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Le principe de la TH

Les  locaux  d'habitation  meublés  et 
dépendances  sont  imposables  à  la  TH, 
que  l’on  soit  propriétaire,  locataire  ou 
occupant à titre gratuit. Elle est calculée 
d'après  une  valeur  locative  cadastrale 
résultant  des  évaluations  foncières.  Un 
coefficient  de  revalorisation  est  fixé 
annuellement par la loi de finances.

Les valeurs locatives servant de base à  
la fixation de la TH et de la taxe foncière  
sur les propriétés bâties (TFPB) ont été  
fixées  avec  des  données  de  1970  
(corrigée en 1980). 
Les  valeurs  locatives  des  nouvelles  
constructions qui sont réactualisées, font  
référence à cette première révision.
La révision annoncée en 1990 n'a pas vu  
le  jour  du  fait  des  moyens  insuffisants  
dont  disposaient  les  services  fiscaux.  
Une révision  devait  intervenir  à  partir  
de 2015 :  elle  a  été  reportée  après  les  
échéances électorales de 2017.

Le montant se calcule en multipliant la 
base  d'imposition  par  les  taux  votés 
annuellement  par  la  commune  ou 
l’EPCI. Ces taux varient d'une commune 
à  l'autre,  entraînant  de  très  fortes 
variations de la TH pour des logements 
équivalents.

Il  existe  des  abattements,  exonérations, 
dégrèvements d’office (notamment pour 
des  personnes  de  condition  modeste), 
ainsi qu'un plafonnement en fonction des 
revenus.

Les grandes lignes de la réforme Macron

Le  gouvernement  propose  l’exonération  de  TH 
pour 80 % des ménages. 

Dans une annonce relayée par l'AFP et  la presse  
le  30  décembre  2017,  le  président  Emmanuel  
Macron a même confirmé sa volonté de supprimer  
la taxe d'habitation pour tous les Français, dans le  
cadre d'une refonte en  profondeur de  la  fiscalité  
locale annoncée pour 2020.

L'exonération de la TH sera déployée entre 2018 et 
2020. C’est un dégrèvement progressif jusqu’à une 
sortie totale en 2020, à raison d'un tiers par an.

Conditions pour que l’exonération s’applique :

- Si le quotient familial est d’1 part, alors le Revenu 
Fiscal de Référence (RFR, qui intègre l’abattement 
de 10%) de l’année N-1 ne devra pas dépasser 27 
000 euros.
- Pour 1,5 part, le RFR ne devra pas dépasser 35 
000 euros (ajout de 8 000 euros).
- Pour 2 parts, le RFR ne devra pas dépasser 43 000 
euros (ajout de 8 000 euros).
-  Puis  le  seuil  de  RFR sera  augmenté  de  6  000 
euros pour chaque demi-part supplémentaire.
Les  majorations  de  8 000 et  6  000 euros  sont  à 
diviser  par  deux  pour  les  quarts  de  parts 
supplémentaires (cas de gardes alternées)

►  Si  la  TH  est  établie  au  nom  de  plusieurs 
personnes,  la  somme  retenue  comme  seuil  sera 
l’addition des différents RFR.

Pour celles et ceux qui seront juste au-dessus des 
seuils à ne pas dépasser, le gouvernement a ajouté 
un dégrèvement dégressif.



CGT Finances Publiques de l’ISERE / Tél.: 0476857596 (Local Belgrade) ou 0476393874 (Local Rhin et Danube)

Email : cgt.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr./ Site Internet : http://www.dgfip.cgt.fr/38/

Le financement des collectivités locales : 
la réforme de la taxe d’habitation (TH) va asphyxier les collectivités locales

Les  collectivités  locales  bénéficient  des  impôts  directs  locaux,  dus  par  les  entreprises 
(Contribution Économique Territoriale – CET - par exemple) et par les ménages (dont la TH).

Ces  ressources  sont  complétées  par  un  fonds  national  de  péréquation  des  ressources 
intercommunales et communales (solidarité entre les collectivités), et  très majoritairement par 
une dotation globale de fonctionnement versée par l’État (40,1Md€ en 2014).

Ainsi les collectivités locales ont une part d’autonomie fiscale (elles peuvent jouer sur la fiscalité 
locale) et une part d’autonomie budgétaire (liberté de gestion des budgets alloués par l’État).

Un financement régulièrement mis en difficulté :

✔ Réforme territoriale, création des métropoles, fusions de régions et de communes, prise en 
charge locale de nouvelles missions (rythmes scolaires et activités périscolaires, créations 
de places en crèches…) : l’association des maires de France chiffrait à 2Md€ le surcoût en 
2014.

