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L'inter-
communalité
ne prélève plus
d'impôt, c'est
la commune
qui s'en charge.
Son taux
d'imposition
se retrouve
à zéro.

Le taux d'imposition de la commune augmente
de 1,5 point soit + 8,91 %, pour reverser l'argent
aux nouveaux territoires du Grand Paris
qui ne peuvent pas collecter l'impôt.

L'inter-
communalitéé
ne prélève plulus

mune augmente
everser l'argent

and Paris
mpôt.

L'explication apportée par Bercy est très sommaire,
elle ne permet pas de comprendre ce tour
de passe-passe.

Les villes du Grand Paris furieuses 
contre Bercy

IMPÔTS Sur la taxe foncière, le taux d’imposition de ces communes grimpe 
automatiquement de 1,5 point.

PAR BORIS CASSEL 

ET MATTHIEU PELLOLI

LES TAXES FONCIÈRES qui ar-
rivent dans les boîtes aux let-
tres risquent de mettre de mé-
c h a nte  hu me u r  ce r t a i n s
propriétaires en Ile-de-France.
Elles font déjà hurler les maires 
des communes du Grand Paris.

Objet de leur colère ? Même
s’ils se sont escrimés à ne pas
augmenter les impôts locaux
en 2016, leurs contribuables
vont voir sur leur feuille d’im-
pôt le taux d’imposition décidé
par la  commune grimper
automatiquement de 1,5 point.
Pas d’inquiétude car, au final,
l’opération est blanche pour
les contribuables concernés. 
En effet, c’est juste un système
de vases communicants : la
hausse de 1,5 point compense
une diminution équivalente du
taux de l’intercommunalité 

décidée par les communautés 
d’agglomération.

Mais la  subti l i té  r isque
d’échapper à bon nombre de 
propriétaires, s’ils s’en tiennent
à la première colonne de leur 
taxe foncière — celle qui con-
cerne la commune — et à l’évo-
lution en pourcentage de l’im-
pôt quelle fait  apparaître.

D’autant que la précision ap-
portée par Bercy, dans une no-
te succincte en bas de page, est 
au mieux incomplète… au pire 
« incompréhensible », soupire
un élu. L’explication du mic-
mac ? La mise en place de la
Métropole du Grand Paris (Pa-
ris et 130 communes, c’est-à-
dire 7 millions d’habitants) a

substitué douze territoires aux 
anciennes communautés d’ag-
glomération. Comme la loi ne 
permet pas encore à ces terri-
toires de prélever l’impôt, les
communes perçoivent les
sommes en leur nom et les re-
versent. Un jeu de tuyauterie
fiscale que Bercy n’a (presque)
pas détaillé dans les taxes fon-

cières adressées aux contri-
buables. Et ce malgré les mises
en garde de certains élus.

UN MICMAC QUI DEVRAIT SE 
REPRODUIRE AVEC LA TAXE 

D’HABITATION
Contactée, l’administration fis-
cale rejette les critiques. « L’avis
d’imposition est un document 
très normé, ce n’est pas un do-
cument de mairie, insiste-t-on 
à la Direction générale des fi-
nances publiques (DGFiP). Im-
possible de faire un avis à la 
carte pour telle ou telle com-
mune. » Un haut fonctionnaire
ajoute que « la DG FiP n’est pas 
là pour plomber ou favoriser la
politique fiscale » des villes.
Aucun changement n’est donc
prévu. Résultat : le micmac ris-
que de réapparaître avec les
taxes d’habitation dans quel-
ques semaines. Les communes 
du Grand Paris hériteront en-
core du mauvais rôle.

« Si nous voulons perdre les élections, c’est parfait »
LUC CARVOUNAS, MAIRE ET SÉNATEUR (PS) D’ALFORTVILLE (94), VICE-PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Pourquoi ne faites-vous pas 
confiance aux contribuables 
pour comprendre que leur taxe 
foncière n’augmente pas ?
L.C. Parce que les gens sont 
basiques. Ils vont regarder la 
colonne taux de la commune et 
pester : « Le maire avait dit qu’il 
n’augmenterait pas les impôts, il 
n’a pas tenu parole. » Je suis en 

colère face à autant 
d’incompétence, si nous voulons 
perdre les élections l’année 
prochaine, c’est parfait.
Aviez-vous prévenu 
l’administration ?
Oui ! J’ai même croisé Christian 
Eckert, le secrétaire d’Etat chargé 
du Budget, qui m’avait rassuré : 
« Ne t’inquiète pas, nous allons 

mettre un papillon d’information 
avec les feuilles d’imposition pour 
qu’il n’y ait pas de quiproquos… »
Que proposez-vous ?
Que Bercy écrive aux 
contribuables propriétaires pour 
leur expliquer les choses. Et que 
ça ne se reproduise pas pour la 
taxe d’habitation !

PROPOS RECUEILLIS PAR M.PE.

