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INFORMATION AUX COLLECTIVITÉS
RÉFORME DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 

La réforme de la fiscalité directe locale initiée par la loi de finances pour 2020  se
poursuit en 2021.

I-  À   compter du 1  er   janvier 2021 : un nouveau panier de ressources fiscales  

-  La taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), dont continueront à
s’acquitter environ 20% des foyers fiscaux, deviendra  un impôt d’État jusqu’à sa
suppression progressive en 2023. Les 80% des foyers fiscaux qui bénéficiaient du
dégrèvement en seront désormais exonérés.

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
continuent de percevoir le produit relatif à la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi
que la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). 

- Réaffectation de ressources en remplacement de la THRP :

Pour les communes:

1) Un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) sera opéré vers les communes.
Le taux départemental de 2020 s’ajoutera au taux communal de TFPB de 2020 et
ce taux majoré deviendra le taux de référence pour le vote des taux de 2021.
Pour information, le taux départemental de TFPB 2020 est de 15 %.

Exemple: taux de référence 2021 pour une commune avec un taux 2020 de TFPB de
16,15 %

  Taux communal 2020 (16,15%) + taux départemental 2020 (15%) = 31,15 %

Les communes pourront faire évoluer à la hausse ou à la baisse ce taux de TFPB de
référence dans le respect des règles de lien mises en place dès 2020.



2)  Mise  en  œuvre  d'un  mécanisme  de  compensation financière reposant  sur
l'application d'un coefficient correcteur

Ce coefficient sera calculé en déterminant le rapport entre le produit fiscal avant
réforme et le produit fiscal après réforme. Il s’appliquera au produit de TFPB pour
le majorer ou le minorer. 
Les communes percevront un produit de TFPB égal à : 

1) bases 2021 x taux de référence (31.15% ) x coefficient correcteur
+

2) bases 2021 x (taux voté 2021 - taux de référence (31.15) %)

Le coefficient correcteur est neutralisé en cas de variations des taux et s’applique
donc uniquement aux évolutions de bases.

Pour les EPCI : 

Une fraction du produit net de la TVA nationale de N-1 sera versée par douzièmes.
Pour chaque collectivité sera calculée début 2021 une fraction de TVA (FTVA) :

                                          FTVA =                              pertes à compenser
                                                              montant net de TVA encaissé par l’État en 2020

Le versement de TVA pour N sera égal à =  FTVA X TVA nationale N-1
La TVA reversée aux collectivités ne sera pas inférieure au montant des pertes à
compenser. Si pour une année N, le montant de TVA encaissé par l’État en N-1 est
inférieur  à  celui  encaissé  en  2020,  l’État  versera  un  complément  de  TVA
correspondant à la différence.

II- Conséquences sur le vote des taux 2021 et sur les bases fiscales     : 

- Les communes pourront voter uniquement les taux de taxes foncières. Le taux de
la taxe d’habitation sur les résidences secondaires reste gelé jusqu’en 2023.

-  Les  EPCI  voteront  les  taux  de  taxes  foncières  et  de  cotisation  foncière  des
entreprises.

-  L’état  1259  de  notification  des  bases  sera  remanié  afin  de  tenir  compte  des
évolutions.

-  Les  délibérations  communales  relatives  aux  exonérations  et  abattements  qui
auraient dû prendre effet en 2021 sont sans effet.  Les délibérations antérieures
continueront à s’appliquer.

- Des différences de politique fiscale pouvant exister entre la part communale et la
part départementale, un ajustement des exonérations et abattements sera réalisé
par le calcul d’un taux moyen pour chaque exonération ou abattement et ce afin
d’assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB.  

Vos interrogations pourront être transmises à votre comptable ou au service de la
fiscalité directe locale : drfip44.sfdl@dgfip.finances.gouv.fr 




