
Les ressources fiscales des communes et des intercommunalités sont 
profondément modifiées par la suppression de la taxe d’habitation et par les 
mécanismes de compensation de cette perte de recettes. Les conséquences 
de la crise sanitaire seront financées par la dette publique ce qui, à terme, 
imposera de nouvelles contraintes.
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La revue G&FP a souhaité s’intéresser ici à la 
fiscalité des 35 000 communes et de leurs 
1 300 établissements de coopération inter-

communale où les élus viennent de prendre (ou 
reprendre) des fonctions dont la responsabilité 
les mènera normalement jusque 2026. C’est que 
cette échéance politique et administrative coïn-
cide avec la suppression de la taxe d’habitation 
mise en œuvre conformément au programme 
présidentiel de 2017, une transformation tout 
sauf banale du cadre dans lequel s’exercent leurs 
arbitrages de gestion et qui jusque-là structurait 
la lecture des finances locales1.

Ajoutons que la circonstance du choc pandé-
mique accompagnant le début de ce nouveau 
mandat parait de nature à en marquer tout le dé-

roulement par la durée et la violence potentielles 
de l’impact économique, en même temps qu’elle 
déstabilise un peu plus les équilibres de la dé-
centralisation. Comment imaginer, en effet, que 
les programmes électoraux bouclés à la veille du 
premier tour s’exécutent sereinement alors que 
les équations budgétaires et les priorités doivent 
d’ores et déjà être revisitées ?

Partant d’un état des lieux résultant de cette 
reconfiguration des recettes des collectivités 
que l’on réunit classiquement sous le terme de 
« bloc communal » (I), le papier tentera d’explo-
rer quelques scenarii variants d’adaptation à la 
nouvelle donne que beaucoup de candidat(e)s 
n’avaient sans doute pas appréhendée (II).
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Maire honoraire de Mons-en-Barœul, ancien directeur-adjoint à la direction générale 
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Sans doute ne mesurera-ton qu’a postériori com-
bien l’effacement de la taxe d’habitation (TH) 
aura profondément changé les conditions poli-
tiques de l’administration des communes (sinon 
des EPCI) en supprimant le lien de principe entre 
« représentation » (l’administration locale par des 
élus appelés à rendre compte) et « contribution » 
(une implication directe des citoyens dans la dé-
pense faisant dire qu’il s’agit de « leur argent »).

Il est vrai qu’objectivement quelques arguments 
tendent à relativiser ce questionnement. Quanti-
tativement, s’agissant des communes, la substi-
tution à la TH d’un égal montant de taxe foncière 
(TF) retiré au département n’atrophie pas davan-
tage ce qui restait de la responsabilité fiscale des 
équipes municipales. Le vote d’un seul impôt (et 
son affichage comme tel sur les avis d’imposition) 
remplace simplement celui de deux impôts liés. 
Et s’il n’en va pas de même des intercommuna-
lités dont la part de TH est remplacée par une 
dotation étatique indexée sur la TVA, l’enjeu 
démocratique est moindre puisque la colonne 
correspondante sur les feuilles d’impôts locaux 
apportait plus de confusion que de lisibilité2. 

Dans le même sens, il est bien connu que l’em-
pilement depuis quarante ans des mesures (so-
cialement indispensables) d’atténuation du poids 
de la TH sur les couches de la population les plus 
« dignes d’intérêt » (les personnes âgées et les 
foyers les moins aisés) avait déjà eu pour effet 
de sortir beaucoup d’habitants du lien fiscal avec 
leur conseil municipal3.

Force est néanmoins de relever que le dernier 
épisode de l’extinction inexorable de l’ancienne 
« côte mobilière »4 acte radicalement le change-
ment de logique des impôts directs locaux (IDL) 
en raison de la différence de nature intrinsèque 
entre TH et TF. D’une part, évidement, du fait 
que cette TF sur les propriétés bâties (TFPB) ne 
concerne pas les locataires (un peu moins de 
40 % de la population totale). D’autre part, et 
peut-être plus encore, du fait que parallèlement 
à la fraction des ménages formée des proprié-
taires résidents, la même TFPB votée par les élus 
pèse sur les divers bailleurs et sur les activités 
professionnelles (en doublon de la contribution 
foncière des entreprises - CFE). Il s’ensuit que la 
sensibilité électorale de la décision de faire évo-
luer (ou pas) le niveau des impôts locaux en sera 
complètement déformée, le biais étant maximal 
sur les territoires au riche tissu économique et, en 
règle générale, conséquent dans la plupart des 
villes où le poids du bâti professionnel est ordi-
nairement significatif (tandis que la superposition 

entre électeurs et redevables de l’impôt demeu-
rera plus étroite en milieu rural)5. 

À l’intention du lecteur moins initié, il n’est pas 
inutile de résumer comment l’article 16 de la loi 
de finances pour 2020 a prévu d’adapter progres-
sivement entre 2020 et 2023 le schéma de finan-
cement des collectivités communales et de leurs 
groupements6.

