
Annexe 3
DIRECTION GENEMLE DÊS FINANCÊS PUBLIOUES
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Suppression de la taxe d'hatritation sur les résidences principales

Accompagnement financier du transfert aux communes
de la part de taxe foncière des départencnts
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Comme le Président de la RépuHique s'y est engagé, la taxe dhatitation sur les
rêidences pindpdes sera dé{iritivernent et i égralement suppnrÉe.

Dès 2021, pour les commrnes, la perte de recettes qui en rêdtera sera compensée par
le bansfert de la part départementale de taxe fonciàe sur les propriéfes bâties,

ConfornÉment à I'engagement pris dune conpensation à I'euro prè des cdleciivités
teritoriales, un dspæitif déqdlibrage reposant sur un coefficient correcteur serâ ris en
flace afin de corriger les écarts de prodrits générê par ce transfert

Le montant du produit de la taxe dhaHtation sur les résidences principales suppriræe ('l)
et de la taxe foncière communale sur les propiétê bâties avant transfert (2)
conespondra donc au montant du prodût de la taxe foncière sur les propriéê bâties
après tans{ert, avec l'apdication du co€fficient conecteur (4).

Ce co€fficient résdte du rapport ertre les prodrits fiscaux avant (1+21 et après réforme
(2+3). Sil est suFÉieur à 1, la commune qst sous-conpensée par le bansfert de la part
départernentale de taxe foncière sur les propriétê bâties. Sil est irférieur à 1, la
commune est sur-compensée. Le coefficieff, constrdt sur des données 2018, est
indcatif ; sa valeur défiritive sera calcdée .tébtn 2021 à partir des éléments de référence
vdés en lci de finances pour 2020.

Le prqet de lci de finances pour 2020 prévc*t une compensation sur les taux apfliques
en 2017, confornÉment à la lci de finances pour 2018, et sur les bases de 2020.

Pour les communes dor la surcorrpensation sportanée sera iÉérieûe à 10 000 €, en
2021, le coefficient corecteur sera de 1. Le gain rêultart de la rffornæ sera ainsi
conservé par la commune.

1 MéthoddoÉie : dcllrées 201 8, ddt srpensdions d'exaÉrdiqs de tare d'H*tdidl


