
Direction des Finances 

DOTATIONS ET FISCALITE 2016 

Les éléments fiscaux au titre de 2016 ont été notifiés par le pôle de 
fiscalité locale de la Direction Départementale des Finances Publiques : 
ils comprennent les principales ressources du «panier fiscal >> (CVAE, !FER, 
FNGIR, DCRTP) et les allocations compensatrices de fiscalité ainsi que les bases 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

La notification de la DGF 2016 n'est pas encore intervenue à ce jour. 

I - la Dotation Globale de Fonctionnement (DGFl : 

La DGF est aujourd'hui la principale dotation de l'Etat (71,2 MC en 2015). 
C'est sur elle que porte la Participation au Redressement des Finances Publiques 
(PRF), demandée aux collectivités locales. 

Dans l'attente de la notification de la DGF, je vous rappelle que le projet 
de budget intègre une réfaction sur cette dotation de 7,4 MC (idem 2015), sur la 
base d'estimations faites par I'ADF, soit un montant prévisionnel de 63,8 MC. 

II - les droits de mutation : 

Les droits de mutation, qui se sont élevés à 57,8 MC en 2015, ont connu 
les années antérieures une évolution très contrastée liée à la conjoncture, mais 
également à la progression du taux maximum passé de 3,8 % à 4,5 °/o 
à compter du 1er juin 2014 ( + 19,5 % en 2015, + 8,5 %en 2014, - 8,8% en 2013, et 
- 6,7% en 2012). 

Nous avions prévu au projet de budget un montant de 56,6 MC et, 
compte tenu des encaissements constatés sur les premiers mois de l'année, 
je vous propose de réactualiser la prévision de recettes de 5,5% par rapport à 
2015 soit 61 MC ( + 4,4 M€ par rapport au projet de budget). 

III - Les ressources fiscales du << panier fiscal >> et les allocations 
compensatrices : 

Le total des ressources notifiées représente un montant global de 
67 816199 c. 



2015 2016 Evolution 
(montant notifié) (montant notifié) 

CVAE 33 580 793 € 33 819 765 € + 0,7% 

!FER 1 088 895 € 1 401 241 € + 28,7% 

DCRTP 12 802 935 € 12 802 935 € -
FNGIR 9 929 021 € 9 929 021 € -

Allocations compensatrices (l) 4 113 068 € 3 925 620 € - 4,6 °/o 

Sous Total 61 51.4 712 c 61878582 c + 0,6% 

Dispositif de Compensation 
5 996 140 € 5 937 617 € - 1,0% 

Péréquée - DCP ''J 
TOTAL 61510 852 c 67816 199 c + 0,5 °/o 

flJ Les allocations compensatrices servent de variables d'ajustement de l'enveloppe normée des 
concours de t'Etat. 
flJ Le DCP constitue l'une des composantes de l'amélioration de la couverture des allocations 
individuelles de solidarité. 

Il est à noter que pour la deuxième année consécutive, l'évolution de 
la CVAE est inférieure à 1 Ofo (2015: + 0,9%; 2014 : + 2,2%; 2013 : + 6,7 %). 

Par ailleurs, je vous rappelle que la LFR 2015 prévoit le transfert aux 
Régions, à compter de 2017, de 25 % de la CVAE répartie au niveau 
national (soit un transfert de 51,6 % de la CVAE des Départements), pour le 
financement des compétences transférées dans le cadre de la loi NOTRe 
(transports non urbains et transports scolaires). La CVAE passerait ainsi de 33,8 M€ 
(base 2016) à 16,4 M€ (-17,4 M€). 

IV - La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFI' B) : 

Les bases notifiées au titre de 2016 se décomposent de la façon suivante : 

2015 2016 Variation Variations 
forfaitaire physiques 

(*) . <**l 

Taxe foncière 438 894 658 € 448 961 000 € + 1,0 % + 1,28% 
propriétés bâties 

*Fixée par la LF 2016. 
** hors revalorisation forfaitaire. 

Ces bases génèrent, à taux constant (taux 2015 : 14,06 %), un produit 
assuré de 63 123 917 C. 

Plusieurs remarques peuvent être faites au vu de la notification de 
ces bases 2016 : 

La variation physique des bases n'a jamais été aussi faible : +1,28 %, 
contre +2,3 % en 2015 (+1,8% en 2014, +2% en 2013 et +2,5% en 2012). 

De plus, le taux de TFPB actuel (14,06 %) est inférieur de 8,9 % au 
taux moyen des départements (15,44 %), plaçant le Département des 
Landes parmi les 20 départements ayant le taux de TFPB le plus faible. 

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, !FER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux, DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle, FNGIR : Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources, DCP: Fonds national de compensation des a/focations individuelles de 
solidarité alimenté par le transfert des frais de gestion de la TFPB. 



A titre d'information : le produit de la taxe foncière/habitant 2015''l est inférieur de 
21% à celui de la moyenne régionale (152 C pour les Landes contre 193 C en moyenne 
régionale). 

Par ailleurs, le produit des impôts locaux/habitant 201st2 l représente 262 C pour les 
Landes (contre 307 C en moyenne régionale et 325 € en moyenne nationale). 

OJ Source Etats Fiscaux 1386 TF 2015 des Départements Région ALPC, et INSEE population totale au 
rr janvier 2015; 

(
2J Les impôts locaux comprennent la taxe fonôère sur les propriétés bâties, la CVAE, I'IFER, le FNGIR, 

et le Fonds de péréquation CVAE. 

Pour 2016, je vous propose d'augmenter le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties de 5 °/o, soit un taux de 14,76 °/o (toujours largement 
inférieur au taux moyen national et régional) : 

Taux 2015 Taux 2016 

Taxe foncière sur les 
14,06% 14,76% propriétés bâties 

En 2015, le taux moyen national constaté s'élevait à 15,44 %, 
et le taux moyen régional à 18,85 %. 

NB = le point de fiscalité représente désormais 0,63 MC. 

En conséquence, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties 
s'élèverait, en 2016, à 66 266 644 C ( +3,14 M€ par rapport au produit assuré). 

*** 

Compte tenu du montant d'emprunts prévu au projet ( + 10 M€ par 
rapport à 2015), et des aléas auxquels notre budget est exposé (modalités de 
recentralisation du RSA, lutte contre l'influenza aviaire ... ), je vous propose 
l'affection des recettes supplémentaires suivante : 

La recette provenant de la révision du produit des DMTO ( + 4,4 M€) sera 
portée en diminution des emprunts, les ramenant ainsi de 70,2 M€ à 
65,8 MC. 

La recette provenant du panier fiscal et de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties ( + 3,14 M€) servira à la constitution d'une provision 
(chap 022) destinée à faire face aux différentes incertitudes qui subsistent 
dans la lutte contre l'influenza aviaire (en particulier, la hauteur de notre 
engagement en faveur de l'aval de la filière). 

Il est bien entendu que si cette provision n'était pas utilisée dans ce cadre, 
elle serait ultérieurement affectée à la diminution des emprunts. 

*** 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 


