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En 2020, les propriétaires immobiliers ont payé 35,3 milliards d’euros de taxe foncière sur les 
propriétés bâties. Cela « représente plus d’un tiers des recettes fiscales directes des 
collectivités locales » 1. 

Les recettes de la taxe foncière s’élevaient à 30,4 milliards d’euros en 20152, et à 23,5 
milliards d’euros en 20103.   

En dix ans le produit de taxe foncière a donc augmenté de plus de 50 % ! 

Si le poids de la taxe foncière pèse chaque année de plus en plus lourd sur les propriétaires, 
on ne peut cependant pas se contenter de dire que son produit a augmenté de 16,1 % en 
cinq ans et de 50,2 % en dix ans. En effet, cette hausse s’explique par la progression des 
taux mais aussi par celle des bases d’imposition (nouvelles constructions à taxer, 
revalorisation des valeurs locatives à la suite de travaux, etc.).  

Afin de traduire l’augmentation réelle des montants payés par les propriétaires de France, 
l’Observatoire national des taxes foncières s’emploie à comparer les taux applicables à 
différentes époques dans toutes les communes de France. L’Observatoire UNPI tient 
également compte de la revalorisation forfaitaire et annuelle des valeurs locatives (à taux 
inchangés, l’impôt foncier a augmenté de 6,1 % entre 2015 et 2020 et de 14,2 % entre 2010 
et 2020).  

 

L’Observatoire national des taxes foncières produit ses résultats à partir des données 
diffusées par le Ministère de l’Economie, de la Finance et de la Relance (notamment les 
fichiers « REI »). En cas d’erreur due à une information erronée ou à un problème dans 
l’interprétation des données, l’UNPI s’engage à diffuser sur son site internet les données 
corrigées. 

 

Le présent dossier aborde les faits marquants sur la période 2010-2015-2020 et les 
premières tendances pour 2021. Pour environ 35.000 communes de France, les données 
collectées par l’Observatoire des taxes foncières sont consultables en accès libre sur le 
portail internet de l’UNPI, www.unpi.org.  

  

Frédéric Zumbiehl, auteur du présent dossier, tient à adresser ses vifs remerciements aux très 
nombreux propriétaires, Chambres de propriétaires UNPI et adhérents qui ont alimenté l’Observatoire 
national des taxes foncières.  

Paris, octobre 2021 

 

                                                             
1 Bulletin d’information statistique de la DGCL, n° 151, avril 2021 
2 BIS, n°11°, juin 2016 
3 DGCL, Guide statistique de la fiscalité directe locale 2010, septembre 2010 
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 CHIFFRES CLES 

 
 
Produits de la taxe foncière : 
35,3 milliards en 2020 
30,4 milliards en 2015 
23,5 milliards en 2010.  
+ 16 % en cinq ans, + 50 % en dix ans 
 
Augmentation moyenne Taxe foncière payée 2015/2020 : + 11,4 % 
Inflation (évolution IPC oct. 2015 - oct. 2020) : + 3,7 % 
Augmentation loyers (Clameur) 2014/2019* : + 2,0 % 
(*l’indice des loyers de marché Clameur de 2020 n’est pas encore paru) 
 
Augmentation moyenne Taxe foncière payée 2010/2020 : + 27,9 % 
Inflation (évo IPC oct. 2009 - oct. 2019) : + 8,9 % 
Augmentation loyers (Clameur) 2009/2019 : + 9,7 % 
 
Extrêmes taux (département + bloc communal) Grandes villes 2020 :  
Angers : 56,42 % 
Paris : 14,14 % 
 
Plus fortes augmentations de parts départementales de taxe foncière 
2015/2020 :  
Yvelines : + 76 % 
Val-d’Oise : + 37 % 
Essonne : + 37 % 
 
Plus forte augmentation de taxe foncière (tous taux compris)  
Grandes villes 2015/2020 :  
Nantes : + 20 % (+ 11 % TEOM comprise) 
Limoges : + 19 % (+ 14 M TEOM comprise) 
 
Plus fortes augmentations de taxe foncière (tous taux compris)  
Grandes villes 2010/2020 :  
Nantes : + 38 % (+ 23 % TEOM comprise) 
Villeurbanne : + 37 % (+ 27 % TEOM comprise) 
 
Evolutions notables 2020/2021 : 
Orléans : + 9 % (+ 3 % TEOM comprise) 
Poitiers : + 8 % 
Jusqu’à 1,64 % de taux de taxe GEMAPI dans des communes du Lot-et-Garonne ! 
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1. Comprendre la taxe foncière 
 
1.1 Comment lire un avis de taxe foncière 
 
Pour mieux comprendre le mécanisme de la taxe foncière, prenons l’exemple d’un avis 
d’imposition pour une propriété bâtie située à Decazeville, dans l’Aveyron. En page 4 de 
l’avis figure le tableau suivant :  
 

 
 
Chaque collectivité bénéficiaire de la taxe foncière (le département, la commune, parfois une 
intercommunalité et/ou un syndicat de communes) applique un taux (en bleu ci-dessus) à la 
base d’imposition (en orange).  
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La somme des cotisations prélevées par les collectivités territoriales donne le montant brut 
de la taxe foncière (en rose).   
 
Sur ce montant brut, l’Etat applique 3 % à titre de frais de gestion pour la collecte de l’impôt 
(en gris). Par exception, ce taux est de 8 % pour la collecte au profit des syndicats de 
communes.  
La somme du montant brut de taxe foncière et des frais de gestion donne le montant total de 
taxe foncière (en rouge).  
 

► D’autres taxes peuvent figurer sur les avis d’imposition de taxe foncière 

La commune ou une intercommunalité (y compris un syndicat de communes) peut avoir 
institué une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour couvrir spécialement 
les dépenses d’enlèvement des déchets ménagers. Comme cette taxe partage la même 
base d’imposition que la taxe foncière, elle apparait sur le même avis d’imposition.  
Dans ce cas, le taux de la TEOM, la base d’imposition et la cotisation sont indiqués dans la 
colonne prévue à cet effet (voir exemple d’avis d’imposition ci-avant). Des frais de gestion 
sont également prélevés, mais de 8 % cette fois-ci. 

La TEOM est toutefois un impôt distinct de la taxe foncière. Contrairement à la taxe foncière, 
les propriétaires bailleurs de logements peuvent, après l’avoir payée au Trésor public, en 
demander le remboursement au locataire. Cet impôt est donc davantage lié au statut 
d’habitant qu’au statut de propriétaire. A défaut d’indication, les chiffres de l’Observatoire des 
taxes foncières n’en tiennent donc pas compte. 

Dans les deux tiers des communes françaises, les propriétés bâties font également l’objet 
d’une taxe spéciale d’équipement (TSE), destinée à financer un établissement public 
foncier local ou d’Etat. Dans ce cas, la colonne « taxe spéciale d’équipement » de l’avis de 
taxe foncière est renseignée (voir colonne dans l’exemple ci-dessus). Pour la collecte de 
cette taxe, les frais de gestion de l’Etat sont de 9 %. En pratique, le taux de cette taxe ne 
dépasse pas 1,00 %. 

Depuis 2011, en Ile-de-France, les propriétaires se voient prélever en plus une TSE au 
profit de la société du Grand Paris (établissement public chargé de développer le réseau 
de transport du Grand Paris).  

Depuis 2015, les propriétaires franciliens subissent également une taxe additionnelle 
spéciale annuelle (TASA) pour le financement des transports en commun.  
La TSE Grand Paris spéciale et la TASA sont ajoutées (sans distinguo) dans la colonne 
« taxes spéciales d’équipement » des avis de taxe foncière. 

Depuis 2015, les propriétaires peuvent être assujettis à une taxe GEMAPI, qui est collectée 
au profit d’intercommunalités exerçant une compétence en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations. Le cas échéant, le taux de la taxe GEMAPI est 
indiqué dans une nouvelle colonne « GEMAPI » figurant dans les avis de taxe foncière.  
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► Taxe foncière : des bénéficiaires différents au cours du temps  

Avant 2011, les communes, intercommunalités, syndicats de communes, départements et 
régions pouvaient prélever un taux de taxe foncière. 

Depuis une réforme entrée en vigueur en 2011, la part de taxe foncière des régions a été 
transférée aux départements. Les régions ne bénéficient plus de la taxe foncière.  

Plus récemment apparaissent des métropoles à statut particulier qui exercent à la fois les 
compétences d’un département et d’une commune. Dans certains cas, un nouveau taux de 
taxe foncière est prélevé au profit de la métropole, tandis que le taux au profit du 
département est supprimé. C’est le cas par exemple dans les 59 communes membres de la 
métropole du Grand-Lyon. Pour les biens situés dans ces communes, le taux de la 
métropole figure dans la colonne « intercommunalité » tandis que la colonne 
« département » est vide. Dans d’autre cas, le taux de la métropole remplace à la fois le taux 
de la ville et celui du département. C’est le cas à Paris depuis 2019 : dans les avis 
d’imposition parisiens de 2019 et 2020, le taux de la métropole est indiqué dans la colonne 
« commune » tandis que celle dédiée au département est devenue vide.  

En 2021 s’est opéré un changement important. Dans le cadre de la réforme des impôts 
locaux (voir ci-après), les départements ne prélèvent plus de taxe foncière, leur part étant 
transférée aux communes (voir point 2.3). Dès lors, la colonne « département » a disparu 
des avis d’imposition 2021. Quant à la colonne « commune », au-dessus du taux 2021, y est 
le plus souvent mentionné le taux communal de 2020 en situation de réforme, c’est-à-dire en 
ajoutant au taux communal de 2020 le taux départemental de 2020. Il s’agit d’éviter au 
lecteur de tomber de sa chaise avant de comprendre que le taux départemental a 
simplement été ajouté au taux communal.  

 

1.2 Des taux appliqués à une valeur locative 
 

► La base d’imposition de la taxe foncière : les valeurs locatives 

La base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est constituée par la valeur 
locative cadastrale de chaque propriété, représentant en principe le loyer annuel potentiel de 
cette propriété, diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 % censé couvrir les frais de 
gestion et d’entretien (assurance, réparations, etc.).  

Les valeurs locatives des immeubles sont déterminées par le fisc selon des règles très 
complexes détaillées, pour les habitations, aux articles 1494 à 1508 du Code général des 
impôts et 324 A à 324 AL de l’annexe III au Code général des impôts (CGI). Ces textes 
appliqués lors de la dernière révision générale des valeurs locatives (1974), sont issus de la 
loi n° 68-108 du 2 février 1968 (CGI art. 1494 à 1508) et du décret 69-1279 du 28 novembre 
1969. Comme l’indique l’article 1496 du CGI, « la valeur locative des locaux affectés à 
l'habitation (…) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, 
dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ».  
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L’extrême complexité du système de fixation des valeurs locatives et une certaine « peur du 
gendarme » permet à l’administration d’opérer des revalorisations intempestives de valeurs 
locatives sans trop craindre de contestations.  

Nous avons amplement détaillé ces dérapages dans notre dossier sur la taxe foncières de 
2019, auquel le lecteur intéressé pourra se reporter. Signalons simplement ici qu’en 2021 il 
ne nous a pas été reporté de phénomène comme celui de 2019, où les propriétaires d’un 
département en particulier (l’Isère) avaient subi des revalorisations massives. 
Des témoins rapportent néanmoins des revalorisations intempestives et inexpliquées aux 
quatre coins de la France. Comme constaté l’an dernier, certains ont reçu un courrier de 
l’administration fiscale annonçant la mise à jour de la valeur locative de leur logement, sans 
pour autant donner la raison de l’augmentation pratiquée. D’autres n’ont même pas reçu de 
courrier et découvre la revalorisation spéciale de la valeur locative de leur logement en lisant 
leur avis d’imposition.  

Les valeurs locatives retenues aujourd’hui pour les logements ont été calculées en 1974 à 
partir de données, notamment de marché, de 1970. Même pour les habitations construites 
après 1974, les valeurs locatives sont déterminées par rapport aux valeurs de base de 1970 
actualisées.  
Rappelons ici que les valeurs locatives peuvent être modifiées par exemple lorsque des 
travaux d’amélioration sont réalisés sur une propriété.  

