
 

 

 

 

 
 

LES CONSÉQUENCES PRATIQUES 
DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE : 

LES SIX ÉTUDES MENÉES PAR L’ASSOCIATION FINANCES 
- GESTION - ÉVALUATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
À LA DEMANDE DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 

 
 
 

Le système de financement des collectivités locales est en profonde mutation. Il doit intégrer l a réforme 
de la fiscalité locale, issue de la suppression de la taxe professionnelle, et la recomposition à venir de 
l’organisation territoriale. 
 
Avec cette réforme, c’est l’ensemble de l’architecture de la fiscalité locale qui se trouve modifié. À ce jour, 
il est difficile d’en mesurer toutes les conséquences ; ses effets sur l’évolution des ressources fiscales des 
communes ne pourront être justement appréhendés qu’à moyen terme. 
 
L’Association des maires de France a souhaité asseoir sa réflexion à partir d’une étude s’appuyant sur une 
expertise forte et des cas réels de collectivités. 
 
Son objectif est de mesurer quelques-unes des conséquences pratiques de la réforme sur le bloc 
communal et d’envisager les stratégies pouvant être adoptées par les collectivités. 
 
C’est dans ce contexte que l’AMF a fait appel à l’Association Finances-Gestion-Évaluation des collectivités 
territoriales (AFIGESE). Cette association réunit les professionnels des finances, du contrôle de gestion et 
de l’évaluation des politiques publiques locales, et est très attachée, entre autres valeurs, à la libre 
administration des collectivités territoriales. 
 
Je tiens à remercier son président, Eric Portal, son conseil d’administration, ainsi que l’ensemble des 
membres du groupe de travail composant l’observatoire de la fiscalité locale, qui ont participé, à divers 
titres, à l’élaboration de ce document. 
 
  Jacques PELISSARD 
  Président de l’AMF 
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Introduction étude sur les conséquences pratiques de la réforme de la taxe 
professionnelle. 

 
 
L’AFIGESE veut remercier ici l’AMF et en particulier Jacques PELISSARD, son président,  de lui 
avoir confié la rédaction de cette étude  sur les conséquences de la réforme de la taxe 
professionnelle. Le groupe de travail fiscalité de l’AFIGESE a essayé de mesurer quelques-unes des 
conséquences pratiques de cette réforme sur les collectivités locales et d’en tirer quelques 
enseignements.  
 
A ce titre, trois types d’enseignements nous semblent ressortir de cette étude : 
 

- La nécessité de plus en plus grande pour les groupements de s’approprier (et amender 
lorsqu’ils existent) les outils mis à leur disposition comme le pacte financier et fiscal ou la 
dotation de solidarité communautaire.  

- Des suggestions d’amendements aux textes afin de permettre aux groupements sans 
politique d’abattement propre sur la Taxe d’habitation d’en adopter une avec traitement 
égalitaire des contribuables communautaires.  

- Des demandes techniques des financiers territoriaux pour mieux analyser la matière fiscale 
et permettre in fine aux élus locaux de piloter au mieux les budgets locaux.  

 
L’AFIGESE espère avoir ainsi répondu au souhait d’évoquer les stratégies possibles à mettre en 
œuvre par les collectivités locales.  
 
 
 
 
                                                                                                          Eric PORTAL  
                                                                                                          Président de l’AFIGESE 
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LES SIX THÈMES EN RÉSUMÉ 
 
Le pacte fiscal et financier communautaire : l’étude propose une approche stratégique du pacte financier 
et fiscal, qui est un outil encore relativement peu usitée, même si, souvent, des délibérations encadrent les 
reversements de fiscalité entre une communauté et ses communes membres. Plusieurs corrections 
techniques sont demandées, afin que les communautés puissent disposer d’une information fiscale 
approfondie et ainsi établir un diagnostic fiscal pertinent du territoire. 
 

La dotation de solidarité communautaire : l’étude porte sur le régime juridique de la DSC sur l’impact de la 
réforme sur la répartition de cet outil péréquateur. Si le nouveau panier fiscal est déconnecté de l’évolution 
de la DSC et conduit celle-ci à une évolution peu justifiée au regard des recettes du groupement, il sera 
indispensable, au mieux de la modifier, au moins de la geler.  
 

L’impact de la réforme sur les entreprises : plusieurs améliorations du dispositif sont demandées, 
notamment la communication aux collectivités locales des déclarations TP 2010 des entreprises, la 
correction des taxations d'entreprises « super gagnantes », le relèvement des IFER jusqu'à neutralisation 
des gains à la réforme ou la suppression des exonérations facultatives en CVAE.  
 

L’impact de la réforme sur les entreprises parisiennes : l’étude démontre que la réforme de la taxe 
professionnelle s’est traduite par une augmentation de la charge fiscale des entreprises parisiennes, 
toutefois atténuée par plusieurs mécanismes limitant l’accroissement du prélèvement. Une analyse plus 
approfondie sera conduite dès lors que la DGFiP aura mis les éléments nécessaires à la disposition des 
collectivités. 
 

La redéfinition de la stratégie fiscale d’une commune isolée : l’étude, qui porte sur une ville de 12 000 
habitants n’appartenant à aucun EPCI, illustre le cas où la réforme de la TP engendre des pertes de 
ressources fiscales du fait même des caractéristiques de son tissu économique. Alors que le développement 
de la ville lui impose des investissements structurants, celle-ci a revisité sa stratégie fiscale et financière, en 
prenant une dizaine de décisions relatives à la fiscalité, à la réduction des dépenses, et à l’accueil des 
entreprises. 
 

Les transferts de la part départementale de la taxe d’habitation : le transfert de la part départementale de 
la taxe d’habitation était partie intégrante du mécanisme garantissant la neutralité financière de la réforme 
pour les collectivités et les contribuables. L’application effective de ce transfert a conduit à des inégalités 
importantes entre les contribuables et a fait l’objet d’un ajustement en loi de finances pour 2011. L’étude 
menée démontre que de nouveaux ajustements techniques sont nécessaires pour garantir la neutralité de 
la réforme. 
 