En préambule, on rappellera les règles appli-
cables aux contribuables eux-mêmes :

- dès cet automne 2020, environ 80 % des foyers 
fiscaux sont entièrement dégrevés de la TH li-
quidée au titre de leur résidence principale7, 
le retour versé aux collectivités en cause étant 
ramené au taux voté pour 2017 s’il a augmenté 
depuis. En revanche, les taxes foncières (bâtie et 
non-bâtie) ont continué à être liquidées comme 
les années précédentes ;

- les foyers plus aisés ayant encore acquitté une 
taxe d’habitation entière pour 2020 seront pro-
gressivement exonérés à leur tour sur les trois 
années suivantes8, le produit étant désormais 
recouvré pour le compte de l’État ;

- par ailleurs, on a déjà indiqué que les proprié-
taires de résidences secondaires continueraient à 
acquitter la même TH au bénéfice du bloc com-
munal9.

A. Le nouveau schéma de finance-
ment des communes
On sait que le mécanisme de compensation re-
posera sur un coefficient correcteur (« coco ») qui 
sera définitivement établi fin 2020 par compa-

2 Les 14,4 Mds€ de TH sur les résidences principales perçue par les communes (chiffres 2018) sont compensés par 
le transfert des 14,1 Mds€ de TF que recevaient les départementaux (eux-mêmes compensés par une dotation 
également indexée sur la TVA), un abondement budgétaire soldant le résidu. Quant aux EPCI, ils encaissaient 
6,9 Mds€ de TH dont l’essentiel provenait du transfert de la part des départements intervenu lors de la réforme 
de la taxe professionnelle sans que les contribuables en aient réellement pris conscience. Car le vote des 
assemblées intercommunales sur ce qu’on appelle la « fiscalité mixte » (combinant TH et TFPB) s’opère dans 
l’indifférence générale, les intéressés mettant tout cela sur le compte du maire.

3 Avant la réforme, l’État supportait déjà de l’ordre de 22 % du montant de la taxe au titre des exonérations ou 
dégrèvements destinés aux plus modestes.

4 Aussi légitime soit-il, le maintien d’un taxe d’habitation propre aux résidences secondaires (fonctionnant comme 
un surcroit de TFB pour les ménages propriétaires résidents occasionnels et n’ayant pas, sauf exception, leur 
domicile électoral dans la commune) renforce la dissociation contribuable/électeur.

5 En moyenne nationale, ce bâti professionnel représente environ un tiers de l’assiette. Dans les cités dortoir, un 
autre biais pèsera sur les organismes HLM. 

6 Pour plus de détails, on lira la circulaire DGCL du 28 février 2020 « relative aux informations fiscales nécessaires 
à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2020 », accessible sur le site du ministère.

7 Ceux dont le revenu fiscal de référence (RFR) est le plus faible, soit moins de 27.706 € pour une part (avec « 
sortie en sifflet » sur les 1 000 € suivants).

8 30 % en 2021, 65 % en 2022 et la totalité en 2023, ainsi qu’il avait été décidé précédemment. Séquence 
inattendue sous la Vème République (en dehors des périodes de cohabitation), on a vu le Premier ministre 
déjuger le Président de la République, J Castex ayant annoncé le 17 juillet que le calendrier serait maintenu 
alors que E Macron avait évoqué le 14 juillet un décalage à charge des « plus fortunés ».

9 Le taux sera toujours voté par les assemblées délibérantes (avec une faculté de majoration dans les zones 
de tension locative). À compter de 2023, cette TH sera renommée « taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), dont la gestion très 
simplifiée sera directement déduite de celle de la taxe foncière par les services de la DGFiP.
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raison entre, d’un côté, la somme du produit de 
l’ancienne TH de la commune (au taux de 2017 
et aux bases de 2020) et du montant de TFPB 
lui revenant, et de l’autre, la somme du même 
montant de TFPB ainsi que de celui de cette taxe 
perçu sur le territoire communal au bénéfice du 
département10.

À partir de l’an prochain, le conseil municipal 
votera un unique taux consolidé de TFPB, tan-
dis que l’application du coefficient au produit 
ramené au taux de 2020 permettra de détermi-
ner un correctif positif ou négatif de sorte qu’en 
pratique :

- si la commune est surcompensée (« coco » < 1 
parce que la TF départementale transférée ex-
cède son ancienne TH), elle sera prélevée à la 
source de ce correctif qui suivra l’évolution de ses 
bases de TFPB mais sera liquidé à taux constant ;

- si, à l’inverse, elle est sous-compensée (« coco » 
> 1), elle bénéficiera d’une compensation symé-
trique liquidée selon les mêmes modalités.

En première intention, cette solution novatrice 
visait à assurer une neutralité maximale de la 
réforme tout en dissuadant les comportements 
d’aubaine sur les taux et en intégrant la dyna-
mique des bases. Le pouvoir de taux de la collec-
tivité apparait donc pleinement préservé. 

Sauf que, par définition, si les élus concernés 
« soulèvent le capot », ils s’apercevront qu’en 

dehors des situations où le « coco » est égal à 1, 
leur commune reçoit moins (cas de sur-compen-
sation) ou plus (cas inverse) que la contribution 
qu’auront concrètement acquittée ses contri-
buables11. Cette péréquation mécanique n’étant 
justifiée par aucun motif de redistribution équi-
table en fonction des distorsions de charges et 
de ressources, mais uniquement par la fossilisa-
tion de circonstances historiques, elle risque de 
susciter une contestation montante qui fait dou-
ter de sa capacité à tenir l’épreuve du temps ?

