
Dès 2020, 80% des foyers ne paieront plus la Taxe d’Habitation sur leur 
résidence principale.
Les 20% restant cesseront de la payer progressivement jusqu’en 2023, mais 
dès 2020 les produits de cette taxe iront directement dans le budget de l’Etat.  
Seule la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sera maintenue. 

Le schéma de compensation retenu est le suivant : à partir du 1er janvier 
2021, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) sera transférée aux communes, avec « un mécanisme correcteur 
afin de neutraliser les écarts de compensation ». 
Les pertes de recettes de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties pour les 
départements seront compensées par l’attribution d’une partie de la TVA.
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La suppression de la taxe d’habitation

Une mesure sans loi spécifique, sans concertation, sans 
simulations, sans compensation égale. 

• De nombreuses associations d’élu·e·s – dont l’ANECR - dénoncent 
la mesure mise en place et l’absence d’une réforme de fond, sans loi 
spécifique ni concertation. 

• Nombre d’expert.e.s et d’élu.e. s considèrent qu’il aurait fallu avant tout 
procéder à une révision des valeurs locatives de 1970, pourvoyeuses 
d’injustices et d’inégalités. 

• La compensation sera faite sur la base des taux de 2017, sans prendre 
en compte l’augmentation des valeurs locatives, permettant à l’Etat 
d’économiser 250 millions d’euros et sans prendre en compte les hausses 
éventuelles de TH depuis 2017, ce qui lui rapporte 160 millions d’euros. 

• L’impossibilité faites aux collectivités de délibérer en 2020 pour fixer les 
taux de la TH notamment, revient à affaiblir le pouvoir d’agir des nouvelles 
équipes municipales nées des élections de mars 2020.

• La plupart des associations d’élus ont proposé de manière répétée au 
gouvernement d’opter pour un dégrèvement à la place de la suppression 
: l’Etat aurait remboursé aux contribuables une TH qui aurait continué 
d’être payée aux communes. Cette solution aurait maintenu le lien 
symbolique entre citoyen et lieu de vie,  aurait garanti une compensation 
intégrale et durable aux communes qui auraient ainsi conservé le pouvoir 
d’établir les taux.

Une mesure injuste qui renforce les inégalités. 

• La suppression de la TH induisant le transfert de la TFPB, les pertes de 
ressources des départements sont compensées par une part de TVA, 
l’impôt le plus injuste... payé par toutes et tous.

• Les 16% de foyers les plus modestes (4,5 millions) ne payaient déjà 
pas de TH et ne bénéficieront donc pas de cette mesure … mais seront 
les plus touchés par la baisse des recettes fiscales de l’Etat de 17,6 
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milliards par an, et la diminution programmée des dépenses publiques et 
des services publics.

• Les 17,7 millions de foyers « moyens » (ni parmi les 16% les plus 
modestes, ni parmi les 20% les plus riches) bénéficieront d’un gain moyen 
de 555 euros par an.

• Les 20% (6,3 millions) de foyers les plus riches bénéficieront d’un gain 
moyen de 1 158€, en profitant d’une baisse d’impôt totale de 8 milliards 
par an, soit 44,6% du coût total de la réforme. 

• A cela s’ajoute des gains inégalement répartis sur le territoire. 
• Dans le 16ème arrondissement, 72% des foyers - qui ne devaient à 

l’origine pas bénéficier de la mesure - économiseront finalement 77,6 
millions d’euros financées par le contribuable. 

• Les communes populaires avec de nombreux logements sociaux vont 
être pénalisées car le logement social est très souvent exonéré de TFPB. 
Par ailleurs, la fiscalité ne reposant plus que sur les propriétaires, le 
risque est fort d’augmenter de façon significative la taxe foncière.  

• Les communes ayant une forte présence de résidences secondaires 
pourront mieux amortir l’impact de la suppression de la TH.

• Avec la modification des potentiels fiscaux des communes et des 
départements, les mécanismes de péréquation vont être bousculés selon 
l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale (OFGL) et les 
indicateurs de 14 fonds risquent d’être touchés. 

Cette mesure de suppression de la Taxe d’Habitation - qui a pour 
conséquences de réduire un peu plus 
l’autonomie financière des collectivités - est à mettre en lien avec la 
contractualisation imposée à 322 collectivités et avec la contrainte de limiter 
les dépenses de fonctionnement à + 1,2%.  
Une véritable réforme de la fiscalité locale devrait au contraire se donner 
comme double boussole de réduire les inégalités sociales et territoriales et 
de préserver l’autonomie financière des collectivités. 
Ainsi, dans son document intitulé « Elections municipales 2020 » paru en 
avril dernier, l’ANECR porte la proposition d’engager une réforme de la 
fiscalité propre des collectivités dans le cadre d’une péréquation nationale 
leur permettant d’assumer toutes leurs compétences. 
L’association porte également la remise en cause de l’austérité budgétaire 
pour un nouveau développement des services publics avec abandon du 
pacte de stabilité et de tout dispositif visant l’austérité budgétaire, avec la fin 
de la baisse des dotations aux collectivités locales et un moratoire sur les 
fermetures des services publics.
Les tableaux ci-après confirmant que l’argent existe pour satisfaire ces 
exigences. 