L’AMF tient à remercier les différents auteurs de ces études : 
 

- Le pacte fiscal et financier communautaire : Christelle GAUCHER, responsable fiscalité locale, 
dotations, ville de Bayonne, 

- La dotation de solidarité communautaire : Julian POUX, chargé de mission fiscalité, Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole, 

- L’impact de la réforme sur les entreprises : 
� Éloïse MORALES, chargée de fiscalité locale, Amiens Métropole, 
� Nathalie OMIEL, adjointe au directeur - Direction des Finances, conseil général de la Somme, 
� Caroline GUICHET- chargée de mission ressources /DF, conseil régional Picardie, 
� Clément GOURDOL - chargé de mission MIES (Mission d'Intervention Économique et Sociale) du 

conseil régional Picardie, 
� Éléonore CALANDRE - responsable MIES du Conseil régional Picardie, 

- L’impact de la réforme sur les entreprises parisiennes : Françoise FLEURANT-ANGBA, responsable de 
la section de fiscalité directe locale, ville de Paris, 

- La redéfinition de la stratégie fiscale d’une commune isolée : Olivier VIGNERIE, directeur financier. 
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LE PACTE FISCAL ET FINANCIER COMMUNAUTAIRE 
 

LE PRINCIPE DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 
 
� L'institution de la Contribution Economique Territoriale (CET), en lieu et place de la taxe professionnelle 
(TP), s'accompagne dès 2011 d'une nouvelle répartition des impôts directs locaux entre les collectivités 
territoriales et de transferts d'impôts d'Etat. 
 
� Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique 
perçoivent en 2011, en remplacement de la taxe professionnelle, six taxes et peuvent même élargir leur 
panier fiscal à la taxe sur le foncier bâti. Les groupements disposent d’une marge de manœuvre en termes 
de politique de taux limitée à la taxe d’habitation, à la taxe sur le foncier bâti et la cotisation foncière des 
entreprises. Ils peuvent également prendre des délibérations fiscales qui impactent l’assiette de ces taxes 
en particulier. 
 

DU NOUVEAU PANIER FISCAL DES EPCI A FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE 

 
� Les impôts « historiques » sur lesquels les EPCI ont une marge de manœuvre en termes de taux et 
d’assiette sont la taxe d’habitation (TH), la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) et la taxe sur le foncier bâti 
(TFB). 
 

� Le nouvel impôt économique : la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 
 

- la CFE, dont le produit est exclusivement versé au bloc communal, est basée sur les valeurs locatives. 
Un abattement de 30% sur la valeur locative des immobilisations industrielles est instauré. 
La communauté vote chaque année, depuis 2010, un taux de CFE qui vient s'appliquer à l'assiette locale 
et dont l'évolution est resserrée puisque le mécanisme de déliaison partielle qui permettait 
d'augmenter le taux de taxe professionnelle de 1,5 fois l'augmentation pratiquée sur les autres taxes est 
supprimé. 

- la CVAE est répartie entre le bloc communal (26,5% du produit), le département (48,5% du produit) et la 
région (25% du produit). Le taux est national selon un barème progressif en fonction du chiffre 
d'affaires et s'applique sur une assiette territorialisée. Les collectivités n'ont pas de pouvoir de taux sur 
cette part de la CET.  

 
� Les impôts d’Etat transférés et créés sont la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) et 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), ainsi qu’une part de la baisse des frais de 
gestion de l’Etat sur les impôts directs locaux : 
 

- le produit de la TaSCom est transféré en totalité au bloc communal. Son champ d’application n’est pas 
modifié, cette taxe concerne tous les commerces d’au moins 400m² de surface de vente au détail 
réalisant plus de 460 000€ de chiffre d’affaires. 
A compter de 2010, la TaSCom a été territorialisée au niveau communal par le biais d’une déclaration 
spécifique auprès du service des impôts des entreprises (SIE). 
A partir de 2012, les EPCI pourront moduler le tarif de cette taxe, par tranche annuelle de 5% maximum, 
et ce, dans la limite de plus ou moins 20%. 

- l’IFER a sept composantes dont cinq sont perçues, en totalité ou partiellement, par les EPCI qui n’ont 
pas de marge de manœuvre sur le tarif appliqué.  
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L’IMPACT FISCAL DE LA REFORME SUR LE BLOC COMMUNAL 
 
� La suppression de la taxe professionnelle s'est accompagnée de nombreuses mesures, prises en loi de 
finances pour 2010, qui impactent non seulement la fiscalité locale mais plus largement le système 
financier local dans son ensemble. Au niveau communal, le pacte fiscal et financier communautaire subira 
nécessairement des ajustements et la péréquation devra être revue. 
 
Le bloc communal est fortement bouleversé par ces mesures dont les contours et les conséquences précis 
ne sont pas encore connus, pour certaines d'entre elles, mais dont la mise en œuvre est prévue pour 2012. 
 
� Dès maintenant, les enjeux fiscaux et financiers pour les communautés et les communes membres 
sont importants et reposent sur un certain nombre de décisions que les EPCI doivent prendre ou peuvent 
prendre.  
 
Les enjeux en matière fiscale portent sur le vote des taux et les décisions fiscales affectant l'assiette du 
nouveau panier fiscal des EPCI.  
 

LE VOTE DES TAUX 

 
La taxe d'habitation 

 
� Au sein du nouveau panier de ressources fiscales des EPCI, la taxe d'habitation est désormais la 
première ressource fiscale, mais également la plus dynamique, compte tenu du double levier que sont le 
taux et la politique d'abattements. 
 
Les communautés récupèrent en 2011 le taux de TH 2010 du département ainsi qu'une part des frais de 
gestion (3,40%), perçus jusqu’alors par l’État. 
 
A compter de 2011, la taxe d'habitation revêt un caractère strictement local avec une problématique de 
double imposition (une part communale et une part intercommunale).  
 
� Il peut exister une forte disparité des taux de taxe d’habitation parmi les communes membres d’un 
EPCI qui fait ressortir leur sensibilité plus ou moins importante à l’augmentation du taux intercommunal. 
 
Par ailleurs, les groupements situés dans les territoires dont le taux départemental figurait parmi les plus 
faibles au niveau national, détiennent une marge de manœuvre fiscale plus importante comparativement 
aux agglomérations de même taille. 
 
