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Direction des Finances 

FISCALITE 2019 

Les éléments fiscau x au titre de 2019 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, IFER, FNGIR, DCRTP) , les allocations 
compensatrices de fiscalité ainsi que les bases de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. 

Les éléments concernant les dotations ne sont pas connus à ce jour. 
L'Assemblée sera informée dès leur notification . 

1 - LES RESSOURCES DU PANIER FISCAL ET LES ALLOCATIONS 
COMPENSATRICES 

Le total des ressources notifiées représente un montant global de 
52 290 301 c. 

évolution 
2018 2018 2019 en °/o 

(Montant notifié) (Mont ant encaissé) (Montant notifié) p/r encaissé 
2018 

CVAE C1 > 17053 266€ 17 053 266 ( 1 8 71 2 680 € +9,7% 

!FER <1> 2 255 702 € 2 523 8 1 6 ( 2 321 938 € -8,0% 

FNGIR <1> 9 929 0 21 € 9929021 € 9 929 021 € 0 ,0% 

DCRTP C1H2> 11 602 532 € 11 602 532 ( 11 402 253 € - 1,7% 
Allocatlons compensatrices 

3 4168 15€ 3 4 16 8 15 ( 3 330 409 € -2,5% (1)(2) 

Sous total 44 257 336 c 44 525 450 c 45 696 301 c +2,6°/o 

Dispositif de com pensation 
6 201 862 € 6 381 700 ( 6 594 000 € +3,3% péréqué - DCP <3> 

TOTAL 50 459 198 c 50 907 150 c 52 290 301 c +2,70/o 

IIJ CVAE: Cot isat ion sur la Valeur Ajoutée des Ent reprises, IFER : Imposit ion 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. 

C
2

l Variables d'ajustement de l'enveloppe normée des concours de l'Etat : les modalités de calcul des variables 
d'ajustement ont été revues par la Loi de Finances 2018 et sont réalisées désormais par échelon de collectivité. 

13
! Le DCP est un Fonds national de compensation des allocations individuelles de solidarité. Il est alimenté par le 

transfert des frais de gestion de la Taxe Foncière, antérieurement perçus par l'Eta t et est considéré, à ce t it re, 
comme de la f iscalité directe (montant provisoire not ifié en janvier 2019). 

Pour la deuxième année consécut ive, la CVAE connaît une évolution significat ive 
de 9,7 % (+5, 1% en 2018), contrairement aux années antéri.eures (-1% en 2017, +0,7% 

en 2016) . En 2019, 1 007 établissements supplémentaires ont été assujettis à la 
CVAE (contre +312 en 2018) . 

II - LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES 

Les bases notifiées au titre de 2019 se décomposent de la façon suivante 

2018 2019 Variat ion Variation 
forfa ita ire physique 

(*) (**} 
Taxe foncière 

473 192 23 1 € 483 602 460 € + 2,2 % + 1,2 % propriétés bâties 

*A compter de 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire n'est plus fixé par la Loi de Finances; 
il est dorénavant établi à partir de l 'indice des prix à la consommation harmonisée. 

** hors revalorisation forfaitaire. 
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Ces bases génèrent à taux constant un produit assuré de 72 221 270 C. 

Il est à noter que la variation physique des bases reste très faible : + 1,2% 
contre 1,1% en 2018 (1,95% en 2017, 1,28% en 2016, et 2,34% en 2015). 

Conformément aux orientations budgétaires débattues en mars, je vous 
propose, pour 2019, de porter le taux de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties à 16,97°/o (14,76% en 2018). 

En conséquence, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties 
s'établirait à 83 034 889 C. 

Le point de fiscalité représente désormais 0,83 M€. 

A titre d'information : le Département faisait partie en 2018, des 17 Départements 
(France entière) ayant le taux de taxe foncière le plus faible (et des 2 Départements au 
niveau de la Nouvelle Aquitaine). 

En 2018, la cotisation moyenne par habitation imposée dans les Landes est de 253 C 
soit 103 € de moins que la moyenne régionale. · 

L'évolution proposée représente, par habitation concernée, une revalorisation annuelle 
moyenne de la taxe de 44 € (sachant que 35 % des ménages landais ne sont pas 
propriétaires et que 7 100 propriétaires de condition modeste sont exonérés). La cotisation 
moyenne correspondante restera inférieure de 18% à la moyenne régionale. 

*** 
Il est à noter que le bilan global des ajustements budgétaires liés aux notifications 
intervenues depuis le projet de Budget Primitif se solde par une recette (nette) 
complémentaire de 1 900 000 c. 
En conséquence, je vous propose de procéder aux Inscriptions budgétaires 
suivantes : 

Chapitre 731 - Taxe Foncière sur les propriétés bâties 

Chapitre 731 - Autres recettes de fiscalité directe 
(CVAE, IFER, FNIR, Dispositif de compensation Péréquée) 

Chapitre 74 - Dotations 
(DCRTP, allocations compensatrices) 

Chapitre 74 - Dotations 
(autres compensations) 

Total 

83 034 889 c 
37 557 639 c 

14 732 662 c 

22 831 c 

135 348 021 c 

Chapitre 16 - Emprunts 47 600 000 c 
(au lieu de 49,5 MC prévus au projet de BP) 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 
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