Dans tous les cas, même sans travaux, la valeur locative des propriétés bâties est 
majorée chaque année par application d’un coefficient forfaitaire fixé au niveau national 
(voir l’article 1518 bis du Code général des impôts). Ce coefficient est désormais fixé en 
fonction de l’évolution sur un an de l’indice des prix à la consommation harmonisé. 
Si on cumule les coefficients de majoration appliqués entre 2015 et 2020, les bases 
d’imposition de la taxe foncière ont été majorées par un coefficient égal à 1,06137049, ce qui 
correspond à une augmentation d’environ 6,14 %. Entre 2010 et 2020, les valeurs locatives 
ont été majorées de 14,22 %.  

Quant au coefficient applicable en 2021, il est de 1,002 (soit une augmentation de 0,2 % 
des valeurs locatives en 2021). C’est le coefficient le plus faible jamais appliqué ! 

En raison de la revalorisation des valeurs locatives, même à taux inchangés, la taxe foncière 
d’un contribuable a augmenté de 6,1 % en cinq ans et 14,2 % en dix ans.  

 

► Nouvelle méthode pour les locaux d’activité 

Une nouvelle méthode d’évaluation de la valeur locative, basée sur les valeurs de marché, a 
été instaurée pour la plupart des locaux à usage commercial et professionnel (article 34 de la 
loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010). Après de 
multiples reports, la prise en compte des valeurs locatives révisées a eu lieu pour la 
première fois en 2017. Un dispositif de lissage tend cependant à étaler sur dix ans les 
hausses ou baisses de base d’imposition. 
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En raison de la modification des valeurs locatives, les chiffres d’augmentation publiés 
par l’Observatoire national des taxes foncières ne sont plus valables pour les locaux 
d’activité.  

► Vers une révision générale des valeurs des locaux d’habitation en 2026 

Maintes fois annoncée et repoussée, la révision générale de valeurs des locaux d’habitation 
a été actée par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 
146). 
L’exposé des motifs du projet de loi de finances précisait que « le mode de calcul des 
valeurs locatives en résultant sera simplifié, en particulier par l’abandon de la notion de local 
de référence et grâce à la mise en place d’une grille tarifaire. La révision rendra ainsi 
l’évaluation des biens plus objective ». C’est bien que, de l’aveu même du gouvernement, le 
mode de calcul actuel est totalement subjectif.   

Des décrets d’application sont encore attendus, mais nous pouvons résumer ici les points 
essentiels de la réforme.  

Les logements seront classés en quatre sous-groupes : maisons individuelles, 
appartements, dépendances isolées, et locaux exceptionnels. 

Les propriétés des trois premiers sous-groupes seront évaluées selon une méthode tarifaire, 
et non par comparaison avec des locaux de référence comme aujourd’hui. Seuls les locaux 
présentant des caractéristiques exceptionnelles seront évalués par voie d’appréciation 
directe.  

Ce sera la consistance du logement (calculée à partir de la la superficie des pièces 
principales et de la superficie des dépendances après application de coefficients de 
minoration) qui déterminera la catégorie du logement. Par exception, les dépendances 
isolées seront classées en fonction de leur utilisation 

Un tarif au mètre carré sera établi pour chaque catégorie de logement et pour chaque 
secteur d’évaluation (des secteurs homogènes devront être identifiés au sein du 
département) à partir des loyers pratiqués dans le secteur privé en 2023 (dès 2023, les 
propriétaires bailleurs devront renseigner leur loyer). Toutefois, pour telle ou tel parcelle, des 
coefficients de localisation pourront être prévus (coefficient de minoration ou majoration).  
Les commissions départementales des valeurs locatives et les commissions communales 
des impôts directs sont associées à la fixation des tarifs, le Préfet ayant le dernier mot en 
cas de désaccord.  

Dès 2027, les tarifs seront mis à jour en fonction de l’évolution des loyers (chaque année les 
propriétaires bailleurs devront renseigner leur loyer). Il est précisé que si références de 
loyers sont insuffisantes pour tel secteur ou catégorie, la mise à jour se fera en fonction de 
l’évolution globale des loyers au niveau départemental.  

La réforme entraînera à coup sûr une augmentation des valeurs locatives pour de nombreux 
propriétaires. Cependant, pour éviter une explosion des taxes foncières, l’article 146 de la loi 
de finances pour 2020 prévoit l’application d’un coefficient de neutralisation, à l’image de ce 
qui a été prévu pour la révision des locaux professionnels. Ce coefficient correspondant au 
rapport entre la somme des valeurs locatives avant révision et la somme des valeurs 



10 

 

locatives après révision. Prenons l’exemple de trois logements A, B, et C, situés dans la 
même commune. Imaginons qu’aujourd’hui leurs valeurs locatives soient respectivement de 
2000, 4000, et 6000, et qu’après révision leurs valeurs locatives soient de 4000, 10000, et 
6000. Le coefficient de neutralisation sera égal à 12.000 divisé par 20.000, soit 0,6. Après 
application de ce coefficient, la valeur locative de A sera de 2.400 (4.000 x 0,6), celle de B 
de 6.000, et celle de C de 3.600. Il y a aura donc des « gagnants » et des « perdants », mais 
la somme totale payée par l’ensemble des propriétaires sera identique avant et après 
révision. 

En revanche, à ce stade, aucun dispositif de lissage n’est prévu… 

Avant septembre 2024, le Gouvernement devra transmettre au parlement un rapport 
notamment sur les conséquences de la révision pour les différents bénéficiaires de la taxe 
foncière, les transferts de charges entre catégories de contribuables, et sur l’opportunité 
atténuer les augmentations à venir…  

L’UNPI aura bien évidemment l’occasion de revenir en détails sur cette réforme, notamment 
à l’occasion de la parution des décrets d’application annoncés.  
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2. Disparition de la taxe d’habitation et 
conséquences sur la taxe foncière 
 

La taxe d’habitation sur les résidences principales aura totalement disparu d’ici 2023 (2.1). 
Des mesures de compensation sont prévues (2.2), qui impliquent notamment une importante 
réforme de la taxe foncière (2.3). Diverses règles de coordination sont censées permettre 
une bonne application de la réforme (2.4).  

 

2.1 Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales 

 
La « disparition » progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principale a été actée 
dans la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et précisée par la loi n° 2019-1479 
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Elle est codifiée à l’article 1414 C du Code 
général des impôts.  
 
En 2020, ont bénéficié d’un dégrèvement total de la taxe d’habitation correspondant à leur 
résidence principale les contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence de 2019 
n'excédait pas la somme de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 
209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part 
supplémentaire à compter de la troisième (article 1414 C, I, 2 du Code général des impôts)4.  
L’administration a pris l’habitude de dire que cela concerne environ « 80 % des français ». 
 
Afin d’éviter les effets de seuil, un dégrèvement dégressif est prévu en faveur des 
redevables dont le revenu fiscal de référence est légèrement supérieur aux limites ci-dessus. 
Sont concernés les contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au 
titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 732 € pour la première 
part de quotient familial, majorée de 8 722 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et 
de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième5 (article 1414 C, 
I, 3 du CGI)6.  
 

                                                             
4 Pour la taxe d’habitation 2021, l’exonération totale est acquise pour les contribuables dont le montant du revenu 
fiscal de référence de 2020 n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, 
majorée de 8 225€ pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part 
supplémentaire à compter de la troisième 
5 Pour la taxe d’habitation 2021, le dégrèvement progressif concerne les redevables dont le RFR de 2020 
n’excède pas 28789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux 
demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième 
6 Des exemples de calculs sont proposés dans la « Brochure pratique Impôts locaux 2020 » édité par la Direction 
générale des finances publiques 
(https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/idl/idl_2020.pdf).  
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Les autres redevables (20 % des français) bénéficient d’une exonération progressive de la 
taxe d’habitation due pour leur résidence principale de 30 % en 2021 et 65 % en 2022, la 
taxe d’habitation sur les résidences principales étant abrogée en 2023 et remplacée par la 
« taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à 
l'habitation principale ».  
Précisons que, toujours pour éviter les effets de seuil, les redevables ayant un revenu fiscal 
de référence légèrement supérieur aux plafonds fixés pour une exonération totale bénéficient 
d’une double exonération : leur cotisation fait l’objet d’une première exonération dégressive, 
avant application d’une exonération de 30 % (en 2021) ou de 65 % (en 2022).  
 
 

DISPARITION PROGRESSIVE DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES RESIDENCES PRINCIPALES 
 2020 2021 2022 2023 
Revenu fiscal de référence inférieur ou égal 
à 27 706 € pour la première part de quotient 
familial, majorée de 8 209 € pour chacune 
des deux demi-parts suivantes et de  
6 157 € pour chaque demi-part 
supplémentaire à compter de la troisième  
 
NB : les seuils varient chaque année (pour 
2021, voir ci-dessus) 

Dégrèvement 
total 

 

Exonération 
totale 

Exonération 
totale 

Disparition de 
la TH sur les 
résidences 
principales 

RFR inférieur ou égal 28 732 € pour la 
première part de quotient familial, majorée 
de 8 722 € pour chacune des deux demi-
parts suivantes et de 6 157 € pour chaque 
demi-part supplémentaire à compter de la 
troisième 
 

Dégrèvement 
dégressif  

Exonération 
partielle  
+ 30 % 

d’exonération 
générale 

Exonération 
partielle  
+ 65 % 

d’exonération 
générale 

Disparition de 
la TH sur les 
résidences 
principales 

RFR supérieur à 28 732 € pour la première 
part de quotient familial, majorée de 8 722 € 
pour chacune des deux demi-parts 
suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-
part supplémentaire à compter de la 
troisième 

Aucun 
dégrèvement 

d’office 

Exonération de 
30 % 

Exonération de 
65 % 

Disparition de 
la TH sur les 
résidences 
principales 
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2.2 Mesures de compensation prévues 
 
Le législateur a prévu des mesures de compensation différentes suivant les catégories de 
bénéficiaires de la taxe d’habitation.  
 

▶ Communes 

Pour les communes, la perte de recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales 
est compensée par le transfert à leur profit de la part départementale de taxe foncière dès 
2021 (voir point 2.3), et subsidiairement par l’abandon à leur profit d’une partie des frais de 
gestion collectés par l’Etat à l’occasion du recouvrement de la taxe foncière.  

▶ Intercommunalités 

Pour les intercommunalités, la compensation (égale schématiquement au produit des bases 
de 2020 par le taux 2017 de taxe d’habitation) est opérée via le versement à leur profit d’une 
fraction des recettes de TVA de l’Etat. Précisons que cette compensation est indexée sur 
l’évolution du produit de TVA de l’Etat et devrait ainsi augmenter chaque année. Selon la 
Direction générale des collectivités locales, « les EPCI à fiscalité propre bénéficieront donc 
d’une ressource de compensation dynamique qui, pour certains, le sera davantage que la 
taxe d’habitation perdue, sans avoir à mobiliser le contribuable local par, notamment, une 
hausse de taux ou une baisse des abattements ou des exonérations »7.La compensation fait 
par ailleurs l’objet d’une clause de garantie : même en cas de chute des produits de TVA de 
l’Etat, la compensation ne descendra pas en dessous de la compensation versée en 2021. 

 

▶ Départements 

Pour les départements, qui sont dès 2021 privés de taxe foncière, une compensation (égale 
au produit de la base d’imposition départementale de 2020 par le taux appliqué en 2019) est 
prévue via le versement à leur profit d’une fraction des recettes de TVA de l’Etat. Comme 
pour les intercommunalités, cette compensation est dynamique (elle est indexée sur 
l’évolution des recettes de TVA) et couverte par une clause de garantie.  

Notons qu’une autre fraction de TVA doit être versée aux départements en fonction 
notamment d’un indice de « fragilité sociale » et en remplacement du fonds de stabilisation 
créé par la loi de finances pour 2019.  

