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Comment sauver les libertés locales
après la fin de la taxe d'habitation

LA SUPPRESSION de la taxe d'habitation
aura des effets dévastateurs sur les libertés
locales. En 2017, le produit de la taxe d'habi-
tation a été de 193 milliards d'euros. En
exonérer 80 % des foyers relève d'une totale
injustice, incompatible avec le principe
d'égalité devant l'impôt, ce que le Conseil
constitutionnel n'a osé rappeler, hélas, qu'à
mots cachés. Et si seuls les résidents secon-
daires y restent assujettis, l'iniquité sera pire
encore pour eux qui ne sont guère consom-
mateurs des services de leur commune.

Certes, les bases de cette taxe étaient
anachroniques et souvent inéquitables,
mais ce sont les mêmes bases qui valent
pour la taxe foncière. La taxe d'habitation
était le moyen concret de faire participer les
habitants aux dépenses de leur commune et
de les responsabiliser financièrement pour
éviter qu'Os ne demandent, impunément,
toujours plus.

Assiette adaptée. Par ailleurs, tes
commîmes privées de cette ressource seront
plus dépendantes des subventions de l'Etat
toujours aléatoires et dont l'histoire montre
qu'elles font l'objet de promesses rarement
tenues. C'est une remise en cause du
principe de subsidiarité qui est le garant de
nos libertés. Et dès lors que les collectivités
locales seront amputées d'une partie non
négligeable de leurs recettes propres, elles
seront naturellement incitées à augmenter
leurs autres impôts, et notamment la taxe
foncière (34 milliards d'euros en 2017) à
la charge des propriétaires. A défout de
pouvoir restaurer la taxe d'habitation, il peut
être envisagé une modification de la base des
taxes foncières accompagnées d'un partage
de celle-ci entre propriétaires et locataires.

La valeur des biens immobiliers,
construits ou non, est une assiette bien

adaptée aux impôts locaux. Selon l'ïnsee,
le patrimoine immobilier, terrains et
constructions, avait une valeur, plutôt
sous-estimée, de 9 268 milliards d'euros en
2014, hors administrations publiques, soit
plus de 10 000 milliards d'euros aujourd'hui.
Chacun pourrait déclarer chaque année
la valeur estimée de ses biens immobiliers
soumis aux taxes foncières. En cas de
transmission d'un bien (cession, échange,
donation, succession, apport...)àune
valeur supérieure de plus de 5 % au prix
déclaré, une taxe locale serait prélevée sur
l'insuffisance de déclaration constatée à
cette occasion, à un taux double du taux
moyen pratiqué par les collectivités locales
au cours des cinq dernières années multiplié
par le nombre d'années de sous déclaration
depuis l'institution de cette taxe ou l'année
de détention du bien si elle est ultérieure.

Un taux moyen de l'ordre de 0,5 % sur la
valeur des biens déclarés permettrait d'obte-
nir un rendement égal à celui des deux taxes
actuelles foncière et d'habitation. Pour que
les locataires soient à nouveau sensibilisés
aux dépenses locales et y participent, i!
serait permis aux propriétaires bailleurs de
refocturer à leur locataire 40 % de la taxe
foncière payée par eux. Le cas échéant, des
abattements pourraient être institués à la
base au profit des plus démunis, des familles
ou des résidences principales, comme
aujourd'hui.

Les collectivités locales retrouveraient
des ressources auxquelles tous contribue-
raient. Les erreurs dues à la démagogie
électorale seraient effacées avec un retour à
plus d'équité qu'auparavant dans les bases
d'imposition.
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