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1. La réforme de la taxe d’habitation

2. Baisse des impôts de production : Diminution de la valeur locative des 

établissements industriels

3. La principale conséquence de la réforme : l’évolution des indicateurs financiers

4. Quelles projections retenir pour une prospective financière réaliste ? 
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1.1 Rappels

▪ Réforme de la Taxe d’habitation à compter de 2018 pour les 80% de contribuables 

les plus modestes 

▪ Dégrèvement progressifs des contribuables éligibles à hauteur de :
▪ 30% de la cotisation en 2018 ;

▪ 65% de la cotisation en 2019

▪ Exonération de 100% de la TH en 2020 

Contribuables éligibles = contribuables en résidence principale respectant un plafond de 

revenus = environ 80% de la population/50% du produit.
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1.1 Rappels

▪ En 2018 et 2019, le dégrèvement du contribuable est assumé par l’Etat.

▪ Il est calculé au regard de la cotisation du contribuable par application des abattements et

du taux global d’imposition 2017 : l’Etat ne prend pas en charge les baisses d’abattements

et les hausses de taux.

▪ C’est le contribuable qui les subit :
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1.2 Ce qu’il s’est passé en 2020

▪ Pour 2020, les contribuables éligibles n’ont acquitté aucune cotisation ;

▪ L’Etat reverse le montant de TH correspondant, mais les collectivités

concernées ont perdu le produit fiscal émanant de la hausse des taux

en 2018 et 2019 perçu sur les contribuables concernés : l’Etat prélève

la différence sur les douzièmes.

▪ Revalorisation des bases à hauteur de 0,9%:

▪ Le taux TH 2020 est gelé, les lissages, intégrations fiscales

progressives et harmonisation de taux d’imposition sont suspendus en

2020.
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1.2 Ce qu’il s’est passé en 2020

Année Taux d'imp.

Base nette 

(Evolution base 

brute +1,2%/an)

Cotisation totale

Produit fiscal 

perçu CL

Part Etat Calcul de la part Etat Part cont.
Calcul de la part 

cont.

2017 10% 2 000 €               200 €                 -  €           0% 200 €            
= Cotisation totale 

- Part Etat

2018 11% 2 024 €               223 €                 60 €             
= (Base brute 2018 - Abattements 

2017) * Taux 2017 * 30%
163 €            

= Cotisation totale 

- Part Etat

2019 12% 2 048 €               246 €                 133 €           
= (Base brute 2019 - Abattements 

2017) * Taux 2017 *65%
113 €            

= Cotisation totale 

- Part Etat

Année
Taux d'imp.

(= 2019)

Base nette 

(Evolution base 

brute +0,9% en 

2019)

Cotisation totale

Produit fiscal 

perçu CL

Part Etat Calcul de la part Etat Part cont.
Calcul de la part 

cont.

2020 12% 2 067 €               = Part de l'Etat 207 €           
= Base nette 2020 * Taux 2017 * 

100%
0 € Promesse = 0 €

 Cotisation qu'elle 

aurait perçue en 

situation normale 

248 €                 = Base nette 2020 * Taux 2020
Perte de 

produit fiscal
41 €
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1.2 Ce qu’il s’est passé en 2020

▪ En 2020, les taux de TH et taxes annexes sont donc bloqués à

leur niveau de 2019.
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1.3 La situation en 2021

▪ La TH sur les résidences principales disparaît (90% du produit actuel).

▪ Les 20% de contribuables les plus aisés vont être exonérés à hauteur de:

▪ 30% en 2021 (le taux est gelé au niveau de 2019) ;

▪ 65% en 2022 (le taux est gelé au niveau de 2019) ;

▪ 100% en 2023.

▪ Le produit de TH perçu en 2021 et 2022 sur ces contribuables est

affecté au budget de l’Etat.

▪ A compter de 2021, les communes et EPCI ne perçoivent plus la Taxe

d’habitation sur les résidences principales.
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1.3 La situation en 2021

▪ Pour certaines communes, la part départementale de la TFB sur-compense

la perte de TH.