 

 

                                                             
7 Note d’information de la Direction générale des collectivités locales du 28 février 2020, 
note_information_budgets_2020_dgcl.pdf (collectivites-locales.gouv.fr) p. 11 
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▶ Collectivités à statut particulier 

La Ville de Paris ne peut recueillir en 2021 une part départementale de taxe foncière pour 
compenser sa perte de recettes de taxe d’habitation. En effet, l’ancien taux départemental a 
déjà été « absorbé » en 2019 au sein d’un taux global au profit de cette collectivité à statut 
particulier, qui cumule les compétences d’une commune et d’un département.  
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit donc une compensation sous la forme 
d’une fraction des recettes de TVA de l’Etat.  

Le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de 
Martinique et la collectivité de Corse, dont la part départementale de taxe foncière est 
supprimée, reçoivent elles aussi en compensation une fraction des recettes de TVA de l’Etat.  

Le cas de la Métropole de Lyon, qui assume depuis 2015 les compétences d’un département 
et d’une intercommunalité (la ville de Lyon continue de son côté de percevoir un taux 
communal) est plus particulier encore. Concernant ses pertes de recettes de taxe 
d’habitation, elles sont compensées par une fraction de recettes de TVA de l’Etat (comme 
pour les autres intercommunalités). On considère par ailleurs que son taux 2020 de taxe 
foncière (11,58 %) est pour l’essentiel un héritage direct du taux départemental du Rhône de 
2014 (11,03 %). De fait, dans la soixantaine de communes membres de la Métropole, les 
propriétaires ne paient plus le taux de 11,03 % au profit du département mais un taux de 
11,58 % au profit de la Métropole.  Aux termes de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, 
l’ancienne part départementale de taxe foncière (taux de 11,03 %) revient donc en 2021 aux 
communes membres de Grand-Lyon (dont Lyon), tandis que la Métropole ne conservera 
qu’un taux de taxe foncière propre de 0,55 % (11,58 % - 11,03 %). Les pertes de recettes de 
taxe foncière de la Métropole sont alors compensées par une fraction de recettes de TVA de 
l’Etat. Schématiquement, celle-ci est égale au produit de la base d’imposition métropolitaine 
de 2020 par le taux de taxe foncière du Rhône de 2014 (11,03 %).  

 

2.3 Réforme de la taxe foncière  
 

▶ Transfert de la part départementale de taxe foncière aux communes 

Afin de compenser la disparition de la taxe d’habitation, la taxe foncière est réformée. 

Le point majeur de cette réforme consiste dans la suppression de la possibilité pour les 
départements, et ceci dès 2021, de prélever un taux de taxe foncière (article 16 de la loi n° 
2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020). La part départementale de taxe 
foncière ne disparait pas complètement. Elle est simplement transférée aux communes. 
Ainsi, pour chaque commune, « son taux de référence pour 2021 [est] ainsi égal à la somme 
du taux communal et du taux départemental de TFPB de 2020 »8.  

                                                             
8 Ibid., page 5 
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Un coefficient correcteur est appliqué depuis 2021 pour éviter les cas de surcompensation 
ou de sous-compensation de communes. L’article 16 de la loi de finances pour 2020 en 
détaille le mode de calcul et le fonctionnement. Très schématiquement, il est égal à :  
 

bases communales de taxe d’habitation de 2020 x taux communal de TH de 2017 
__________________________________________________________________________ 
 
bases départementales de TF sur le territoire de la commune en 2020 x taux départemental 

de TF de 2020 
 
En cas de rapport inférieur à 1 (ce qui signifie que la part départementale de taxe foncière 
recueillie est supérieure aux anciennes recettes de taxe d’habitation de la commune), l’Etat 
retient une partie de la taxe foncière collectée à l’attention de la commune. Une 
surcompensation inférieure ou égale à 10.000 € est néanmoins admise.  
A l’inverse, en cas de rapport supérieur à 1, l’Etat verse à la commune une compensation 
complémentaire.  
Pour le cas où les prélèvements opérés par l’Etat sur les communes surcompensées 
seraient inférieurs aux versements dus aux communes sous-compensées, il est prévu que 
l’Etat puise dans les frais de gestion facturés aux contribuables pour la collecte de l’impôt.  
 
Le coefficient correcteur est calculé pour la première fois pour 2021 et sera appliqué de 
manière identique aux années suivantes. Plus précisément, il est appliqué au produit 
communal de taxe foncière, entendu comme le produit des bases de l’année en cours par la 
somme « taux communal de 2020 + taux départemental de 2020 ».  
Il en découle deux conséquences importantes :  
- une commune en situation de sous-compensation et dont les bases augmentent chaque 
année recevra chaque année davantage au titre du coefficient correcteur (à l’inverse, si les 
bases diminuent, le produit des bases par le coefficient sera plus faible) ;  
- les évolutions de produit de taxe foncière liées à une augmentation ou à une diminution du 
taux communal ne font pas l’objet du coefficient correcteur. En cas d’augmentation de taux 
par une commune en situation de surcompensation, aucun prélèvement de l’Etat ne sera 
effectué pour le surplus de produit de taxe foncière lié à l’augmentation de taux (à l’inverse, 
une commune en situation de sous-compensation ne recevra pas de complément de l’Etat 
correspondant au moins-perçu de taxe foncière lié à la diminution du taux décidée par la 
commune).  
 

▶ Un taux d’exonération calculé pour maintenir le bénéfice d’exonérations votés 
avant 2021 par le département  

La loi de finances pour 2020 prévoit qu’un taux d’exonération ou d’abattement est calculé en 
2021 à partir des exonérations ou abattements existants en 2020 afin que « la redescente du 
taux [départemental soit] neutre pour le contribuable »9.  
 

                                                             
9 Ibid., page 5 
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Prenons l’exemple d’un meublé de tourisme (classé) situé à Aubaine, en Côte d’Or, 
commune classée en zone de revitalisation rurale.   
Le département de la Côte-d’Or avait un taux de taxe foncière de 21 % et appliquait une 
exonération de taxe foncière pour les meublés de tourisme (classés) en zone de 
revitalisation rurale (exonération facultative prévue par l’article 1383 E bis du Code général 
des impôts).  
La commune d’Aubaine avait en 2020 un taux communal de 5,20 % mais n’a pas voté 
d’exonération des meublés de tourisme.     
On peut dire qu’en 2020, le propriétaire de ce logement subissait un taux global de 5,20 % 
(pour l’exemple, nous ne comptons pas les autres cotisations éventuelles à l’intercommunale 
et/ou les taxes additionnelles).  
 
Le taux d’exonération en 2021 est égal à :  
 
Taux départemental 2020 après exonération + taux communal après exonération 
_________________________________________________________________________ 
 
Taux départemental 2020 + taux communal 2020 
 
 
Soit :  
 
0 + 5,20 
______ 

21 + 5,20 
 
Soit un taux d’exonération de 0,198. Appliqué aux taux communal de 26,20 % en 2021, le 
taux global subi par le propriétaire est toujours de 5,20 %.    
 
Un taux d’exonération ou d’abattement est calculé en 2021 pour chaque exonération ou 
abattement, et continuera de s’appliquer chaque année tant que la commune ne modifie pas 
sa politique d’exonérations ou d’abattements (voir l’article 1382-0 du Code général des 
impôts).  
Cependant, pour une bonne application de la règle, aucune commune ne pourra modifier sa 
politique d’exonérations/abattements pour l’année 2021 (toute modification ne pourra 
produire ses effets qu’en 2022).  
Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 précise que les abattements ou exonérations 
valables pour plusieurs années sont définitivement acquis.  
 
Cas particulier de la Ville de Paris : la Ville de Paris étant une collectivité à statut particulier 
qui exerce cumulativement les compétences d'une commune et d'un département, elle n’est 
pas concernée par le taux correcteur.  
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▶ Le régime de l’exonération des constructions nouvelles est modifié 

L’exonération des constructions nouvelles à usage d’habitation (y compris les 
reconstructions, les additions de construction, et certains changements d’affectation) 
constitue un cas particulier.   
Jusqu’ici, et concernant les logements, les constructions nouvelles étaient exonérées de part 
départementale, sans exception possible (il s’agit d’une exonération obligatoire, non 
facultative). En revanche, la commune ou l’intercommunalité pouvait voter une suppression 
d’exonération pour sa part, valable pour tous logements ou seulement les logements autres 
que ceux financés au moyen de prêts conventionnés, de prêts aidés par l'État ou de prêts à 
taux zéro (article 1383 du Code général des impôts).  
 
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a modifié ces règles afin d’éviter que les 
communes, en ayant désormais la main sur l’ancienne part départementale, puissent 
désormais supprimer totalement l’exonération des constructions nouvelles. Ainsi, à l’avenir, 
la commune pourra décider, pour la part de la taxe qui lui revient (et qui comprendra donc 
désormais l’ancienne part départementale) de limiter l'exonération à 40 %, 50 %, 60 %,  
70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. L'EPCI pourra, lui, continuer de supprimer 
totalement l'exonération pour la part qui lui revient.  
 
 
Précisions sur l’entrée en vigueur des nouvelles règles :  
 
- Les délibérations des communes sur le fondement de l’article 1383 nouveau (limitation de 
l'exonération des constructions nouvelles à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la 
base imposable) ne sont applicables que pour les impositions dues au titre de 2022 ; 
- Ces délibérations ne peuvent avoir un impact que pour les constructions achevées en 
202110. Les constructions achevées en 2019 et 2020 continuent d’être soumises à 
l’exonération et aux suppressions d’exonérations prises selon les anciennes règles 
« pendant la durée restant à courir » (article 16, G, 2 de la loi de finances pour 2020). 
Compte tenu du transfert de la part départementale, on applique alors un taux d’exonération 
calculé selon les modalités ci-dessus évoquées. Ainsi, même dans l’hypothèse où la 
commune avait par le passé (c’est-à-dire avant 2020) supprimé l’exonération des 
constructions nouvelles pour sa part, les logements achevés en 2019 et 2020 continuent de 
bénéficier de l’ancienne exonération de part départementale pendant la durée restant à 
courir. Précisons ici que les communes n’ayant pas voté de suppression de l’exonération 
selon l’article 1383 ancien avant 2020 n’ont pas pu le faire ensuite, ne serait-ce que pour 
l’année 2021 ; 
- Par exception, à Paris, les délibérations prises sur le fondement de l’article 1383 nouvelle 
version ne pourront produire leurs effets que sur les logements achevés en 2022.  
- Précisons enfin que les suppressions antérieures votées sur 1383 ancien deviennent 
caduques pour les logements achevés à compter de 2021. C’est la raison pour laquelle de 
nombreuses communes ont voté en 2021 une délibération sur le fondement de l’article 1383 
nouveau.   

                                                             
10 En principe, l’exonération des constructions nouvelles démarre l’année suivant celle de l’achèvement.  



18 

 

▶ La charge des taxes additionnelles et des cotisations au profit des syndicats de 
communes est transférée aux seuls redevables de la taxe foncière, de la cotisation 
foncière des entreprises, et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 

Le code général des collectivités territoriales permet aux syndicats de communes (sans 
fiscalité propre) de remplacer la contribution des communes membres par des impositions 
additionnelles aux impôts locaux communaux. Le syndicat vote alors un produit, et 
l’administration fiscale se charge de calculer des taux afin d’atteindre ce produit. Les 
propriétaires ou locataires de locaux dans les communes concernées voient ainsi apparaitre 
dans une nouvelle colonne de leur avis d’imposition un nouveau taux au profit du syndicat de 
communes.  
 
A l’heure actuelle, l’article 1636 B octies du Code général des impôts énonce que « le produit 
fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de 
communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière 
des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la 
commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année 
d'imposition ».  
 
