
SUPPRESSION DU PRODUIT VOTE DE LA TAXE SUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

ET PREVENTION DES INONDATIONS POUR L’ANNÉE 2020 

ANNEXE : ANALYSE DE L’ENSEMBLE DES MESURES POSSIBLES DE SOUTIEN AU 

SECTEUR ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT DES DECISIONS EN MATIERE FISCALE 

 
Dans le cadre des lois de finances rectificatives intervenues depuis le début de la crise sanitaire, des 
mesures de soutien au secteur économique et d’aménagement des dates de délibération en matière 
fiscale ont été adoptées par le Parlement : les collectivités locales ont la responsabilité de les mettre en 
œuvre ou non. 
 
La Communauté d’agglomération Pays Basque a donc porté une réflexion globale sur l’ensemble des 
mesures annoncées par le gouvernement, à savoir : 

- l’allègement de la taxe de séjour des hébergements touristiques, 
- le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises (CFE), 

- la question du maintien de la mise en œuvre de la taxe GEMAPI en 2020 
 
Ces mesures peuvent être adoptées par les EPCI sur délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020. 
A noter pour ce qui est de la taxe GEMAPI, que dans le cadre des débats parlementaires et compte 
tenu du contexte exceptionnel, les associations d’élus locaux avaient sollicité le report de la date limite 
(au 3 juillet) relative aux décisions en matière de taux, au 31 juillet 2020. Si le report n’a pas été prévu 
par la Loi, les ministres concernés ont fait part de leur volonté que soient prises en compte les 
délibérations adoptées entre le 3 juillet et le 31 juillet. Après échanges avec les services de la DDFIP, 
ces derniers acceptent que soit prise en compte la délibération de la CAPB sur la non mise en œuvre 
de la taxe GEMAPI en raison de la situation économique actuelle. 
 

1. L’exonération de la taxe de séjour des hébergements touristiques 
 
La mesure d’exonération de taxe de séjour vise l’annulation de la taxe de séjour dite « au forfait » mais 
également la suspension de la perception de la taxe de séjour dite « au réel » (cas de la CAPB) entre 
le 6 juillet et le 31 décembre 2020. Elle porte obligatoirement sur l’ensemble des hébergeurs et 
s’applique également aux taxes additionnelles en faveur des départements (10%). 
 
Pour rappel, la Taxe de Séjour est aujourd’hui reversée dans son intégralité à l’Office de Tourisme 
Communautaire Pays Basque et constitue une part conséquente de son budget.  
 
Après analyse des éléments, il apparait que l’exonération de taxe de séjour au réel ne remplit pas 
l’objectif visé de soutien au secteur économique car :  

- elle ne peut être considérée comme un dispositif de soutien aux professionnels contrairement 
à ce que cette mesure pourrait laisser penser. Il ne s’agit pas d’une absence de reversement à 
la collectivité mais à une absence de perception auprès du client ; la non-perception de la taxe 
de séjour, principale recette de l’office de tourisme reversée par la CAPB, viendrait au contraire 
réduire le soutien aux opérateurs locaux. 

- elle ne saurait constituer un dispositif d’aide au départ en vacances ou de valorisation d’une 
destination auprès des visiteurs étant donné la très faible part de la dépense liée au séjour 
qu’elle représente. L’exonération ne saurait être considérée comme un fait générateur de 
réservation. 

- elle risque également de mettre en difficulté les collectivités dans le cadre du travail partenarial 
avec les acteurs de l’hébergement touristique. En effet, la taxe de séjour a nécessité, dans les 
territoires, beaucoup de pédagogie quant à son intérêt pour le développement touristique local, 
certains syndicats professionnels considérant souvent à tort la taxe de séjour (bien qu’au réel) 
comme une charge nuisant à leur propre effort commercial. 

- elle présente des difficultés de mise en œuvre avec des contraintes administratives 

supplémentaires pour les hébergeurs. (demande de restitution notamment). 

  



 
Le coût de cette mesure a été estimé à près de 1,7M€, ce qui correspond aux montants de taxe de 
séjour perçus de juillet à décembre 2019 avec une hypothèse de perte des recettes versées par les 
plateformes à hauteur de 65%. Ce montant est à rapprocher de l’inscription budgétaire de l’office de 
tourisme qui s’élève à 2,2 M€ pour 2020. 
 