✔ Les dotations de l’État ont diminué de 11Md€ entre 2014 et 2017. 
✔ La suppression de la Taxe Professionnelle, remplacée par la CET, a produit une perte qui a 

pu être estimée à 7Md€ par an en rythme de croisière.
✔ Le recours aux emprunts est courant. L’État n’aurait jamais dû privatiser le Crédit Local 

de France (devenu DEXIA) qui permettait à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), 
groupe public, de financer les collectivités locales.

✔ Des collectivités ont recouru à des mécanismes destructeurs : les emprunts toxiques les 
ont  mis  à  la  merci  de  banques  qui  ont  placé  des  produits  financiers  complexes.  Les 
partenariats  publics/privés  sont  souvent  signés  dans  des  conditions  trop  floues,  ne 
protégeant pas les collectivités, aux dires même de la Cour des Comptes. Ces choix se 
sont  avérés  désastreux  et  illustrent  la  logique  de  socialisation  des  pertes  et  de 
privatisations des profits, ce que dénonce la CGT.

La TH représente 27,36 % du global des impôts locaux en 2015. 
Moins  de  TH,  c’est  donc  moins  de  financement !  D'ici  2020,  les  collectivités  territoriales 
« perdront » chaque année 10 milliards d'euros. Sans pour autant d'ailleurs que la suppression de 
la TH ne règle la question de la Valeur Locative et des différences d'imposition d'une collectivité 
à l'autre (puisque la TFPB et la TH subsistent toujours).

D’une part, cela accentuera les dynamiques de regroupement des collectivités, phénomène déjà 
entamé. D’autre part, ce qui ne sera plus à payer au titre de la TH, le sera au centuple au titre des 
reculs de l’offre de services publics et de l’action sociale.

Et le gouvernement reste flou sur les éventuelles compensations dont il renvoie l’application à 
2020 : augmentation des dotations de l’État ? Abandons de missions de service public ? Nouvelle 
augmentation de la CSG ? Création d’un nouvel impôt ? Augmentation de la taxe foncière ? 
Aucune compensation ? 
Chaque piste avancée ici ou là est rapidement démentie...

« Toute la fiscalité locale sera repensée » s’est borné à dire le ministre Bruno Lemaire. Une telle 
cacophonie ne laisse présager rien de bon !
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Une suppression en trompe-l'œil ?

Dans un contexte où il est de bon ton de proclamer son refus de payer des impôts, cela peut 
paraître « aller dans le sens du vent » actuel.

Mais cette promesse de campagne tiendra-t-elle ses promesses ?

D'abord il convient de rappeler que la redevance TV, adossée à la TH, demeurera !  
Car beaucoup pensent, à tort, qu'ils ne paieront plus rien !!!

Et puis les collectivités accepteront-elles vraiment de perdre de l'argent ?
Que néni ! Ce serait idiot de penser qu'elles vont réduire la voilure, tailler à coup de hache dans 
leurs  effectifs  alors  même  quelles  ne  peuvent  se  passer  de  leurs  personnels,  fermer  leurs 
établissements publics, supprimer des missions qui répondent aux besoins des usagers…

Elles récupéreront donc cet argent dont elles ont besoin pour fonctionner autrement :
- par la hausse des taxes foncières (bâti et non bâti)
- par la hausse des taxes d'habitation (pour les 20 % qui la paieraient encore)
- par la hausse de toutes les taxes locales (TLPE, ordures ménagères, etc...)
- par la création de nouvelles taxes (comme la Gemapi - « taxe inondations » -  en vigueur 
depuis le 1er janvier)…
-  par  une  augmentation  des  coûts  (stationnement,  amendes,  accès  aux  infrastructures 
publiques…)

Bref, ne nous leurrons pas, il s'agit bien d'une suppression en trompe-l’œil, dont les administrés 
auront bien vite à se plaindre quand ils réaliseront avoir été, une fois de plus, pris pour des 
jambons !
Comme feue la Taxe Professionnelle, remplacée par la CET, la TH partira à grands bruits par la 
porte mais reviendra, masquée et à pas feutrés, par la fenêtre !

Si les collectivités choisiront ainsi un transfert de charge pour essayer d'amortir la baisse de 
leurs recettes,  elles seront  aussi  certainement amenées à  appliquer les politiques d'austérité, 
comme ce fut le cas il y a trois ans. A l'image de Grenoble : fermeture de bibliothèques, gel des 
emplois,  lean  management,  augmentation des  tarifs  des  cantines  scolaires  et  périscolaires...

Ce qui nous amène au point crucial, ce n'est pas tant le transfert de recettes possible qui nous 
fait être les dindons de la farce, c'est le fait que dans un système libéral, tous les services publics  
que nous finançons aujourd'hui par une fiscalité de moins en moins juste seront demain financés  
par une fiscalité totalement injuste, voire deviendront payants à leur vraie valeur. 

