
La politique familiale dans la fiscalité locale en Seine Maritime 

 

LA TAXE D’HABITATION 

 

Le département de la Seine Maritime 

 
33 Communautés de communes et 3 Communautés d’agglomération (taux de couverture 100%) 
744 communes 

537 672 ménages 

349 403 familles 

183 970 familles avec enfants de moins de 25 ans.
1
 

 

1. LA VALEUR LOCATIVE MOYENNE 

 

La valeur locative moyenne = somme de toutes les valeurs locatives divisée par le nombre de 
foyers. La valeur locative moyenne varie de 1140 à 5393 dans le département de la Seine Maritime.  
Voir carte 1 
 

Nombre de communes par tranche de VLM
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Lire :  
396 communes ont une valeur locative moyenne comprise entre 1500 et 1999€. 21 
communes ont une valeur locative moyenne comprise entre 3000 et 3499€ 
 
CANTELEU ST-ETIENNE-
DU-ROUVRAY ROUEN 

 
ROUMARE PETIT-

COURONNE NEUVILLE-

CHANT-D'OISEL 

MALAUNAY  
ISNEAUVILLE  
NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
 
 

1 Source chiffres familles : INSEE – 2009 – ces chiffres sont issus d’une exploitation complémentaire qui n’est pas 
faite tous les ans.   
2 Source : DGFiP - Cette étude est la propriété exclusive de UDAF 76- Toute reproduction non autorisée est interdite et donnera lieu 

à des poursuites
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ST MARTIN BOSCHERVILLE  
SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY  
HOUPPEVILLE  
QUINCAMPOIX  
AUTHIEUX S/ PORT ST OUEN  
GAINNEVILLE  
BONSECOURS  
GRAND COURONNE  
MONTIVILLIERS  
EPOUVILLE  
SAINT-JACQUES-S/DARNETAL  
MONTIGNY 

 
2 communes ont une valeur locative moyenne comprise entre 3500 et 3999€. 
 
FONTAINE SOUS PREAUX 
BELBEUF 

 

2 communes ont une valeur locative moyenne comprise entre 4000 et 4500€ 
 
LE MESNIL ESNARD 
FRANQUEVILLE-ST-PIERRE 

 

2 communes ont une valeur locative moyenne comprise entre 4500 et 5000€ 
 
MONT SAINT AIGNAN 
SAINT MARTIN DU VIVIER 

 

3 communes ont une valeur supérieure à 5000€. 
 
BOIS-GUILLAUME-BIHOREL 
SAINTE-ADRESSE 
FONTAINE LA MALLET 

 

14 communes de moins de 200 habitants ont une VLM supérieure à 2000€ 
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2. LES TAUX D’IMPOSITION 
 
 
 
 

Le taux varie de 1,48% à 28.94% pour le taux communal. 
Le taux varie de 0,53% à 13,15% pour le taux intercommunal.  
En additionnant les deux, il varie de 8,79% à 33.87%. 
Voir carte 2. 

 

10 communes de moins de 200 habitants ont un taux cumulé supérieur à 20%. 
 

 

Villages dont le nombre d’habitants est inférieur à 200 et le taux d’imposition supérieur à 20% 

 
  taux 
 nbre habt cumulé 
LE MESNIL-DURDENT 23 26,05% 
LA FOLLETIERE 69 28,17% 
SAINT QUENTIN AU BOSC 100 29,27% 
LA CHAPELLE DU BOURGAY 131 20,04% 
GRENY 143 23,57% 
ERMENOUVILLE 165 21,63% 
GOUCHAUPRE 170 26,13% 
SAINT PIERRE LAVIS 183 20,66% 
CRIQUETOT S/ LONGUEVILLE 184 25,61% 
ANCRETTEVILLE SUR MER 194 20,92% 

 

*Taux cumulé = taux communal + taux intercommunal 
 
 
 
 

 

Les communes dont le taux d’imposition est supérieur à 30% 

 
  taux 
 nbre habitants cumulé 
ELBEUF 17520 30,04% 
ANCEAUMEVILLE 702 30,56% 
ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY 28811 31,18% 
FECAMP 19749 31,71% 
SOTTEVILLE LES ROUEN 29977 33,87% 
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3. MONTANT MOYEN DE LA TAXE D’HABITATION PAR COMMUNE 
 

 

Les calculs ci-dessous sont faits à partir de la valeur locative moyenne. 
Les abattements n’apparaissent pas. 

 

La taxe réelle de chaque ménage est calculée sur la valeur locative de leur logement. Elle est 
diminuée en fonction des abattements prévus dans la commune et l’intercommunalité. 
 