Ces controverses pourraient alimenter la tension 
qu’on a vue prospérer dans la période récente 
entre les métropoles (et plus généralement le 
monde urbain) et les territoires ruraux qui s’es-
timent sacrifiés. Car ceux-ci seront tentés de 
dénoncer le flux de leurs impôts transféré au 
profit des urbains dès lors que le plus souvent 
le « coco » des villages, bourgades et villes 
moyennes se retrouvera statistiquement inférieur 
à celui des villes les plus importantes12. 

À terme, on a pu identifier un second facteur de 
fragilité : tout indique que selon ce que seront 
les dynamiques respectives des bases foncières 
habitat/activités au regard du coco > ou < à 1, le 
transvasement à la source, par nature équilibré 
au départ entre les deux catégories, sera inévita-
blement amené à diverger et le budget de l’État 
en sera durablement gagnant ou perdant. Dans 

10 Seront également pris en compte les anciens dispositifs d’exonération et les derniers rôles supplémentaires.
11 Il en résulte que le « levier fiscal » attaché aux décisions des élus (ce que rapporte effectivement un quantum 

d’augmentation des impôts locaux) sera renforcé ou au contraire affaibli par rapport au schéma antérieur.
12 Voir ci-dessous la projection proposée par la DGCL (cf. circulaire précitée page 9) :
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Le coefficient correcteur moyen par strate de population

Source : Données DGFIP, calculs DGCL.

Note de lecture : la situation individuelle de chaque commune de la strate a été additionnée pour le calcul. 
Le seuil de 10 000 € n’a pas été appliqué, i.e. leur coefficient correcteur n’a pas été ramené à 1 pour les com-
munes bénéficiaires ; cela augmente le coefficient correcteur moyen, particulièrement des communes de moins 
de1 000 habitants. En appliquant le seuil de 10 000 €, le coefficient correcteur moyen des communes de moins de 
1 000 habitants est de 0,825.
Cette situation tient à une constante de la fiscalité locale qui est toujours d’autant plus élevée que la taille de 
la commune est importante, si bien que le transfert d’un même taux départemental a naturellement tendance à 
surcompenser la TH des plus petites communes et sous-compenser celle des plus grandes.



53GFP N° 5-2020 / Septembre-Octobre 2020

les deux hypothèses, on peut anticiper des polé-
miques qui inviteront à geler les flux et, comme 
d’habitude, à remplacer le montage ingénieux 
par une couche supplémentaire de forfaitisation 
des dotations centralisées.

Pour compléter le panorama, il reste à mention-
ner ce que deviendront les règles de liaison entre 
les taux qui encadrent la marge de manœuvre 
locale depuis qu’en 1980 a été accordée une 
liberté de différenciation. La TFPB devient logi-
quement la taxe « pivot » à la place de la TH : 
s’agissant des communes, il est prévu que le taux 
de THRS (figé jusque 2023) ne devra pas augmen-
ter plus que celui de TFPB, ou que le taux moyen 
pondéré des deux taxes foncières (si la hausse 
est moins élevée). De même, il devra suivre en 
cas de vote à la baisse.

B.  Le nouveau schéma de finance-
ment des EPCI à fiscalité propre
Les groupements à fiscalité propre (métropoles, 
communautés de divers format) conservent leur 
part de TFPB et de THRS. À partir de 2021, le 
produit de la THRP de 2020 (ramené au taux de 
2017) sera compensé par un prélèvement sur les 
recettes de TVA évoluant comme le montant net 
encaissé l’année précédente au niveau national 
comparé à celui encaissé en 2020, avec la garan-
tie que cette ressource ne puisse être inférieure 
à la référence de départ.

Pour faire mieux accepter la disparition d’une 
marge locale d’autonomie fiscale, le Gouverne-
ment n’a pas manqué de se féliciter que « les 
EPCI à fiscalité propre bénéficieront d’une res-
source de compensation dynamique qui, pour 
certains, le sera davantage que la taxe d’habi-
tation perdue, sans avoir à mobiliser le contri-
buable local… » L’argument fait bon marché 
de la dynamique spécifique d’actualisation des 
valeurs locatives (plus ou moins liée à celle du 
marché immobilier) versus les aléas conjoncturels 
qui affectent sur longue période l’évolution des 
recettes de TVA, dont le choc pandémique va 
donner pour cette année une illustration particu-
lièrement violente13. À tout le moins, l’indexation 
sur le produit de l’impôt de consommation offre 
une assurance de suivre l’inflation future, et nul 
ne saurait jurer que celle-ci ne redeviendra jamais 
une réalité forte ?

À l’instar des communes, mais s’appuyant sur une 
source très rabougrie, les intercommunalités ver-
ront les règles de liaison des taux recentrées sur 
celui de la TFPB. Toutefois, l’enjeu est loin d’être 
inconsistant s’agissant de la contribution foncière 
des entreprises (CFE) qui leur est spécifiquement 
attribuée mais qui pourrait être emportée à son 

tour dans le débat sur les « impôts de produc-
tion »14. À ce stade, il reste prévu que l’évolution 
du taux de CFE des EPCI est désormais liée en 
principe à celle des taxes foncières (sauf pour les 
élus à choisir un ajustement spécialement favo-
rable aux contribuables professionnels15). En la 
matière, les stratégies d’optimisation fiscale des 
assemblées délibérantes sont délicates à piloter 
puisqu’elles ont à prendre en compte à la fois les 
différences de sensibilité sur le sujet des forces 
politiques en présence, et le fait que la pression 
fiscale sur le foncier bâti peut être très hétéro-
gène entre les communes membres à raison de 
leurs propres choix de gestion.

