Taxation
Une solution financière au développement des villes:
Amérique du Nord	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
“Continuing the MOST means that commuters and visitors to
our city, who use our infrastructure every single day, but don’t
pay water and sewer bills, pick up some of the costs and pay
their fair share.” (Kasim Reed)

Taxes sur les ventes locales (Local
Option Sales Taxes, LOST)
Alors que des taxes sur les ventes
sont collectées par les Etats depuis
les années 1930, les taxes sur les
ventes locales, ou LOST, gérées au
niveau des villes sont en train de
devenir
une
alternative
de
financement de plus en plus
populaire. Les opposants à ces
taxes avancent souvent qu’elles
seraient un moyen pour le
gouvernement local de se servir
directement dans la poche du
contribuable, affaiblissant de fait
l’économie locale et aggravant les
inégalités
fiscales
entre
les
collectivités. Néanmoins, en temps
de
pressions
financières
exacerbées pour les municipalités,
de
plus
en
plus
de
villes
considèrent LOST comme un
mécanisme financier bénéfique

pour le développement urbain.
Certaines ont mis en place des
systèmes exemplaires, dont Atlanta
présenté ci-dessous.
Municipal Option Sales Tax
La Municipal Option Sales Tax
(MOST) est un nouveau type de
taxe locale développé par l’Etat
de Géorgie pour financer des
projets précis. A Atlanta, cette taxe
a été établie en 2004 puis
réorganisée en 2008 et en 2012 afin
de financer les réparations des
égouts et du système de drainage.
Un cent de taxe était prélevé à
chaque vente d’un bien dans la
ville, à l’exception de certains
biens de consommation comme
les produits achetés avec des
coupons alimentaires, les repas de
cantine scolaire, les véhicules

motorisés et les ventes caritatives.
L’idée sous-jacente de cette taxe
est d’avoir une prise sur l’usage des
visiteurs ou des habitants des villes
environnantes
qui
utilisent
le
système hydraulique d’Atlanta sans
y payer d’impôts. Les gains
engendrés par cette taxe sont
utilisés pour des projets de
maintenance
d’infrastructures
mandatés par le gouvernement
fédéral, projets dont les exigences
sont encore plus poussées grâce
au Clean Water Atlanta Project. La
taxe peut aussi être utilisée pour
réduire le coût final du système
hydraulique pour chaque dollar
dépensé. La MOST a permis de
compenser le désengagement de
l’Etat fédéral dans les dépenses
d’infrastructures et à la ville
d’honorer
ses
dettes.
Par
conséquent, les autorités locales
ont
pu
maintenir
des
tarifs
abordables auprès des citoyens.
Taxes foncières
A la fin des années 1970-début des
années 1980, Pittsburg modifia sa
taxe sur la propriété pour y
introduire
un
prélèvement
relativement élevé sur le foncier.
Plusieurs
études
ont
souligné
l’impact positif de ce type de taxe
sur le développement urbain. Ces
études
mettent
en
valeur
l’exemple précédemment cité, où
la taxe foncière a permis de
réduire la dépendance à d’autres
taxes qui auraient pu ralentir le
développement urbain si elles
avaient été augmentées. La taxe a
permis de catalyser l’activité de
construction
immobilière
en
encourageant la densification et

l’amélioration des infrastructures
déjà existantes. Avec une taxe
foncière
plus
élevée,
on
encourage en effet un usage plus
intensif
des
terres.
Or,
la
densification des villes, opposé à
l’étalement urbain, est un des
piliers de la croissance verte.
Cependant en-dehors de Pittsburg,
la taxe foncière n’est encore guère
appréciée aux Etats-Unis, où
seulement une vingtaine de villes
ont mis en pratique un tel
mécanisme.
	
  
Oklahoma City Metropolitan Area Projects
(MAPS) Program
Le programme MAPS d’Oklahoma City est
né d’une taxe de 1 cent sur les ventes,
approuvée par les électeurs. Cette taxe
s’ajoutait à chaque dollar déjà prélevé sur
les ventes. Les fonds collectés sont utilisés
pour la construction et rénovation
d’installations
de
sport,
loisirs,
divertissement,
culturelles
ou
de
convention. De 1993 à 1999, année où la
première taxe MAPS a expiré, elle a
permis de financer des projets comme,
entre autres, le stade AT&T Bricktown
Ballpark, le Centre de Convention Cox et
le Canal Bricktown. Sur cette période, 309
millions de dollar avaient été collectés, en
plus de 54 millions d’intérêts tirés du
placement de ces sommes.
Une force majeure du programme était
l’intégration de la population: une
commission de contrôle était mise en
place, composée de 21 citoyens désignés
par le maire. Cette commission passait en
revue les éléments financiers mais aussi
l’emplacement des projets, avant de faire
des
recommandations
au
conseil
municipal.
Oklahoma City est actuellement dans le
troisième cycle du programme, appelé
MAPS 3, en fonctionnement de 2010 à
2017 pour le financement de 8 projets de
construction. (Suite page suivante)