Avec la disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales se pose la question 
de la prise en charge de la part manquante assise sur les taxes d’habitation. Hélas, c’est la 
solution la plus préjudiciable aux propriétaires et locataires commerçants qui a été retenue. 
En effet, « à compter de 2023, les contributions fiscalisées seront réparties entre les 
redevables des taxes foncières, de la CFE et de la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires, au prorata des recettes que chacune de ces taxes aurait procurées aux 
communes si les taux adoptés l’année précédente étaient appliqués aux bases de l’année 
d’imposition »11.  
Dès 2020, et jusqu’en 2022, « le taux de taxe d’habitation sur lequel est assise la répartition 
des contributions fiscalisées sera celui de 2019. Toute hausse de contributions fiscalisées 
adoptée par un syndicat sera répartie entre les autres impôts de répartition »12 
 
Aujourd’hui, un taux au profit d’un syndicat de communes n’est plus prélevé que dans 
environ 6 % des communes. Cependant, dans ces dernières communes, le taux prélevé au 
profit du syndicat de communes est loin d’être insignifiant (voir le taux record de 22,60 % 
prélevé en 2020 dans la commune d’Argeliers, dans l’Aude !). Le report sur les seuls 
redevables de la TF, la CFE et la THRS risque donc parfois d’être difficile à avaler… Les 
propriétaires à Toulon, par exemple, semblent commencer à en voir les conséquences (voir 
point 6.2.).  
 
La même solution a hélas été retenue en matière de taxe GEMAPI. Alors que jusqu’ici cette 
taxe est répartie entre les redevables de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de la 
CFE, elle ne sera plus répartie qu’entre les redevables de la taxe foncière, de la cotisation 
foncière des entreprises et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ! Dès 2020, 
la part de GEMAPI assise sur les taxes d’habitation a été gelée. En 2021, elle est diminuée 

                                                             
11 Ibid., p.16 
12 Ibid., p.15 
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proportionnellement aux dégrèvements de taxe d’habitation appliqués en raison des 
revenus. Le report sur les taxes foncières se fait déjà sentir (voir point 6.2.) ! 
 
Seule la taxe spéciale d’équipement fait l’objet d’une mesure de compensation. Si les taux 
assis sur la taxe d’habitation 2019 sont gelés, il est prévu que l’Etat verse à compter de 2021 
une dotation aux établissements publics fonciers en fonction de la part 2020 sur les taxes 
d’habitation concernant les résidences principales, ce montant n’étant alors « pas reporté sur 
les redevables des autres impôts sur lesquels sont assis les TSE »13.  
 
 
2.4 Mesures de coordination diverses 
 
 
 
De nombreuses mesures de coordination sont prévues par la loi de finances pour 2020. 
Nous n’en résumons ici que les plus importantes.  
	
▶ Les taux 2019 de taxe d’habitation des communes et intercommunalités sont gelés 
jusqu’en 2023.  
 
Notons que les bénéficiaires de la taxe d’habitation ont pu réhaussé leur taux après 2017. 
Dans le cas d’une commune ayant rehaussé son taux, le dégrèvement total dont ont 
bénéficié environ 80 % des français en 2020 reste pris en charge par l’Etat (jusqu’en 2019, le 
dégrèvement ne valait qu’en considération du taux de la commune de 2017 !). Cependant, la 
loi de finances pour 2020 a prévu dans ce cas un système de remise à la charge des 
communes et intercommunalités concernées, sous la forme d’un prélèvement correspondant 
à la différence de produit en fonction des taux de 2017 et de 2019.  
 
Compte tenu du contexte local, les collectivités concernées peuvent malgré tout tirer partie 
de la hausse de taux. En effet, pour l’année 2020, elles vont encore percevoir la taxe 
d’habitation au taux augmenté pour tous les occupants de résidence « secondaire » et pour 
les « 20 % » de français les plus riches.  
D’après la Direction générale des collectivités locales, « en 2019, environ 6 100 communes 
et 280 EPCI à fiscalité propre avaient un taux de taxe d’habitation supérieur à celui de 
2017 »14.  
Concernant 2021 et 2022, c’est bien l’Etat (et non les communes et intercommunalités) qui 
perçoit la taxe d’habitation payée par les « 20 % de français les plus riches » (par exception, 
les syndicats de communes sans fiscalité propre continuent de percevoir la taxe d’habitation 
sur les résidences principales frappant les contribuables non dégrévés). En revanche, les 
communes et intercommunalités continuent de percevoir la taxe d’habitation concernant les 
résidences secondaires. On comprend donc que de nombreuses communes (Bordeaux, 
Marseille, etc.) aient continué en 2021 d’introduire ou d’aggraver la majoration facultative de 
taxe d’habitation sur les résidences « secondaires ».  
 

                                                             
13 Ibid., p. 15 
14 Ibid. page 3 
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▶	La revalorisation annuelle des valeurs locatives pour le calcul de la taxe d’habitation ne 
suit plus le même régime que pour la taxe foncière. Les valeurs locatives des résidences 
principales ont été réévaluées de 0,9 % en 2020 et pour a dernière fois. Les valeurs 
locatives des « résidences secondaires » ont quant à elle été réévaluées de  
1,2 % en 2020 et de 0,2 % en 2021 (comme toutes les valeurs locatives pour le calcul de la 
taxe foncière).  
 
 
▶	 L’effet des décisions instaurant une taxe d’habitation sur les logements vacants est 
reporté à 2023 (cela ne concerne pas les majorations de taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires). 
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3. Parts départementales de taxe foncière  
 

3.1. Taux départementaux en 2020 
 

 
A compter de 2021, les départements ne prélèvent plus de taxe foncière (voir point 2.3). Cependant, 
dans la mesure où en 2021 les communes ont recueilli les taux départementaux 2020, les inégalités 
de taux départementaux constatées en 2020 vont perdurer dans l’avenir, toujours à l’échelle 
départementale. Il est donc pertinent de comparer les taux départementaux de 2020.  
Mayotte, dont les données pour les années antérieures à 2015 ne sont pas disponibles, n’est pas 
comprise dans la présente étude. 
 
En 2020, quatre départements prélevaient un taux de taxe foncière supérieur à 30 % :  
le Gers (33,85 %), la Guyane (32,92 %), l’Aisne (31,72 %), et l’Aude (30,69 %).  
 
A l’inverse, le département des Hauts-de-Seine était le seul à appliquer un taux inférieur à  
10 % (7,08 %).  
Signalons que le taux également très bas de l’ancien département de Paris (5,13 %) a été 
transféré en 2019 à la « Ville de Paris », collectivité à statut particulier qui exerce à la fois les 
compétences d’un département et celles d’une commune (la Ville de Paris applique un taux 
global de 13,50 % en 2020).  
En 2020, les Hauts-de-Seine étaient suivis des Alpes-Maritimes (10,62 %), du Rhône 
(11,03 %), de la Savoie (11,03 %), et des Yvelines (11,58 %).  
Concernant le Rhône rappelons que, pour les propriétaires des 59 communes membres de 
la Métropole de Lyon, le taux départemental a été remplacé en 2015 par un taux de 11,58 % 
au profit de la métropole.   
 
Les taux du Gers ou de l’Aisne étaient presque cinq fois supérieurs à celui du département 
des Hauts-de-Seine. Il faut toutefois relativiser ces écarts en termes de montant net de taxe 
foncière à payer : les valeurs locatives des immeubles, qui constituent l’assiette de la taxe 
foncière, sont à surface égale moins fortes dans le Gers que dans les Hauts-de-Seine. Pour 
une même surface de bâti, la cotisation départementale des Gersois n’était donc pas cinq 
fois supérieure à celle des Altoséquanais.  
Il reste que le loyer potentiel d’un immeuble de même surface est bien moindre dans le Gers 
qu’à Paris, ce que tend précisément à traduire les « valeurs locatives » affectées à chaque 
immeuble. La différence de taux est donc significative en « équivalent loyer ».  
Dans tous les cas, par exemple, à valeurs locatives comparables, la part départementale de 
taxe foncière payée par les propriétaires gersois (taux de 33,85 %) était bien deux fois et 
demie supérieure à celle des propriétaires mosellans (taux de 14,26 %) ou des propriétaires 
des Pyrénées-Atlantiques (taux de 13,47 %).   
 
En moyenne, les taux d’imposition départementaux s’élevaient en 2020 à 19,70 %. 
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3.2. Evolution des cotisations départementales de taxe 
foncière entre 2015 et 2020 
 
 
Rappel méthodologique :  
 
Pour calculer l’évolution de ce qu’ont payé les contribuables au titre des taux départementaux de taxe 
foncière, il faut prendre en compte la majoration légale des bases d’imposition (de 6,14 % entre 2015 
et 2020). A taux constants, les cotisations départementales de taxe foncière ont automatiquement 
augmenté de 6,14 %.  
 
Les Yvelines arrivent largement en tête des hausses de parts départementales, avec une 
augmentation de plus de la moitié (+ 62,2 % entre 2015 et 2020). Néanmoins, le 
département demeurait en 2020 le cinquième département au taux le plus bas.  
 
Les cotisations départementales de taxe foncière ont également progressé de plus de  
30,0 % dans le Val-d’Oise (+ 37,6 %), l’Essonne (+ 36,9 %), le Loir-et-Cher (+ 32,7 %) et 
les Hautes-Alpes (+ 32,5 %).  
 
De toute évidence, ces fortes augmentations du taux départemental imposent à tous les 
propriétaires de ces départements une hausse importante de l’impôt foncier, quelle que soit 
par ailleurs l’évolution des taux communaux. Ainsi, les propriétaires yvelinois ont vu le 
montant total de leur taxe foncière augmenter en moyenne de 29,1 % entre 2015 et 2020 ! 
De même, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 25,1 % dans le Val-d’Oise, 24,4 % 
dans l’Essonne, 21,2 % dans le Loir-et-Cher, et 21,5 % dans les Hautes-Alpes.  
 
A l’inverse, 48 départements, soit quasiment la moitié d’entre eux, ont reconduit leur taux 
entre 2015 et 2020. Pour les propriétaires, la cotisation payée pour le département n’a donc 
augmenté que de 6,1 % en raison de la seule majoration annuelle et forfaitaire des valeurs 
locatives.   
 
En bas de tableau, les parts départementales ont fortement baissé dans les Alpes-
Maritimes, grâce à une baisse de taux en 2019 et 2020. Ainsi, malgré la revalorisation des 
valeurs locatives, les parts départementales ont diminué de 9,3 %. 
 
En Corse-du-Sud, grâce à une forte baisse du taux en 2017 et malgré une légère hausse 
ensuite vers un taux harmonisé pour la Collectivité de Corse, les propriétaires ont vu leur 
part départementale de taxe foncière diminuer de 5,7 %.  
 
Dans le Morbihan, plusieurs baisses consécutives de taux ont permis que la part 
départementale de taxe foncière payée par les propriétaires ait diminué de 1,8 %, toujours 
malgré la revalorisation de 6,1 % des valeurs locatives.  
 
En Haute-Corse, la part départementale de taxe foncière n’a progressé que de 2,0 % en 
raison de la diminution du taux départemental dans le cadre de la fusion précitée des 
départements corses.  
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Enfin, dans les Deux-Sèvres et le Bas-Rhin, l’augmentation est légèrement inférieure à la 
majoration de 6,14 % des valeurs locatives en raison d’une baisse infime des taux 
départementaux.   
 
En moyenne, les parts départementales de taxe foncière ont augmenté de 11,5 % entre 
2015 et 2020.  
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3.3. Evolution des cotisations départementales de taxe 
foncière entre 2010 et 2020 
 
Rappel méthodologique :  
 
 
- Rappelons qu’en 2011 les parts régionales de taxe foncière ont été transférées aux départements. 
Pour évaluer l’augmentation des cotisations « départementales », on peut donc comparer, d’un côté, 
les taux départementaux de 2018, et de l’autre, les taux additionnés des départements et des régions 
en 2010. Il faut également prendre en compte la majoration légale des bases d’imposition (de 14,2 % 
sur cette période).  
- En 2011, les frais de gestion de l’Etat sont passés de 8 % à 3 % du montant de la taxe foncière, le 
produit des 5 % restants ayant été transféré aux départements sous la forme d’une augmentation de 
taux15. Cette donnée est prise en compte dans nos calculs.   
 