Manque à ce relevé sommaire des enjeux de la 
recomposition du paysage fiscal des collectivités 
du bloc communal un aperçu des implications 
attendues sur l’ensemble déjà capharnaesque 
du système dit de « péréquation » des concours 
de l’État aux collectivités décentralisées (toutes 
origines confondues : dotations, fiscalité rever-
sée ou prétendues compensations d’anciennes 
ressources fiscales…). Jusqu’alors, de fait, les 
produits (réels ou potentiels) perçus par les 
collectivités au titre de la TH et de la TFPB en-
traient dans le calcul des indicateurs utilisés pour 
la répartition de ces flux dont le poids dans les 
budgets locaux est très supérieur à leurs recettes 
fiscales propres : potentiel fiscal ou financier, 

13 La citation est reprise de la circulaire DGCL précitée (page 11).
 Le V du I de l’article 16 de la loi précise « qu’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini 

comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions 
effectués par les comptables assignataires, est affectée… selon les modalités définies aux B à D du présent V.

 « B.-1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole 
de Lyon…, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

 1° La somme :
 a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la 

base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
 b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires… ;
 c) Des compensations d’exonérations… ;
 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.
 « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes 

nettes de (TVA) pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une 
régularisation est effectuée dès que le produit net (de la TVA) encaissé l’année précédente est connu… 

 « 6. Si le produit de la (TVA) attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année 
considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l’objet d’une attribution à due 
concurrence d’une part du produit de la (TVA) revenant à l’État.» On a pu reprocher à cette formule de priver 
les bénéficiaires d’une année de dynamique de la taxe (puisque pour 2021 on comparera la recette de l’année 
précédente à celle de la même année 2020, la perte globale induite par cette désindexation à l’amorçage du 
processus étant évaluée à un peu moins de 200 M€). Au cas d’espèce, la chute brutale du produit national de 
la TVA attendue en 2020 devrait être suivie par un vigoureux rebond l’année prochaine dont la direction du 
budget trouvera certainement saumâtre la répercussion corrélative sur le reversement promis aux collectivités 
pour 2022…

14 Dans la comparaison avec l’Allemagne, il est patent qu’en France les impôts locaux sur les entreprises pèsent 
particulièrement sur les établissements industriels : i/ du fait que la CFE fait double emploi avec la taxe foncière 
et que son assiette intègre une composante comptable attachée aux « immobilisations industrielles », là où 
l’équivalent allemand s’en tient à la seule valeur locative des bâtiments ; et ii/ du fait que la CVAE est assise 
sur une valeur brute sans déduction des amortissements, là où l’équivalent allemand de la taxe professionnelle 
fonctionne comme un complément d’IS (pour un taux global proche de celui du seul IS central en France). 

 Dans ce contexte, on comprend que le « plan de relance » annoncé par l’exécutif consolide l’accord célébré 
le 30 juillet dernier entre le représentant des régions et le Premier ministre (i.e. l’abandon par les régions de 
leurs 10 Mds€ de CVAE, compensés par une autre part de TVA…). Par ailleurs, le 26 août, a été évoquée par J 
Castex devant le Medef une « révision de la méthode de taxation foncière des locaux industriels… pour diviser 
par deux la pression fiscale », reprenant les termes d’un courrier du 24 août adressé aux associations d’élus 
qui annonçait une diminution de moitié des taux définis à l’article 1498 du CGI, compensée par un mécanisme 
« équivalent à un dégrèvement ». À lire les articles 3 et 4 du projet de loi de finances, cette compensation des 
pertes de TFPB et de CFE sera cristallisée à hauteur des taux de 2020.

15 À moins, qu’en sens inverse l’assemblée territoriale mobilise le degré de liberté ouvert à la hausse (dans des 
conditions très encadrées) quand le taux de CFE de l’établissement public est inférieur à la moyenne nationale.
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effort fiscal et coefficient d’intégration fiscale 
des EPCI. Tous les acteurs ont convenu de ren-
voyer ce chantier à 202216, encore qu’il semble 
acquis que prévaudra l’obsession conservatrice 
de perpétuer les équilibres existants plutôt que 

l’opportunité d’une reconstruction rationnelle 
et lisible. Jusque-là, il ne faut pas exclure que, 
devant la complexité des compromis à trouver, 
l’incertitude incite beaucoup d’élus à un certain 
attentisme.

16 Avant la crise sanitaire, l’article 250 de la loi de finances avait promis un premier rapport pour l’été 2020.
17 Voir rapport annuel de « l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales » (OFGL), juillet 2020. Aux 

« quatre vieilles » (hors CVAE qui constitue une recette passive), on ajoute les taxes d’enlèvement des ordures 
ménagères et sur la consommation d’électricité ainsi que le versement mobilité. On trouvera en fin de texte 
un tableau tiré de ce rapport qui rassemble les principaux chiffres. 