La taxe communale varie entre 31 et 692€ 

La taxe intercommunale varie entre 7 et 450€.  
Les deux taxes additionnées varient entre 137 et 1061€. 
(Ces montants ne comprennent pas les frais de gestion.) 

 

Voir carte 3. 

 

Nombre de communes par tranche de montant moyen de la taxe d’habitation 
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Source : DGFiP 

 

Lire : Pour 2 communes, le montant moyen de la taxe est compris entre 1000 et 1199€. 
 
BOIS-GUILLAUME-BIHOREL 
MONT SAINT AIGNAN 

 
Pour la majorité des communes, le montant moyen de la taxe d’habitation se situe entre 200 et 
500 euros. 

 

Pour les communes dont le taux d’imposition est supérieur à 30%, citées à la page précédente, le montant 
moyen est variable ; ce qui veut dire que taux élevé ne signifie pas automatiquement montant  
élevé. Pour ces 5 communes, le montant varie entre 675 et 938€. 
  taux Montant 
 nbre habitants cumulé moyen TH 
ELBEUF 17520 30,04% 678 
ANCEAUMEVILLE 702 30,56% 710 
ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY 28811 31,18% 938 
FECAMP 19749 31,71% 675 
SOTTEVILLE LES ROUEN 29977 33,87% 919 

 
Cette étude est la propriété exclusive de UDAF 76- Toute reproduction non autorisée est interdite et donnera lieu à des poursuites
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4. LES ABATTEMENTS FAMILIAUX 

 

L’abattement familial obligatoire est de 10% pour les personnes à charge de rang 1 et 2, et 15% pour 
les personnes à charge de rang 3 et plus.  
Les collectivités peuvent majorer le taux de 5 ou 10 points.  
La réduction est calculée par rapport à la valeur locative moyenne de la commune ; ainsi elle est 
identique pour une même composition familiale, quelle que soit la valeur locative du logement. 
Infos manquantes : Elboeuf 
Voir carte 4 . 

 

1)  Majorations de l’abattement familial communal 
 

648 communes ne pratiquent pas de majoration de l’abattement familial. 

 

95 pratiquent une majoration 
Parmi ces communes,  
55 le pratiquent pour toutes les personnes à charge (donc toutes les familles) 

- Majoration de 10 points 27 communes 

- Majoration de 5 points 26 communes 

- Majoration de 5 points pour les rangs 1et 2, majoration de 10 points pur les rangs 3 et plus   
1 commune   

- Majoration de 10 points pour les rangs 1 et 2 et majoration de 5 points pour les rangs 3et plus   
1 commune  

 

12 le pratiquent pour les 2 premiers enfants uniquement (donc toutes les familles mais pas pour tous 

leurs enfants)  

- Majoration de 5 points 10 communes 

- Majoration de 10 points 2 communes 
 

28 le pratiquent uniquement à partir du 3
ème

 enfant (donc les familles nombreuses) 
- Majoration de 5 points 12 communes 

- Majoration de 10 points 16 communes 

 

2)  Majorations de l’abattement familial intercommunal 

 
Les communautés de communes et d’agglomération, pour la plupart d’entre elles, n’ont pas délibéré sur des 
majorations d’abattements familiaux. Dans cette situation, les taux votés au niveau communal  
s’appliquent au niveau intercommunal. 
Deux communautés de communes ont délibéré 

 

CC Saâne et Vienne :  
Pas de majoration pour les personnes à charge de rang 1 et 2 

Majoration de 5 points pour les personnes à charge de rang 3 et suivants. 
 

CC du Petit Caux : 
Délibération : aucune majoration pour charge de famille 

 

111 communes sont concernées par une majoration de l’abattement familial communal 
et intercommunal. 
 

Cette étude est la propriété exclusive de UDAF 76- Toute reproduction non autorisée est interdite et donnera lieu à des poursuites
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(information non vérifiée, c’est une déduction de la part de l’auteur): 



5. LES FAMILLES CONCERNEES 

 

Préalable : nous avons fait les calculs en utilisant comme référence les familles avec au moins un 
enfant de moins de 25 ans. En effet, les abattements pour personnes à charge concernent les 
enfants mineurs, les enfants majeurs ayant demandé leur rattachement fiscal. Par ailleurs, nous 
n’avons pas d’éléments sur les ascendants à charge. Le nombre obtenu est donc une approximation. 

 
83386 familles concernées par un abattement facultatif familial communal soit 45% des familles 
ayant au moins un enfant de moins de 25 ans. 

 
73789 familles concernées par un abattement facultatif familial intercommunal soit 40% des familles 
ayant au moins un enfant de moins de 25 ans. 