 
Le Val-d’Oise arrive largement en tête des augmentations de parts départementales de taxe 
foncière en dix ans. La part départementale y a plus que doublé (+ 117,3 %) ! 
En dix ans, au classement des départements aux taux les plus faibles, le département est 
passé du 14ème au 34ème rang.  
 
Les parts départementales de taxe foncière ont également explosé dans les Yvelines  
(+ 77,2 %) et la Corse-du-Sud (+ 60,7 %). Le Var (+ 52,9 %) et l’Ain (+ 51,0 %) sont les 
derniers départements où la part départementale de taxe foncière a augmenté de plus de la 
moitié.   
 
Comme observé à propos des augmentations de taux départementaux sur cinq ans, ces très 
fortes hausses ont provoqué une hausse globale importante de la taxe foncière dans ces 
départements, quelle que soit par ailleurs l’évolution des taux communaux.  
C’est en particulier le cas dans le Val-d’Oise. En dix ans, la taxe foncière (tous taux compris) 
y a augmenté en moyenne de 69,3 % ! 
En Corse-du-Sud la hausse moyenne est de 58,2 %, tandis que dans les Yvelines la hausse 
moyenne est de 51,1 %.  
 
 
A l’inverse, et grâce à une baisse notable du taux en 2019 et 2020, les Alpes-Maritimes 
sont le seul département où la part départementale a diminué en dix ans (- 0,6 %, malgré la 
hausse de 14,2 % des valeurs locatives).  
Grâce à plusieurs baisses consécutives, la part départementale dans le Morbihan n’a 
également augmenté que de 3,9 %, bien loin de la majoration de 14,2 % des valeurs 
locatives.   
Dans six autres départements, au premier rang desquels la Haute-Corse, les Hauts-de-
Seine et la Réunion, les parts départementales ont également augmenté entre 11 % et 14 %, 
soit moins que la majoration des valeurs locatives. La stabilité des taux en cause et les 

                                                             
15 Par exception, l’Etat continue de percevoir 8 % de frais de gestion sur la part de taxe foncière revenant aux 
syndicats de communes. 
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transferts de charge liés à la réforme de 2011 (évoquée ci-dessus) équivalent, côté 
propriétaires, à une légère baisse de taux départemental.  
 
En moyenne, en dix ans, les parts départementales de taxe foncière ont progressé de  
28,3 %. C’est quasiment deux fois plus que la majoration de 14,2 % des valeurs 
locatives ! 
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4.  Total taxe foncière (département + bloc 
communal) 

 
 

4.1. Taux cumulés en 2020 
 
 
En 2020, en prenant en compte les taux communaux, intercommunaux et départementaux, 
tout en incluant les taxes annexes à l’impôt foncier (à l’exception de la TEOM, qu’un 
propriétaire bailleur peut répercuter sur son locataire d’habitation), les taux cumulés de 
taxe foncière s’élèvent en moyenne à 38,92 % sur l’ensemble du territoire. 
 
Derrière cette moyenne se cache une grande inégalité entre les presque 35.000 communes 
françaises.  
En haut de tableau, les taux de taxe foncière dépassent les 90,00 % à Fontanès-de-Sault, 
dans l’Aude (96,15 %), Floure, dans l’Aude aussi (95,22 %) et La-Haute-Beaume, dans les 
Hautes-Alpes (91,84 %).  
En bas de classement, les taux n’atteignent pas les 15,00 % à Neuilly-sur-Seine, dans les 
Hauts-de-Seine (13,68 %), Paris (14,13 %), Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine (14,34 %), 
Bézaudun-les-Alpes, dans les Alpes-Maritimes (14,39 %), Marnes-le-Coquette, dans les 
Hauts-de-Seine (14,49 %) et La-Roque-en-Provence, dans les Alpes-Maritimes (14,84 %).  
 
Evidemment, comme nous l’avons déjà souligné, les valeurs locatives ne sont pas similaires 
dans ces différentes communes. La valeur locative d’un appartement de 50m2 n’étant pas la 
même à Fontanes-de-Sault et à Paris, la taxe foncière des propriétaires fontanans n’est pas 
sept fois supérieure à celle des propriétaires neuilléens.  
En revanche, les valeurs locatives étant davantage comparables entre des communes de 
l’Aude précitées et celles rurales de Bézaudun-les-Alpes ou La-Roque-en-Provence, situées 
à une cinquantaine de kilomètres de Nice, les écarts de taux constatés sont significatifs en 
termes de montants à payer.  
Dans tous les cas, même lorsque les valeurs locatives ne sont pas comparables, les écarts 
de taux demeurent significatifs en « équivalent loyer ».  
Rappelons en effet que, dans le cadre de la taxe foncière, la valeur locative assignée à 
chaque immeuble de France est censée représenter la moitié d’une année de loyer. Ainsi, à 
Paris, le fisc prélève théoriquement 14,13 % de six mois de loyer, soit un peu moins d’un 
loyer mensuel. A Fontanes-de-Sault, le fisc prélève 96,15 % de six mois de loyer ! 
 
 

38,92 % de la base d’imposition = en théorie 19,46 % du loyer 
annuel, soit 2,3 loyers mensuels16 

 
                                                             
16 Rappelons que l’assiette de la taxe foncière est constituée de la valeur locative annuelle, diminuée d’un 
abattement de 50 % (voir note méthodologique associée au dossier)  
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4.2. Evolution de la taxe foncière entre 2015 et 2020 
 

 
Tous taux cumulés (taux du bloc communal + taux départemental + taxes annexes 
hors TEOM) et sur l’ensemble du territoire français, les montants de taxe foncière 
payés par les propriétaires ont augmenté en moyenne de 11,4 % entre 2015 et 2020.  
 
Environ la moitié de cette augmentation résulte de la majoration légale de 6,1 % des valeurs 
locatives sur cette période, majoration légale prévue par le Code général des impôts et sur 
laquelle les collectivités n’ont aucune prise. Autrement dit, même si aucune hausse de taux 
n’avait été votée, la taxe foncière aurait quand même augmenté de 6,1 %.  
Cependant, l’autre moitié environ de la hausse s’explique par les augmentations de taux.  
 
La moyenne de 11,4 % cache évidemment des situations très diverses.  
 
En haut de tableau, la taxe foncière a quasiment doublé à Ortale, en Haute-Corse (+ 95,0 %) 
à la suite d’une très forte progression du taux communal. La taxe foncière a également 
explosé à Bouqueval, dans le Val-d’Oise (+ 80,9 %), où les propriétaires ont subi une très 
forte augmentation du taux communal comme du taux départemental. Mano, dans les 
Landes, est la dernière commune où la taxe foncière a bondi de plus de 60 % en cinq ans  
(+ 63,04 %). Est en cause un changement au niveau de l’intercommunalité dont est membre 
Mano, la nouvelle intercommunalité (issue d’une fusion d’intercommunalités) appliquant un 
taux beaucoup plus fort.  
Malgré ces fortes augmentations, les taux en 2020 à Mano (27,65 %) et Bouqueval  
(35,53 %) demeurent inférieurs à la moyenne nationale de 38,92 %. A Ortale les taux en 
2020 (46,04 %) sont en revanche nettement supérieurs à la moyenne nationale.  
 
 
A l’inverse, on peut citer le cas de Dimbsthal ou celui de Lochwiller, toutes dans le Bas-Rhin, 
où la taxe foncière a diminué de respectivement 27,0 % et 24,7 %. Dans ces deux 
communes le taux communal a sensiblement diminué. Mais c’est surtout le passage d’un 
taux intercommunal de 11,98 % à 3,42 %, dans le cadre d’une fusion d’intercommunalités, 
qui explique ces diminutions remarquables.  
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4.3. Evolution de la taxe foncière entre 2010 et 2020 
 
 
 
En dix ans, la taxe foncière a plus que triplé à Tavaco, en Corse-du-Sud (+ 234,0 %). Les 
propriétaires y ont subi une augmentation à tous les niveaux. Le taux communal a quasiment 
quadruplé, un nouveau taux intercommunal de 6,0 % est prélevé, et la Corse-du-Sud est le 
troisième département où la part départementale de taxe foncière a le plus progressé.  
Les augmentations sont également spectaculaires par exemple à Bouqueval (+ 180,0 %) ou 
Villiers-Adam (+ 176,2 %), toutes deux dans les Yvelines. Dans ces deux communes le taux 
communal a triplé, tandis que les Yvelines sont le deuxième département de France à avoir 
le plus réhaussé sa part de taxe foncière. En 2020, les deux communes appliquent malgré 
tout des taux inférieurs aux taux cumulés moyens de 38,92 % en France (35,33 % pour 
Bouqueval et 30,76 % pour Villiers-Adam).  
 
En moyenne, sur l’ensemble du territoire, la taxe foncière a progressé de 27,9 % entre 
2010 et 2020. Comme pour l’augmentation entre 2015 et 2020, la progression des taux 
provoque une hausse presque deux fois supérieure à la revalorisation forfaitaire des valeurs 
locatives (+ 14,2 % entre 2010 et 2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données de taxe foncière complètes (augmentations, taux par catégorie de 
bénéficiaire, TEOM) pour environ 35.000 communes de France sont en accès libre sur 
le site de l’UNPI, www.unpi.org 
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5. Taxe foncière dans les cinquante villes les 
plus peuplées de France 
 
5.1. Taux cumulés en 2020     

 
 
 
Angers demeure depuis plusieurs années la grande ville de France aux taux cumulés de 
taxe foncière (bloc communal + département + taxes annexes hors TEOM) les plus élevés  
(56,42 %).  
Onze autres grandes villes cumulent des taux supérieurs à 50,00 %, aux premiers rangs 
desquelles on trouve Amiens (55,87 %), Grenoble (54,67 %) et Le Havre (54,46 %).  
Puisque l’assiette de la taxe foncière est censée représenter la moitié du loyer annuel 
potentiel de chaque immeuble, dans toutes ces villes, les propriétaires doivent 
théoriquement payer en taxe foncière l’équivalent de plus de trois mois de loyers.  
 
A l’inverse, Paris (14,13 %), Boulogne-Billancourt (15,72 %) et Nanterre (21,30 %) sont les 
grandes villes aux taux les plus bas. Elles sont suivies de Lyon (29,87 %), Annecy (30,49 %) 
et Villeurbanne (30,81 %). 
Comme nous avons eu l’occasion de le souligner, ces villes sont caractérisées par des 
valeurs locatives très élevées. Pour une même surface de bâti, les propriétaires angevins ne 
paient pas quatre fois plus de taxe foncière que les propriétaires parisiens. Toutefois, en  
« équivalent loyer », l’écart est significatif entre Paris et Angers. Théoriquement, c’est 
l’équivalent de plus de trois mois de loyer qui est prélevé à Angers, tandis qu’un peu moins 
d’un loyer est ponctionné à Paris. Si l’on se concentre uniquement sur les montants de taxe 
foncière effectivement payés, il vaut mieux comparer, par exemple, Metz et Angers. Les taux 
cumulés à Angers (56,42 %) sont supérieurs de plus de 20 points à ceux appliqués Metz 
(33,88 %).  
 
Si on prend en compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (qui pèse, rappelons-le, 
sur les propriétaires occupants mais que les propriétaires bailleurs peuvent en revanche 
récupérer sur leur locataire), le classement diffère assez sensiblement.  
En tête des villes aux taux les plus forts, on retrouve Le Havre (66,96 %) et Angers  
(65,54 %). Mais Tourcoing prend ici la troisième place (64,69 %).  
Par ailleurs, Marseille, qui se trouve en milieu de tableau concernant les taux de taxe 
foncière hors TEOM, prend la 11ème place au classement des villes aux taux de taxe foncière 
TEOM comprise les plus forts. En effet, le taux de TEOM applicable sur son territoire (18,10 
%) est de loin le plus élevé parmi les cinquante villes les plus peuplées de France.  
 