Cependant, il faut désormais raisonner en termes de taux consolidé, compte tenu de la proximité des deux 
niveaux de prélèvement de la taxe d'habitation, qui se confondront dans la perception qu'en auront les 
contribuables.   
 

Le foncier bâti  

 
� Si la refonte fiscale n'a finalement pas retenu la spécialisation de la taxe sur le foncier bâti au niveau du 
bloc communal, puisque le département perçoit toujours une part de cet impôt, les EPCI auparavant en 
Taxe Professionnelle Unique (TPU) peuvent désormais voter un taux de foncier bâti, alors même que cela 
n’était pas un objectif de cette réforme. 
 
Il est donc possible pour les EPCI de faire porter le poids de la fiscalité « ménages » sur la seule taxe 
d'habitation ou de le répartir également sur la taxe sur le foncier bâti. 
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La cotisation foncière des entreprises   

 
� L'évolution du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) est encadrée par la règle de lien qui 
prévoit que le taux de CFE ne peut augmenter dans une proportion supérieure au taux moyen de taxe 
d'habitation des communes membres de l’EPCI. 
 
� Ainsi, la marge de manœuvre de l’EPCI concernant le taux de CFE dépendra de l'évolution des taux 
communaux de taxe d'habitation, ce qui est une situation inchangée par rapport à la taxe professionnelle, 
mais aussi de l'évolution du taux intercommunal de taxe d'habitation qu'elle votera. Il y a donc un 
desserrement de la contrainte externe du vote de taux de CFE en lien avec le taux de TH intercommunal. 
 
Cette situation peut peser dans le choix des communautés d'utiliser ou non le levier taux en matière de 
taxe d'habitation en fonction des choix communaux, mais cette situation fait craindre, à tout le moins, une 
concurrence entre les communes et les EPCI dans la fixation des taux d’imposition.  
 

LES DECISIONS FISCALES 

 
La politique d'abattement de taxe d'habitation  

 
� Grâce à l'absence de politique d'abattements propre au département, certains groupements ont évité 
la complexe correction des abattements TH prévue en loi de finances pour 2011. Ces communautés avaient 
opté pour le statu quo, en reconduisant l'application des abattements propres à chaque commune 
membre. 
 
� Les EPCI peuvent, chaque année, se doter d’une politique d’abattements propre. Ils souhaitent ainsi 
gagner en autonomie en tant que structure. Toute modification de la politique d’abattements d’une 
commune membre aurait un impact sur les bases fiscales du groupement.  
Cependant, la fréquente hétérogénéité des abattements pratiqués par les communes rend difficile sa 
mise en place compte tenu de l’impact sensible sur les cotisations des contribuables.  
 
� On peut imaginer l’existence d’un engagement mutuel entre l’EPCI et les communes membres sur la 
non modification de leur politique d’abattements, dont la contrepartie serait de ne pas exercer le levier 
taux pour le groupement. 
 

Les bases minimum de cotisation foncière des entreprises  

 
� De nombreuses communautés ont fixé pour 2011 le montant de base minimum au maximum égal à 
2.000 €.  
 

La loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles dispositions qui permettent de fixer deux niveaux de 
base minimum de CFE, contre un seul précédemment. 
 
� Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum qui est établie à partir d'une 
base forfaitaire (fixée par le conseil communautaire), comprise :  
 

- entre 203 € et 2.030 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est 
inférieur à 100.000 € HT, 

- ou entre 203 € et 6.000 € pour les autres contribuables. 
 

Malgré une base minimum fixée à 6 000 € au maximum pour ces contribuables, le montant de leur 
cotisation de CFE serait dans tous les cas inférieur au montant de la cotisation de TP qu'ils auraient pu 
acquitter (cf. fraction imposable des recettes de 6 % pour les contribuables ayant déclaré plus de 100.000 € 
de recettes dans l’ancien régime TP).  
 

Le potentiel de recettes supplémentaires de cette mesure pour la collectivité pourrait atteindre 10 à 15 % 
des recettes de CFE. 
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La politique d’exonérations en matière de taxes foncières 
 

� Avec le partage des bases de taxes foncières, les communes membres et l’EPCI peuvent avoir des 
politiques d’exonération propres et par là même différentes. La coexistence de politiques d’exonération 
différentes au niveau du bloc communal a d’une part, un impact sur le niveau de cotisation, mais pose 
également la question de leur compréhension par les contribuables. 
 

Au regard de ces éléments, il se dégage un réel besoin de coordination des politiques fiscales, qui est 
totalement à construire. 
 

Compte tenu de la profonde refonte fiscale affectant le bloc communal, la nécessité de l'élaboration d'un 
véritable pacte fiscal se fait jour, en complément du pacte financier, concernant les modulations 
respectives des taux des quatre taxes ainsi que des taux d'abattement de taxe d'habitation. 
 

� Le contexte actuel de faible lisibilité de certaines mesures liées à la refonte fiscale locale (définition de 
nouveaux potentiel fiscal et potentiel financier, mesures de péréquation verticale et horizontale...) et la 
réelle incertitude pesant sur l'évaluation des nouvelles ressources fiscales, ainsi que le produit fiscal de 
substitution après réforme pour les EPCI (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, Fonds National 
de Garantie Individuelle de Ressources, Dotations de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle...) contribuent également à ce besoin de gestion coordonnée de la fiscalité locale.  
 

LA PEREQUATION HORIZONTALE ET LE PACTE FISCAL 
 

� La réforme de la fiscalité locale s’accompagne de la mise en œuvre, à compter de 2012, d’un dispositif 
de péréquation horizontale entre les territoires intercommunaux. 
 

Le fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC), dont laloi 
de finances pour 2012 fixe les modalités d’application, est un élément nouveau et majeur à prendre en 
compte dans le cadre du pacte financier et fiscal. 
 

� Pour le bloc communal, les enjeux de ce fonds dont les ressources atteindront 2 % des recettes fiscales 
des communes et des EPCI à fiscalité propre, soit environ 1 milliard d’euros en 2016, sont importants. Ils 
concernent la mesure de la richesse d’un territoire intercommunal et le niveau de comparaison pris en 
compte, les modalités de répartition du prélèvement au niveau du territoire concerné et les critères de 
partage du reversement du fonds entre le groupement et les communes membres. 
 

