Pour s'attâquer à cette tacne,

tes hausses seraient
de i0 à 40 ryo pour'la
majorité des perdants.
N{ais près de 15 %
r,erraient leurs impôts
pltis que doubler"
]'acimii-ristlation a commencé par

faire des simulations de tàxe fol-lcière pcrtant sul cinq dépaltements
représenta-tii's de 1a diversité des ter-

ritoires français : la Charente-Marjet touristique),1e Nord
(urbain et rural). 1'Orne (fortement
rura1), Paris (forte densité dâppaltements) et 1e Val-de-À''iarne (périur-

tine (mral

appllques, reequlllDrage avec les

locaux plofessionnels, prise en
compte du logement social, etc.
« C'est utle énLd.e

exploratoire et en

aucu-ne nttt-nière wt pro.i et de r él'ornte

clzfs en nwin ciu gouvernement ., a
prévenu Chrisrian Eckerr lors de son
audition fâce aux sénateuLs.

Evolutions divergentes
Contralrement aux idées reçues,
cette rélbrme n'entràîllerait pâs teilement de translèrts erûe dépârtements, malgré des évolutions des
valeurs iocatives très divergentes
depuis les années 1970. La ralson est

simple : la révision a été corrçue à
ressources ideirtiques pour ies coiiectivités, à savoir les comrnunes,
EPCI et départements qui perqoi1,ent la tâ-{e foncière.

" Cette révision

va-!ô.ire

g'incer

cles

bain). Ces slmulations r,iennent

dents. ttttris tout le mande

dêtre publiées et elles confirment le
caractère périlier.ux de cette rélbrme.
D'après ce document de plus de

atiourtïhtti consitlère Ere

400 pageÉ, 56 9'o de locaux seraient
perdants, alors que 44 ')'ô seralent

gâgnants. Plus problématique
encore, ia perte pourrait être slp]ficative pour les contribuables pénalisés. . La nralori té cles locaux perdants
se sltrre a.vec rles tntgmentations de

cotisatiotl Icle 1a taxe fonclère] de
l'orcire de 70 a 40 a,'o.Ihte proportion
non rtégligeable d e loco.ttx devra iaire
lace à des nu.gnte ntations de cotisatio tT
xtpérieut"es à 100 % ", souligne ce
rapport. Près

cle 15 96 des

locau-xver-

les

intpôts

locaux sottt ittétluittbles, relèr,e Philippe Laurent. Si on rte corr$e pns
cette init{Lité, l|es inpÔts locaux vont
tout simpleTnerlt disporaîn'e.11v a un
v rai enj eu p otu" I' ttttttntorni e .fi scal e
tles comtnunes. "
Le maire de Sceaux firit bien sirr
allusion à 1'exonération de tàxe
d'habitation de B0 91, des ménages,
délènciue par Emmanuel Macron,

qui permenTàit déviter ce rééquilibrage

à

hauts risques. Encore iâut-ii
à. lAssemblée.

obtenir une majorité

Car beaucoup d'élus soût vent
ciebout conrre cette proposiüon.

I

T'*xe etr'EeatrËtatioaa : le cofrt de la
pÉ"oposition de Macrsn fâit ctrébat
La proposition d'Emmanuel §{aeron d'exonérer de taxe
d'habitation 80 'l'i des ménages fait <lébal, parce qr-r'elle toirche à l'autonomie fiscale des collectivités mieis aussi paree
que son eoût pt'iraît incertain, Le candidat d'En nrarche l'a
évaluée à 10 miiliards d'euros, Ce pourrait être plus, selon
l'Institut de I'entreprise et le site Fipeco. D'après ces cleux
sources, cette réforme coûaerait entre 10 et l5 milli:rrds.
Un trutre ttrink tank, l'Institut fuIontaigne, chiffre en revanche son impae t à 8 miiliards d'euros. La diffieiilté vient du
fait c1u'il n'existe pas de données pubiiques sur la taxe d'ha-

iritation

pa"v-ée

pnr décile de revenus. Le traitement réservé

aux résiclences seconclaires peut aussi influer sur le calcul.
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Aver une audience de 1o mitliûns de visite{J!§ unigues chaque mois
teboncoin est Ie premier site automobile français. professionnels t
vous acÊornpêEnons chaque four dans le dÉveloppernent de vos

solutians agapiées a ves besoinç Diffi.rsez auttmâtique{nent

t

aver Ie Pack Autn et grâce à la §outique Frer*ium optit'nisez leur
urtre gârcgê ouvotre reneession,

