
LA TVA : une nouvelle corde 
pour étrangler les collectivités… 
et les citoyens
POUR UNE RÉVOLUTION FISCALE NATIONALE ET LOCALE

Quand l’État asphyxie les territoires 
Depuis 2004, les collectivités territoriales subissent baisse des dotations et 
subventions, transfert de charge sans compensations… Depuis 2004, elles 
priorisent, reduisent, rabotent, démantèlent, souffrent pour présenter des 
budgets en équilibre. Pour faire face à l’explosion sociale, pour maintenir le 
service public local, peu d’entre elles ont pu se passer d’augmenter les impôts 
locaux.  Elles représentent le seul rempart contre les politiques d’austérité. 
François Hollande promettait un maintien des dotations aux collectivités. 
Il a menti : elles diminueront de 1,5 Md € sur les 10 milliards de réductions des 
dépenses publiques prévues en 2014. À l’horizon : encore des hausses d’impôts 
locaux ! Principal levier : la taxe d’habitation, injuste, basée sur des valeurs 
locatives cadastrales de 1976 et qui ne tiennent pas compte des revenus. 

La majoration de la TVA : pour asphyxier 
les citoyens 
La refonte des principaux taux de TVA représente une addition de 7 milliards 
d’euros ! Pour payer quoi ? Une partie des 20 milliards de cadeaux généreu-
sement redistribués aux gros patrons sous couvert de «compétitivité» ! 
Une facture qui pèse sur les collectivités, mais qui sera présentée aux citoyens :
•  Les collectivités vont se prendre de plein fouet le passage de la TVA à 20% 

principalement pour les dépenses à caractère général… Globalement un 
coût entre 80 et 91€ / habitant ! 

•  La TVA sur les transports passe de 7% à 10%, alors que les transports en com-
mun devraient être parmi les dépenses de première nécessité et accessibles 
au plus grand nombre !

•  La taxe sur le traitement des ordures ménagères passe de 5,5% en 1999 à 
7% en 2012 à 10 % en 2014. Le caractère incitatif au tri passe à la trappe ! 

•  La taxe supportée par la redevance assainissement est passée de 5,5% puis 
à 7% et aujourd’hui à 10% ! Quant à l’eau potable, là ou nous réclamons 
de la gratuité pour un bien commun indispensable à la vie, elle reste à 5,5%



CONTACT :  

Gabriel Amard, La Gauche par l’Exemple,  

Parti de Gauche : 20-22 rue Doudeauville 75018 Paris

contact@lagaucheparlexemple.fr  www.lagaucheparlexemple.fr

Pour la qualité du service public, 
l’égalité des territoires,  
avec le Parti de Gauche, 
nous proposons : 
1.  Une augmentation globale des dotations à la mesure de l’évolution 

de l’inflation, des charges et des transferts de compétences ;

2.  L’éradication de la précarité des personnels des collectivités, le 
dégel du point d’indice des fonctionnaires et une revalorisation 
à hauteur de l’inflation subie depuis 2010, année du gel 

3.  Une meilleure péréquation entre collectivités riches et 
collectivités plus pauvres, 

4.  Un rétablissement de la taxe professionnelle à un taux de 4,5% sur 
la valeur ajoutée ;

5.  Une réforme d’ampleur de la fiscalité locale dans le cadre de 
la révolution fiscale

Moins de dotations,  
plus de TVA c’est moins d’investissements ! 
La réduction des dotations se fera, notamment, au détriment de l’investisse-
ment public (biodiversité, voirie, logements, médiathèques, écoles,…) assumé 
à 70 % par les collectivités : moins de capacité de financement, c’est moins 
d’équipements publics ou plus de recours aux emprunts et aux partenariats 
public-privé. Ces PPP coûtent plus chers à l’arrivée aux contribuables et usa-
gers. Tout cela au profit des banques, des majors et des marchés financiers ! 
Alors on nous rétorque que la TVA est remboursée aux collectivités par l’inter-
médiaire du FCTVA, nous répondons : non car il s’agit d’une compensation 
partielle perçue avec un décalage d’une à 2 années.