Natixis 3,96 -1,93 -24,04
Neopost 22,70 -0,40 +4,94
Nexans 47,14 -1,35 +39,87
Nexity 47,49 +0,87 +21,73
Nokia 4,89 -0,27 -25,81
Orange 13,45 +0,19 -13,14
Orpea 79,58 -0,53 +8,88
Pernod Ricard 104,20 +0,53 -0,95
Peugeot 13,30 -0,38 -17,93
Plastic Omnium 28,43 -0,58 -3,07
Publicis Groupe SA 67,10 +0,24 +12,27
Rémy Cointreau 74,85 +0,81 +13,39
Renault 70,52 -0,69 -23,87
Rexel 13,42 -1,22 +13,25
Rubis 80,30 +0,33 +19,53
Safran 63,65 -0,56 +0,44
Saint Gobain 38,07 -0,30 -4,48
Sanofi 69,83 +0,29 -11,16
Sartorius Sted Bio 65,73 +0,29 +11,60
Schneider Electric 60,27 -0,33 +19,00
Scor Reg 27,21 +0,26 -21,17
Seb 123,90 -0,20 +30,97
SES Global FDR 22,49 +0,27 -12,06
SFR Group 26,13 +3,28 -22,00

Societe Generale 31,07 -0,62 -27,03
Sodexo 104,45 +0,05 +15,88
Solvay 98,64 -0,53 +0,21
Sopra Steria Group 104,95 -0,62 -3,01
SPIE 17,76 +0,74 +4,66
Stmicroelectronics 7,13 +1,48 +15,37
Suez 14,75 -0,77 -14,57
Technicolor 6,10 -0,16 -17,61
Technip 51,12 -0,93 +16,99
Teleperformance 95,39 +0,29 +23,08
TF1 8,69 -0,65 -15,18
Thales 80,97 -0,06 +17,18
Total 41,46 -0,54 +3,79
Ubisoft Entert 34,95 +0,32 +31,03
Unibail-Rodamco 237,90 +1,04 +1,49
Valeo 49,00 -0,66 +3,12
Vallourec 3,80 -3,26 -26,50
Veolia Environ. 20,25 -0,34 -7,39
Vicat 56,31 -0,74 +1,75
Vinci 67,07 -0,46 +13,41
Vivendi 17,49 +0,57 -11,96
Wendel Invest. 102,35 -0,63 -6,61
Worldline 28,09 -0,23 +17,66
Zodiac Aerospace 20,93 -0,66 -4,76

DETTE 2137,60Md$C’est la dette aujourd’hui, soit 97,50%duPIB

CNP Assurances 14,88 +0,81 +19,57
Credit Agricole 8,59 -0,23 -14,97
Danone 65,02 +0,50 +4,40
Dassault Aviation 1023,15 +1,26 -10,76
Dassault Systèmes 77,48 +0,25 +5,75
DBV Technologies 63,94 +0,88 -3,75
Edenred 20,29 -0,30 +19,47
EDF 10,78 -1,46 -20,63
Eifage 69,30 -0,32 +16,41
Elior 20,67 -0,17 +7,10
Elis 15,04 -1,41 +0,65
Engie 13,66 -0,66 -16,32
Essilor Intl. 115,50 +0,39 +0,39
Euler Hermes Group 76,60 +0,53 -13,53
Eurazeo 52,51 -1,28 -11,43
Eurofins Scientif. 387,35 -0,69 +20,35
Euronext 37,87 -0,07 -19,91
Europcar 8,00 +1,65 -34,27
Eutelsat Comm. 18,33 -0,81 -33,61
Faurecia 35,40 -0,13 -4,36
Foncière Régions 82,40 +0,28 +1,36
Gecina 137,05 +1,29 +22,26
Gemalto 63,07 -0,68 +14,11
Genfit 25,99 +15,51 -20,15

Groupe Eurotunnel 9,63 +0,45 -15,98
GTT 26,75 -0,65 -31,36
Havas 7,44 +0,45 -4,11
Hermes Intern. 363,85 +1,76 +16,71
Icade 69,56 +0,40 +12,37
Iliad 190,75 +0,40 -13,30
Imerys 62,90 -0,11 -2,36
Ingenico 80,19 +0,75 -30,16
Innate Pharma 10,74 -0,65 -20,68
Ipsen 60,41 +1,41 -0,97
Ipsos 28,91 -0,55 +36,24
JC Decaux SA 30,46 -0,65 -12,34
Kering (Ex PPR) 177,40 +0,31 +12,31
Klepierre 40,78 +0,52 -0,51
Korian 29,69 -0,64 -11,86
L'Oreal 166,35 -0,15 +7,12
LafargeHolcim 45,71 -0,18 -0,31
Lagardere S.C.A. 22,43 +0,34 -18,47
Legrand 52,99 +0,67 +2,38
LVMH 150,05 +0,67 +3,55
M6-Metropole TV 16,25 +0,19 +2,59
Maurel Et Prom 4,06 +0,50 +36,70
Mercialys 21,12 +0,60 +13,34
Michelin 95,74 +0,36 +8,92

Accor 35,28 -0,28 -11,82
ADP 92,62 -0,73 -13,60
Air France - KLM 4,65 -2,80 -33,75
Air Liquide 96,03 -0,92 -4,88
Airbus Group 52,47 -0,66 -15,37
Alstom 23,63 +0,02 -16,12
Alten 62,63 -0,03 +17,26
Altran Technologies 13,50 -0,26 +9,40
Amundi 44,61 +0,01 +3,30
Aperam 38,67 -1,23 +16,11
Arcelor Mittal 4,95 -2,85 +63,64
Arkema 83,87 -0,16 +29,85
Atos 92,11 -0,57 +18,93
AXA 18,75 -0,58 -25,68
Bic 131,50 +0,96 -13,29
BioMérieux 137,50 +0,04 +25,11
BNP Paribas 44,96 +0,06 -13,93
Bollore 3,03 -0,98 -29,49
Bouygues 28,92 +0,80 -20,88
Bureau Veritas 19,04 -0,50 +3,51
Cap Gemini 86,87 -0,47 +1,48
Carrefour 22,73 +0,35 -14,71
Casino Guichard 43,20 -1,19 +1,84
CGG 21,30 -2,29 -75,40
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