� La mesure de la richesse d’un territoire s’apprécie par agrégation des ressources de l’EPCI et de ses 
communes membres pour déterminer un potentiel financier agrégé par habitant. Ce potentiel sera 
comparé au potentiel financier agrégé moyen par habitant (national). 
 

Ce mode de calcul du prélèvement au niveau du territoire présente, en l’état, l’inconvénient : 
 

- de faire contribuer au fonds des communes « pauvres » appartenant à un groupement « riche », 
- et d’exclure de la contribution des communes « riches » membres d’un ensemble intercommunal 

« pauvre ».  
 

� Par ailleurs, en fonction de l’évolution du périmètre des intercommunalités, il peut y avoir des effets 
d’aubaine vis-à-vis du FPIC (montant de prélèvement ou de reversement) pour le futur groupement. Cet 
aspect ne manquera pas d’être pris en compte dans le cadre de l’évolution des périmètres 
intercommunaux liée à la réforme territoriale. 
 

� Le prélèvement du FPIC est réparti entre l’EPCI et les communes membres au prorata des ressources 
composant le potentiel financier hors attribution de compensation. Pour mieux apprécier le poids de 
chaque collectivité dans les ressources globales, il serait souhaitable que l’attribution de compensation soit 
déduite des ressources du groupement et ajoutée à celles des communes.  
 

Se pose également la question de la répartition du prélèvement sur les communes les plus défavorisées 
au sein d’un territoire intercommunal.  
 



9 

 

Il faut souligner que la contribution au FPIC concerne des territoires déjà impactés par la réforme de la 
fiscalité locale. 
 

� Les modalités de reversement du FPIC soulèvent les mêmes questions quant à la prise en compte des 
niveaux de richesse au sein du territoire intercommunal. L’intégration de l’effort fiscal dans les critères de 
reversement apparaît cohérente avec l’objectif de péréquation qui est à l’origine du fonds.  
 

La possibilité pour le groupement de déroger à ces règles de répartition est ouverte, soit à la majorité des 
2/3, soit à l’unanimité. 
 
� Compte tenu de ces éléments, l’impact du FPIC va peser dans les relations financières des EPCI et de 
leurs communes membres et va interroger davantage la politique de péréquation au sein de chaque 
intercommunalité et son devenir dans le cadre de la réforme territoriale. C’est, en tout état de cause, un 
argument supplémentaire à la nécessité de se doter d’un pacte financier et fiscal. 
 

DE L’APPROCHE FONCTIONNELLE A L’APPROCHE STRATEGIQUE DU PACTE FINANCIER ET FISCAL 
 

� Le pacte financier et fiscal est un outil dont relativement peu d’intercommunalités se sont dotées à ce 
jour. Peu de communautés ont formalisé leur relation financière avec leurs communes membres dans le 
cadre d’un pacte. En revanche, elles ont établi des délibérations cadres concernant les reversements de 
fiscalité. 
 

Selon l’enquête de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) menée en 2008, seules 4% des 
communautés de communes et 9% des communautés d’agglomération disposaient d’un pacte financier 
dont la vocation était majoritairement concentrée sur la péréquation et la solidarité financière. La 
question de la stratégie fiscale n’était pas ou peu évoquée dans ces pactes.   
 

� En revanche, le premier thème mis en avant pour motiver le renouvellement du pacte financier 
concernait la fiscalité, avec l’instauration de la fiscalité mixte, ce qui rejoint la situation actuelle des EPCI en 
TPU qui sont devenus de facto des EPCI à fiscalité mixte avec la réforme de la taxe professionnelle.  
 

� Les nouvelles interactions fiscales entre les communautés et les communes ne permettent plus de se 
limiter à l’approche fonctionnelle de ce pacte comme outil de redistribution, se réduisant à déterminer le 
niveau de dotation de solidarité communautaire et à fixer les modalités de versement des fonds de 
concours.    
 

Compte tenu du contexte général des finances publiques et des conséquences de la réforme de la taxe 
professionnelle, les groupements devront privilégier une approche stratégique du pacte financier et 
fiscal. Il sera la traduction du projet de territoire porté par la communauté et les communes. 
 

� Les futurs pactes financiers et fiscaux seront issus d’une démarche méthodologique qui conduira à un 
engagement réciproque de l’EPCI et des communes sur leurs moyens respectifs dans la conduite du projet 
de territoire. 
 

Le pacte financier et fiscal a pour objectif de concilier le projet de territoire et la situation financière de 
l’EPCI et des communes. Il fixe un certain nombre de règles sur une durée déterminée. Le volet fiscal doit 
organiser la coordination des stratégies fiscales des communes et du groupement en lien avec la 
prospective financière de l’EPCI qui est la déclinaison opérationnelle du projet de territoire.  
 

� Le pacte financier et fiscal détermine :  
 

- un niveau d’investissement pluriannuel, 
- le degré de reversement aux communes par la dotation de solidarité communautaire, 
- et les fonds de concours,  
- la gestion de la ressource fiscale, 
- et la mutualisation des fonctions transversales. 
 

Au-delà de la question de la détermination du projet de territoire, qui ne sera pas développée ici, en quoi la 
réforme de la taxe professionnelle favorise-t-elle l’émergence d’un pacte financier et fiscal ? 
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L’ORIGINE DE LA DEMARCHE 
 

� L’impact de la réforme de la taxe professionnelle, qui se traduit par des bases fiscales moins 
dynamiques, voire la raréfaction de la ressource fiscale pour certains EPCI, conjugué aux circonstances 
actuelles d’évolution des finances publiques, forme un contexte favorable à la démarche de pacte financier 
et fiscal. 
 

� En effet, pour maintenir leur niveau d’intervention, les intercommunalités sont à la recherche de 
solutions et vont devoir réfléchir à l’élaboration d’une stratégie commune pour consolider les relations 
financières entre communes et EPCI et éviter la concurrence fiscale née de la nouvelle structuration de la 
fiscalité locale. 
 

LE DIAGNOSTIC FISCAL DU TERRITOIRE 
 

� La démarche d’élaboration du pacte s’effectue à partir d’un diagnostic fiscal partagé par la 
communauté et les communes.  
 

