
 
ART 5 : SUPPRESSION DE LA TH ET 
REFORME DU FINANCEMENT DES CT 
 
L’article 5 du PLF 2020 reprend les principes déjà 
énoncés par le Gouvernement en vue de la suppression 
de la taxe d’habitation : 
 

n Remplacement de la TH communale par la taxe 
foncière (TFB) des Départements, les 
Départements se voyant en contrepartie verser 
de la TVA à compter de 2021 

n Remplacement de la TH intercommunale par de 
la TVA à compter de 2021  

n Suppression de la totalité de la TH à l’horizon 
2023  

 
Nous nous attacherons ici aux éléments essentiels, 
l’article 5 du PLF comportant 520 alinéas… 
 
Suppression de la TH pour ménages aux revenus les 
plus élevés 

Elle s’échelonnera sur 3 ans de 2021 à 2023 pour les 
ménages, avec une exonération de 30% en 2021, 65% 
en 2022 et 100% en 2023. 

Toutefois pour les collectivités locales et EPCI la 
suppression s’opérera en une seule fois en 2021, pour 
la totalité de la TH.  
 
De fait en 2021 et 2022 les contribuables encore 
assujettis verseront leur cotisation à l’État.  
 
A noter cependant que dès 2020, s’appliquera un gel 
des taux et des abattements en valeur 2019, tandis que 
les bases de TH des résidences principales ne subiront 
plus la revalorisation forfaitaire. Ainsi en 2020 le 
pouvoir fiscal sur la TH, qu’il s’agisse du taux ou 
des abattements, sera neutralisé. 
Toutefois, ces éléments ne sont pas encore arrêtés. Dès 
le 7 octobre dernier, la commission des finances de 
l’Assemblée Nationale a décidé d’inscrire une 
revalorisation à +0,9% dans le PLF. 
 
Maintien de la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et assimilées et de la taxe sur les locaux 
vacants 

Cette taxe d’habitation est renommée : « taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et autres 
locaux meublés non affectés à l’habitation principale » 
(THRS) et ne concerne plus que les résidences 

secondaires et autres locaux meublés non affectés à 
l’habitation principale. 
La taxe sur les locaux vacants (TLV) et la majoration de 
TH pour les résidences non affectées à l’habitation 
principale sont maintenues, ainsi que, pour les 
contribuables, la contribution à l’audiovisuel public 
(CAP). 
 
Règles de lien entre les taux  

La TFB se substitue à la TH dans la règle du lien avec le 
taux de CFE : c’est désormais l’évolution du taux des 
seules taxes foncières qui déterminera celle du taux de 
CFE. 
 
Transfert de la taxe foncière départementale aux 
communes 

Au-delà du principe, qui se traduit par l’addition du taux 
de TFB départemental à celui de chaque commune, la 
base de TFB, désormais exclusivement communale, 
sera recalculée pour tenir compte des différences 
d’exonérations et d’abattement entre le Département et 
les communes. L’objectif est d’aboutir à une neutralité 
fiscale pour chaque contribuable et à une spécialisation 
totale de l’impôt lié au foncier au profit de la commune.  
 
Globalement, le transfert est quasi équilibré, avec 
environ 15,2 Md€ de TH à remplacer par 14,2 Md€ de 
TFB départementale. Pour couvrir cet écart, l’exposé 
des motifs indique un abondement à partir des frais de 
gestion perçus par l’État sur la fiscalité locale. 
Toutefois, la Ville de Paris qui a elle seule représente 
plus de 600 M€ de TH étant traitée spécifiquement, 
avec une compensation par de la TVA (le foncier 
départemental ayant disparu avec le Département), le 
besoin de financement du dispositif ne serait « que » de 
400 M€.  
 
Compensation des écarts TH/ TFB par commune le 
coefficient correcteur 

Si globalement le transfert TFB/TH est quasi équilibré, il 
n’en va pas de même au niveau de chaque commune : 
les simulations réalisées montrent que les communes 
« gagnantes » (environ 26.000) sont très largement de 
petites communes rurales tandis que les « perdantes » 
(environ 9.000) sont des communes plus grandes et 
plus urbaines. Exemple flagrant, sur les 131 communes 
de la Métropole du Grand Paris, 118 seraient 
« perdantes ». 
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Le schéma retenu, inédit, est un coefficient 
correcteur qui sera appliqué à la TF départementale 
récupéré par chaque commune : 
 

n Pour les communes « sous compensées » ce 
taux majorera le montant du foncier bâti 
départemental  

n Pour les communes « sur compensées » ce taux 
minorera le montant du foncier bâti 
départemental 

 
Prenons un exemple chiffré simplifié : 
 

n La Commune A percevait 100 de TH. Le produit 
de foncier Départemental est de 150. L’État 
appliquera donc un coefficient de 0,666 à ce 
produit de foncier Départemental pour que la 
commune ne perçoive que 100 

 
n La Commune B percevait 100 de TH. Le produit 

de foncier Départemental est de 60. L’État 
appliquera donc un coefficient de 1,666 à ce 
produit de foncier Départemental pour que la 
commune perçoive 100. 