18 Le H du IV de l’article 16 précité indique « qu’une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent 
IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

 « En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, 
un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

 1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes 
surcompensées et souscompensées, et sur leurs capacités d’investissement ;

 2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de 
logements sociaux ;

 3° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des 
valeurs locatives des locaux d’habitation ;

 4° L’impact sur le budget de l’État. »
19 Sur ce thème, on lira avec amusement l’aveu d’A Minc dans les Échos du 2 septembre : « Moi qui ai été un « 

archevêque de la pensée unique » et un défenseur des critères de Maastricht, je pense qu’il est grand temps 
de comprendre que tous les paradigmes viennent de muter… nous sommes aujourd’hui dans un contexte 
tout à fait différent qui est appelé à durer. Une économie à taux négatifs ne peut pas fonctionner comme une 
économie à taux positifs. Les chiffres de déficit agrégé classiques ont perdu leur pertinence, et la ligne de 
démarcation entre dépenses de fonctionnement et d’investissement est mouvante. Pour moi, la baisse des 
impôts de production comme le crédit impôt recherche relève de l’investissement, comme tout ce qui génère 
de la productivité. En revanche les salaires versés aux fonctionnaires, correspondent à du fonctionnement. »

D o s s i e r
>  Les finances 

des communes

Finances locales

2 Quelques scenarii d’adaptation à la nouvelle donne
Avant la réforme (2019), les impôts locaux sur 
lesquels les communes disposent d’un pouvoir 
de modulation représentaient 43 % de leurs re-
cettes consolidées de fonctionnement17, ratio 
que le nouveau schéma de financement prétend 
ne pas modifier. S’agissant des groupements à 
fiscalité propre, il devrait descendre de 58 à 40 % 
(et quasiment disparaitre pour les départements).
Au regard de l’autonomie fiscale des collectivités 
décentralisées et du mouvement continu de re-
centralisation engagé depuis trente ans, la nou-
velle configuration marque donc moins un saut 
quantitatif que symbolique à raison de ce qu’était 
la portée spécifique de la TH. En tout état de 
cause, cette problématique est comprise comme 
un « non sujet » par les autorités politiques du 
moment : dans leur esprit, les APUL (administra-
tions publiques locales) constituent une forme 
déléguée (éventuellement contractualisée) de la 
dépense publique globale sans qu’il y ait besoin 
d’imaginer un degré de liberté territorial quant 
à son niveau et à celui des prélèvements obliga-
toires (PO) correspondants. Il ne faut pas espérer 
davantage du rendez-vous d’évaluation qui a été 
convenu pour le premier semestre 2023 portant 
sur « les effets du dispositif de compensation » 
adopté18. Pour autant, le récit n’est pas toujours 
écrit d’avance, et il y a matière à s’interroger sur 
la façon dont le système réagira dans le contexte 
historique post-covid.

A.  La fuite dans l'endettement parta-
gée avec l’État
La ligne de plus grande pente conduit à pour-
suivre la voie qui, comme en situation de guerre, 
a été consensuellement adoptée face à la si-
dération sanitaire et économique : sur tous les 
continents, et jusqu’à faire admettre dans notre 
UE aux plus « frugaux » un début de mutualisa-
tion, le réflexe a été « quoi qu’il en coute » de 
tenir à bout de bras la demande finale et la survie 
des entreprises par l’argent du Trésor, chacun 
faisant cependant selon ses propres tuyauteries. 
S’ajoute une rébellion contre la pensée unique 
qui pousse à revisiter la qualification d’investis-
sement, toujours flatteuse à l’oreille. Écartant les 
stricts concepts de la comptabilité nationale (la 
FBCF : formation brute de capital fixe), la mode 
est à élargir le vocable à toutes les dépenses cou-
rantes susceptibles d’améliorer le bilan humain 
de la croissance, notamment dans les domaines 
de la santé, de l’éducation ou de la culture19. 
Avec le mérite de justifier le renvoi à plus tard de 
la contrainte de financement.
Au plan macro-économique, cette relecture du 
rôle des finances publiques (étatiques ou décen-
tralisées) dans le soutien de l’activité joue d’un 
contre-sens sur la portée de la leçon keynésienne, 
abusivement assimilée à un plaidoyer pour la 
dette. Pour faire simple, J-M Keynes et ses suc-
cesseurs nous ont enseigné que le sous-emploi 
et le cycle déflationniste étant initiés puis entrete-
nus par l’insuffisance de la demande résultant du 
recul de l’investissement privé et des dépenses 
de consommation, il convenait de les relayer par 
le volontarisme de l’intervention publique et en 
protégeant le pouvoir d’achat des catégories 
dont la propension à consommer est plus élevée. 
En revanche, la démonstration ne nous dit en au-
cune manière que cet objectif de recycler l’excès 
d’épargne oisive dans le circuit des affaires doive 
passer par l’endettement public plutôt que par un 
prélèvement obligatoire : dans l’absolu, l’ampleur 
de la relance sera identique que les disponibilités 
des agents soient mobilisées par l’emprunt ou par 
l’impôt. Seulement, outre que le déficit est politi-
quement moins rugueux que la fiscalité, sa com-
modité est que par hypothèse on est sûr de ne 
ponctionner que ceux qui n’avaient pas envie de 
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dépenser, là où la taxation aussi ciblée soit-elle 
demeurera nécessairement plus indifférenciée et 
donc plus aveugle20.

