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Direction des Finances 

FISCALITÉ DIRECTE 2014 

***** 

Les éléments fiscaux au titre de 2014 ont été notifiés par le pôle de fiscalité locale de 
la Direction Départementale des Finances Publiques : ils comprennent les allocations 
compensatrices de fiscalité, les principales ressources du « panier fiscal » (CVAE, 
FNGIR, DCRTP) et les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 
laquelle je vous propose un maintien du taux. 

I- La taxe sur le foncier bâti : 

Il appartient aux départements de fixer le taux de la taxe sur le foncier bâti (seul 
levier fiscal restant). Les bases notifiées au titre de 2014 se décomposent de la façon 
suivante : 

Bases notifiées Bases notifiées Variation Variations 

2013 2014 
forfaitaire physiques 

(*) (**) 

Taxe foncière 
propriétés bâties 413 267 843 € 424 664 000 € + 0,9% + 1,84% 

* Fixée par la LF 2014. 
** hors revalorisation forfaitaire. 

Ces bases génèrent, sur la base du taux voté en 2013, un produit assuré de 
59 707 758 c. 
Je vous propose, conformément aux orientations budgétaires débattues en février 
dernier, de maintenir le taux 2013 de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 
14,06 OJo. 

Taux 2013 Taux 2014 

Taxe foncière sur les 14,06 OJo 14,06 °/o 
propriétés bâties 

En 2013, le taux moyen national constaté s'élevait à 15,20%. 

NB =le point de fiscalité représente désormais 0,60 MC. 

En conséquence, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
s'élèvera, en 2014, à 59 707 758 C. 

Pour mémoire : le produit des impôts locaux 2013 (taxe foncière, CVAE, !FER, FNGIR) 

représente 254 c par habitant pour les Landes, ratio le plus faible des 
départements aquitains (contre 291 € en moyenne régionale et 313 € en moyenne 
nationale - Source DGCL). 
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Il - Les autres ressources du panier fiscal et les allocations compensatrices 
de fiscalité (sans autonomie fiscale) : 

Les autres ressources notifiées (CVAE, !FER, DCRTP, FNGIR) représentent un 
montant de 56 041 117 C, (auquel s'ajoutent les parts de TSCA et de DMTO 
transférées en 2011). 

2013 2014 Evolution 

CVAE 32 445 212 € 32 287 854 € -0,5% 

!FER 868 037 € 1 021 307 € + 17,7% 

DCRTP 13 143 116 € 12 802 935 € -2,6% 

FNGIR 9 849 074 € 9 929 021 € + 0,8% 

Total 56 305 439 c 56 041117 c - 0,5 °/o 

Les allocations compensatrices qui servent de variables d'ajustement de l'enveloppe 
normée des concours de l'Etat s'élèvent à 4 803 357 C, soit une diminution globale 
de - 11 Ofo. 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 
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Direction des Finances 

LE PACTE DE CONFIANCE ET DE RESPONSABILITE 

Fruit d'une longue négociation entre l'Etat et les associations représentatives des 
collectivités locales, le pacte de confiance et de responsabilité prévoit une participation 
des collectivités au redressement des comptes publics et, en ce qui concerne les 
départements, une sensible amélioration du financement des allocations individuelles de 
solidarité. 

1 - La participation au redressement des comptes publics : 

Une réduction significative des concours financiers de l'Etat est prévue pendant 2 ans 
(1,5 milliards d'euros en 2014 et en 2015). 

Pour l'année 2014, elle se répartit de la façon suivante : 

- 476 M€ pour les départements, soit 32% de l'effort demandé aux collectivités locales, 

- 840 M€ pour le bloc communal et intercommunal, soit 56 % de l'effort demandé, 

- 184 M€ pour les régions, soit 12 %de l'effort demandé. 

La minoration concernera principalement la DGF et tiendra compte, pour les 
départements, du revenu par habitant et du taux de taxe foncière sur les propriétés 
bâties. 

La DGF n'a pas été à ce jour notifiée cependant, d'après les estimations de l'Assemblée 
des Départements de France, la diminution se situerait pour le département, à environ 
3 M€. 

