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Impôts locaux en France : une augmentation de 24 %
entre 2004 et 2013
La start-up Home’n’go, spécialisée dans l’open data au service de la recherche immobilière, vient de
réaliser une étude unique portant sur l’évolution des impôts locaux en France depuis 10 ans. La
préface est signée par Henri Verdier, directeur d’Etalab, spécialiste du numérique français, et
commentée par Betty Toulemont, avocate associée du cabinet TZA. L’ensemble des données
analysées dans cette étude sera bientôt disponible en open data sur le site data.gouv.fr.
Pour consulter l’intégralité de l’étude : https://homengo.com/immobilier/impots-‐locaux/	
   ou vous référer
au document annexé.
Pour consulter la cartographie des données : https://homengo.com/immobilier/impots-‐locaux/carte/
Cette étude s’attache à analyser les différences et évolutions :
-

Au niveau national
Au niveau départemental
Dans les communes de plus de 100 000 habitants

Les données analysées proviennent toutes de sources publiques reconnues (site des impôts, site de
l’INSEE). Cette étude ne porte que sur les données touchant les particuliers, à savoir les taxes
d’habitation ainsi que la taxe foncière (hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

Les chiffres clefs extraits de l’étude :

11 points : c’est l’augmentation qu’a connu le taux d’impôts locaux cumulé entre 2004 et 2013,
passant de 46,52% à 57,63%, soit 24% d’augmentation.

	
  
Taxe

2004

2013

Augmentation

Taxe d’habitation

17,58%

20,92%

+19,00%

Taxe foncière bâtie

28,94%

36,71%

+26,84%

Total

46,52%

57,63%

+23,88%

45,73% Un foyer propriétaire de son logement paye en 2013 45,73% d'impôts locaux en plus qu’en
2004.

56,5% La taxe foncière a augmenté de 56,5% de plus que la taxe d’habitation dans les grandes villes.
23,17% Le taux d'impôts locaux dans les grandes villes est de 23,17% supérieur à la moyenne
française.

69% Les impôts locaux ont rapporté aux collectivités 69% de plus en 2013 qu’en 2004.
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