Cette mesure « en trompe l’œil » impacterait immédiatement et très directement le budget 2020 de la 
CAPB, sans pour autant soutenir les professionnels du secteur économique.  
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il a été proposé que cette mesure ne soit pas retenue. 

 

2. Le dégrèvement exceptionnel de CFE 

Cette mesure consiste à accorder un dégrèvement exceptionnel des deux tiers de la cotisation de CFE 
2020 exigible auprès des entreprises du seul secteur du tourisme, entendu au sens large. Le terme de 
« dégrèvement exceptionnel » est employé alors qu’en l’espèce c’est 50% du coût de la mesure qui 
pèsera sur le budget de la collectivité délibérante. Concrètement, l’Etat prendrait alors en charge la 
moitié du coût de cette mesure et viendrait prélever l’autre moitié par amputation des douzièmes versés 
à la CAPB à partir du 1er janvier 2021. 
 
Le périmètre de la mesure sera fixé par un décret dont le projet a été présenté au Comité des finances 
locales le 30 juin dernier ce qui a permis d’affiner l’évaluation de l’impact de la mesure. Le dégrèvement 
bénéficie à l’ensemble des professionnels d’un même secteur à l’exception des entreprises dont le 
chiffre d’affaires excède 150 millions d’euros. 
 
En synthèse, la mesure concernerait environ 2 915 contribuables (sur un total tous secteurs 
économiques confondus de 25 148 contribuables) du Pays Basque pour un montant total de 
cotisations 2020 dégrevées à hauteur de 3,4 M€ dont la moitié du coût resterait à la charge du 
budget de la CAPB (soit 1,7M€ de pertes de recettes). 
 
On constate que :  

- cette mesure bénéficierait tout particulièrement aux secteurs de l’hôtellerie, de l’hébergement 
et de la restauration qui concentreraient 83% des montants dégrevés, 

- une très nette concentration du bénéfice du dégrèvement sur seulement une quarantaine de 
contribuables (soit 1,5 %) qui captent environ 1M€, soit 30% du montant total du dégrèvement, 

- dans leur délibération, les collectivités n’auront pas le choix de moduler le taux de dégrèvement, 
fixé à 66%, ni de la taille des entreprises ciblées, ni le champs d’activité des entreprises 
bénéficiaires. 
 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il a été proposé que cette mesure ne soit pas retenue. 
 
 

3. La non mise en œuvre de la taxe GEMAPI en 2020  

 

Par délibération du 22 février dernier, la CAPB a adopté pour 2020 le produit de la taxe GEMAPI dont 
le montant a été fixé à 3M€. 
 
Au regard de l’impact de cette taxe sur les cotisations de l’ensemble des contribuables concernés du 
territoire1, en matière de CFE en particulier, et du contexte de crise économique dans lequel s’inscrirait 
l’apparition de cette nouvelle taxe sur les feuilles d’imposition à la rentrée prochaine, l’opportunité d’un 
report à 2021 a été examinée tant du point de vue juridique que financier.  
 
Le recalage du budget primitif du budget annexe GEMAPI, qui a été examiné dans l’hypothèse de la 
suppression totale du produit GEMAPI, peut être envisagé compte-tenu des reports de mise en œuvre 
d’opérations en raison de la crise sanitaire.   

 
1 La taxe GEMAPI s’appliquerait en 2020 à la CFE ainsi qu’aux taxes foncières sur le bâti et le non bâti.  



 

La non mise en œuvre de la taxe GEMAPI a été privilégiée et retenue comme mesure de soutien 
au secteur économique parce qu’elle seule constitue une mesure de portée générale : 

- parce qu’elle concerne l’ensemble des redevables de la CFE, quelle que soit leur activité ;  
- parce qu’elle concerne l’ensemble des redevables des taxes foncières, qu’il s’agisse des 

professionnels, dont le montant de l’imposition peut être mis à la charge de l’exploitant dans le 
cadre d’un bail commercial, que des particuliers qui voient ainsi leur pouvoir d’achat maintenu, 

 

Les budgets de la CAPB peuvent supporter en 2020 cette perte ponctuelle de recettes prévisionnelles, 

compte-tenu du report d’une part importante des opérations d’investissement.  