II - Un meilleur financement des Allocations Individuelles de Solidarité CAlS) : 

Pour mémoire, il convient de rappeler que l'Etat a confié aux départements la charge de 
financer les prestations sociales concernant I'APA (en 2002), le RMI (en 2004 ), 
transformé en RSA socle en 2008, et la PCH (en 2006). 

Pour couvrir ces charges, le transfert de compétences a été accompagné d'une 
compensation financière qui, au fil des années, s'est avérée très insuffisante face au 
déséquilibre croissant entre les recettes (CNSA, FMDI, TICPE et TSCA), et le coût réel des 
prestations. 

C'est ainsi que pour le département, ce différentiel s'est élevé à 45 M€ au titre de l'année 
2013 (30 M€ pour I'APA, 11 M€ pour le RSA, 4 M€ pour la PCH) équivalent à un taux de 
couverture de 49 %. 

Après concertation entre l'Etat et les départements tout au long de l'année 2013, 
la Loi de Finances 2014 prévoit plusieurs dispositifs de nature à améliorer, dans un esprit 
de solidarité entre les départements, le financement de ces allocations : 
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- La création de nouveaux fonds de péréquation : 

• Création d'un fonds de compensation péréqué de 827 M€, alimenté par le transfert 
des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, antérieurement perçus 
par l'Etat. 

La répartition de ce fonds entre les départements tiendra compte du reste à charge 
constaté sur les allocations individuelles de solidarité (APA, RSA, PCH), du nombre de 
bénéficiaires de ces prestations, et du revenu par habitant de chaque département. 
La recette attendue par le département a été estimée par I'ADF à 5,8 MC . 

• Création d'un nouveau fonds de péréquation des droits de mutation de 570 M€, 
alimenté par un prélèvement de 0,35 % des transactions immobilières sur le produit 
perçu en 2013 par les départements. 

Ce fonds est destiné à redistribuer de façon horizontale une partie des droits de mutation 
entre départements en fonction de leur reste à charge pour les allocations individuelles 
de solidarité, de leur revenu par habitant, de leur potentiel fiscal et de leur population. 
D'après les estimations faites par I'ADF, le département des Landes serait à la fois contributeur et bénéficiaire, 
avec une charge nette finale d'environ 2 MC. 

- La possibilité donnée aux départements de relever pendant 2 ans (2014 et 
2015), le plafond des droits de mutation de droit commun de 0,7 points. 

Je vous rappelle que les droits de mutation concernent les mutations à titre onéreux 
d'immeubles soumis, à l'heure actuelle, au taux de droit commun de 3,80 °/o. 

Un certain nombre d'exonérations ont été précédemment accordées, en faveur : 

- des cessions de logements réalisés par les offices publics de l'habitat, les organismes HLM, et les sociétés 
d'économie mixte, 

- des acquisitions par les offices publics de l'habitat, les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixtes de 
certains immeubles d'habitation acquis ou construits par des accédants à la propriété en difficulté, 

- des baux à réhabilitation. 

Au cours de l'année 2013, le département a encaissé un montant de 44,6 MC au titre de 
ces droits (soit une diminution de 8,8 % par rapport à 2012) et un montant de 45 M€ est 
aujourd'hui prévu au budget. 

La Loi de Finances 2014 prévoit la possibilité de porter le taux des droits de mutation de 
droit commun à 4,5 Ofo. 

Cette augmentation du taux générerait une recette supplémentaire estimée à environ 
3 M€ pour l'année 2014 (cette mesure s'applique aux transactions intervenues après le 1•r juin 2014) et 
7 M€ en année pleine. 

Grâce à la mise en œuvre de ces mesures nouvelles (création des fonds de péréquation et 
majoration du taux des DMTO), le taux de couverture 2014 des AIS atteindrait 55 °/o 
(contre 49% au titre de 2013). 

Je vous remercie, en conséquence, de bien vouloir vous prononcer : 

-sur l'augmentation éventuelle du taux des droits de mutation de droit commun à 4,5 %, 

- sur la reconduction des exonérations précédemment accordées. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 