▪ Pour d’autres, elle ne permet pas de compenser intégralement la perte de

TH.

▪ Par conséquent, on va appliquer un coefficient correcteur (Coco) à la

hausse ou à la baisse pour neutraliser les sous- et sur-compensation. Ce

coefficient correcteur s’applique au montant de TFB perçu par les communes

à compter de 2021.

▪ Il se traduit par une retenue sur les recettes (communes sur-compensées)

ou par le versement d’un complément (communes sous-compensées) via un

compte d’avance.
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1.4 La situation en 2021 – pour les communes

Calcul du montant TH perdu

Produit TH perçu sur les 
résidences princ. en 2020 

au taux de 2017

Allocations 
compensatrices 

TH 2020

Moyenne des 
rôles 

supplémentair
es 2018-2020
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1.4 La situation en 2021 – pour les communes

Calcul du montant TFB départemental perçu

Produit TFB 
départemental 2020

Allocations 
compensatrices 

TFB 2020

Moyenne des 
rôles 

supplémentaire
s 2018-2020
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1.4 La situation en 2021 – pour les communes

Montant TH perdu Montant TFB départemental perçuSi <

Commune sur-compensée Coeff. Correct. < 1

Commune sous-compensée Coeff. Correct. > 1

Montant TH perdu Montant TFB départemental perçuSi >

Si et seulement si le montant TFB transféré dépasse de plus de 10 000 € le montant de TH 
perdu.
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1.5 La situation en 2021 – pour le contribuable

La situation à compter de 2021 : quid pour le contribuable

▪ La minoration du produit des communes sur-compensées sert à financer la majoration du
produit des communes sous-compensées.

▪ Le montant de ce transfert ne couvrant pas exactement l’intégralité du manque à gagner, un
abondement prendra la forme d’une part des frais de gestion perçus aujourd’hui par l’Etat.
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1.5 La situation en 2021 – pour le contribuable

▪ En 2021, le taux communal de référence est égal à la somme du taux
communal 2020 et du taux départemental 2020.

▪ Pour le contribuable :

▪ Mais justement, les bases d’imposition communale et départementale ne
sont pas les mêmes en raison :

▪ Des politiques d’exonérations et d’abattements potentiellement
différentes ;

▪ Des coefficients de neutralisation issus de la révision des valeurs
locatives.
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1.5 La situation en 2021 – pour le contribuable

▪ EN CONSEQUENCE :

▪ Le coefficient de neutralisation et le dispositif de planchonnement

appliqués pour la part communale de la TFB sont recalculés ;

▪ Les exonérations et abattements appliqués pour la part communale de

la TFB sont recalculés :

▪ Pour produire une nouvelle base communale unique qui neutralise les

effets du transfert du taux départemental : Méthode à rapprocher des

abattements ajustés calculés lors du transfert de la part départementale de

la TH en 2011 ;

▪ En 2021, le pouvoir d’exonérations et d’abattements des communes en TFB

est suspendu.
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1.5 La situation en 2021 – pour le contribuable

▪ Par ailleurs, désormais, les pouvoirs d’exonération en matière de

constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont

modifiés :

▪ Les communes et les EPCI peuvent limiter l’exonération sur les constructions nouvelles à

usage d’habitation à 50, 60, 70, 80, ou 90% de la base imposable ;

▪ Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction

autres que celles à usage d’habitation (locaux professionnels donc) sont

exonérées de la TFB à hauteur de 50% de la base imposable pendant les

deux années qui suivent celle de leur achèvement :

▪ Il s’agit de neutraliser au moins en partie le transfert de TFB : depuis 1992, les locaux

professionnels ne sont plus exonérés des parts communale et intercommunale (mais

continuaient de l’être de la part départementale).
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1.6 La situation en 2021 – pour les EPCI

▪ Pour les EPCI, la TH sur les résidences principales est remplacée par une

fraction de TVA.
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1.6 La situation entre 2021 et 2023

▪ La TH sur les résidences principales disparaît progressivement.

