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La revalorisation des impôts locaux obéit à plusieurs paramètres : d’une part l’évolution des taux, votés par 

les collectivités territoriales, d’autre part celle des bases locatives, revalorisées chaque année par le Parlement 

via le budget de l’Etat. Ce qui veut dire que même si vos élus locaux décident de baisser vos impôts locaux, ceux-

ci peuvent parfaitement augmenter, du simple fait de la volonté de votre député ! 

C’est ce qu’il s’est passé sur les années 2013 à 2016, lorsque les députés ont voté une augmentation des 

valeurs locatives de 4,6, trois fois supérieure à l’inflation à 1,6 car ils appliquent chaque année une réévaluation 

de la valeur locative fonction de l’estimation de l’inflation sur l’année à venir. Et lorsqu’ils se trompent, ne 

comptez pas sur eux pour corriger dans l’autre sens, non ils repartent sur une nouvelle estimation ! 

Cette année, le rapporteur général du Budget, Valérie Rabault (PS), avait fait voter en commission un 

amendement prévoyant qu’il n’y ait pas de revalorisation du tout en 2017, officiellement pour « modérer la 

hausse des impôts locaux » (en fait pour laisser apparaître une sortie de pouvoir « sympa »). 

Mais ses collègues socialistes sont montés au créneau pour demander une revalorisation de 0,8 % (inflation 

prévisionnelle pour 2017). C’est qu’ils sont aussi élus locaux et ont tous besoin d’un maximum de recettes pour 

faire face à leurs embauches intempestives ou leurs dépenses démagogiques ! 

Finalement on a coupé la poire en deux, les contribuables ne verront donc leurs valeurs locatives revalorisées 

en 2017 que sur la base de l’inflation constatée, soit 0,4 %. Et pour les années suivantes, les députés se sont 

accordés sur une revalorisation « au dernier taux constaté d’inflation annuelle totale ». Les élus locaux devront 

alors assumer une hausse des taux des impôts locaux s'ils veulent voir leurs recettes augmenter. 

 


