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Enrmanuel i\'lacron
souhaite exonérer
de taxe d'habitation 8O 7o
eles Frarrçais qui la paient"

Coûtde la mesure:

i0 *rilliards d'eurrrs,
que l'Etat prendrait
en charge.

Fourquoi
la taxe d'habitation
pose problème?
Àcquittée par la grande maiorité cles foyers flscaux, 1a taxe
d'habitation rapporte environ
22 milliarcls d'euros par an aux
cornlnllnes" À,lais cet impôt est
,, itt.iusle, absrrrde et rttal carnpris
par les crtrtt ribuables". à en croire
François Écalte, professeur à Paris L. « C'est l'un de ceux Eti font

l'objet du plus grand nontbre de
coiltestûtiût1s », souligne ce spé-

ont tenté de réforiner cette taxe,
en rér.isant les valeurs locatives.

pottvoir cl'aclto-t », a-t-il justifié.
Concrètement, le seuil sera fixé

À chaque fois, le proiet a été aban-

à 20 0CI0

donné en route, la révision, complexe, entraînant un très grand
nombre de gagnants et de perdants - des foyers verraient leurs
impôts iocaux exploser.
Résultat, cette taxe est devenue <{ une espèce de lotetie », se-

Un couple avec deux enfants sera

lon François Écalle, un impôt
inéquitable qui pèse, relative-

Ii y en a au moins trois. D'abord,
le candidat d'Ën marche I ne pré- ir
cise pas commeflt il compte équi- le
librer cette dépense.
i1

ment au revenu, pius fortement
tres classes popuiaires et 1es
classes moyennes que sur les
ménages aisés. Son montant est,

sur

en moyenne, plus éievé dans les
communes pauvres que dans les

ctfilffunes riches, avee un coût
moyen de 6ûO €.

Que propose

ainsi exonéré tant que son revenu est inférieur à 5 000 € par
mois.

Quelles sont les limiee§
de cette proposition ?

Ensuite, si ia promesse de

compensation n'est pas intégralement tenue, la mesure se traduira pour les communes par
une érosion de leurs recettes,
Or, ces 10 milliards d'euros représenlent « 36'% de l'enseruble
tappelle lAssociation des maires de

d'habitation est assise srir des va-

Ii existe déjà des dlspositifs de
plafonnement et d'exonération
de ia taxe d'habitation (13 miilions de foyers en bénéficient,
selon 1'Association des maires

leurs locatives, établies au détrut

de France), rnais Emmanuei Ma-

t?|L4nes

des années 1.97O. Faute de rééva-

crcn propose d'aller beauconp
plus loin: ii veut, d'ici à la fin du

jeu », fait-elle vaioir.

quinquennat, exonérer 80
Français qui ia paient.

a

cialiste des flnances publiques.
Comme la taxe foncière, la taxe

luatioll, ces rlernières reposefit
aujourd'hui sur des notions dépassées.

Par exemple, certains loge-

Le candidat évalue le coût
de cette mesure à 10 milliarels
d'euros par an. Une somrne qui
ne « cotrte(ra) rierz aux collecfivités locaies ). puisqu'e1le sera
à la charge de l'État, a préeisé

(balgnoire, vide-ordures...) ont
une valeur locative pius élevée
qu'un logement ancien de centreville refait à neuf. Plusieurs fois,
par le passé, d.es goi.ri,,ernements

I'ancien ministre de l'économie.

o C'est

sentielle et

la mesure ln plus esplus jttste Ssour l<:

!a.

France.

«

Dans ttne société cle res-

ponsabiiité, à l'opposé de tuut

pt-

il est légitime que chnque
habitant contribue, en fonctian

pulisrue,
de

ses

mayens, aux charges czm; c'est k randernent mêvne

de la démacratie loc{rle rlui est en

% des

ments sociaux construits à la fln
des années 196O avec tôus 1es
é1éments de confort de l'époque

i:

€ par an par pam frscale.

de leurs ressources propres »,

Ernrxranuel Macron?

a

À l'inverse, si ia compensation
lieu, el1e sera source d'eftèt per-

vers: les communes pourraient
être tentées de relever leur taux
de taxe d'habitation, mécontentant ainsi 20 o/o des leurs habitants (qui arrront davantage à
payer), mais faisant supporter
à l'État la hausse pr:ur ies B0 9'o
exonérés.
§éverin Ê[ussore