▪ Le taux de TH est bloqué à son niveau de 2019 jusqu’en 2023.

▪ La TH devient la THRS : Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

▪ La THLV continue d’exister mais les délibérations l’instituant ne peuvent

entrer en application qu’à compter 2023.

Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation doivent remplir avant le 1er juillet de l’année une
déclaration relative à la nature de l’occupation des locaux dont ils conservent la jouissance et, dans le
cas contraire, relative à l’identité des occupants.
Les propriétaires de locaux pour lesquels aucun changement n’est intervenu depuis l’année

précédente en sont dispensés.
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1. 7 Synthèse pour une commune sous-compensée
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1. 8 Synthèse pour une commune sur compensée
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1. 9 Synthèse pour un EPCI
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▪ L’article 4 de la LFI 2021 vient modifier les taux d’intérêts s’appliquant

à la valeur d’acquisition pour former la valeur locative cadastrale.

Ancienne législation LFI 2021

Sols et terrains 8% 4%

Constructions et installations 12% 6%

▪ Cette règle est applicable à la fois pour la TFPB et la CFE.

▪ L’Etat prévoit une totale compensation des pertes de recettes pour les collectivités grâce

à la mise en place d’un Prélèvement sur ses recettes (3,29 Milliards d’euros pour 2021)

▪ La dynamique de base sera compensée mais pas la dynamique de taux :

- Compensation FB = perte de bases FB constatée chaque année x taux 2020 (taux gelé)

- Compensation CFE : perte de base CFE constatée chaque année x taux 2020 (taux gelé)
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3.1  Evolution des indicateurs financiers

▪ Les indicateurs financiers ne permettent pas actuellement de tenir

compte de l’ensemble du nouveau panier de recettes qui sera perçu par

les collectivités à compter de 2021.

▪ Il est indispensable de les adapter afin de retranscrire fidèlement les

ressources des collectivités.

▪ La LFI 2021 est venue proposer des adaptations des indicateurs pour

intégrer les réformes fiscales intervenues (TH + Valeur locative des

locaux industriels)

▪ Elle permet aussi un lissage dans le temps par une fraction de correction

dégressive.

▪ Le comité des finances locales continue ses travaux au cours de l’année

2021 pour proposer des modalités de calcul plus pertinentes.
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3.2  Potentiel fiscal et CIF des EPCI

▪ Potentiel fiscal :La LFI 2021 apporte les corrections suivantes :

- Remplacement des bases de TH par les bases de TH

« résidences secondaires »

- Intégration du produit de TVA

- Intégration des compensations de FB et de CFE au titre de la

valeur locative des locaux industriels

▪ La mise en œuvre de ce calcul est valable pour l’année 2022 car les

indicateurs financiers sont calculés par rapport à N-1.

▪ CIF : Intégration des mêmes paramètres

▪ Le comité des finances locales continue ses travaux au cours de l’année

2021 pour revoir ces modalités de calcul.
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3.3  Potentiel fiscal et financier des communes membres d’un EPCI à 
FPU

▪ La LFI 2021 apporte les corrections suivantes :

- Remplacement des bases de TH par les bases de TH

« résidences secondaires »

- Intégration des bases brutes de FB du Département et du COCO

- Intégration des compensations de FB au titre de la valeur

locative des locaux industriels

- Prise en compte du produit de TVA de l’EPCI

- Intégration des compensations de CFE au titre de la valeur

locative des locaux industriels

- Intégration d’une fraction de correction

▪ La mise en œuvre de ce calcul est valable pour l’année 2022.
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3.4  Effort fiscal des communes 

▪ La LFI 2021 intègre toutes les données précédemment exposées pour les

indicateurs à l’exception de la TVA des EPCI.

▪ La TVA ne peut pas être intégrée dans ce calcul de l’effort fiscal puisqu’il

n’y a pas de pouvoir de taux, qu’il ne s’agit pas d’un impôt direct sur les

ménages et que l’effort fiscal évalue la pression fiscale exercée sur les

ménages.

