
À l’issue d’une année qui aura été marquée par quatre lois de 
finances rectificatives qui ont apporté des solutions d’urgence, le 
PLF 2021 prévoit la poursuite de la réforme de la fiscalité locale. 
Pouvez-vous nous exposer les principales nouvelles mesures qui 
concernent la fiscalité locale et quel sera, selon vous, leur impact 
sur les finances des collectivités locales ?
Le PLF 2021 met en œuvre la baisse des impôts de production, 
en l’occurrence des impôts locaux que sont la CVAE, la CFE et la 
taxe foncière des entreprises. Ces baisses, compensées par l’État, 
signifient par conséquent une perte d’autonomie fiscale pour les 
collectivités territoriales.
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L’autre sujet d’importance pour les collectivités en 
2021 est l’entrée en vigueur de la réforme de la 
fiscalité locale, actée dans la loi de finances pour 
2020 : le remplacement de la taxe d’habitation du 
bloc communal par la taxe foncière perçue jusqu’alors 
par les départements et le remplacement de cette 
dernière pour les départements et les EPCI par une 
part de TVA.

2021 voit ainsi disparaître entièrement la taxe 
d’habitation sur les résidences principales perçue par 
les communes et les EPCI et entièrement la CVAE 
perçue par les régions.

La taxe d’habitation (TH) a été supprimée pour 80 % 
des foyers en 2020 ; en 2021, les 20 % restants vont 
bénéficier d’une première baisse de 30 % (puis 35 % 
en 2022 et 35 % en 2023).

Rappelons qu’initialement, la suppression totale de 
la TH sur la résidence principale devait intervenir « au 
plus tard d’ici 2021 » (promesse d’Emmanuel Macron 
en mai 2018), mais avait été décalée jusqu’à 2023, ce 
qui permettait de faire peser une partie (2,6 Md€) du 
coût de la mesure sur le quinquennat suivant.

En 2021, les pertes de recettes 
pour les communes liées à la 
suppression de la TH vont être 
compensées par le transfert 
de la part départementale 
de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) et un 
abondement de l’État.



La compensation portera sur l’intégralité du montant de la TH des résidences principales, même 
si 20 % des foyers continueront de payer de la TH sur leur résidence principale en 2021 (et 2022). 
Pour ce faire, le reliquat de TH sera perçu directement par l’État (« nationalisation » de la TH 
en 2021) et pour les communes, l’intégralité de la perte de recettes de taxe d’habitation sera 
compensée à 94 % par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) (à hauteur de 15 Md€).

Le reliquat d’1 Md€, dû à un montant de la TFPB départementale (14,5 Md€) inférieur à la part 
communale de la TH (15,5 Md€), sera compensé par un abondement de l’État de 400 M€ (reversé 
à partir du compte d’avances des collectivités territoriales), prélevé sur les frais de gestion perçus 
par l’État sur la fiscalité locale. Les 600 M€ restants correspondent à la perte de TH pour la Ville 
de Paris, qui sera compensée par une fraction de TVA.

Au niveau de chaque commune, en fonction de ses bases et de ses taux, le montant de TFPB 
perçu par le département ne correspondant pas forcément au montant de TH perçu par la 
commune, il sera appliqué un coefficient correcteur (dit « coco »), afin d’assurer une compensation 
à l’euro près. Cette compensation à l’euro près souffrira d’une exception : pour les communes 
dont la surcompensation spontanée sera inférieure à 10 000 €, le coefficient correcteur ne sera 
pas appliqué. Le gain résultant de la réforme sera ainsi conservé par la commune.

Pour déterminer le montant de TH de la commune à compenser en 2021, il sera calculé sur les 
bases de TH de 2020 et avec les taux (et abattements) de TH de 2017.

Pour déterminer le montant de TFPB du département à transférer à la commune en 2021, il sera 
calculé sur les bases de 2020 et avec les taux (et abattements) de 2019 (pour la métropole de 
Lyon : taux de 2014 appliqué au profit du département du Rhône).