Des interventions des pompiers sont déjà facturées depuis quelques années, l'école publique 
sera mise directement en concurrence avec le privé, nos primes mutuelles (pour nous qui avons 
un travail  et une couverture santé) augmenteront pour pallier les baisses de financement de 
notre système de santé…

Nous ne serons plus dans le système socialisant du "Chacun selon ses moyens, à chacun selon 
ses besoins". Nous serons dans le règne de l'individuel, de la compétition et de la loi du plus 
rusé, sur le modèle anglo-saxon capitaliste du chacun pour soi. 
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Les enjeux pour le Gouvernement :

- faire croire au contribuable qu'il se préoccupe 
de son porte-monnaie !
- forcer la fonction publique territoriale dans son 
ensemble à réduire ses dépenses (et ainsi réduire 
la dette de l’État pour  répondre au exigence de 
l'union européenne et de sa commission)
-  faire des  économies  en  supprimant  encore 
davantage d'emplois au sein de la  DGFIP,  une 
fois la mission réduite à peau de chagrin voire 
abandonnée.  Car  depuis  des  années,  c'est  la 
DGFIP  qui  sert  de  variable  d'ajustement,  en 
payant  le  plus  lourd  tribut  sur  l'autel  des 
suppressions  d'emplois,  de  missions  et  de 
structures.

Autrement dit :

- C'est la mise en péril de nos emplois à 
la DGFIP. Actuellement dans chaque SIP 
de l'Isère,  nombreux sont les agents qui 
travaillent  sur  la  TH.  Ils  ont  de  vraies 
compétences  qui  ne  doivent  pas  être 
perdues si l'on veut maintenir des bases 
locales  de  financement  pour  les 
collectivités.  Notre  direction  générale, 
qui ne gère qu'à court terme, va chercher 
à supprimer ces emplois alors même que 
la  refonte  des  impôts  locaux  n'est  que 
pour  2020. Rappelons que cette  gestion 
court-termiste  fait  actuellement  des 
ravages  dans  les  Services  de  Publicité 
Foncière. En 2008, la direction générale 
avait  profité  de  la  crise  de  l'immobilier 
pour  justifier  la  baisse des  effectifs  des 
SPF  mais  aucun  emploi  n'a  été  créé 
quand le marché est reparti à la hausse. 
Désormais,  vous  pouvez  attendre  de 
longs  mois  avant  d'avoir  vos  actes 
publiés  et  les  conditions  de  travail  des 
collègues  se  sont  considérablement 
dégradées.

- C'est la mise en péril du financement de 
nos  communes  qui  quotidiennement 
assurent nos besoins fondamentaux dans 
un cadre égalitaire et démocratique (eau, 
équipements  collectifs,  services 
périscolaires,  services de l'urbanisme de 
l'état civil...) 

- C'est la mise en débat de la redevance 
audiovisuelle adossée à la TH avec, outre 
le risque là aussi de perdre des emplois, 
de voir disparaître le peu de pluralité de 
l'information qui demeure. 

- C'est de la poudre au yeux au niveau du 
pouvoir  d'achat.  Nos  besoins 
fondamentaux  ne  disparaîtront  pas  avec 
la  disparition  de  la  TH.  Nous  sommes 
biens  placés  pour  savoir  que  la 
suppression  de  la  Taxe  Professionnelle 
par  l'ex  président  Nicolas  Sarkozy  a 
entraîné la création de 3 nouveaux impôts 
-  CET, CVAE, IFER - et  a favorisé les 
professions  libérales  au  détriment  de 
l'industrie et de ses ouvriers. 

NOS REVENDICATIONS :

La TH est certes un impôt injuste en l'état actuel, 
mais ce n'est ni un impôt imbécile, comme le dit 
Mr  Castaner,  ni  un  impôt  anormal,  puisqu'il 
garantit des  services publics locaux de qualité.

Face à ces menaces, la CGT revendique : 

- une réforme ambitieuse de la TH, pour la rendre 
juste,  par  le  biais  d'une  révision  complète  des 
valeurs locatives servant de base à la fixation de la 
TH et de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB), et  par intégration des revenus dans son 
calcul (moitié revenus, moitié base cadastrale)

-  des financements  locaux  prépondérants  et 
pérennes pour  les collectivités  locales  (arrêt  des 
baisses et du gel des dotations de l’État, qui doit 
reprendre en charge des compétences locales, en 
rompant  avec  les  politiques  budgétaires 
d’austérité)

-  une  intégration  de  critères  sociaux  et 
environnementaux  dans  la  Contribution 
Économique  Territoriale  (pour  augmenter  les 
ressources et responsabiliser les entreprises)

- un système de péréquation plus efficace afin de 
réduire les inégalités entre les territoires.

- le maintien des emplois et des compétences dans 
les SIP

-  un  meilleur  contrôle  de  la  redevance 
audiovisuelle 
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