 
Au total chacune des deux communes, qu’elle soit 
spontanément gagnante ou perdante, percevra 
donc un montant de foncier bâti départemental 
égal à sa perte de TH. L’État assurera ainsi la 
neutralité de la substitution pour chaque 
commune, qui ne subira facialement ni gain ni 
perte par rapport à son produit antérieur de TH.  
 
Au-delà de cette neutralité apparente, le 
dispositif présente l’avantage réel de maintenir 
une dynamique des bases de foncier bâti sur 
l’ensemble du produit perçu : si les bases de 
foncier bâti de nos deux communes ci-dessus 
augmentent de 10 %, toutes les deux percevront 
un produit supplémentaire de TFB de 10.  
Ce dispositif est donc plus favorable qu’une simple 
compensation qui serait figée.  
 

Autre avantage présenté de ce dispositif, le compte 
d’avance sur la fiscalité locale n’est pas intégré aux 
variables d’ajustements prévues en loi de finances et 
ne devraient donc pas subir les ponctions subies par les 
compensations fiscales « classiques » ou les dotations.  
 
Le PLF confirme également le « bonus » laissé aux 
communes, lorsque le gain TFB/TH n’excède pas 
10 000 €, sans préciser s’il fera l’objet d’un 
financement spécifique ni lequel.  
 
Pour autant, cela ne signifie pas 
qu’individuellement la dynamique de la TH perdue 
sera compensée à l’euro près : les bases de foncier 
bâti intègrent les locaux professionnels, ce qui n’est pas 
le cas de la TH et le niveau des abattements n’est pas 
le même. De plus le différentiel de taux jouera sur le 
produit attendu. En d’autres termes, pour un même 
local, le rendement de la TH et du foncier bâti n’est pas 
identique et donc la substitution TF/TH ne sera pas 
neutre. 
 
Le dispositif proposé, s’il est ingénieux en donnant à 
chacun l’impression de ne rien perdre, pose néanmoins 
deux questions : 
 

n La première concerne le pouvoir de taux des 
communes sur la TFB : on imagine mal que 
l’État intègre dans sa compensation les hausses 
de taux décidées par les communes, qui 
pourraient le conduire à verser plus à celles qui 
augmentent leur taux de TFB. Les hausses de 
taux décidées ne porteraient donc que sur 
le produit réel de TFB et non sur celui 
affecté du coefficient correctif.  
 

n La seconde est le risque de déformation 
dans le temps du mécanisme de 
compensation qui devra être couvert par le 
budget de l’Etat, tant que l’effort lui paraîtra 
soutenable…  

n …  

	



ART 21 : FIXATION DE LA DGF ET DES 
VARIABLES D’AJUSTEMENT 
 
Le montant de la DGF arrêté à 26 801 527 462 €. 
 
Plafonnement du fonds de compensation pour le 
versement transport 
Le fonds de compensation pour le versement transport 
est plafonné à 48M€ contre 91M€ pour la LFI 2019. Il 
s’agit du plafonnement de la compensation versé par 
l’État pour la réduction du nombre d’employeurs soumis 
au versement transport. 
La compensation est divisée par deux par rapport à la 
loi de finances 2019. 
 
Les variables d’ajustement 
Les variables d’ajustement sont minorées de 75M€. Les 
dotations impactées sont :  

- De la dotation carrée des départements et des 
régions (-35M€) 

- De la DCRTP des régions et du bloc communal 
(-45M€) 

 
Le FDPTP et la DCRTP des départements ne seront pas 
minorés. 
 
 
 

ART 47 ET 48 : EXONERATION DE 
CONTRIBUTION ECONOMIQUE 
TERRITORIALE ET DE TAXE FONCIERE SUR 
LES PROPRIETES BATIES EN FAVEUR DES 
ACTIVITES COMMERCIALES SITUEES DANS 
DES COMMUNES RURALES ISOLEES OU 
DANS LES COMMUNES AYANT CONCLU UNE 
CONVENTION D’OPERATION DE 
REVITALISATION DE TERRITOIRE. 
 
Sur délibération, les communes de moins de 3 500 
habitants, qui n’appartiennent pas à une aire urbaine 
de plus de 10 000 emplois et qui comprennent au 
maximum 10 commerces, peuvent faire bénéficier aux 
entreprises de leur territoire, de moins de 11 salariés 
ou d’un chiffre d’affaire inférieur à 2M€HT, d’une 
exonération de la CFE et la CVAE.  
Ce dispositif est prévu pour les 4 prochaines années 
(jusqu’en 2023).  
Cette exonération étant facultative, elle ne fait pas 
l’objet d’une compensation fiscale. 
 