▪ La fraction de correction est aussi intégrée

▪ La mise en œuvre de ce calcul est aussi valable pour l’année 2022.
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3.5  Prise en compte d’une fraction de correction dans les indicateurs

▪ Pour éviter que les évolutions liées aux indicateurs n’aient des impacts

déstabilisateurs puissants et rapides sur le niveau des indicateurs du bloc

local, une fraction de correction sera intégrée dès 2022.

▪ Elle visera à lisser les variations des indicateurs financiers liées à la

réforme du panier de recettes des collectivités.

▪ Cette fraction diminuera progressivement à compter de 2023 pour

s’éteindre définitivement en 2028.



4. Quelles projections retenir pour une prospective financière 
réaliste ? 

Réforme de la fiscalité locale 37



Point d’actualité 
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▪ Le 3 mai 2021, l’AMF a publié les résultats de son enquête opérée auprès de ses membres

▪ Les constats sont les suivants :

▪ Un effet ciseau sur le fonctionnement

▪ Augmentation des dépenses liée à la Crise Covid 19 mais également à une reprise

de l’investissement sur 2021

▪ Réduction des recettes fiscales plus importantes

▪ Une volonté forte de relancer l’investissement

▪ Un report des investissements non réalisés en 2020

➔ Une absence de lisibilité des moyens financiers sur le mandat

➔ 36% des communes souhaitent augmenter leur taux en 2021 (contre 7% en 2020)

Comment obtenir une meilleure lisibilité de vos marges de manœuvre pour le mandat à venir ?
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4.1  L’indicateur financier de référence : l’épargne brute 

▪ Le budget des collectivités s’articule

autour d’un indicateur financier de

référence : l’épargne brute.

▪ Le financement du plan pluriannuel

d’investissement issu des

programmes électoraux nécessite

donc d’analyser l’ensemble des

variables de financement et

notamment le niveau d’épargne

brute que la collectivité sera en

mesure de dégager dans le contexte

actuel.
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4.2  Hypothèses à retenir en recettes de fonctionnement

▪ Une évolution forfaitaire des bases de 0.2% en dehors de l’évolution physique à

appréhender (constructions, travaux etc…)

▪ Pour les communes, le calcul le coefficient correcteur dans le cadre de la

compensation de la TFPB afin de déterminer les bases de taxes foncières pour

l’exercice 2021 et appréhender la compensation attendue par l’Etat

▪ Plus largement projeter les recettes fiscales de manière précise avant d’initier

une augmentation des taux

▪ Le maintien des montants de DGF au niveau n-1

▪ La détermination de la dotation de compensation Covid-19 pour 2021 sur la base

des comptes de gestion définitifs

▪ La pérennisation de la clause de sauvegarde sur les recettes fiscales, pour

l’exercice 2021
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4.3  Hypothèses à retenir en dépenses de fonctionnement

▪ L’hypothèse à retenir est ici très spécifique à chaque collectivité.

▪ Une règle générale peut cependant être appliquée : il conviendra d’anticiper les

dépenses supplémentaires à engager pour assurer la continuité des services

publics et pour mettre en œuvre des mesures sanitaires strictes et accroître les

filets de sécurité sociaux
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4.3  Hypothèses à retenir en recettes d’investissement

▪ Maintien du taux de Fonds de Compensation à TVA à 16.404% sur les dépenses N

ou N-1 en fonction des collectivités

▪ Pour les engagements de programme nouveaux, un fléchage des subventions

pondéré au regard de l’éligibilité de vos dépenses aux enjeux soutenus par l’action

gouvernementale (croissance verte, transition écologique, habitat…)

▪ Conduire une étude d’éligibilité aux subventions

▪ Préservation des conditions financières d’emprunt pratiquées en 2020. En effet, la

Banque centrale européenne (BCE) entend poursuivre sa politique monétaire

expansionniste et la conjoncture de taux bas contribuera à maintenir un coût de la

dette abordable.
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