(Suite de la page précédente)
MAPS 2, “MAPS for Kids”, avait consisté
en des projets d’écoles publiques. Là
encore, on retrouvait des commissions
citoyennes dans le processus de
conception des projets, avant le vote
du conseil municipal.
Des officiels de la ville de Wichita, au
Kansas, ont montré un très fort intérêt
pour ce modèle et sont venus observer
cette initiative. Oklahoma City est
considérée comme la première ville
américaine
à
entreprendre
l’amélioration d’installations de cette
envergure. Le bouleversement du
paysage urbain est ainsi le résultat
direct de la communauté locale
investissant en elle-même.

	
  
Tax-Increment Financing
Déterminée additionnelle)

(Valeur

“In 2005, Illinois was home to 550 TIF districts,
130 in Chicago alone. Between 1991 and
2001, TIF revenue accounted for 38% of
Minneapolis' revenues for economic
development.” (Weber & Goddeeris 2007)

Tax-increment financing (TIF), ou
Valeur Déterminée Additionnelle,
est une stratégie qui permet aux
gouvernements d’investir dans leurs
infrastructures tout en couvrant les
coûts à travers la capture de
l’augmentation de l’impôt sur la
propriété. Le financement par le TIF
est apparu dans l’Etat de Californie
au cours des années 1950 et s’est
répandu très largement dans tout
le pays. Il n’est cependant plus
utilisé en Californie à cause de
plusieurs décisions de justice et de
la dette accumulée. Dans la
plupart des districts où ils ont été
appliqués, les TIFs ont été initiés par
la
volonté
des
promoteurs

immobiliers
mais
aussi
des
municipalités de développer des
quartiers souvent délaissés par les
promoteurs ou bien trop grands
pour être réaménagés par un seul
de ces derniers.
En pratique, un mécanisme TIF
marche de la sorte: les revenus
futurs payent pour les dépenses
actuelles, en partant du principe
que la valeur de la propriété est
supposée
rester
stable
ou
augmenter
sur
une
période
donnée, réduisant le risque de
pertes. Les promoteurs sont eux
attirés par ces mécanismes car les
projets
développés
dans
les
quartiers où le système TIF est
appliqué reçoivent le plus souvent
des subventions publiques. Avec la
rénovation du site, les valeurs des
biens immobiliers sont censées
augmenter. La différence (ou
increment en Anglais) entre la taxe
prélevée au moment initial du TIF
et celle après la fin des projets est
utilisée pour financer la dette que
les
autorités
locales
auront
contractée pour ces mêmes
projets. L’allocation de cette
différence est laissée à la discrétion
de la collectivité publique, ce qui
rend ce mécanisme très attractif
pour les gouvernements locaux.
Cette politique a, malgré (et
parfois à cause de) ses succès, des
opposants
qui
cherchent
à
démontrer les limites de cette
stratégie. Les arguments qu’ils
avancent sont que TIF mène à la
promotion de la gentrification,
développe le favoritisme, déplace
les résidents initiaux et utilise de

l’argent public à des fins de
développement privé. Chicago a
pris en compte ces critiques et a
cherché à les parer en étendant le
modèle original pour créer le
programme SBIF, Small Business
Investment
Fund,
ou
Fond
d’Investissement
des
Petites
Entreprises
(cf.
encadré
cidessous).
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REsolutions to Fund Cities

This “Economic Solution” has been produced within the context of FMDV’s REsolutions
program. REsolutions, a four-year international program, offers an invitation to all
urban actors to Rethink Economic solutions that operationalize sustainable, efficient,
and resilient local development.
Initiated by a consortium of local authority networks, REsolutions concentrates on
identifying, analyzing, transferring and pilot-implementing economic and financial
strategies and mechanisms that have improved the impact and performance of
local urban development policies.
Anchored and articulated at the regional level in a multi-actor setting, REsolutions
seeks to equip local authorities with the tools to integrate and operationalize a wide
variety of financial resources for the endogenous development of their cities.
For more information, please visit: http://www.fmdv.net/index.php?id=10&L=2.
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