En moyenne, les taux de taxe foncière (hors TEOM) dans les cinquante villes les plus 
peuplées de France s’élèvent à 42,80 %. Cette moyenne est supérieure de quasiment 
quatre points à la moyenne nationale (taux cumulés moyens de 38,92 %).   
Si on inclut la TEOM, les taux de taxe foncière + TEOM s’élèvent en moyenne à 51,59 % 
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5.2. Evolution de la taxe foncière entre 2015 et 2020  
 
 
 
  ▶	Les plus fortes hausses 
 
 
Nantes est largement en tête des villes où la taxe foncière a le plus augmenté entre 2015 et 
2020 (+ 20,3 %). Cette forte hausse est due au nouveau taux de 6,41 % prélevé au profit de 
Nantes-Métropole alors que ni la Ville ni le département n’ont modifié leur taux. Notons 
cependant que le taux de TEOM y a baissé de trois points entre 2015 et 2020. Pour les 
propriétaires occupants, qui payent à la fois la taxe foncière et la TEOM, la hausse TEOM 
comprise est de 10,1 % en cinq ans. En revanche, pour les propriétaires bailleurs, qui 
peuvent récupérer auprès de leur locataire la TEOM et non la taxe foncière, ils subissent de 
plein fouet l’augmentation de 20 % de la taxe foncière.  
 
La hausse est très forte également à Limoges (+ 18,9 % entre 2015 et 2020). Les 
propriétaires y subissent une augmentation de chacun des bénéficiaires de la taxe foncière : 
la ville de Limoges (+ un point et demi), Limoges-Métropole (nouveau taux de 1 %), et le 
département de la Haute-Vienne (quasiment un point et demi de plus). A cela s’ajoute 
l’instauration au cours des années considérées d’une taxe spéciale d’équipement (au profit 
d’un établissement public foncier), au taux certes faible de 0,21 %, mais qui ajoute encore à 
l’augmentation.  
Cependant, comme pour Nantes, mais dans une faible mesure, la baisse de 1,2 points du 
taux de TEOM compense un peu, pour les propriétaires occupants, la hausse de taxe 
foncière (hausse TEOM comprise de 13,8 %).  
   
L’augmentation est également bien plus élevée que la majoration légale de 6,1 % des 
valeurs locatives à Villeurbanne (+ 16,6 %) ou à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis  
(+ 16,3 %).  
Dans le premier cas la hausse est essentiellement due au fait que la Ville a réhaussé son 
taux de deux points et demi. Dans le second cas, la hausse résulte à la fois de 
l’augmentation du taux de la Ville et de celui du département.  
Concernant Villeurbanne, une baisse d’environ un point et demi du taux de TEOM par la 
métropole de Lyon, vraisemblablement en lien avec les actions judiciaires d’une association 
de contribuables17, compense en partie l’augmentation pour les propriétaires occupants  
(hausse TEOM comprise de 10, 2 % entre 2015 et 2020). Rappelons par ailleurs que 
Villeurbanne demeure la sixième grande ville de France aux taux les plus bas (voir point 
précédent).  
 
 
 
 
 

                                                             
17  
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  ▶	Les moins fortes hausses 
 
Caen se détache en bas de tableau avec la plus faible hausse de taxe foncière en cinq ans 
parmi les 50 villes les plus peuplées de France (+ 3,1 %). Grâce à une baisse d’un point et 
demi du taux de la Ville, la hausse y est sensiblement moins forte que la majoration légale 
des bases d’impositions (6,14 % sur la période).  
Marseille arrive en seconde position des grandes villes où l’impôt foncier a le moins 
augmenté (+ 5,1 % entre 2015 et 2020). Les Marseillais profitent en effet de la baisse 
progressive du taux prélevé pour Marseille par la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le 
cadre de la fusion d’anciennes intercommunalités.  
Nîmes est la troisième grande ville où l’impôt foncier a le moins augmenté en cinq ans  
(+ 5,6 % en cinq ans), grâce à une baisse de deux points et demi du taux de la Ville. 
Néanmoins, la hausse d’un peu plus de deux points du taux départemental annule en grande 
partie cet effort. La hausse globale s’y rapproche donc de la majoration automatique des 
bases d’imposition.  
En revanche, le taux de TEOM y étant été abaissé de plus de trois points et demi, la taxe 
foncière TEOM comprise y est resté quasiment identique en cinq ans (+ 0,2 %), ceci malgré 
la hausse des valeurs locatives.  
 
Signalons que Bordeaux, Reims et Perpignan ont également diminué leur taux communal, 
sans que cela se ressente pour les propriétaires, les départements concernés ayant pour 
leur part augmenté leur taux. L’impôt foncier y grimpe entre 8,0 % et 11,0 %, soit davantage 
que la majoration de 6,1 % des valeurs locatives.  
Argenteuil a même diminué son taux de plus de deux points et demi. Cependant, le Val-
d’Oise étant l’un des départements ayant le plus augmenté son taux, la taxe foncière y 
grimpe de 10,5 %.  
  
  
  ▶	Les évolutions TEOM comprise 
 
Les taux de TEOM applicables dans les grandes villes de France étant globalement resté un 
peu plus stables que les taux de taxe foncière, les augmentations TEOM comprises sont en 
général un peu moins importantes que les évolutions hors TEOM.  
Des baisses de taux dans certaines villes entraînent une hausse TEOM comprise largement 
inférieure à la hausse hors TEOM. Outre le cas de Nîmes, que l’on a déjà cité, on peut citer 
celui de Nancy ; en raison d’une baisse de deux points du taux de TEOM applicable sur son 
territoire, la taxe foncière TEOM comprise y a augmenté de 1,6 % (contre une hausse hors 
TEOM de 6,0 %, correspondant à la majoration légale des valeurs locatives). Quant à Nice, 
la ville arrive troisième au classement des augmentations TEOM comprise les moins fortes 
(+ 1,7 %), grâce à une baisse de deux points et demi du taux de TEOM applicable dans la 
ville.  
Enfin, une baisse de trois points et demi de la TEOM décidée par la Métropole européenne 
de Lille explique que la taxe foncière TEOM comprise n’a augmenté que de 3,53 % à 
Roubaix (contre 10,27 % hors TEOM), 3,53 % à Lille (contre 10,54 % hors TEOM), et 3,65 % 
à Tourcoing (contre 10,30 % hors TEOM).  
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Rappelons cependant que tout basculement de la TEOM vers la taxe foncière, s’il est 
indolore pour les propriétaires occupants, désavantage les propriétaires bailleurs.   
 
Tout à l’inverse, en raison d’une hausse d’un point et demi du taux de TEOM sur son 
territoire, Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, devient la grande ville où la taxe TEOM 
comprise a le plus augmenté entre 2015 et 2020 (+ 17,24 %, contre 14,14 % hors TEOM).  
 
 

▶	L’évolution moyenne 
 
En moyenne, dans les cinquante villes les plus peuplées de France, la taxe foncière a 
augmenté de 9,9 %, soit un peu moins que dans le reste du territoire (augmentation 
moyenne de 11,4 % au plan national). Pour les propriétaires occupants, la hausse TEOM 
comprise a été de 8,0 %.  
 



37 

 

 



38 

 

5.3. Evolution de la taxe foncière entre 2010 et 2020  
 
  ▶	Les plus fortes hausses 
 
En dix ans, la taxe foncière a augmenté de plus de 30 % dans douze grandes villes sur 
cinquante.  
 
La taxe foncière a ainsi explosé à Nantes (+ 37,5 %), en raison principalement de l’activation 
d’un taux de 6,41 % au profit de Nantes-Métropole alors que la Ville n’a pas diminué son 
taux.  
Par comparaison, les Niçois ont subi l’activation d’un taux métropolitain similaire de 6,40 %. 
Cependant, grâce à une baisse sensible du taux communal, mais également du taux 
départemental, la taxe foncière y a progressé de 14,9 %, ce qui correspond peu ou prou à la 
majoration annuelle des valeur locatives (de 14,2 % entre 2010 et 2020).  
Concernant Nantes, une baisse de plus de quatre points du taux de TEOM, en tout cas par 
rapport au taux maximum appliqué en 2020 (un zonage était appliqué en matière de TEOM), 
compense néanmoins en partie la hausse de taxe foncière. TEOM comprise, l’impôt foncier y 
a augmenté de 23 %. Il reste que, pour les propriétaires bailleurs, qui peuvent récupérer 
auprès de leur locataire la TEOM mais non la taxe foncière, seul compte l’augmentation hors 
TEOM.  
 
Villeurbanne est la seconde grande ville où la taxe foncière a le plus augmenté (+ 36,8 % 
entre 2010 et 2020). En plus de la hausse de deux point et demi du taux communal déjà 
évoquée au point précédent, les propriétaires villeurbannais ont subi la hausse du taux 
départemental puis son remplacement par un taux métropolitain un peu plus élevé encore. 
Cependant, grâce à une baisse de presque un point et demi du taux de TEOM décidée par 
la métropole, la hausse subie par les propriétaires occupants est moindre de quasiment dix 
points (hausse TEOM comprise de 27,0 %).  
 
La taxe foncière a également augmenté de 36,0 % à Clermont-Ferrand et Lille. A 
Clermont-Ferrand la hausse s’explique principalement par l’augmentation de quasiment 
quatre points du taux communal, cette augmentation étant conjuguée à celle du 
département. Quant à Lille, le taux communal a progressé de quatre points et demi tandis 
que le taux départemental du Nord a fortement augmenté aussi. Toutefois, une baisse de 
plus de trois points du taux de TEOM applicable à Lille entraîne une hausse sensiblement 
moindre pour les propriétaires occupants (hausse TEOM comprise de 23,5 %).  
 
Enfin, on peut citer le cas de Vitry-sur-Seine, qui affiche une hausse de taxe foncière de  
29,5 % mais où, en raison d’une hausse de plus de deux points et demi du taux de TEOM 
sur son territoire, les propriétaires ont subi l’augmentation de taxe foncière TEOM comprise 
de loin la plus forte parmi les grandes villes de France (+ 36,4 %).  
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  ▶	Les moins fortes hausses 
 
En bas de tableau on retrouve Caen. Son taux n’a cessé de baisser depuis 2010, pour 
perdre quasiment deux points. Le Calvados est par ailleurs plutôt en bas de tableau 
concernant les augmentations de parts départementales. En raison d’une baisse globale des 
taux applicables, la taxe foncière y a augmenté de 11,1 %, soit moins que la majoration des 
valeurs locatives de 14,2 %.  
Grenoble est la seconde ville où l’impôt foncier a le moins progressé entre 2010 et 2020  
(+ 13,3 %), grâce notamment à la stabilité du taux communal et à la légère baisse du taux 
départemental de 2020 par rapport aux taux régionaux et départementaux de 2010 (si on 
prend en compte la baisse des frais de gestion appliqués alors18). Cependant, pour les 
propriétaires occupants, une hausse de plus de trois points du taux de TEOM applicable sur 
son territoire entraîne une hausse TEOM comprise de 19,1 % pour les propriétaires 
occupants.  
 
Enfin, la taxe foncière a augmenté de 14,9 % soit à peine plus que la majoration automatique 
de 14,2 % des valeurs locatives, à Nice et Montpellier, grâce à la stabilité des taux 
applicables (Montpellier) ou le fait que l’activation d’un taux métropolitain a été compensé 
par la baisse du taux communal et celui du département (Nice). En raison d’une baisse du 
taux de TEOM sur son territoire, Nice affiche même la seconde progression TEOM comprise 
la moins forte parmi les cinquante villes les plus peuplées de France (hausse TEOM 
comprise de 8,8 %).  
 
 
  ▶	En moyenne 
 
 
En moyenne, entre 2010 et 2020, la taxe foncière a augmenté de 24,8 % dans les 
cinquante villes les plus peuplées de France, soit moins que dans le reste du territoire 
(augmentation nationale moyenne de 27,9 %). Cette différence de quasiment trois point 
s’explique sans doute par le fait que les taux applicables dans les plus grandes villes de 
France sont généralement plus élevés que dans le reste du territoire (taux moyens de  
42,8 % contre 38,92 % pour le territoire entier).   
 