Le calcul du taux de la nouvelle taxe foncière communale en 2021 se fera en additionnant le taux 
de 2020 de la TFPB départementale et le taux de 2020 de la TFPB communale.

Le produit fiscal de TFPB versé à la commune à partir de 2021 sera donc calculé à partir de deux 
parts :

• une part « compensation », correspondant au produit fiscal de ce que percevait la commune 
avec la TH (après application du coco) ou jusqu’à 10 000 € de plus (pas d’application du 
coco), auquel sera appliquée l’évolution des bases ;

• une part « évolution du taux », correspondant au produit fiscal tiré de l’évolution du taux de 
TFPB voté à partir de 2020 (pas d’application du coco sur cette part, afin de tenir pleinement 
compte des variations de taux qui seront décidées par la commune).

La minoration ou la majoration du produit fiscal ne concernera donc que la part « compensation ».

Si une commune diminue son taux de TFPB, elle bénéficiera du même niveau de compensation 
égale à sa perte initiale et à l’évolution de ses bases.

A noter que le pouvoir d’exonération et d’abattement des communes en matière de TFPB sera 
suspendu pour l’année 2021, pour des raisons techniques de gestion.

De surcroît, la TFPB remplacera la TH comme imposition de référence pour la CFE et la THRS, 
pour l’application des règles de lien entre les taux.

Les départements et la métropole de Lyon, les EPCI 
et la Ville de Paris, quant à eux, seront compensés 
à partir de 2021 par une part de TVA via le compte 
d’avances aux collectivités (respectivement, à hauteur 
de 15 Md€, 7,2 Md€ et 600 M€).

Le montant de cette part de TVA attribuée en 2021 
correspondra au montant de TH perçu l’année 
précédente, en 2020. Il ne s’agira donc pas d’une 
compensation à l’euro près.

Comme pour les régions actuellement, ces 
collectivités percevront donc un pourcentage fixe de 
TVA nationale : le montant perçu fluctuera donc en 
fonction du dynamisme des recettes de TVA.

Les départements ont également obtenu l’an passé 
une fraction de TVA supplémentaire pour 2021, d’un 
montant de 250 M€, qui sera annuellement indexée 
sur la dynamique de la TVA.

Les 250 M€ remplaceront en 2021 les 115 M€ du 
fonds de stabilisation des départements, institué par 
la loi de finances pour 2019. Ce sera donc un outil 
de péréquation complémentaire du fonds de soutien 
interdépartemental (FSID), de 250 M€ également, créé 
lui aussi par la loi de finances pour 2019.

De surcroît, à compter de 2022, sera créé un fonds 
de sauvegarde des départements, abondé par la 
dynamique de la TVA assise sur la base des 250 M€ 
du fonds de sauvegarde. Il sera utilisé en cas de crise 
économique ou de catastrophe naturelle, par exemple.

Concernant la compensation aux régions des pertes 
des frais de gestion liés à la TH, la perte des frais de 
gestion liés à la TH (perçus depuis 2014 par les régions) 
sera compensée à partir de 2021 par une dotation 
budgétaire de l’État, correspondant au produit perçu 
en 2020.

La suppression de la TFPB pour les départements 
et de la TH pour les communes pourrait avoir des 
conséquences importantes en matière de potentiel 
fiscal et donc de péréquation, comme ce fut le cas en 
2005 avec la suppression des bases salaires de la taxe 
professionnelle, en 2012 à la suite de la disparition 
définitive de la TP ou encore en 2018, en tant que 
conséquence des fusions de communautés imposées 
par la loi NOTRe.



Cette mesure visait à sortir de la liste des 
variables d’ajustement les exonérations de 
longue durée relatives aux constructions 
neuves de logements sociaux et pour 
l’acquisition de logements sociaux.