Quoi qu’il en soit, dans cette séquence à maints 
égards exceptionnelle, la plus grande nouveauté 
vient de l’absence persistante d’inflation et, corré-
lativement, du coût réel négatif supporté par les 
émissions des pays développés grâce (mais pas 
uniquement) à la posture accommodante des 
grandes banques centrales. Alors même que les 
séquences précédentes - aussi bien l’absorption 
de la bulle des subprimes que les vaines tenta-
tives pour sortir du ralentissement structurel de 
la croissance par le déficit permanent - ont laissé 
en héritage aux générations futures un stock 
énorme de passifs souverains, les analystes sont 
presqu’unanimes à penser qu’à ce tarif il serait 
stupide de ne pas payer à crédit les budgets re-
quis par la conjoncture. La seule querelle audible 
porte sur la question de savoir si ces ressources 
réputées gratuites ne devraient pas être fléchées 
prioritairement vers l’urgence écologique ?

Dans le même esprit, en ce qui concerne le bloc 
communal qui nous occupe ici et dont les assem-
blées sont à peu-près les seules à conserver une 
marge de manœuvre fiscale, le message claire-
ment dominant est qu’elles ne devraient surtout 
pas l’actionner. L’exécutif a choisi, en effet, de 
fonder tout son discours sur l’affirmation que le 
retour à la normale suffira à rétablir l’équilibre des 
comptes sans hausse des impôts (voire à rattra-
per ensuite le trou de la période) et, instruit par 
les ratés de communication d’autres avant lui, il a 
bien conscience que sa crédibilité souffrirait gra-
vement d’un rebond des contributions locales. 

En conséquence de quoi, il faut s’attendre à une 
pression maximale sur les nouveaux élus pour 
qu’au moins jusque l’élection présidentielle, ils 
accompagnent la logique d’endettement de 
l’État. Les relais de conviction ne manqueront 
pas, à commencer au plan symbolique par une 
procédure comptable dérogatoire facilitant le re-
port de la contrainte d’équilibre21. Pour l’instant, 
il est vrai que les communes et leurs EPCI ont 
vu leurs finances moins impactées que d’autres 
niveaux de collectivité. Sans oublier la garantie 
apportée sur les recettes qui auraient été affec-
tées par la perte d’assiette chez les redevables 
(notamment celles liées à la consommation éner-
gétique, ou à la masse salariale telle que le « 
versement mobilité »22). Pour la suite, on a relevé 
que le panier fiscal qui leur revient (directement 
ou par compensation) est plutôt résilient, sauf in-
quiétude sur le tissu professionnel pour celles qui 
ont la chance d’en connaitre. Enfin, la rhétorique 
du plan de relance insiste lourdement sur la mo-
bilisation de terrain et le partenariat (y compris 

avec les mairies) pour décaisser les crédits rapi-
dement et les prolonger dans les territoires.

B. En attendant le retour de la rigueur 
La mise en scène est assurément engageante, 
mais qui peut croire qu’au-delà de 2022 elle per-
durera sur toute la durée du mandat municipal ? 
Puisque le cœur du réacteur dépend de la faculté 
à financer à taux réel négatif les déficits dédiés 
à l’urgence économique puis à la relance, on 
n’échappe pas à se demander à quelles condi-
tions cette bénédiction peut se poursuivre. Tant 
il est évident que, revenant en territoire positif, le 
service des dettes cumulées d’hier et de la covid 
déclencherait un phénomène de boule de neige 
dont on connait les terribles effets à la fois d’évic-
tion sur les actions utiles et de destruction de la 
confiance23.

L’ainsi nommée « théorie monétaire moderne » 
nous dit que tant qu’il n’y a pas d’inflation sur 
les prix des biens et services, la planche à billets 
dans sa version du XXIe siècle peut soutenir sans 
dommage la politique budgétaire requise pour 
retrouver le plein emploi24. Un tel endettement 
sans coût suppose qu’à due concurrence les 
ménages plus aisés acceptent de stériliser leurs 
disponibilités, soit sur leurs comptes courants25, 
soit en placements qui ne rapportent rien. Ce qui 
rend par là-même incohérentes les lamentations 
officielles contre l’envolée de l’épargne domes-
tique et la langueur de la consommation : sans 
cette préférence massive pour la liquidité (ou ce 
qui s’y apparente), pas d’emprunts à taux zéro26…

Aussi étonnant que cela paraisse, le modèle 
marche sous réserve de ses limites : chacun 
comprend qu’au-delà d’une capacité de gavage 
(éminemment incertaine au regard du contexte 

20 On reconnaitra le raisonnement suivi par le « théorème d’Haavelmo ».
21 La circulaire du 24 août 2020 autorise à étaler sur plusieurs exercices les charges directement induites par la crise 

sanitaire, ainsi que dans certaines conditions la reprise en fonctionnement d’un excédent d’investissement.
22 À l’instar des autres collectivités, l’article 21 de la LFR du 30 juillet 2020 « institue, par prélèvement sur 

les recettes de l’État, une dotation aux communes (et à leurs établissements publics) confrontés en 2020 
à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences 
économiques de l’épidémie de covid-19… égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des 
produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020… » qui couvre 
une quinzaine de taxes, produits et redevances.