Cette analyse, qui aboutit à une meilleure connaissance du territoire du point de vue fiscal, ne doit pas 
comporter d’appréciation sur les choix opérés par les communes ou le groupement. 
 

Le diagnostic fiscal du territoire permet :  
 

- de qualifier le niveau d’interdépendance fiscale,  
- d’évaluer la dynamique des ressources fiscales, 
- d’étudier le taux de reversement de fiscalité, 
- de dégager les marges de manœuvre fiscales. 
 

LA PROSPECTIVE FISCALE 
 

� La prospective permet d’anticiper l’évolution des recettes fiscales sur les années à venir (en général, la 
durée du mandat) et d’identifier les risques ou opportunités auxquels le pacte  devra répondre en terme 
de répartition de la pression fiscale et de recherche de meilleure équité fiscale.  
 

En matière fiscale, l’enjeu du pacte concerne la coordination des politiques fiscales des communes et du 
groupement, avec :  
 

- la définition d’un niveau de pression fiscale acceptable par type de contribuables, 
- et la recherche d’une alternative à l’accroissement de la fiscalité ménages. 
 

� L’évolution des politiques fiscales des communes membres et de l’EPCI ne peut pas être déconnectée 
de la politique de redistribution des richesses au niveau communautaire et en particulier des critères de 
répartition de la dotation de solidarité communautaire. Cette interdépendance entre communes membres 
et EPCI est renforcée par la réforme avec le partage des mêmes bases fiscales. 
 

QUEL POSITIONNEMENT DES EPCI VIS-A-VIS DU PACTE FINANCIER ET FISCAL EN 2011 ? 
 

� Aujourd’hui, à l’approche de la fin du mandat, on constate globalement que les accords financiers et 
fiscaux trouvés par les EPCI et leurs communes membres ne sont pas remis en question par l’impact de la 
réforme de la taxe professionnelle.  
 

Les groupements procèdent à des ajustements rendus nécessaires par cette réforme sans pour autant 
bouleverser les liens financiers avec les communes membres dans la mesure du possible.     
 

Les mesures de péréquation horizontale sont encore à préciser et seront mises en œuvre à compter de 
2012. 
 

� Le début du prochain mandat sera l’occasion d’élaborer de tels pactes financiers et fiscaux qui seront 
construits à partir des projets de territoire et qui coordonneront les politiques communales et 
intercommunales.  
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UN PACTE FINANCIER ET FISCAL ABOUTI : L’EXEMPLE D’UNE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DE 73.000 HABITANTS EN PICARDIE 

 
� Cette communauté d’agglomération a élaboré un pacte pour la période 2011-2014, qui est la 
déclinaison au plan financier et fiscal du projet de territoire 2009-2014 du groupement. 
 

Ce pacte affirme des principes de solidarité et d’assistance mutuelle afin d’anticiper les possibles 
difficultés qui pourraient toucher les finances intercommunales et menacer les politiques publiques de la 
communauté d’agglomération et des communes membres. 
 
� Le pacte prévoit : 
 

- un engagement mutuel à ne prendre aucune décision de nature à mettre en péril les ressources 
fiscales dévolues à la communauté d’agglomération et aux communes membres, 

- le maintien, dans la mesure du possible, de l’équilibre entre les différents types de contribuables 
locaux présents sur le territoire, 

- l’examen annuel de la prospective financière de la communauté et de chacune des communes 
membres faisant apparaître leurs besoins de financement prévisionnels en lien avec leurs politiques 
publiques respectives, 

- la recherche et la mise en œuvre de toutes les mesures de réduction des coûts envisageables sans 
modification de la qualité des services rendus à la population si la communauté d’agglomération 
constate une baisse des ressources financières ou fiscales affectant sa capacité à assurer ses 
compétences, ou si les recettes ne permettaient plus de couvrir les charges en augmentation,  

- la possibilité de recourir à l’augmentation des taux et/ou la diminution des attributions de 
compensation, en concertation et en accord avec les communes, si les mesures de réduction des coûts 
s’avéraient insuffisantes, 

- un processus continu de concertation concernant les décisions fiscales que seraient amenés à 
prendre l’EPCI et les communes compte tenu de la règle de lien entre les taux. 
 

Le pacte fiscal prévoit l’étude de l’opportunité de la mutualisation de certains moyens humains au profit 
des communes membres dans un souci d’optimisation des moyens de fonctionnement et de recherche 
d’économies d’échelle dans leur gestion. 
 
� Pour assurer la mise en œuvre du pacte, des instances spécifiques verront le jour à 3 niveaux : les 
maires et le président de l’EPCI, les directeurs généraux et les directeurs financiers. 
Un tel pacte, qui est la déclinaison au plan financier et fiscal, du projet de territoire de l’agglomération 
traduit une forte intégration intercommunale. 
 

LES CORRECTIONS TECHNIQUES 
 
� Il est nécessaire que les EPCI disposent d’une information fiscale approfondie sur leurs nouvelles 
recettes, afin qu’ils puissent établir un diagnostic fiscal du territoire et une prospective la plus précise 
possible pour être en mesure d’élaborer un pacte financier et fiscal pertinent. 
 
Compte tenu de la nouvelle structure de la fiscalité du bloc communal, une modification de la législation 
en matière de diffusion des données fiscales aux collectivités locales doit intervenir.  
 

UNE INFORMATION FISCALE APPROFONDIE 

 
� Si l’article L.135 B du livre des procédures fiscales prévoit la communication du montant par impôt et 
par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus par les groupements, le détail des 
données qui seront communiquées n’est pas connu. 
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Les EPCI doivent également être en mesure d’évaluer en amont l’impact des éventuelles délibérations 
qu’ils sont amenés à prendre en matière fiscale, en disposant de données suffisantes (par exemple : 
impossibilité de quantifier l’impact de la mise en œuvre de la 2ème base minimum de CFE). 
 

UNE INFORMATION FISCALE PARTAGEE 

 
� Il est nécessaire de pouvoir partager les données fiscales entre les communes membres d’un même 
groupement.  
 