Dans un contexte difficile où les 
communes sont appelées à soutenir 
tout particulièrement la construction de 
logements sociaux, la diminution des 
compensations qui leur sont versées par 
l’État est contre-productive et handicape 
les collectivités qui font le plus d’efforts en 
ce domaine. 

Toutefois, cette mesure n’a pas été retenue 
par les députés dans le texte définitif.

De surcroît, le Sénat s’est opposé dans 
le PLF 2021 à une mesure introduite 
par les députés (article 75 de la loi de 
finances pour 2021), modifiant les règles 
de calcul et d’évolution des fractions de 
TVA attribuées aux collectivités locales en 
compensation de la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales.

Pour mémoire, en vertu de l’article 16 de 
la loi de finances initiale pour 2020, les 
fractions de TVA doivent être calculées 
annuellement, à compter de 2021, comme 
le produit des recettes de TVA de l’année 
précédente et du rapport — constituant un 
« coefficient de référence » — entre, d’une 
part, le montant des recettes à compenser 
et, d’autre part, le produit des recettes de 
TVA de l’année 2020.

Aussi et compte tenu de la contraction du 
produit de la TVA en 2020, le Gouvernement 
considère que les collectivités locales 
— au premier rang desquelles les 
départements — bénéficieront en 2022 
d’un « effet d’aubaine » puisque le niveau 
des coefficients de référence serait plus 
important que ce qui était envisagé lors 
de l’examen de la loi de finances pour 
2020.

Au Sénat, nous avions alerté le 
Gouvernement sur ce point et avions 
réclamé, sans succès, des simulations. 
Ce fut une des raisons qui conduisit les 
sénateurs à demander le report d’un an 
de l’entrée en vigueur de la réforme.

L’article 252 de la loi de finances 
pour 2021 détaille un dispositif de 
« neutralisation » des indicateurs 
financiers, qui servent à la répartition 
des dotations et fonds de péréquation.

Cette neutralisation vaut pour 2021, 
mais le problème restera entier pour les 
années suivantes.

Par ailleurs, le remplacement de la TH 
par la TFPB va poser un problème de 
compensation pour les collectivités qui 
souhaitent construire des logements 
sociaux.

En effet afin de favoriser la construction 
de logements sociaux, l’État exonère 
de TFPB ceux qui les construisent. 
Mais depuis 2009, la compensation 
de l’État aux collectivités locales a été 
intégrée aux variables d’ajustement 
au sein de l’enveloppe normée des 
concours financiers de l’État aux 
collectivités. Depuis lors, tous les ans, 
cette compensation est réduite en 
application d’un taux qui se déduit de 
l’ensemble des autres mouvements 
qui affectent les composantes de 
l’enveloppe normée.

C’est pourquoi le Sénat a proposé, dans 
le PLF 2021, de créer, à compter de 
2021, un prélèvement sur les recettes 
(PSR) de l’État destiné à compenser 
la perte de recettes supportée par les 
communes, les EPCI, les départements 
et la métropole de Lyon du fait de la 
minoration des compensations des 
exonérations en matière de logement 
social.

Pour neutraliser cet effet, le Gouvernement a prévu que les coefficients de références 
soient calculés en référence à la TVA de l’année 2021 et appliqués, ensuite, à la TVA de 
l’année en cours.

En conséquence, l’article 75 peut entraîner une moindre recette dynamique de 1,3 Md€ 
en 2022 et exposer les collectivités locales à subir immédiatement d’éventuelles 
contractions de la TVA sur leurs ressources.

Le Sénat avait alerté l’année dernière sur la fragilité du recours à une compensation 
sous forme de TVA sans que ne soient prévues de véritables modalités de garanties.

Alors que les départements et les EPCI sont confrontés à d’importantes hausses de 
dépenses et baisses de recettes, l’article 75 leur retire davantage de ressources et les 
expose plus encore aux aléas du cycle économique.

