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Aprèsdeforteshausses,lesimpôts locauxfontunepausepréélectorale

A

moinsquevousn’ayezopté

pour la mensualisationde
vos impôts locaux, vous
avez jusqu’au 15octobre

prochainpourvousacquitterdupaie-
ment dela taxefoncière et jusqu’au
15novembrepour payer votre taxe
d’habitation.

Pasdemauvaisessurprisescette
année.Selonl’enquêtemenéepar le
Forumpour lagestiondesvilleset des
collectivitéslocalesauprèsdes41villes
de plusde 100.000habitants,la taxe
d’habitationneprogressequede1,7%
tandis que la taxe foncière est en
haussede2,2%.Surlescinqdernières
années,la taxed’habitationavaitaug-
menté de 3,2%par an en moyenne
tandisquelataxefoncièreprogressait
chaqueannéede3,6%.

Lesdépartements
Lesdépartements,qui neperçoivent
plus quelataxefoncière,n’ontrelevé
leur tauxd’impositionquede1,8%,en
moyenne.Maiscettemoyennecache
defortesdisparités.

Alorsque64départements–surles
100qui ont votédestaux en 2013–
n’ontpasmodifié leur tauxd’imposi-

tion en2013,certainslesontenrevan-
che augmentésdemanièresignifica-
tive: +16,5%pour le départementdu
Rhône,+12,5%pourlaSeine-Maritime,
+12%pourlaCôte-d’Or,+9,8%pourle
Loiret,+9% dansl’Ainet+8% pour la
Charente-Maritime.

Lesgrandesvilles
En valeurabsolue,lestaux d’imposi-

tion font aussi le grand écart d’un
département à l’autre : alors quele
tauxmoyensesitueà15,18%,ildépasse
30 %dans quatre départements

(32,92%en Guyane,32,86%dans le
Gers,31,72%dansl’Aisne,30,69%dans
l’Aude).A l’opposé,Parisafficheletaux
leplusfaible(5,13%),suivideprèspar
lesHauts-de-Seine(7,08%)et lesYveli-
nes(7,58%)…

Alaveilledesélectionsmunicipales,
les grandesvillesse sontégalement
abstenuesderecourirau levierfiscal:
lestauxd’impositiondestaxespesant
surlesménages– taxesd’habitationet
taxesfoncières– votéspar lesmétro-
polesn’ontaugmentéquede0,1%en
moyenne.Lephénomèneestlemême
queceluiconstatéen2007àl’approche

des municipales de 2008 : les taux
d’impositionavaientégalementpro-
gresséde0,1%.Maisdèsl’annéesui-
vante,ils étaient repartisà la hausse
(+5,1%),avecensuiteune croissance
plus modérée d’année en année :
+2,8%en2010,+0,9%en2011et+0,2%
l’annéedernière.
S’agissantdela taxefoncièresurles

propriétés bâties,seules7 villes ont
augmentéleur tauxd’imposition,cette
année: Boulogne-Billancourt(+8,8%),
Clermont-Ferrand(+1,8%),LeMans
(+1%),Dijon(+1,05%),Limoges(+0,5%),
Nancy (+0,4 %),Strasbourg(+0,1%).
Mais il faut tenir compte de la part
départementaledelataxefoncière.Au
total,lestaux d’impositionn’ontaug-
mentéquedans23villessurles41étu-
diéespar leForumpour lagestiondes
villes : les évolutionsles plus fortes
concernentRouen(+6,2%),Villeur-
banne(+6,1%),Lyon(+5,9%),LeHavre
(+5,5%)et Dijon(+5,4%).Ilsn’ontpas
bougé dans les autres villes et ont
même baisséà Argenteuil. Même
constatpour la taxed’habitation: les
tauxd’impositionn’ontaugmentéque

dans8 villes; il s’agitdesmêmesque
cellesquiont augmentéle tauxdeleur
taxe foncière, plus Mulhouse. Là
encore,les taux d’impositionfont le
grandécartd’unecommuneà l’autre:
cetauxn’estquede13,38%àParisalors

qu’ilatteint45,55%àLille.« Maisil ne
fautpass’enteniruniquementà ceschif-
fres.Lesimpôtslocauxsontleproduitd’un

tauxpar unebased’imposition.Or,en
général,lescollectivi-

tésqui ont des
tauxélevésontdesbasesd’imposition,

c’est-à-diredesvaleurslocatives,relative-
mentfaibles», souligneFranckClaeys,
directeurdudépartement«économie
et financesterritoriales»de l’Associa-
tion desmairesde grandesvillesde
France.

Pour preuve, la valeur locative
moyennedeshabitationsparisiennes
s’élèveà 6.090€ alorsqu’elleestde
1.878€ àLille.

Envaleurabsolue,la taxed’habita-
tion et la taxefoncièremédianes’élè-
vent respectivement à 1.022€ et
1.030€ pour un couple avec deux
enfantsayantdesrevenusannuelsde
l’ordrede 43.000€ et disposantd’un
logementdont la valeur locativeest
égale à 1,5fois la valeur locative
moyenne des logements de sa
commune.Taxed’habitationet taxe
foncière confondues, Montpellier
arrive en tête du classement avec
1.246€ detaxed’habitationet 1.305€
de taxefoncière, suivie de près par
Nîmes(1.259€pourlataxed’habitation
et 1.284€ pour la taxe foncière),
Amiens,Perpignanet Caen.

A l’opposé,Paris reste la ville la
moins chère : 462 € pour la taxe
d’habitationet 635€ pour la taxefon-

OBSERVATOIRE Sur les cinq dernièresannées,la taxe d’habitation a augmenté
de 3,2 % par an en moyenne tandis que la taxe foncière a progresséchaque année de 3,6 %.
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cière,mêmes’ils’agitdela ville où les
tauxont leplusaugmentésur lescinq
dernièresannées(+9,4%pour la taxe
foncièreet+4,7%pourlataxed’habita-

tion).Viennent ensuiteVilleurbanne
avec678 € detaxe d’habitation et
598 € de taxe foncière, Boulogne-
Billancourt et Lille. Pour affiner les
comparaisons,il fautégalementtenir
comptedespolitiquesd’abattementet
d’allégementmenéespar lesvilles :
Nîmeset Perpignanfigurent dansle
pelotondetêtedesvillesoù lesimpôts
locauxsont lesplus élevés– tant en
termes de taux d’imposition qu’en

valeur absolue– mais laproportion
d’habitationsbénéficiantd’uneexoné-

rationtotale,d’unemesurededégrève-

mentpartieloudeplafonnementdela
taxeenfonctiondurevenuyestlaplus
élevée: elleatteint73,6%àPerpignan
et 70,6%àNîmes.A l’opposé,Boulo-
gne-Billancourtou Paris,qui ont des
impôtslocauxrelativementbas,n’ont
respectivementque26,2%et 32,1%de
logementsfaisantl’objetde mesures
d’exonération,d’allégementou depla-
fonnementenfonctiondurevenu.

NATHALIECHEYSSON-KAPLAN
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