 
 

ART 52 : REVISION DES VALEURS 
LOCATIVES DES LOCAUX D’HABITATION ET 

SIMPLIFICATION DES PROCEDURES 
D’EVALUATION DES LOCAUX 
PROFESSIONNELS 
 
Le PLF prévoit, pour une mise en œuvre à compter de 
2026, une révision des actuelles classifications des 
valeurs locatives des locaux d’habitation, en 4 
catégories : 

- Maisons individuelles ; 
- Appartements en immeuble collectif ; 
- Locaux d’habitation présentant des 

caractéristiques exceptionnelles ; 
- Dépendances isolées. 

 
Le dispositif se rapproche de la méthode de 
détermination de la valeur locative des locaux 
professionnels. 

Les Commissions départementales des valeurs locatives 
identifieront sur leur département un ou plusieurs 
secteurs, lesquels présentent un marché locatif 
homogène. Plusieurs secteurs pourront donc être 
constatés au sein d’une même commune. 
 

- Un tarif au mètre carré sera défini pour chaque 
catégorie, et par secteur. 

- Un coefficient de localisation compris entre 0,7 
et 1,3 pourra être appliqué, en fonction des 
caractéristiques physiques du bien. 

 

Valeur locative = tarif x nombre 
de mètres carrés x coefficient de 
localisation  

 
Détermination du tarif  
Les commissions départementales des locaux 
professionnels devront soumettre aux commissions 
communales des impôts directes les propositions de 
secteurs, de tarifs et de coefficients de localisation.  
Les communes disposeront alors de deux mois pour se 
prononcer et transmettre leur avis à leur commission 
départementale. 
En cas de désaccord persistant pendant plus de deux 
mois, les secteurs, les tarifs et les coefficients de 
localisation seront déterminés par un représentant de 
l’État. 
Ce travail devra se dérouler sur l’année 2025. 

 
Coefficient de neutralisation  
A l’instar de l’actuelle réforme des valeurs locatives des 
locaux professionnels, il sera mis en place un coefficient 
de neutralisation.  



Ce coefficient est égal au rapport entre la somme des 
valeurs locatives non révisées et la somme des valeurs 
locatives révisées, au 1er janvier 2026. 
Ce coefficient sera déterminé par taxe et par commune 
et s’appliquera aux bases des EPCI dont les communes 
sont membres. 
 
Mise à jour des valeurs locatives 
Les valeurs locatives sont mises à jour, chaque année, 
par application d’un coefficient égal à celui de 
l’évolution, au niveau départemental, du prix moyen 
des loyers.  
 
 

	
ART 77 : DECALAGE DE LA DATE D’ENTREE 
EN VIGUEUR DE L’AUTOMATISATION DU 
FCTVA : POUR 2021.  
 
A l’instar de la LFI 2019, le PLF 2020 propose un 
décalage d’automatisation du FCTVA.  
La raison annoncée est la poursuite des simulations, au 
travers notamment de l’application ALICE créée pour 
aider à fiabiliser les estimations. 
Cette réforme sera poursuivie en collaboration avec les 
associations d’élus pour garantir la neutralité de la 
réforme. 
 
 
 

ART 78 : REPARTITION DE LA DGF 
 
Les dotations de péréquation qui composent la DGF 
seront abondées.  

- Majoration de 180M€ de péréquation pour les 
communes : 

o +90M€ pour la DSU 
o  +90M€ pour la DSR 

- Majoration de 10M€ de dotation de péréquation 
des départements  

 
Communes nouvelles 
Les communes nouvelles pourront conserver leur 
montant de DGF (correspondant à la somme des DGF 
des anciennes communes) les trois premières années 
après leur création.  
Pour les communes nouvelles composées de toutes les 
communes d’un ancien EPCI, celles-ci bénéficieront 
d’une dotation de compétences intercommunale, égale 
à l’ancienne dotation d’intercommunalité. 
 
Dotation d’intercommunalité  
Le complément permettant d’atteindre 5€ par habitant 
pour les EPCI qui bénéficient d’une dotation 

d’intercommunalité inférieure à 5€ par habitant, est 
reconduit.  
 
 
 

LES INCONNUES 
 
Quid de la dotation d’intercommunalité pour les 
EPT ?  
Ajoutée par voie d’amendement dans la LFI 2019, le 
bénéfice de la dotation d’intercommunalité, comprise 
dans la dotation d’équilibre entre les EPT et la MGP, n’a 
été réintroduit que pour un an. Pour rappel, la loi 
NOTRe prévoyait initialement qu’à compter de l’année 
2019, la dotation d’intercommunalité, qui bénéficiait 
aux EPT, remonterait à la MGP.  
 
Ce sujet sera sans nul doute réintroduit au cours des 
prochains débats sur le texte. 
 
Le calcul du potentiel financier ?  
Privées de leur première source de produit d’imposition 
par la suppression de la TH, les collectivités du bloc 
communal verront sans doute leur potentiel financier et 
leur potentiel fiscal évoluer. On ignore encore dans 
quelles mesures celui-ci pourrait être révisé, d’autant 
que cet indicateur sert à la détermination de la plupart 
des dotations et mécanismes de péréquation.