C’est pourquoi le Sénat avait supprimé cet article, mais il a été rétabli par les députés 
dans la version définitive du PLF 2021.



L’État affirme qu’il compensera de manière « dynamique et territorialisée » la 
baisse des impôts de production, qu’en est-il réellement dans le PLF 2021 ?
L’article 8 de la loi de finances pour 2021 acte la suppression de la part régionale 
de CVAE pour 7,25 Md€ et son remplacement par une fraction de TVA égale à la 
CVAE perçue en 2020 et évoluant ensuite comme la TVA nationale.

Actuellement, la CVAE est perçue par les régions à 50 %, les départements à 23,5 % 
et le bloc communal à 26,5 %. Après cette réforme, elle sera donc perçue à 47 % 
par les départements et à 53 % par le bloc communal.

Le taux théorique de CVAE sera donc divisé par deux, de 1,5 % à 0,75 %.

Les régions ne seront donc pas 
impactées par la baisse prévisible 
des recettes de CVAE en 2021 
du fait de la crise sanitaire. Il n’en 
sera pas de même, en revanche, 
pour les départements et 
le bloc communal. A cette 
baisse attendue de recettes 
en 2021, s’ajoutent, pour les 
départements, la hausse des 
dépenses liées au covid-19, 
la hausse explosive de 1 Md€ 
des dépenses de RSA et la 
baisse des recettes de DMTO : 
c’est le traditionnel effet de 
ciseau. Pour rappel, lors de 
la précédente crise de 2008, 
les dépenses sociales avaient 
progressé d’environ 25 % en 
quatre ans.

C’est la raison pour laquelle 
le Sénat a proposé dans 
le PLF 2021 de créer un 
PSR de l’État à destination 
des communes, EPCI et 
départements confrontés à des 
pertes de CVAE en 2021 liées 
aux conséquences de la crise 
sanitaire, afin de compenser 
l’intégralité des pertes de 
CVAE du bloc communal et 
des départements en 2021 par 
rapport à 2020.

Le dispositif visait à rétablir une équité de 
traitement entre les régions (qui bénéficieront 
d’une compensation intégrale de pertes de 
CVAE en 2021, prévue à l’article 8) et les 
autres collectivités.

La compensation des pertes de CVAE en 2021 
pour le bloc communal a été maintenue dans 
le texte final, mais sous une autre forme et 
pas de manière intégrale (intégration dans la 
somme des recettes fiscales dont les pertes 
en 2021 par rapport à la moyenne 2017-
2019 sont compensées par l’État). Pour les 
communes et intercommunalités, la prise en 
compte des pertes de CVAE est une mesure 
importante dont le Sénat a été à l’initiative. 
En revanche, la compensation des pertes 
de CVAE pour les départements n’a pas été 
conservée.

Par ailleurs, l’article 8 prévoit que la 
contribution économique des entreprises 
(CET), qui réunit la CVAE et la CFE, voit 
son taux de plafonnement en fonction de 
la valeur ajoutée (PVA), abaissé de 3 à 2 %. 
Le plafonnement permet d’éviter un ressaut 
d’imposition que pourrait créer la baisse des 
impôts de production, neutralisant ainsi les 
effets de cette baisse.

Le Sénat a abaissé le plafond du montant 
total de CET de 2 à 1,5 % (au lieu de 2 %), 
afin de conforter cette mesure, la baisse à 
2 % ne permettant pas d’éviter tous les 
ressauts d’imposition. 

Les députés ont toutefois rétabli le 
plafonnement à 2 % dans le texte 
définitif.

Enfin, l’article 29 de la loi de 
finances pour 2021 prévoit que les 
communes et intercommunalités 
qui ont sur leur territoire une ou des 
entreprises à caractère industriel 
vont voir leurs recettes de CFE et 
de TFPB diminuer.