L’accès aux rôles d’imposition et aux états fiscaux doit être assoupli pour permettre une meilleure 
connaissance et analyse fiscale du territoire par l’intercommunalité et les communes membres. 
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LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 
 
� Les intercommunalités ont la faculté (pour toutes les intercommunalités à l’exception des communautés 
urbaines pour lesquelles c’est une obligation) de mettre en œuvre une péréquation des ressources de leurs 
communes membres, par l’instauration d’une dotation de solidarité communautaire (DSC) instituée par 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI). Les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, à l’exception des syndicats d’agglomération 
nouvelle, ont la possibilité de reverser en plus de l’attribution de compensation une dotation visant à 
réduire les écarts de richesse entre les communes.   
 
La réforme de la taxe professionnelle bouleverse la fiscalité intercommunale et touche des domaines 
connexes, notamment la DSC. L’étude effectuée par l’Afigese auprès des intercommunalités a permis 
d’évaluer leurs réactions concernant la DSC durant cette réforme.   
 
� L’analyse de la DSC et de l’impact de la réforme de la taxe professionnelle sur celle-ci conduit à étudier 
le régime juridique de la DSC (I), mais également les critères de répartition de cet outil péréquateur (II).  

 
LE REGIME JURIDIQUE DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 

 
� Deux types de DSC sont à distinguer : celle des communautés urbaines et celle des autres 
intercommunalités. De plus, la réforme de la taxe professionnelle a prévu dans la loi de finances de 2010 
une réglementation dérogatoire. 
 

LE CADRE GENERAL DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 

 
� L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, autre 
qu'une communauté urbaine, peut instituer une dotation de solidarité communautaire, dont le principe 
et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. 
Le montant de cette dotation est quant à lui fixé librement par l’organe délibérant à la majorité simple. 
 
Les critères obligatoires fixés à l’article 1609 nonies C du CGI tiennent compte « prioritairement de 
l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant ». L’établissement peut s’il le 
souhaite fixer d’autres critères.  
 
� La jurisprudence en la matière a apporté quelques précisions. L’arrêt de la Cour administrative d’appel 
de Paris1 précise que : 
 

- la rédaction de l’article 1609 nonies C du CGI impose la présence des critères mentionnés pour la  DSC 
des EPCI hors Communauté Urbaine, 

- la définition du potentiel fiscal ou financier est celui fixé par le législateur, 
- à 20 % le poids des critères obligatoires n’est pas suffisant. 
 
De plus, deux réponses ministérielles2 précisent que les critères obligatoires ne doivent pas être marginaux 
au sein de la DSC.  
 
Cependant, la notion de « marginal » demeure floue. La jurisprudence précise que cela doit être supérieur à 
20 % mais ne donne pas plus d’indication.  
  

                                                           
1
 Arrêt du 9 octobre 2007, Préfecture du Val de Marne contre Communauté d’agglomération du Val de Bièvre. 

2
 Réponse ministérielle du 12 février 2008 à la question n° 10905 de l’Assemblée nationale et réponse ministérielle du 

7 février 2008 à la question n°2524 du Sénat. 
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� Par ailleurs, lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou 
partie sur le territoire intercommunal, le département peut étendre le versement de la dotation de 
solidarité communautaire aux EPCI à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité 
territoriale et limitrophe de son territoire.  

 

LE CAS SPECIFIQUE DES COMMUNAUTES URBAINES 

 
� Une communauté urbaine a l’obligation d’instituer une dotation de solidarité communautaire dont le 
montant et les critères de répartition sont fixés par le Conseil Communautaire.  
 
Les critères sont déterminés notamment en fonction : 
 

- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement 
public de coopération intercommunale, 

- de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal 
ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération 
intercommunale. 
 

L’organe délibérant a la faculté d’ajouter des critères supplémentaires.  
 
Par conséquent, la DSC des communautés urbaines doit obligatoirement prendre en compte dans sa 
répartition ces deux critères (écart de revenu et insuffisance de potentiel fiscal ou financier).  
 
� Il est à souligner que le législateur emploie le terme « notamment » et non pas « prioritairement » pour 
désigner les critères qu’il impose aux groupements ; cela laisse penser que l’importance de ces critères 
pour la répartition de la DSC des communautés urbaines est moins forte que pour les autres 
intercommunalités. Ainsi le seuil imposé par la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Paris ne 
serait pas applicable aux communautés urbaines.  
 

LES MESURES DEROGATOIRES ISSUES DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 

 
� La réforme de la taxe professionnelle a entraîné une redéfinition de la fiscalité du bloc communal. Face 
à ce bouleversement fiscal, il a été prévu à l’article 1609 nonies C. [V. 7°] qu’à titre dérogatoire, dans les 5 
ans qui suivent la publication de la loi de finances pour 2010 portant réforme de la taxe professionnelle, les 
EPCI et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes 
prises à la majorité qualifiée (prévue au 1er alinéa du [II] de l'article L. 5211-5 du CGCT), procéder à la 
révision du montant de la DSC. 
 
La majorité qualifiée, telle que définie par l’article L. 5211-5 [II] du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), nécessite l’approbation des deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité 
doit nécessairement comprendre : 
 

- pour les communautés de communes : les conseils municipaux des communes dont la population est 
supérieure au quart de la population totale concernée, 

- pour les communautés d’agglomération ou les communautés urbaines : l’approbation du conseil 
municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale 
concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.  

 
� La réponse ministérielle du 24 juin 2010 à la question n°12856 du Sénat est venue préciser l’esprit de 
cette mesure : 
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« […] Si la compensation des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle est intégrale, la 
répartition relative du dynamisme du nouveau panier de recettes peut s'éloigner du pacte initial. Une 
révision à la baisse des attributions de compensation et des dotations de solidarité communautaire 
permettrait ainsi à certains EPCI de regagner des marges de manœuvre et de redresser des pactes 
financiers devenus parfois trop déséquilibrés à leur détriment. Contrairement à la procédure de réduction 
prévue au 4ème alinéa du 1° du [V] de l'article 1609 nonies C, qui n'est susceptible de s'appliquer qu'à une 
seule commune, cette révision à la baisse, si elle était mise en œuvre, concernerait l'ensemble des 
communes membres de l'EPCI dès lors que la majorité qualifiée serait obtenue. Il est rappelé que cette 
faculté, qui ne concerne que les EPCI qui faisaient application de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction 
en vigueur au 31 décembre 2009, est ouverte pour une durée limitée à 5 ans à compter de la publication de 
la loi de finances initiale pour 2010, contrairement à la réduction prévue au 4ème alinéa du 1° du V précité 
qui reste applicable sans limitation de durée […] ».  
 

