
Guide pratique de la fiscalité locale
jirirrir" son'outil de connaissance et de pilotage du tissu fiscal

La fiscarité directe rocare est une des principares ressources des coilectivités

territoriales. Depuis 1980 et leur céation sous leurs formes actuelles' les

quatre taxes directes locales n'ont pas été réformées mais en revanche ont fait

l,objet de multiples ajustements qui en ont largement altéré l'économie' Des

couches Successives d'amendements aux dispositifs d'origine en ont rendu

la compréhension très difficile. Les états fiscaux rendent compte de cette

complexité. c'est la raison d'être du groupe de travail (obseruatoire fiscalu que

d,essayer de rendre lisible ce qui nJl'est pas naturellement. c'est en tout cas

Sonambition.Commec'estdurestel'ambitiondetouslesgroupesdetravail
de I'Afigese.

Le suivi de la fiscalité directe locale est d'autant plus important qu'il s'agit d'une

fiscalité de stock en ce sens qu'elle est assise sur des assiettes essentiellement

immobirières et dont res variations sont rerativement rimitées dans re temps.

De par sa stabilité dans le temps, elle est le garant de I'autonomie fiscale des

collectivités locales que l'on peut définir comme la capacité de modulation

des taux. Connaître cette matière fiscale, appréhender les interrelations entre

bases, plafonnements, abattements, dégrèvements, exonérations' liens entre

les taux, plafonnement en fonction de lalateur ajoutée"' est la condition sine

qua none de la maîtrise du tissu fiscal'

Jepenseque|eprésentouvrageestunevraieréussite.|lchercheà|afoisàdonnerdes
outils permettant de décrypteichaque modification.des dispositifs fiscaux par la loi de

finances,àappréhenderlecaractèresystémiquedelamatièrefiscale'àcomprendre

'articuration 
des différents états fiscaux afin de pouvoir en tirer ra quintessence en terme

de connaissance et de diagnostic de sa fiscalité locale par la collectivité' ll propose enfin

ra mise en prace d,un tabreau de bord renseigné à partir des états fiscaux qui a pour

ambition la connaissance de la matière fiscale passée et présente' préalable nécessaire

au pilotage.

ce travail n,est à notre sens que le début d'une réflexion à plus long terme. ll s'inscrit,

toutes proportions gardéesn dans la même perspective que les guides de la fiscalité

publiés par certainscabinets spécia|isés pour optimiser I,impôt des contribuab|es que

sont res particuriers et res entreprises. il nécessite un prorongement de ra réflexion sur

la mise en place d,un observatoire fiscal. Je ne peux qu'encourager les membres de

ce groupe de travair à pousser prus roin reur réfrexion en définissant res outirs d'une

démarche prévisionnelle dans une perspective d'aide à la décision fiscale'

Eric Portal
Président de I'Af'gese

*\
sùlir

ÈtÈ\

-s
ù

\

\
t\
S
S
u

{

3@rr@ Étape n" 1 | Réaliser un pré-diagnostic à partir des états fiscaux papier


