Malgré la promesse de Hollande les impôts
auront bien augmenté en 2015
FranÃ§ois Hollande l'avait promis : les impÃ´ts n'augmenteront pas avant la fin de son mandat, en
2017. Les FranÃ§ais estiment mÃªme que c'est la prioritÃ© du gouvernement que de baisser les
impÃ´ts et Manuel Valls a dÃ©clarÃ© que ne pas avoir baissÃ© les impÃ´ts avant Ã©tait "une
erreur" (qui a coÃ»tÃ© Ã la gauche les dÃ©partementales). Tout le monde semblait donc concorde
et les FranÃ§ais y croyaient. Mais c'Ã©tait sans compter les maires des grandes villes qui, eux, ne
pensent pas comme le gouvernement.
D'ailleurs, dÃ¨s novembre 2014, au lendemain de la promesse de FranÃ§ois Hollande, on
pressentait qu'elle n'allait pas tenir.
Les impÃ´ts n'augmentent pas... mais les impÃ´ts locaux oui
Certes, ce ne sont pas les impÃ´ts sur le revenu qui augmentent. Eux ne bougent pas, ils baissent
mÃªme en 2015 avec la suppression de la premiÃ¨re tranche, celle Ã 5,5%. Mais les impÃ´ts locaux,
eux, ont bel et bien augmentÃ©. A tous les coups le gouvernement va dire que ce n'est pas sa
faute...
Une grande partie des grandes villes franÃ§aises est d'ailleurs concernÃ©e et non, ce n'est pas le
fait de la droite ou de la gauche... quel que soit leur bord certains maires ont pris des choix qui vont
peser sur les mÃ©nages franÃ§ais.
A Lille c'est Martine Aubry qui s'en est chargÃ©e : elle a annoncÃ© une hausse de 10,5% de la taxe
fonciÃ¨re. Et si elle n'est payÃ©e que par 27% des propriÃ©taires de la ville c'est bien une
augmentation. A Lyon, oÃ¹ le PS est aussi au pouvoir, la hausse sera de 4% pour la taxe d'habitation
et le foncier non bÃ¢ti, et 6,17% pour le foncier bÃ¢ti. A noter Ã©galement la hausse des impÃ´ts
locaux Ã Strasbourg par le maire PS Roland Dies : +3%, la premiÃ¨re hausse en 10 ans.
DÃ©cidÃ©ment au PS il y a une diffÃ©rence entre ce qui est dit Ã l'ElysÃ©e et ce qui est appliquÃ©
sur le territoire.
La droite aussi augmente les impÃ´ts locaux
L'opposition n'est pas en reste avec diverses augmentations d'impÃ´ts un peu partout. A Nice, par
exemple, Christian Estrosi la joue Ã l'envers : il n'augmente pas les impÃ´ts... il baisse l'abattement
de la taxe d'habitation de 15% Ã 10%. Mais le rÃ©sultat est le mÃªme (sauf que Ã§a ne s'appelle
pas "hausse").
A Marseille la hausse sera de 5% comme Ã Bordeaux... et Ã Toulouse de 15% en ville et de 7,5%
en mÃ©tropole.
Seule Paris s'en sort... ou presque
Seuls les Parisiens ont Ã©tÃ© exemptÃ©s de hausses d'impÃ´ts locaux en cette annÃ©e 2015 mais
ce n'est que grÃ¢ce au tourisme. Anne Hidalgo a dÃ©cidÃ© de ne pas augmenter les impÃ´ts pour

les foyers en augmentant... la taxe de sÃ©jour.