Pour les propriétaires occupants, la hausse TEOM comprise moyenne est de 21,5 %.  
 

 

                                                             
18 Voir précédemment 
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6. Taxe foncière : premières tendances 2021 
 
 

6.2. Evolution de la taxe foncière entre 2020 et 2021 dans 
les 50 plus grandes villes de France19 
 
 
Rappelons qu’en 2021 les communes ont récupéré le taux départemental 2020. Les taux communaux 
2021 doivent donc être comparés aux sommes « taux communal 2020 + taux départemental 2020 ».  
 
 
Entre 2020 et 2021, c’est à Orléans que la taxe foncière a le plus progressé en un an  
(+ 9,0 %) ! 
Si le taux communal n’a pas évolué, le taux prélevé au profit d’Orléans-Métropole est passé 
de 1,28 % à 5,71 %.  
Toutefois, pour les propriétaires occupants, une baisse significative de la TEOM de 8,73 % à 
5,80 % compense en partie la hausse. Pour eux, la taxe foncière TEOM comprise a 
augmenté de 2,7 %. Rappelons cependant que tout report de la TEOM vers la taxe foncière 
est défavorable aux propriétaires bailleurs ; ces derniers ont davantage de taxe foncière à 
prendre en charge alors qu’ils peuvent/pouvaient en revanche récupérer la TEOM auprès de 
leur locataire.  
 
La taxe foncière a également fortement augmenté à Poitiers (+ 8,0 %) en raison du passage 
du taux prélevé au profit de Grand Poitiers de 1,29 % à 5,17 %. La communauté urbaine 
justifie cette hausse par la baisse des dotations de l’Etat et précise que « les locataires ne 
sont pas concernées par cet effort qui portera sur les propriétaires »20.  
 
Strasbourg est la troisième grande ville où la taxe foncière a plus augmenté en un an  
(+ 5,0 %), en raison de la hausse de quasiment deux points du taux communal. Elle est 
suivie de Toulon (+ 4,4 %). A Toulon est en cause la hausse de presque deux points du taux 
prélevé au profit du ou des syndicats de communes. Sans doute est-ce une conséquence du 
fait que, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation, toute hausse du taux 
prélevé au profit d’un syndicat de communes n’est plus répartie qu’entre les redevables des 
taxe foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et de la cotisation foncière des 
entreprises (voir…).  
 
Signalons qu’à Perpignan et Reims, la hausse de quasiment deux points du taux de TEOM 
applicable provoque une hausse TEOM comprise bien plus forte que la hausse hors TEOM 
(respectivement + 3,1 % TEOM comprise contre 0,7 % hors TEOM, et + 3,9 % TEOM 
comprise contre 0,3 % hors TEOM). A Tours, où le taux de TEOM a été rehaussé d’un point 
de demi, la hausse TEOM comprise (+ 4,5 %) est aussi largement plus forte que la hausse 
hors TEOM (+ 0,6 %).  
 
Toujours concernant la TEOM, signalons aussi que la TEOM diminue ou progresse 
sensiblement dans plusieurs villes d’Ile-de-France dans le cadre de l’harmonisation des taux 
par les établissements publics territoriaux.  

                                                             
19 Les données complètes 2021 pour Roubaix, Saint-Denis (974) et Saint-Paul (974) étant manquantes, nous les 
avons remplacées par Dunkerque (51ème ville la plus peuplée de France, selon un classement de l’Insee en 
2020), Versailles (55ème) et Fort-de-France (60ème).  
20 https://www.grandpoitiers.fr/grand-poitiers/conseil-communautaire/les-deliberations (délibération n° 2021-0103 
du 9 avril 2021) 
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A Lyon et Villeurbanne, le taux de TEOM baisse pour la deuxième année consécutive, sans 
doute sous l’influence des succès judicaires obtenues par une association de contribuables 
locale21. A Lyon, la taxe foncière TEOM comprise diminue donc de 0,8 % (contre une hausse 
de 0,4 % hors TEOM). A Villeurbanne, la taxe foncière TEOM comprise diminue de 0,4 % 
(contre une hausse de 0,9 % hors TEOM). 
 
En bas de tableau, la taxe foncière a progressé de moins de 0,5 % dans trente-trois grandes 
villes sur cinquante, grâce à la stabilité des taux, mais grâce aussi au fait que le coefficient 
de revalorisation des valeurs locatives applicable en 2021 (+ 0,2 %) est le plus faible 
depuis l’application de coefficients de majoration annuels (c’est-à-dire depuis 1981).  
 
 
En moyenne, dans les cinquante villes les plus peuplées de France, la taxe foncière 
hors TEOM a augmenté en un an de 1,0 % (et de 1,1 % TEOM comprise).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21 Voir 25 Millions de Propriétaires, oct. 2021, p. 28 
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6.2. Evolution de la taxe foncière entre 2020 et 2021 dans 
un panel de 100 communes françaises 

 
Au travers de son Observatoire des taxes foncières, l’UNPI a pu se procurer auprès de ses 
adhérents les taux 2021 pour de nombreuses communes au hasard, de toute taille et situées 
aux quatre coins du territoire (rappelons que les données 2021 ne sont pas encore diffusées 
par le Ministère des Finances, de l’Economie et de la Relance).  
 
Les données collectées permettent d’identifier différents phénomènes.  
 
 
▶ Des augmentations de taux intercommunaux impactent les propriétaires d’un 
nombre considérable de communes 
 
En 2021, la communauté d’agglomération du Pays basque a augmenté son taux de taxe 
foncière de 0,29 % à 2,79 %, soit une augmentation de deux points et demi.  
De plus, elle a activé la taxe GEMAPI sur son territoire (taux pour la taxe foncière de 0,40 %, 
fixé par l’administration fiscale en fonction du produit voté par la communauté 
d’agglomération).  
Ces augmentations ont de toute évidence un impact sur les 158 communes membres de 
l’intercommunalité (la communauté Pays basque est la première intercommunalité de France 
s’agissant du nombre de communes membres).  
 
Ainsi, alors même que ces communes n’ont pas rehaussé leur taux communal, la taxe 
foncière a augmenté en un an de 9,0 % à Bayonne, 10,0 % à Anglet et même 13,1 % à 
Saint-Jean-de-Luz. Le taux de TEOM ayant en revanche été reconduit en 2021, les hausses 
TEOM comprises s’élèvent, pour les propriétaires occupants, respectivement à 7,0 %, 7,5 % 
et 9,4 %.  
 
Le même phénomène est observé pour les communes membres de Chartes-Métropole, 
dans l’Eure-et-Loir. En raison de l’activation d’un taux de 7,50 % au profit de la métropole et 
alors que les taux communaux n’ont pas baissé, la taxe foncière a augmenté par exemple de 
16,0 % à Chartres et de 14,5 % à Mainvilliers.  
 
 
▶ Des taxes GEMAPI qui flambent 
 
Dans certains territoires la taxe GEMAPI pèse de plus en plus lourd. Ainsi, dans les 
communes membres de Carcassonne Agglo, le taux 2021, fixé par l’administration fiscale en 
fonction du produit voté, atteint désormais 1,20 ! 
Sans doute est-ce une conséquence du fait que, dans le cadre de la suppression de la taxe 
d’habitation, la part de GEMAPI assise sur les taxes d’habitation a été gelée en 2020 et 



45 

 

fortement diminuée en 202122. A l’avenir, la GEMAPI ne pèsera plus que sur les redevables 
de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétaires bâties et de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties (voir page 18).  
Dans l’Aude, la hausse du taux de taxe GEMAPI a peu d’impact sur les hausses globales de 
taxe foncière, en raison des taux extrêmement forts applicables sur ce territoire. La taxe 
foncière a même légèrement diminué en un an à Carcassonne en raison de la baisse du 
taux communal (baisse de 0,4 % de la taxe foncière). A l’inverse, à Lacépède, dans le Lot-et-
Garonne, la taxe foncière augmente en un an de 2,6 % en raison de la hausse du taux de la 
taxe GEMAPI de 0,56 % à 1,64 % (alors que le taux communal n’a pas évolué) ! 
De même, à Salon-de-Provence ou Roquefort-La-Bédoule, communes membres de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, la taxe foncière augmente de 0,8 % et 1,0 % en raison du 
passage du taux de la taxe GEMAPI de 0,09 % à 0,49 % et alors que les taux communaux 
n’ont pas évolué (le taux intercommunal y a même légèrement diminué).  
 

 
▶ Des fusions d’intercommunalités et des TEOM qui explosent 

 
Les fusions d’intercommunalités et les harmonisations de taux pratiquées font des gagnants 
et des perdants, parfois surtout des perdants. C’est le cas par exemple concernant la 
communauté d’agglomération Provence Verte, dans le Var, issue de la fusion de plusieurs 
intercommunalités. Dans le cadre d’une harmonisation des taux de TEOM, les propriétaires 
d’une dizaine de communes voient le taux de TEOM passer de 3,0 % en 2020 à 9 % en 
2021, quand les « gagnants » n’ont profité (en 2020) que d’une baisse d’un ou deux 
dixièmes de point. Les cotisations de taxe foncière versées à la commune ou à 
l’intercommunalité ne diminuant pas dans le même temps, ou bien trop peu, les hausses de 
taxe foncière TEOM comprise sont conséquentes.  
A Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Pourrières, par exemple, la taxe foncière TEOM 
comprise progresse de 11,2 % et 12,6 % en seulement un an. A Bras, où le taux communal 
a progressé de plus de plus de trois points, la hausse TEOM comprise atteint 28,6 % ! 
 
Les communes d’anciennes intercommunalités ayant fusionné dans la Métropole Aix-
Marseille-Provence fournissent un autre exemple. En raison d’une harmonisation des taux 
de TEOM, les propriétaires à Salon-de-Provence ou à Lançon-de-Provence ont vu le taux de 
TEOM passer de 10 % à 14 %, d’où des augmentations TEOM comprise de 7,4 % et 8 % en 
seulement un an (ces communes subissant par ailleurs la hausse du taux de taxe GEMAPI 
évoquée au point précédent).  
 
 
▶ Des reports de TEOM vers la taxe foncière 

 
En 2021, Toulouse-Métropole a achevé l’harmonisation des taux de TEOM appliqués dans 
les 37 communes membres de la Métropole en adoptant un taux unique de 8,10 %. Pour 

                                                             
22 L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit que les recettes de taxe d’habitation à prendre en compte 
pour la répartition sont minorées des dégrèvements accordés en 2020 dans le cadre de la suppression de la taxe 
d’habitation.  
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certaines communes, où s’appliquait par exemple un taux de 13,20 %, la différence est 
significative. 
Dans le même temps, la métropole a décidé de rehausser son taux de taxe foncière de  
5,96 % à 13,20 %.   
Dans la délibération en cause, Toulouse Métropole indiquait donner « la possibilité à ses 
communes membres de diminuer leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour 
compenser la variation cumulée des taux de TEOM et de taxe foncière de Toulouse 
Métropole »23.  
 
D’une part, toutes les communes n’ont pas joué le jeu. Toulouse a bien diminué son taux 
communal (- 6,84 points) pour compenser exactement la hausse du taux métropolitain  
(+ 7,24 points) et la baisse du taux de TEOM (- 0,40 points). En revanche, Colomiers a 
rehaussé son taux communal (+ 2,24 points) malgré une hausse du taux métropolitain  
(+ 7,24 points) plus importante que la baisse du taux de TEOM (- 5,10 points).  
TEOM comprise, la taxe foncière y augmente donc de 8,0 % en un an.  
 
