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Communiqué de Presse 

Vendredi 9 novembre 2012 

 

“Explosion de la fiscalité : 
l’Agglo met en danger l’emploi à Montpellier" 

 
 
 

« Les entrepreneurs, commerçants et artisans de Montpellier viennent de recevoir 

avec stupeur leurs avis de Cotisation Foncière des Entreprises qui atteignent des 
niveaux sans précédent.  
 
Par une très subtile modification du mécanisme de calcul de cette taxe, qui 
entraine une augmentation de la base imposable, sans modification des taux, la 
facture explose pour certains contribuables, atteignant dans certains cas des 
hausses de +400% à +500%. 
 
Votée en Conseil d’Agglomération de Montpellier le 29 septembre 2011, cette 
hausse intervient à l’heure où le chômage dans notre région atteint des niveaux 
record, avec une hausse de +10,5% sur un an. 
 
Cette décision est symptomatique d’une méconnaissance absolue du monde 
économique de la part du Président de la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier qui augmente toujours plus la pression fiscale, sans jamais se 
préoccuper des retombées de cet étranglement sur l’économie locale. 
 
Comment ne pas établir un triste parallèle entre cette hausse inédite de la fiscalité 
des entreprises et le tintamarre médiatique du lancement de « Montpellier 
unlimited », lancé en grande pompe sur des fonds publics, issus de l’impôt, qui 
aurait coûté 5 millions d’euros selon l’aveu même de Jean-Pierre MOURE ? 
 
Ces entrepreneurs, invités et choyés lors de la présentation fastueuse de 
l’opération publicitaire au Zénith de Montpellier, paient aujourd’hui le ticket de 
ce spectacle à visée électoraliste à un prix douloureusement amer. 
 
Nous rappelons qu’il ne s’agit pas d’une première puisque la fiscalité pesant sur 
les ménages via la taxe d’habitation vient d’augmenter de 9% à Montpellier. 
 
Etouffés de tous côtés, les montpelliérains sont encore et toujours plus victimes de 
la folie dépensière d’une gauche locale qui leur fait payer le lourd tribut d’une 
fuite en avant électorale en vue des municipales de 2014. 
 
Le risque est aujourd’hui majeur de voir de nombreuses entreprises contraintes 
de licencier ou de se délocaliser afin d’assurer leur survie.» 
 


