds national de garantie des ressources (FNGIR), mis en place lors de la réforme de la
taxe professionnelle, le « coco » tient compte de l’évolution des bases fiscales du foncier bâti. En revanche, il
ne s’applique pas aux variations de taux de TFPB décidées par les communes à compter de 2021. Les hausses
de taux futures de TFPB s’appliqueront au produit fiscal de TFPB proprement dit, ce qui signifie que :

 Les communes « sous-compensées » TFPB D transférée < ancienne THRP (coco > 1) voient leur hausse de
taux s’appliquer à des bases foncières transférées inférieures à leurs anciennes bases de TH : par
conséquent, elles perdent du levier fiscal

 A contrario, les communes « surcompensées » TFPB D transférée > ancienne THRP (coco < 1) gagnent du
levier fiscal, leur hausse de taux s’appliquant sur des bases plus étendues
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

 Quelles sont les communes avec un coefficient correcteur > 1  des communes dont les taux de TH étaient
élevés / dont les bases de TFPB économique sont faibles / dont le département levait un taux de TFPB peu élevé

 Quelles sont les communes avec un coefficient correcteur < 1 des communes dont le taux de TH était faible,
dont les bases de TFPB économique sont importantes / dont le département levait un taux de TFPB élevé

Rouge = communes avec un coco > 1 (TFPB D < THRP) :
perdantes en termes de levier fiscal

Jaune = communes avec un coco < 1 (TFPB D > THRP) :
gagnantes en termes de levier fiscal
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

Une question de démocratie : le bouleversement du lien
citoyen / contribuable local

Avec le seul maintien de la taxe foncière et
de la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires, l’essentiel des impôts du bloc
communal incombe désormais aux
propriétaires

Les locataires (40 % au niveau national) ne
paient plus que la TEOM/REOM – et encore,
sans la voir dans bien des cas – lorsqu’elle
est intégrée dans les charges du logement

Dans les communes où la proportion de
locataires est importante, ceux qui votent
ne sont plus ceux qui paient
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

Une pénalisation des maires bâtisseurs
Interrogations sur les conséquences de la réforme en matière de politique du logement :

 La construction de logements neufs ne génère plus que du foncier bâti ; les nouveaux équipements
correspondants (crèches, écoles, …) seront financés par les seuls propriétaires

 Problématique particulière du logement social bénéficiant d’exonérations de TFB de longue durée

 Pour certaines communes, le parc locatif social représente l’essentiel des bases foncières

 Or, les exonérations sont très pénalisantes : durée longue (15 à 30 ans) et taux de compensation
parfois proches de 0 (règles limitatives + variables d’ajustement)

 Face à cette difficulté, comme l’avait déjà préconisé le Sénat, l’Etat a fait voter dans la loi de finances
pour 2022 une compensation intégrale aux collectivités pendant les 10 premières années
d’exonération pour les futures constructions de logements sociaux
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

Un risque de perte de ressources pour le bloc communal

Si la compensation est aujourd’hui à l’euro près, les expériences passées démontrent qu’il existe un risque que
les dotations de l’Etat versées en compensation des pertes de recettes diminuent progressivement

Ainsi, l’abattement de moitié des bases taxables des établissements industriels est compensé financièrement
par une dotation d’Etat. Ce type de dotation, régulièrement remis en cause après quelques années, expose les
communes et EPCI dont le tissu industriel est important, déjà pénalisés lourdement lors de la suppression de
la taxe professionnelle, à un risque futur de perte de ressources
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

Une bombe à retardement en matière de péréquation
Les réformes ont un impact significatif sur les indicateurs de péréquation : le potentiel financier et l’effort fiscal

Le potentiel financier et l’effort fiscal, impactés par les trois réformes du fait de la modification des ressources fiscales
perçues ou prises en compte, sont des indicateurs financiers utilisés notamment pour la répartition des dotations de
péréquation verticale (DSU, DSR, DNP) et horizontale (FPIC, FSRIF). Dès lors, leur modification affecte mécaniquement
les budgets des communes et des EPCI
L’intégration des nouvelles recettes (TVA, TFPB, …) dans le périmètre des indicateurs financiers est neutralisée en
2022, puis progressive, de 2023 à 2028 (10 % en 2023, 20 % en 2024 à 80 % en 2027 et 100 % en 2028)

 La notion même de « potentiel » fiscal revêt à présent une signification différente : à chaque fois qu’un impôt avec
pouvoir de taux (comme la TH) est remplacé par un impôt sans pouvoir de taux (TVA), par une dotation d’Etat
(compensation d’exonération des établissements industriels) ou un mécanisme de neutralisation (coefficient
correcteur), le potentiel est remplacé, en tout ou partie, par des produits égaux aux bases supprimées valorisées au
taux qui était effectivement appliqué par la collectivité

 Ayant perdu le pouvoir de taux, les collectivités dont le taux d’imposition était inférieur au taux moyen
national sont pénalisées, puisqu’elles ont été compensées en fonction de taux bas (elles ne pourront plus
jamais les augmenter). Facteur positif, en revanche : leur potentiel fiscal a tendance à baisser

 A contrario, les collectivités dont les taux étaient plus importants que la moyenne acquièrent plus de
pouvoir fiscal. Revers de la médaille, en revanche : leur potentiel fiscal a tendance à augmenter
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

Alors que la réforme fiscale est supposée neutre sur les ressources au moment de la réforme, elle ne l’est pas sur
les dispositifs de péréquation