La valeur locative des 
établissements industriels servant 
de base au calcul de la CFE et de la 
TFPB des entreprises est calculée 
en fonction de taux d’intérêt 
applicables au prix de revient 
des différents éléments de ces 
établissements industriels. 

Ces taux étaient jusqu’à présent 
fixés par décret en conseil d’État. 

Ils seront désormais fixés par la loi comme suit : 
4 % pour les sols et terrains et 6 % pour les 
constructions et installations.

Ces nouveaux taux d’intérêt diminuent par 
deux la valeur locative et partant, par deux les 
impôts fonciers des 32 000 entreprises exploitant 
86 000 établissements industriels : soit une baisse 
de 1,75 Md€ pour la TFPB et 1,54 Md€ pour la 
CFE.

Cette perte de recettes de 3,3 Md€ pour le bloc 
communal est compensée par un PSR de l’État 
équivalent au produit des bases perdues et du 
taux 2020.

Les associations d’élus s’inquiètent que les règles 
de compensation puissent être modifiées d’un 
PLF à l’autre, comme ce fut le cas avec la baisse 
des impôts de production décidée après la crise 
de 2008 : la suppression de la taxe professionnelle 
avait été de moins en moins bien compensée 
(dégrèvement transformé en exonération, 
intégrée dans les variables d’ajustement).



Ce PLF comprendra-t-il un soutien aux collectivités 
pour compenser le coût de la crise sanitaire ? 
La crise économique engendrée par les mesures visant 
à lutter contre la crise sanitaire engendre des pertes 
de recettes pour certaines collectivités.

Dans le PLF 2021, le Sénat a souhaité reconduire en 
2021 le mécanisme de garantie de recettes fiscales 
des collectivités, adopté dans le troisième collectif 
budgétaire de 2020, en juillet dernier.

Cet apport très important du Sénat a été en 
partie conservé dans le texte définitif. Les recettes 
domaniales et les régies municipales en ont été 
exclues (l’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 
2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité 
partielle a toutefois étendu le dispositif d’activité 
partielle aux régies de cure thermale non dotées 
de la personnalité morale à partir du 1er décembre 
2020, conformément au souhait des sénateurs), mais 
la CVAE et les autorités organisatrices de la mobilité 
ont été inclues.

Par ailleurs, l’article 77 de la loi de finances pour 2021, 
introduit au Sénat, compense les pertes de DMTO 
des communes de moins de 5 000 habitants, non 
classées comme stations de tourisme (ces communes 
ne perçoivent pas directement les DMTO mais sont 
éligibles, l’année suivante, à un fonds de péréquation, 
réparti par le conseil départemental et alimenté par 
les DMTO générés sur leur territoire). 

La mesure permet de garantir que le montant des 
fonds départementaux de péréquation répartis sur 
chaque territoire ne puisse pas être inférieur en 2021 
à celui constaté en moyenne entre 2018 et 2020. Si 
tel était le cas, le fonds serait alimenté de manière 
complémentaire par un PSR de l’État.

L’article 79, quant à lui, a 
créé un PSR au profit des 
communes et EPCI ayant 
subi une perte de bases de 
CFE supérieure à 70 %.

Enfin, au regard de l’impact 
de la crise du Covid-19 sur 
les finances locales, il a 
été créé à l’article 80 une 
« clause de sauvegarde » 
pour les départements, 
en maintenant le fonds de 
péréquation des DMTO à 
son niveau de 2020, grâce 
à un PSR temporaire. Le 
fonds de péréquation avait 
été créé en loi de finances 
pour 2020. Celui-ci est 
principalement alimenté 
par un prélèvement sur 
les ressources fiscales des 
départements, variables 
en fonction de l’assiette 
des DMTO de l’année 
précédente. La crise 
sanitaire risquant de 
fragiliser cette assiette, 
et donc le volume de 
péréquation distribué aux 
départements, la mesure 
votée dans le PLF 2021 
permet de remédier à cette 
faiblesse conjoncturelle 
pour 2021.