Sources : Groupes CRCE du Sénat et GDR de l’Assemblée Nationale
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SANTÉ / HÔPITAUX
20 Md € D’ÉCONOMIES

(4 Md€/an sur 5 ans)

Source : PLFSS

VERROU SUR LES DÉPENSES 
DES COLLECTIVITÉS

13 Md € D’ÉCONOMIES
dont 0,8 de gel de point d’indice

Source : Art 13 LPFP 2018-2022
(contractualisation)

RÉFORME DES APL
13 Md€ D’ÉCONOMIES

(Ponction 5€ - contemporanéité - 
RLS - APL Accession)

Source : LFI 2018-2019

HAUSSE TAXE À LA POMPE
+ 20 Md €

(le Gouvernement n’est pas revenu 
sur la première hausse de 2,4 Md€ 

actée en 2018)

Source : Rapport Giraud

SUPPRESSION DES 
CONTRATS AIDÉS

7,2 Md € D’ÉCONOMIES
(Enveloppe à 600M€/an)

Source : Mission Travail Emploi

GEL DU POINT 
D’INDICE SUR LA 

FONCTION 
PUBLIQUE 

D’ÉTAT
+ 4,5 Md €

Source : Rapport Giraud

SUPPRESSION DE 10 500 
POSTES DE 

FONCTIONNAIRES D’ÉTAT
(Montant économisé inconnu)

RÉFORME DE L’ASSURANCE 
CHÔMAGE

4,5 Md € D’ÉCONOMIES
Source : Rapport Giraud

AUGMENTATION TAUX 
D’APPEL DES COTISATIONS 
AGIRC-ARRCO (part salariale)

+ 4,7 Md €
Source : Rapport Giraud

HAUSSE DE LA 
FISCALITÉ SUR 

LE TABAC
+ 2,5 Md €

Source : Rapport Giraud

RABOTAGE DU CRÉDIT 
D’IMPÔT TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE
3,2 Md € D’ÉCONOMIES

Source : PLF

HAUSSE DE LA CSG EN 
2018 SUR LES RETRAITÉS

+ 4,5 Md €

DÉSINDEXATION 
PRESTATIONS SOCIALES

(AAH, APL, Retraites, Famille, 
Prime d’activité)

6,1 Md € D’ÉCONOMIES

Source : Étude d’impact PLFSS 2020

DÉREMBOURSEMENT 
HOMÉOPATHIE

+ 0,3 Md €

Les économies/hausses d’impôts injustes 
prévues sur l’ensemble du quinquennat (95 Md €)
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2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL QUINQUENNAT
Suppression de l’ISF

Flat Tax
Suppression 4ème 
tranche taxe sur 

les salaires

TOTAL PLUS AISÉS (A)

Non extensions TTF 
aux opérations 

intrajournalières

Suppression de la 
taxe à 3% sur les 

dividendes

Baisse de l’impôt sur 
les sociétés

TOTAL SECTEUR 
MARCHAND 
FINANCE (B)

TOTAL (A+B)

CICE (C)

TOTAL (A+B+C)

-3,2 Md €
-1,4 Md €

-0,1 Md €

-4,7 Md €

-2,0 Md €

-1,7 Md €

-1,2 Md €

-4,9 Md €

-9,6 Md €

-19,4 Md €

-29,0 Md €

-3,2 Md €
-1,7 Md €

-0,1 Md €

-5,0 Md €

-2,0 Md €

-1,7 Md €

-0,7 Md €

-4,4 Md €

-9,6 Md €

-41,1 Md €1

-50,5 Md €

* Estimations

-3,2 Md €
-1,8 Md €

-0,1 Md €

-5,1 Md €

-2,0 Md €

-1,7 Md €

-2,5 Md €

-6,2 Md €

-11,3 Md €

-31,6 Md €*

-42,9 Md €

-3,2 Md €*
-1,8 Md €*

-0,1 Md €

-5,1 Md €

-2,0 Md €

-1,7 Md €

-3,6 Md €

-7,3 Md €

-12,4 Md €

-26,0 Md €*

-38,4 Md €

-3,2 Md €*
-1,8 Md €*

-0,1 Md €

-5,1 Md €

-2,0 Md €

-1,7 Md €

-2,9 Md €

-6,6 Md €

-11,7 Md €

-24,5 Md €*

-36,2 Md €

-16 Md €*
-8,5 Md €*

-0,5 Md €

-25 Md €

-10 Md €

-8,5 Md €

-10,9 Md €

-29,4 Md €

-54,4 Md €

-142,6 Md €*

-197 Md €

1 AF = ancienne formule ( crédit d’impôt )) ; NF = nouvelle formule « réductions de cotisations sociales patronales ». En 2019, 19,1 Md € en AF et 22 Md € en NF ; 
  En 2020 : 9 Md € en AF et 22,6 Md € en NF.

Estimation du coût des allègements fiscaux aux plus aîsés 
et aux grands groupes sur le quinquennat