 La prise en compte de nouvelles taxes dans le potentiel financier et le recentrage de l’effort fiscal sur les
ressources strictement communales peuvent apparaître injustes pour certaines communes :

 L’intégration de ressources facultatives limitées à certaines zones du territoire national comme la majoration
de TH sur les résidences secondaires ne concerne que les communes des zones tendues

 L’exclusion de l’effort fiscal communal des produits levés par l’intercommunalité pénalise les communes qui
ont joué le jeu de l’intégration intercommunale (en appartenant à un EPCI levant d’importants taux
additionnels) et laissé l’EPCI lever de la fiscalité à leur place : elles se retrouvent avec des taux communaux
faibles et sont donc considérées comme des communes plus "riches", avec notamment des effets
potentiellement importants sur le risque de non éligibilité à la dotation nationale de péréquation (DNP)

 Le retrait des produits intercommunaux de l’effort financier communal et de la TEOM/REOM de l’effort fiscal
agrégé conduit à une baisse générale de l’effort financier, ce qui rendra plus compliqué d’atteindre certains
seuils permettant de bénéficier de la péréquation (notamment la condition d’un effort fiscal supérieur à 1)
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

 Les communes qui ont un potentiel financier en baisse sont considérées comme « plus pauvres »
et pourraient donc être gagnantes en termes de péréquation (en l’espèce, essentiellement les communes
de moins de 5000 habitants) (et inversement)
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

 Les communes qui ont un potentiel financier en hausse sont considérées comme « plus riches » et pourraient 
donc être perdantes en termes de péréquation (et inversement)

Orange = potentiel financier en hausse
Bleu = potentiel financier en baisse

Rouge = importance des nouvelles ressources 
incorporées dans le potentiel financier
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

 La baisse globale est essentiellement due à l’exclusion de la TEOM de l’indicateur ; la variation différenciée
par strate est le reflet de l’incorporation des taux de TFPB départementaux

 Là où l’effort fiscal est le plus en baisse, les communes seront le plus pénalisées du point de vue de la
péréquation
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

Impact de la réforme de l’effort fiscal prévue en 2022

Les impacts de l’ajout de l’ancien taux
départemental de foncier bâti sont conséquents :

 Forte baisse dans les Alpes Maritimes, la Corse,
les Pyrénées Atlantiques et l’Alsace : les
communes de ces départements seront
globalement considérées comme plus riches et
seront donc perdantes du point de vue de la
péréquation

 Forte hausse dans l’Aisne, le Gers, le Tarn, la
Seine-Maritime : les communes de ces
départements seront globalement considérées
comme plus pauvres et seront donc gagnantes
du point de vue de la péréquation
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CONSEQUENCES POUR LE BLOC COMMUNAL DE CES TROIS REFORMES

Un avenir incertain

 Si la mise en œuvre progressive, jusqu’en 2028, de la modification des indicateurs financiers est nécessaire,
en ce qu’elle permet d’éviter que les collectivités soient confrontées à des variations trop brusques de leurs
dotations, elle ne résout aucunement la question de la pertinence intrinsèque des indicateurs et de leur
capacité à fonder une juste répartition des ressources entre celles-ci au point d’arrivée, soit en 2028.

Une réforme d’ensemble du système ainsi que la mise en place d’indicateurs reflétant réellement la richesse et
surtout les charges des collectivités territoriales paraît indispensable et ce, sans attendre 2028.

Parmi les principaux « serpents de mer », citons la suppression de l’obsolète DNP, qui était déjà au menu de la
réforme avortée de la DGF en 2016, la meilleure répartition de l’écrêtement de la dotation forfaitaire, l’amélioration
de la prise en compte des charges…

 Par ailleurs, une autre réforme d’ampleur va venir percuter celles en cours : la révision des valeurs locatives
des locaux d’habitation, envisagée en 2026, avec des effets massifs sur les bases taxables de la TFPB… et très
certainement, son propre dispositif de lissage dans le temps ? (comme cela est le cas pour la révision des
locaux commerciaux).
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PRODUCTION DE FICHES COMMUNALES
MÉTHODOLOGIE

• Format :
Une fiche communale d’une dizaine de pages complète ce document en présentant les effets des réformes
fiscales pour une commune donnée (et pour son intercommunalité de rattachement)

 Effet sur le levier fiscal
 Ressources substituées aux impôts supprimés et risques associés
 Variation attendue du potentiel financier et de l’effort fiscal
 Effets calculables sur les dotations et les dispositifs de péréquation

• Difficulté méthodologique :
Incomplétude des données publiques disponibles en matière de fiscalité : la donnée fiscale est masquée dans le
fichier public national pour l’impôt et la commune concernés si le nombre de contribuables est inférieur à 3 ou si
la part du principal contribuable excède 85% du total, afin de préserver le secret fiscal
Cette règle est particulièrement pénalisante s’agissant des bases imposables des entreprises industrielles :

 Les données sont masquées pour 12.600 communes
 Seuls 2 des 1.300 EPCI ne comptent aucune commune dont les données sont masquées exclusion des

EPCI dont les communes masquées représentent plus de 30 % des bases = sortie de 8.000 communes
supplémentaires

 14.700 fiches communales disponibles, à lire dans une perspective avant tout illustrative et pédagogique, et
intégrant une possible marge d’erreur du fait du caractère incomplet des bases industrielles de l’EPCI.
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