D’autre part, il faut rappeler ici que tout report de la TEOM vers la taxe foncière n’est pas 
neutre. Pour les propriétaires occupants, ce report est indolore. En revanche, pour les 
propriétaires bailleurs, qui peuvent récupérer la TEOM auprès de leur locataire mais non la 
taxe foncière, ce report est très défavorable. Pour eux, seule compte l’évolution de la taxe 
foncière hors TEOM. A Colomiers, la somme restant définitivement à la charge des 
propriétaires bailleurs (taxe foncière hors TEOM) a progressé de 22,3 % en un an ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
23 https://deliberations.toulouse.fr/data/archive/20210412_DELIBERATION_DEL-21-0287.pdf  
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CONCLUSION 
 
 
 
En cinq ans, soit entre 2015 et 2020, la taxe foncière payée par les propriétaires a en 
moyenne augmenté de 11,4 %, soit une hausse trois fois supérieure à l’inflation (estimée à 
3,7 % sur cette même période) et six fois supérieure à la hausse des loyers (estimée à  
2,0 % entre 2014 et 2019) 24. 
S’il n’y avait pas eu d’augmentation de taux communaux, intercommunaux, ou 
départementaux, la hausse n’aurait été que de 6,1 %, chiffre qui correspond à la majoration 
des valeurs locatives, assiette de l’impôt foncier, sur cette période.  
 
En dix ans, soit entre 2010 et 2020, la hausse atteint 27,9 % ! C’est, là encore, trois fois plus 
que l’inflation ou l’évolution des loyers25. Elle va bien au-delà de la majoration de  
14,2 % des valeurs locatives sur la période.  
 
Est en cause l’augmentation des taux, mais aussi le gonflement des « petites » taxes 
annexes, dont la taxe GEMAPI, qui n’existe que depuis 2015. Or, ces taxes annexes vont 
peser de plus en plus lourd sur les propriétaires. En effet, dans le cadre de la suppression de 
la taxe d’habitation, il est prévu expressément que la part assise sur les taxes d’habitation ne 
sera plus répartie en 2023 qu’entre les redevables des autres impôts locaux.  
Déjà, en 2021 les propriétaires de nombreuses communes, y compris dans les grandes 
villes, paient les conséquences du gel de la part assise sur les taxes d’habitation. La taxe 
GEMAPI y flambe (elle atteint 1,64 pour une intercommunalité du Lot-et-Garonne). Le même 
report est hélas prévu pour les taux de taxe foncière au profit des syndicats de communes. 
Les propriétaires à Toulon, par exemple, l’ont bien senti.    
 
Ces reports sur la taxe foncière sont palpables. Mais les propriétaires sont davantage 
inquiets encore à l’idée que les collectivités préfèreront augmenter les taux qu’ils peuvent 
encore manier que de dépendre des dotations promises par la loi pour compenser les pertes 
de taxe d’habitation.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
24 IPC ensemble des ménages hors tabac, base 2015 (indices octobre 2015 et octobre 2020) et Indices 2014 et 
2019 des loyers de marché de l’Observatoire Clameur (http://www.clameur.fr ). Pour les loyers, l’indices des 
loyers de marché 2020 n’a pas encore été publié par Clameur.  
25 IPC ensemble des ménages hors tabac, base 2015 (indices octobre 20&à et octobre 2020) et Indices 2009 et 
2019 des loyers de marché de l’Observatoire Clameur 
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FOCUS : une politique d’exonérations défavorable aux propriétaires 
 

 
Pour cette quinzième édition, l’Observatoire national des taxes foncières a recensé les 
communes et intercommunalités ayant en 2020 appliqué, ou au contraire supprimé, 
certaines exonérations de taxe foncière.  
 
 
 
▶ 11 % des commune suppriment en 2020 l’exonération temporaire de taxe foncière 
des logements neufs  
 
L’article 1383 du Code général des impôts prévoit une exonération de deux ans de taxe 
foncière pour les constructions nouvelles à usage d’habitation. Cependant, cet article permet 
aux communes et aux intercommunalités de supprimer cette exonération pour la part qui leur 
revient, pour tous les logements ou uniquement ceux non construits avec un prêt aidé de 
l’Etat.  
Or, en 2020, 3769 communes, soit 11 % des communes de France, appliquaient une 
suppression de l’exonération temporaire des constructions nouvelles, pour l’ensemble des 
logements ou seulement ceux non construits avec un prêt aidé.  
Par ailleurs, 726 communes (certaines faisant partie des communes ci-dessus) faisaient 
partie d’une intercommunalité ayant également voté la suppression de l’exonération 
temporaire des constructions nouvelles pour la part intercommunale de taxe foncière.  
 
L’UNPI regrette le vote massif de suppressions de l’exonération temporaire des 
constructions nouvelles. La multiplication des suppressions de cette exonération est 
évidement un message négatif adressé aux constructeurs, professionnels ou particuliers.  
 
Heureusement que les départements n’avaient pas, quant à eux, la possibilité de supprimer 
cette exonération.  
Heureusement, surtout, qu’avec le transfert de la part départementale de taxe foncière aux 
communes, l’article 1383 du Code général des impôts est modifié, permettant seulement aux 
communes de limiter l’exonération à 40 % de la part communale de taxe foncière pour les 
impositions à compter de 2022 (voir point 2.3 du présent dossier).  
Notons ici que les suppressions d’exonération votées jusqu’ici sur le fondement de l’article 
1383 étant devenues obsolètes, de nombreuses communes ont voté en 2021 une limitation 
de l’exonération à 40 % de la part communale sur le fondement de l’article 1383 nouvelle 
version (Rouen par exemple).  
 
	
▶ 1 % des communes appliquent en 2020 l’exonération de taxe foncière pour les 
logements anciens faisant l’objet de travaux d’économie d’énergie 
 
L’article 1383-0 du Code général des impôt permet aux communes et aux 
intercommunalités, chacun pour la part de taxe foncière qui leur revient, de voter une 
exonération de cinq ans des logements achevés avant 1989 faisant l’objet de 10.000 € de 
travaux entrant dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique (ou de 15.000 € 
de travaux sur les trois années précédentes).  
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La commune ou l’intercommunalité choisit un taux d’exonération 50 % ou 100 %, valable 
uniquement pour sa part de taxe foncière.  
 
L’UNPI regrette qu’une exonération des logements anciens ayant fait l’objet de travaux 
d’économie d’énergie importants ne s’applique que dans 1 % des communes de 
France26. Cette part est insignifiante par rapport, notamment, à la part de communes ayant 
supprimé l’exonération des constructions nouvelles. L’UNPI regrette également que, jusqu’à 
la suppression de la part départementale de taxe foncière, aucun département non plus 
n’avait voté l’exonération prévu par l’article 1383-0 du CGI*.  
L’absence de mobilisation de cette exonération est en parfait décalage avec les nouvelles 
obligations pesant sur les propriétaires, en particulier les propriétaires bailleurs, concernant 
les travaux d’économie d’énergie.  
Sans compter, par ailleurs, que la réalisation de travaux d’économie d’énergie peut donner 
lieu à une réévaluation de la valeur locative, donc à une augmentation de la taxe foncière… 
 
En second lieu, il est regrettable que la durée de cette exonération temporaire 
(lorsqu’elle est décidée par une commune ou une intercommunalité) ait été ramenée 
de cinq ans à trois ans à compter des impositions de 2021.  
 
Nous n’évoquons même pas ici l’exonération facultative concernant les logements neufs 
(achevés après 2009) justifiant d’un label BBC 2005 (article 1383-0 bis du Code général des 
impôts). A l’époque où cette exonération facultative a été instaurée, ce label justifiait bien 
d’un niveau de performance supérieure à ce qu’imposait le Code de la construction. Depuis 
2013, les règles de construction imposent des critères de performance énergétique inspirées 
du label BBC. Ce dernier ne permet donc plus de justifier d’un niveau de performance 
énergétique supérieure à la réglementation. Dès lors, et comme l’indique une réponse 
ministérielle, plus aucune nouvelle construction n’est susceptible de bénéficier de 
l’exonération facultative prévue par l’article 1383-0 bis du CGI. Seuls les logements 
construits avant 2013 peuvent faire valoir un label BBC 2005 et continuer de bénéficier d’une 
exonération (réponse ministérielle Meunier, JOAN 8 mai 2018 n° 3521).  
 
 
* : parmi les exonérations facultatives les plus courantes en matière de taxe foncière, seul le 
département de la Côte-d’Or appliquait une exonération pour les meublés de tourisme en 
zone de revitalisation rurale (exemple évoqué au point 2.3 de notre  
dossier) …. 
Il semble qu’en réalité, le coefficient d’exonération évoqué au point 2.3 du dossier, qui 
permet de maintenir le bénéficie d’exonérations départementales malgré le transfert de la 
part départementale de taxe foncière aux communes, n’aura principalement d’intérêt que de 
maintenir le bénéficie de l’ancienne exonération départementale des constructions nouvelles, 
du moins pour l’année 2021.  
 
 
 
▶	Double peine pour les résidences « secondaires » 
 
En 2023, les logements non affectés à usage d’habitation principale seront les seuls à 
donner lieu à une taxe d’habitation. La taxe d’habitation actuelle deviendra d’ailleurs la « taxe 
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à 
l'habitation principale » (THRS).   

                                                             
26 396 communes appliquaient l’exonération en 2020. Par ailleurs, 255 communes (dont certaines peuvent faire 
partie des 396 communes précitées) font partie d’une intercommunalité ayant voté l’exonération pour sa part de 
taxe foncière.  
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La pénalisation des propriétaires de résidences « secondaires » ne s’arrête pas là. Alors que 
qu’ils seront les seuls à supporter une taxe d’habitation, le Code général des impôts 
maintient la possibilité pour les communes d’instaurer une majoration jusqu’à  
60 % de la part communale de THRS.  
 
En 2020, 272 communes, soit quasiment le quart des communes situées en « zone 
tendue » appliquait déjà une telle majoration.  
Mais ce nombre a sans aucun doute augmenté en 2021. Contrairement à ce qui a été prévu 
pour l’extension de la taxe d’habitation aux logements vacants, les communes peuvent 
instaurer une telle majoration avant le 1er octobre d’une année pour une application l’année 
suivante (l’effet de telles délibérations n’est pas reporté à 2023).  
En 2021, plusieurs villes, comme Lyon, Bordeaux ou encore Marseille (tout récemment) ont 
décidé d’appliquer la majoration maximum de 60 %, majoration qui s’appliquera dès la taxe 
d’habitation 2022 et ensuite sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.  
 
 
 
▶	14 % des communes en zone non « tendue » où la taxe d’habitation est étendue aux 
logements vacants (en 2020) 
 
Le Code général des impôts permet aux communes situées en zone non « tendue » (là où la 
TLV n’est pas applicable) d’étendre la taxe d’habitation aux logements vacants. L’extension 
n’est valable que pour la part communale de taxe d’habitation. Les intercommunalités 
peuvent également prendre une même délibération. Mais celle-ci n’est alors valable que 
pour les communes situées en zone non tendue et n’ayant pas déjà instauré la THLV (la TH 
n’est alors due que pour la part intercommunale).  
En 2020, 4208 communes étendaient la taxe d’habitation aux logements vacants. 646 autres 
communes étaient situées dans une intercommunalité ayant étendu la taxe d’habitation aux 
logements vacants. En 2020, une extension de la taxe d’habitation aux logements vacants 
était donc applicable dans 14 % des communes (4854 communes).  
Ce chiffre est en constante augmentation, comme l’indique le tableau ci-après.   
 
Notons que, dans le cadre de la réforme des impôts locaux, toutes les délibérations votées à 
compter du 1er octobre 2018 verront leurs effets reportés à 2023.  
 
 

Nombre de communes où la taxe d’habitation est étendue aux logements vacants 
(pour la part communale ou la part intercommunale),  

nombre en 2016 et évolution annuelle  
 

Pour la part 
communale 

Pour la part 
intercommunale 

Total communes où 
une THLV est due 

pour la part 
communale ou 

intercommunale 
2016 3629 242 3871 
2017 + 228 + 91 + 319 
2018 + 195 + 250 + 445 
2019 + 156 + 63 + 219 

2023 
? (fin 2019, le 
Ministère de 
l’Economie 

dénombrait déjà 91 

? ? 
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