� L’utilisation de cette procédure pour modifier la Dotation de Solidarité Communautaire paraît 
inadaptée. La majorité requise implique l’approbation des conseils municipaux alors que, dans la procédure 
ordinaire, il suffit d’une délibération du conseil communautaire : 
 

- à la majorité simple pour les communautés urbaines, 
- ou à la majorité des deux tiers pour les autres groupements.  
 

Le régime dérogatoire n’étant pas pertinent, la rédaction de l’article 1609 nonies C [V. 7°] a été modifiée à 
partir du 1er janvier 2011 et il ne concerne plus que l’attribution de compensation. Ainsi, la DSC ne 
bénéficie plus du régime dérogatoire prévu par la réforme de la taxe professionnelle. 
 

LA REPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 
 

� La dotation de solidarité communautaire a pour objectif premier de soutenir financièrement les 
communes qui sont considérées comme « pauvres ». La pauvreté d’une collectivité peut être 
appréhendée de deux manières, à travers ses ressources d’une part et ses charges d’autre part.  
 

La DSC peut être aussi un outil d’incitation, de compensation ou de garantie. 
 

LES CRITERES DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 
 

� Parmi les principaux critères de la DSC, il peut être distingué trois types de critères : 
 

- les critères révélateurs des ressources de la collectivité, 
- les critères révélateurs des charges de la collectivité, 
- les critères d’incitation, de compensation ou de garantie.  
 

A l’heure actuelle deux principaux indicateurs permettent appréhender les ressources d’une collectivité : le 
potentiel fiscal et le potentiel financier. 
 
� Le potentiel fiscal évalue le rendement fiscal d’une collectivité par application aux bases d’imposition 
des taxes directes locales, perçues par la collectivité, du taux moyen national d'imposition de chacune de 
ces taxes. Le potentiel financier prend en compte en plus du potentiel fiscal le montant de la dotation 
forfaitaire de la DGF. D’autres éléments sont pris en compte à compter de 2012. 
 

Cependant, les potentiels fiscal et financier reflètent une image partielle de la richesse d’une collectivité. 
Tout d’abord, l’obsolescence des bases d’imposition de la fiscalité directe locale entraine un décalage entre 
le tissu fiscal et la richesse réelle du territoire. De plus, un certain nombre de recettes ne sont pas prises en 
compte, comme la fiscalité indirecte locale non affectée ou des dotations de l’Etat autre que la dotation 
forfaitaire3.  
 

� L’importance des charges d’une collectivité peut être évaluée notamment au regard de la population ou 
du revenu des habitants. 
 

                                                           
3
 Par exemple la dotation de solidarité urbaine. 
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La population est un bon indicateur de la centralité de la commune et, par conséquent, des charges de 
centralité qu’elle supporte. Plus la commune est peuplée plus les besoins en prestations de services publics 
sont élevées quantitativement et qualitativement.  
 

De même, le revenu moyen par habitant est un bon révélateur de la pauvreté ou de la richesse de la 
collectivité car de nombreuses charges sont corrélées de façon inversement proportionnelle aux revenus 
des habitants.  
 

D’autres critères peuvent être retenus : le taux de bénéficiaires de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), 
le poids de la population scolarisée ou très âgée…  
 

� La dotation de solidarité communautaire peut être également un moyen d’inciter les communes à agir 
pour le développement territorial ou de compenser des pertes ou des nuisances subies par les 
communes. 
 

L’incitation peut porter par exemple sur l’accueil d’entreprises, par un reversement partiel du gain fiscal né 
de l’implantation d’une nouvelle entreprise, mais aussi sur la construction de logements sociaux en prenant 
comme critère la quantité de ces logements au sein des communes, voire également sur la création 
d’équipements d’accueil des gens du voyage.  
 

La DSC peut permettre de compenser des pertes ou des nuisances subies par les communes. La perte de 
recette supplémentaire (liée à l’évolution des bases fiscales), due au transfert de la taxe professionnelle au 
groupement, peut être intégrée partiellement dans la répartition de la DSC. Les nuisances (sonores ou 
olfactives) produites par une entreprise peuvent aussi être prises en compte. 
 

L’IMPACT DE LA REFORME DE LA TP SUR LA REPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE 
 

� Comme l’on pouvait s’y attendre, la réforme de la taxe professionnelle n’a pas incité les groupements à 
modifier leur DSC. La DSC incarne, au moins symboliquement, la péréquation intercommunale et résulte 
souvent d’un accord politique ayant permis la mutualisation de la taxe professionnelle, accord que les élus 
rechignent aujourd’hui, et à bon droit, à remettre en question.  
 

Ainsi, les élus des communes membres pourraient s’insurger du fait que les intercommunalités, sensées les 
prémunir contre le risque économique, répercutent sur leurs communes membres les effets de la réforme 
fiscale. 
 

De plus, avec ou sans le contexte de la réforme fiscale, la modification de la DSC est difficile à mettre en 
œuvre : 
 

- il est difficile de mettre en place des critères composites et complexes,  
- la divergence des intérêts entre les communes considérées comme riches et les communes considérées 

comme pauvres conduit parfois à un compromis politique contre-productif,  
- certaines communes sont dépendantes de la DSC pour équilibrer leur budget. 
 

� Néanmoins, aujourd’hui les cartes de la péréquation sont rebattues. L’article 155 de la loi de finances 
pour l’année 2011 a prévu la création d’un fonds de péréquation des recettes intercommunales et 
communales (FPIC) pour l’année 2012. L’article 144 de la loi de finances pour l’année 2012 en précise les 
modalités de fonctionnement.   
 

Le FPIC vise à redistribuer les richesses au sein du bloc communal avec l’intercommunalité comme pierre 
angulaire.  
 

Un prélèvement sera effectué sur les intercommunalités en fonction du potentiel financier agrégé composé  
des ressources fiscales4 des communes et de l’EPCI et des dotations forfaitaires des communes. Il sera  
réparti entre le groupement et les communes membres au prorata de leurs ressources fiscales en prenant 
en compte les attributions de compensation.  