 

83692 familles sont concernées par un abattement facultatif familial quel qu’il soit, soit 45% 
des familles ayant au moins un enfant de moins de 25 ans. 

 

Dans ce département, il y a peu de différence entre le nombre de familles touchées par la 
majoration communale et celles touchées par la majoration intercommunale. 

 
Dans la mesure où très peu d’intercommunalités ont effectué un vote sur ces éventuelles majorations, 
il y a là une piste d’amélioration. 
 
 
 
 
 

6. LES AUTRES ABATTEMENTS FACULTATIFS 

 

Abattement général à la base 

380 communes l’appliquent au niveau communal et 442 au niveau intercommunal. 

 

Abattement pour ménages de condition modeste 
 
38 communes l’appliquent au niveau communal et 37 au niveau 

intercommunal. Abattement pour personne handicapée : non renseigné. 
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Majoration des abattements familiaux communaux - Détail des communes 

Majoration de 10 points pour toutes les personnes à charge 27 communes 
 
BARENTIN 

BELLEVILLE SUR MER  
BOIS-GUILLAUME-

BIHOREL BRACHY  
BRAMETOT  
CAUDEBEC LES 

ELBEUF CLEON 
 
CRASVILLE LA ROCQUEFORT 

DEVILLE LES ROUEN 

ERMENOUVILLE 
 
FRESNE LE PLAN 

FROBERVILLE LA 

HAYE 

HERMEVILLE 
 
HUGLEVILLE-EN-CAUX 

LA LONDE MORVILLE-

SUR-ANDELLE 
 
NOTRE DAME DE 

GRAVENCHON PALUEL 
 
SAINT-ARNOULT SAINT-

AUBIN-LES-ELBEUF 

MORIENNE 
 
SAINT RIQUIER ES PLAINS 

TOCQUEVILLE SUR EU 

VALMONT  
LA VAUPALIERE  
VENESTANVILLE 

 

Majoration de 5 points pour toutes les personnes à charge: 26 communes  
ANCEAUMEVILLE  
ANGLESQUEVILLE BRAS LONG  
ARQUES LA BATAILLE  
BEAUREPAIRE  
BENESVILLE  
BOSVILLE  
CLIPONVILLE  
EU  
GAINNEVILLE  
GERVILLE  
GOURNAY EN BRAY  
GRAINVILLE YMAUVILLE  
GRAND COURONNE  
HAUTOT-SUR-SEINE  
MANNEVILLE-LA-GOUPIL  
MORTEMER  
NOTRE DAME DE BONDEVILLE  
PAVILLY  
PETIT-COURONNE  
PIERREFIQUES  
PISSY-POVILLE  
QUIBERVILLE  
ST-LAURENT-DE-BREVEDENT  
TOURVILLE LA RIVIERE  
VATTETOT SOUS BEAUMONT  
YMARE 
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Majoration de 5 points pour les rangs 1et 2, majoration de 10 points pur les rangs 3 et plus : 1 commune  
HAUTOT SUR MER 

 

Majoration de 10 points pour les rangs 1 et 2 et majoration de 5 points pour les rangs 3et plus : 1 
commune  
SAINTE-AUSTREBERTHE 

 

Majoration de 5 points pour les 2 premiers enfants uniquement : 10 communes 
 
AMFREVILLE LA MIVOIE 

BOLBEC 
 
DIEPPE 

ETAINHUS 

ETRETAT  
GONNEVILLE LA MALLET  
HEUGLEVILLE-SUR-SCIE 

HODENG-HODENGER 

LE PETIT-QUEVILLY  
TOURVILLE SUR ARQUES 

 

Majoration de 10 points pour les 2 premiers enfants uniquement : 2 communes 
 
LE HAVRE 
ROUEN 

Majoration de 5 points à partir du 3
ème

 enfant : 12 communes 
BAROMESNIL  
LE BOCASSE  
LA BOUILLE  
BRETTEVILLE GRAND CAUX  
LA CHAPELLE SUR DUN  
FONTENAY  
INGOUVILLE  
MESNIL-PANNEVILLE  
MONTMAIN  
MONT SAINT AIGNAN  
SAINT VALERY EN CAUX  
YVETOT 

Majoration de 10 points à partir du 3
ème

 enfant : 16 communes 
AUMALE  
BELBEUF  
BERTRIMONT  
BRETTEVILLE ST LAURENT  
FLAMANVILLE  
FONTAINE LE DUN  
GRAND QUEVILLY  
LE HERON  
LINDEBEUF  
MONTIGNY  
REUVILLE  
SAINT-AUBIN-SUR-MER  
SAINT PIERRE LE VIGER  
LE SAUSSAY  
LE TORP MESNIL  
VIBEUF 
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