
LA VÉRITÉ SUR L’AUGMENTATION
de la taxe foncière
Dans un courrier daté du 25 juillet, Jean-
Michel Baylet, Ministre de l’aménagement du 
territoire, de la ruralité et des collectivités 
territoriales, répond à Pierre Bédier, qui 
lui demandait les raisons de la baisse 
vertigineuse des dotations de l’État. 

(…)

Vous faites part de vos inquiétudes relatives au mode de répartition de la contribution entre les départements, quant à 

des critères qui vous paraissent pénaliser votre collectivité.

(…)

La contribution des départements est déterminée à partir d’un indice synthétique composé à 70 % du revenu par 

habitant et à 30 % de l’effort fiscal (mesuré à partir du rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 

votée par le département et le taux moyen national de foncier bâti).

(…)

Je suis bien conscient des charges qui pèsent actuellement sur les départements, en particulier en matière d’allocations 

individuelles de solidarité. Néanmoins, j’appelle votre attention sur le fait que le reste à charge des Yvelines reste inférieur 

à la moyenne des départements puisqu’il s’élève à 87,4 euros par habitant alors que la moyenne nationale s’établit à 

98,6 euros par habitant.

(…)

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

Jean-Michel BAYLET

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité

et des collectivités territori
ales 

Paris, le 25 juillet 2016

Monsieur Pierre Bédier

Président du Conseil départemental des Yvelines 

Le Ministre

Retrouvez la lettre complète sur notre site : yvelines.fr

Le montant de la contribution de votre département se justifie tout d’abord par le faible taux de taxe foncière sur les 

propriétés bâties (7,58 %) par rapport au taux moyen national de cet impôt (15,32 % en 2015) mais également par 

l’importance de son revenu par habitant (19 835 € par habitant) par rapport à la moyenne nationale (14 299,7 € par 

habitant en 2015).

« Le gouvernement a sciemment choisi 
d’asphyxier les collectivités locales, au 
détriment de la solidarité nationale ». 

Pierre Bédier, 
Président du Conseil départemental

Le ministre justifie sa décision en ciblant tous les Yvelinois 

qu’il trouve trop riches, au « potentiel fiscal plus haut que la 

moyenne », et en punissant la gestion d’un Département jusqu’ici 

réputé pour son sérieux.
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« Désormais nos recettes 
servent davantage à financer 
les départements français 
les moins bien gérés que les 
services aux Yvelinois ». 

Pierre Bédier, 
Président du Conseil 
départemental

Pour la première fois, le Département est 
contraint d’augmenter la taxe foncière, le 
seul impôt dont il a la maitrise.
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Le Département agit pour compenser
la baisse des aides de l’État.

Révision des politiques d’aide
(petite enfance, sport, culture)

Réduction des dépenses de fonctionnement

Mise en commun de moyens
(avec les intercommunalités, avec les
Hauts-de-Seine)

Contrôle strict des dépenses de solidarité

Réforme des dispositifs de subventions
aux communes

LE DÉPARTEMENT LE PLUS TOUCHÉ DE FRANCE
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La taxe foncière, c’est quoi ?

La taxe foncière est un impôt local dû tous les ans 
par le propriétaire d’un bien immobilier. 

Il est composé majoritairement d’une part communale et 
d’une part départementale. C’est la part départementale 
qui augmente.

La taxe foncière aide au financement d’une partie des 
budgets des collectivités locales.

Taux de la taxe sur le foncier bâti en 2016 de l’ensemble des départements (source SFL-Forum)
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* RD30 à Plaisir, RD 307 à Saint-Nom-la-Bretèche, Voie Nouvelle Sartrouville-Montesson, RER Eole, Tangentielle Ouest… 

UN DÉPARTEMENT QUI ASSUME UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT
SUFFISANT POUR GARANTIR L’AVENIR
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Moyenne nationale : 16,24 % Moyenne nationale : 16,24 %

Plus d’informations sur yvelines.fr

LES YVELINES 8e DÉPARTEMENT
au taux de taxe foncière le plus bas malgré l’augmentation
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