23 En ce sens, voir la chronique n° 31 de notre blog de politique fiscale publié sur le site d’Alternatives 
économiques. En introduction d’une étude sur la taxation du capital, nous développons cette hypothèse qu’à 
18/24 mois, la sortie de crise devra passer par un rétablissement de l’équilibre : https://blogs.alternatives-
economiques.fr/wolf/2020/04/30/evaluer-la-flat-tax-face-au-choc-pandemique-introduction

24 Cette atonie des prix expliquée par divers facteurs structurels (la mondialisation, les rapports de force sociaux, 
la révolution numérique) coexiste souvent avec une bulle sur le prix des actifs (immobilier ou actions) auxquels 
s’intéressent ceux des investisseurs qui préfèrent le risque aux liquidités.

25 Ces dépôts ou livrets participent à la monétisation de la dette en contrepartie des titres que les banques 
(centrale et commerciales) conservent à leur actif. On écarte à ce stade le recours à l’épargne du reste du 
monde, qui ne peut que préparer à terme une crise de soutenabilité des paiements extérieurs.

26 Lire, par exemple, B Le Maire : « Les Français doivent consommer et investir dans l’économie les 100 Mds€ 
épargnés pendant la crise. Pour cela, je veux leur donner une garantie : les impôts n’augmenteront pas. Par 
ailleurs, les baisses d’impôts votées seront respectées La taxe d’habitation sera supprimée pour tous les 
ménages d’ici à 2023. » (Les Échos, le 25 août 2020). L’enjeu de la contradiction est de justifier ce blocage 
idéologique et de clientèle contre toute solution fiscale, nationale ou locale : ressuscitant « l’équivalence 
ricardienne », Bercy affecte donc de croire que ce qui force les Français à épargner, c’est la crainte d’une 
future hausse des impôts.
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conjoncturel et psychologique), les intéressés 
vont commencer à rechigner. Il sera alors vital, 
sinon d’éponger le stock, en tout cas de cesser 
de le gonfler sauf à parier sur un retour à l’ancien 
modèle d’euthanasie (douce ou brutale) des ren-
tiers en renonçant à l’UEM. Comment imaginer 
alors que les collectivités territoriales puissent 
rester en dehors du dilemme ?
En ne s’intéressant qu’à l’équilibre structurel, il est 
clair que le Gouvernement n’a pas hésité à bruler 
la chandelle par les deux bouts. Celui de la dé-
pense où il a dû consentir à recalibrer « le pognon 
de dingue » consacré à certains services publics, 
au premier chef dans le domaine de la santé 
auquel on voit mal qu’il reprenne ce qui a été 
concédé. Celui de la recette où, entre idéologie 
et compétitivité, il a effacé plus de deux points 
de PO : on a vu que la plus grosse part était faite 
de contributions territoriales (TH, impôts de pro-
duction) qui auraient pu encore survivre, mais qui 
étaient trop mal fichus pour qu’il soit raisonnable 
d’y revenir demain.
Quand il faudra boucler l’équation, dans un pay-
sage où les dépenses étatique et sociale pré-
sentent la plus forte rigidité (répétées à chaque 
rendez-vous présidentiel, les incantations mata-
moresques à la baisse ne sont jamais documen-
tées), les budgets décentralisés offriront proba-
blement une variable d’ajustement privilégiée 
(ceux du bloc communal en première ligne27). Pour 
les élus concernés, en particulier en milieu urbain, 
cette perspective augure d’une pression maximale 
sur la seule taxe (le foncier bâti) qui comporte en-
core un réel pouvoir de taux28, ceci sans préjudice 
de deux variantes qui seront laissées à l’humeur 
du législateur et au débat d’opinion. 

En premier lieu, la verticale fiscale a prouvé 
qu’elle était plus obstinée que jamais à ramener 
à Bercy tous les pouvoirs de cette espèce surtout 
quand ils impactent les entreprises, si bien qu’elle 
s’emploiera sans doute à les protéger contre la 
répercussion des hausses de TFPB qu’inspire-
rait une volonté locale de desserrer le licou de 
la rigueur29. Et, en second lieu, s’agissant du seul 
bâti d’habitation, le même verticalisme ne man-
quera pas d’argument pour dénoncer la tentation 
qu’auraient ces assemblées locales de reprendre 
sur le dos des propriétaires le cadeau que l’État 
a accordé aux redevables de la TH. D’où l’idée 
avancée par quelques commentateurs selon les-
quels le maintien à hauteur inchangée de ce pou-
voir de taux pour le bloc communal n’aura peut-
être été qu’une victoire à la Pyrrhus ?
Rappelons in fine que la reprise du chantier éter-
nellement inabouti de la révision des valeurs lo-
catives des locaux d’habitation (RVLLH30) ouvre 
précisément une opportunité d’entretenir la ré-
flexion sur ce lien entre l’usager, le contribuable 
et l’électeur (revendiqué ou réprouvé, selon la 
vision qu’on a de la décentralisation). Les opé-
rations visent une incorporation des nouvelles 
bases à compter des impositions établies au titre 
de 2026. En termes opérationnels, il est permis 
de penser que les chances de déboucher sont 
singulièrement renforcées, un fort degré de 
contrainte ayant disparu dès lors que seul le ni-
veau communal et intercommunal demeure dé-
sormais impliqué. Quant au fond, i.e. la problé-
matique plus politique de la responsabilité fiscale 
locale, on s’autorisera à renvoyer le lecteur vers 
notre précédente contribution aux travaux de la 
revue31. ■

