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« Cette taxe d’habitation est tout simplement un impôt totalement injuste »
Quelle est la justification pour la
majorité gouvernementale de la
suppression de la taxe d’habitation ? Redonner du pouvoir
d’achat aux Français assujettis à
cette taxe ?
Permettez-moi tout d’abord de rappeler ce qu’est la taxe d'habitation :
elle est perçue au profit des collectivités locales et son montant varie
d'une commune à l'autre. Son taux
d'imposition est voté par les collectivités territoriales. Elle est calculée
sur la base des valeurs locatives.
Or, ces valeurs locatives qui servent
de base pour calculer son montant
n’ont pas été révisées depuis 1971.
Elles sont donc en décalage total
avec la réalité des moyens des habitants qui paient parfois plus dans des
communes populaires que dans des
quartiers plus favorisés.
Aussi, la raison qui justifie la suppression de cette taxe est tout simplement que c’est un impôt totalement
injuste. Il ne regarde pas la capacité
contributive de nos citoyens, il est
donc injuste socialement et il est
injuste territorialement parce qu'il
se trouve qu'il peut être plus élevé
dans des villes périphériques ou des
centres bourgs de province que dans
des grandes villes.
Comme le précise le rapport d’Alain
Richard et de Dominique Bur, sur la
refonte de la fiscalité locale remis au
mois de mai 2018 au Premier ministre
Édouard Philippe, la taxe d’habitation représente 34 % des ressources
fiscales du bloc communal (chiffre de
2016). Sa suppression signifie, donc
pour le bloc communal, une perte de
recettes estimée à 24,6 Md€ en 2020,
à quoi il faut ajouter environ 1,7 Md€
de compensations d’exonérations
de TH qui disparaîtront avec la suppression de cette imposition, soit un
total de 26,3 Md€ environ.
Cet impact non négligeable justifie
donc un réexamen d’ensemble, une
« refonte globale » qui doit reposer sur des relations partenariales
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renouvelées entre les collectivités
et l’État. En effet, la fiscalité locale
représente, en 2018, 138 Md€ (soit
5,8 % du PIB).
La suppression de la taxe d’habitation est donc le premier acte de la
refonte de la fiscalité locale prévue
pour le premier semestre 2019, à
l’occasion du vote du projet de loi de
finances rectificatives 2019.
Il faudra bien financer les
communes, quel est le plan du
gouvernement ? Où trouver les
26 ME de perte en ligne ?
La compensation pour les communes de la suppression de la taxe
d’habitation pourrait se faire par la
redescente de la taxe foncière sur
les propriétés bâties aujourd’hui
affectée aux départements, les
départements étant compensés
de la perte de la taxe foncière par
l’affectation d’une fraction d’impôt
national. Pour l’heure, nous en
sommes encore dans une phase de
concertation avec les collectivités
territoriales pour mettre au point un
mécanisme de garantie pour s’assurer qu’aucune collectivité ne verra
ses recettes baisser à l’issue de la
réforme. En attendant, cette refonte
globale, cette suppression de la taxe
d’habitation est entièrement compensée par l’État : les collectivités ne
perdant pas un centime.
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prélever, au nom des collectivités
locales, les taxes foncière et d'habitation, ainsi que la cotisation sur la
valeur ajoutée (CVAE) et la cotisation
foncière des entreprises (CFE). Ce
coût est jugé « significatif » par les
auteurs du rapport.
La Direction générale des finances
publiques (DGFiP) de Bercy consacre

UNE SUPPRESSION
ENTIÈREMENT COMPENSÉE PAR L’ÉTAT
La perception de la taxe d’habitation est-elle très coûteuse,
comme peut l’être, toute proportion gardée, celle de l’impôt
sur le revenu ?
Dans un rapport présenté le 1er
février 2017 à la commission des
finances de l'Assemblée nationale, la
Cour des comptes a estimé que l’État
dépense 4 milliards d’euros pour
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en effet 14 % de ses effectifs et 17 % de
ses crédits au prélèvement des impôts locaux. Or, « cette charge n'est
plus que très partiellement compensée par des frais de gestion facturés
aux contribuables qui ont perdu leur
vocation », expliquent les magistrats
de la cour des comptes. Ces sommes
sont en effet de plus en plus souvent
reversées aux collectivités afin de
renflouer leurs finances, si bien que

l'État n'en garde plus pour lui qu'un
milliard d'euros.
En outre, il semble que l'administration fiscale rencontre des difficultés
pour identifier les contribuables
redevables en matière de taxe d'habitation, due par près de 90 % des
foyers fiscaux (contre moins de la
moitié pour l'impôt sur le revenu).
En effet, avec 15 % des habitants qui
changent de domicile chaque année,
les services des impôts se retrouvent
confrontés à chercher qui habite
où…
Enfin, ils doivent déterminer si la personne bénéficie d'un abattement ou
d'une exonération de taxe d'habitation, sachant que plus d'un ménage
sur trois redevable y a droit. En
conséquence, le rapport de la cour
des comptes estime que le taux de
recouvrement à 90 % pour la taxe
d'habitation (contre 99 % pour l'impôt sur le revenu) est « globalement
peu satisfaisant ».