27 Le rapport précité de l’OFGL 
montre qu’il représente 
55 % des dépenses de 
fonctionnement consolidées 
de l’ensemble des 
collectivités, et près des trois 
quarts de leur masse salariale.

28 Curieusement subsiste un 
angle mort dans l’analyse 
(y compris celle du présent 
texte) : de fait, en dépit de 
son encadrement spécifique, 
la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) 
va perpétuer un ersatz de 
TH frappant les mêmes 
redevables, sur une assiette 
voisine et au gré d’un vote 
des élus.

29 Un texte de déconnection des 
bases, ou de surencadrement 
de la liaison TF/CFE est si 
vite voté…

30 L’article 146 de la même loi 
de finances pour 2020 fixe les 
modalités de procédure de 
cette RVLLH en s’appuyant 
sur les enseignements de 
l’expérimentation menée en 
2015 dans cinq départements 
et de la révision des 
valeurs locatives des locaux 
professionnels (RVLLP).

31 Cf. note n°1 supra.
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Tableau 1 - Impôts et taxes perçus par les collectivités locales 

 

 
  

(en millions d'euros)

Communes (d) GFP (e) Syndicats Départements Régions
et CTU

Ensemble
2019

Évolution 
2019 / 2018

Total des impôts et taxes 45 768 33 339 2 483 44 394 26 599 152 582 +3,4%

Impôts et taxes de la section de 
fonctionnement 44 829 33 069 2 483 44 394 26 242 151 017 +3,4%

- Impôts locaux (a) 37 226 29 247 718 18 125 10 380 95 696 +3,3%
Taxe d'habitation (TH) 15 977 7 375 91 - - 23 443 +3,3%
Taxe d'habitation sur les 
logements vacants (THLV) 73 2 0 - - 75 +5,7%

Taxe sur le foncier bâti (FB) 18 358 1 839 96 14 059 174 34 526 +2,7%

Taxe sur le foncier non bâti (FnB) 858 230 4 - - 1 092 +2,3%

Cotisation foncière des 
entreprises (CFE) 618 7 385 2 - - 8 006 +0,6%

Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) 624 5 033 - 3 776 9 492 18 925 +6,8%

Impositions forfaitaires des 
entreprises de réseaux (IFER) 71 562 - 290 633 1 557 +1,2%

Taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM) 21 770 - - - 791 +2,1%

Taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) 626 5 861 525 - - 7 012 +1,3%

Taxes annexes (Gemapi et TASA) 0 190 - - 80 270 +15,4%

- Autres Impôts et taxes (b) 7 603 3 823 1 765 26 269 15 862 55 321 +3,5%
Droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO) 4 174 371 0 11 495 115 16 155 +9,8%

Taxe intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques 
(TICPE)

262 114 0 5 826 5 456 11 659 -0,7%

Taxe sur les conventions 
d'assurance (TSCA) 74 62 0 7 274 109 7 520 +3,1%

Versement mobilité (VM) 16 3 333 1 228 0 0 4 577 +5,6%
Taxe sur la consommation finale 
de l'électricité (TCFE) 867 39 712 676 7 2 302 -0,3%

Taxe sur les certificats 
d'immatriculation 0 0 0 0 2 299 2 299 -1,2%

Taxe d'apprentissage 0 0 0 12 2 348 2 360 +1,7%
Taxe d'aménagement 2 2 0 556 8 567 -2,4%
Taxe de séjour 269 250 6 20 0 545 +19,2%
Impôts et taxes Corse et Outre-
mer 996 9 0 124 899 2 028 +1,5%

Fraction de TVA 4 291 4 291 +2,3%
Autres recettes fiscales (c) 943 -358 -181 284 329 1 017 +8,1%
Impôts et taxes de la section 
d'investissement (b) 939 269 0 0 357 1 566 +2,3%

Taxe d'aménagement 891 269 0 0 57 1 217 +7,2%
Taxe intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques 
(TICPE)

0 0 0 0 300 300 -7,2%

Autres 48 1 0 0 0 49 -32,3%
(a) Source : Recensement des éléments d'imposition (REI).

(b) Source : Comptes de gestion.

(c) Les montants négatifs s'expliquent par les reversements entre collectivités, ou vers des régies.

(d) Y compris Ville de Paris.

(e) Y compris métropole de Lyon.
Champ : ensemble des budgets (principaux et annexes) des collectivités locales et de leurs syndicats.

Source : DGCL. Données DGFiP, REI pour les impôts locaux et comptes de gestion pour les autres. 

Impôts et taxes perçus par les collectivités locales


	050-056-WOLF