                                                           
4
 Le terme « ressources fiscales » regroupe  les impôts ménages, la nouvelle fiscalité professionnelle (contribution 

économique territoriale, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales), la 
compensation part salaires, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, le fonds national de 
garantie individuelle des ressources, ainsi que des impositions considérées comme non affectées, à savoir la taxe sur 
le produit des jeux, la redevance des mines et la taxe sur les eaux minérales.  
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À la majorité des 2/3 ou à l’unanimité, l’EPCI pourra opter pour une autre répartition interne du 
prélèvement. 
 
� La redistribution du FPIC sera fondée sur un indice composé du potentiel financier agrégé, du revenu 
par habitant et de l’effort fiscal. Les groupements bénéficiaires devront décider, avec leurs communes 
membres, la répartition du reversement. Le projet prévoit que :  
 

- par défaut, l’attribution sera répartie entre l’EPCI et ses communes membres au prorata de leur 
contribution au potentiel fiscal agrégé, 

- par accord à la majorité des 2/3, un système alternatif pourrait être adopté, en fonction du coefficient 
d’intégration fiscale pour la répartition entre l’EPCI et ses communes et en fonction des ressources et de 
la population pour le reversement entre les communes, 

- à l’unanimité, l’EPCI pourra définir librement les critères de répartition du reversement. 
 
� Il s’agit d’un nouveau dispositif qui obligera les intercommunalités à repenser la définition des critères 
de richesse et à réinventer une nouvelle péréquation locale. A cette occasion, inévitablement, les 
éventuels anachronismes de la DSC historique seront mis en évidence. L’année 2012 pourrait donc 
constituer un moment propice à la mise à jour du dispositif historique de la DSC en fonction d’une part de 
son efficacité (les collectivités ont désormais assez de recul) et d’autre part du nouveau panier fiscal.  
 
� Plus encore, pour les nombreuses intercommunalités qui ont décidé de partager une partie de la 
croissance des bases de TP, la mixité du nouveau panier fiscal (ménages / entreprises) enlève une partie de 
leur pertinence aux DSC incitatives en matière de développement économique et d’accueil des entreprises. 
La récupération d’une part de la taxe d’habitation par les groupements conduirait plutôt à inciter les 
communes à améliorer l’habitat ou plus largement l’accueil de population nouvelle. 
 

Toutefois, le nouveau panier fiscal n’est pas encore parfaitement appréhendé par les élus 
intercommunaux : incertitudes sur les recettes de la CVAE et de l’IFER, et surtout dynamisme de ces 
nouvelles taxes ? 
 
� Cependant, même si la DSC n’a pas été un levier financier utilisé lors de la réforme de la taxe 
professionnelle, elle fait l’objet pour bon nombre de collectivités d’une réflexion sur son mode d’évolution 
et de répartition. Si le nouveau panier fiscal est déconnecté de l’évolution de la DSC et conduit celle-ci à 
une évolution peu justifiée au regard des recettes du groupement, il sera indispensable, au mieux de la 
modifier, au moins de la geler.  
 

D’ailleurs, en 2011, la réforme de la TP a pu entraîner l’impossibilité de calculer la DSC, ce qui a mis en 
difficulté les groupements concernés. Le manque de visibilité sur la nouvelle fiscalité locale et le faible 
temps imparti ont empêché la refonte des DSC, obligeant les groupements à indexer ou à geler certains 
critères de répartition. Ce type de mesure remet en cause la délibération cadre et le pacte intercommunal 
qui ont permis l’instauration de la DSC, ce qui peut amener les communes membres lésées à enclencher un 
bras de fer avec le groupement, pouvant aller jusqu’au contentieux.        
 
� La loi du 16 décembre 2010, qui prévoit l’achèvement de la carte intercommunale, obligera en fonction 
du nouveau découpage des EPCI à redéfinir l’enveloppe et les règles de redistribution de la DSC historique. 
 

L’instauration du fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales a suscité et suscitera 
encore de vifs débats sur l’appréciation de la richesse et des charges des communes et des 
intercommunalités.  
 
La redéfinition des potentiels fiscal et financier, ainsi que les critères qui seront utilisés par le fonds de 
péréquation, amèneront les groupements à repenser la vocation et la matérialisation de la DSC. 
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L’IMPACT DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 
SUR LES ENTREPRISES 

 
� Vis à vis des contribuables, l'objectif-cible de la réforme est l'allègement d'imposition pour toutes les 
entreprises exposées à la concurrence internationale et aux risques de délocalisation.  
 
Pour les entreprises industrielles, le résultat est mécaniquement avéré : suppression de l’assiette 
« Équipements et Biens Mobiliers » (EBM) remplacée par une assiette de valeur ajoutée (VA) et, pour celles 
plafonnées, abaissement du plafond de 3,5% à 3% de la VA. 
 
� Pour le reste du tissu économique, qu'en est-il ?  (1ère partie) 
 
� A quelles conditions les collectivités locales pourront-elles avoir des certitudes sur l'impact de cette 
réforme, à commencer par celui sur leurs contribuables ? (2ème partie) 

 

1ERE PARTIE : LES PREMIERS RESULTATS DE SIMULATION 
 

LA METHODOLOGIE 

 
Les sources de données  

 
� Les informations sur le rôle de TP envoyées par les services fiscaux aux collectivités locales sont la 
première source de données, la CET étant largement une recombinaison des éléments de la TP -EBM mis à 
part-. 
 
� Les liasses fiscales (accès public suite à dépôt au Greffe du tribunal de commerce) constituent la source 
de données complémentaires pour le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée ; l'effectif moyen de 
l'entreprise est disponible, mais pas par établissement (cf. 2ème partie pour la source Déclaration Annuelle 
des Données Sociales). 
 

On prend le même millésime de TP que de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée : la TP 2009 a été 
remplacée par la CET en 2010 avec la CVAE calculée sur la valeur ajoutée 2009.  Pour une part des 
entreprises, l'indisponibilité d'informations 2009 a obligé à revenir au millésime 2008. 
 

La sélection des entreprises  

 
� On se limite à des entreprises mono-établissements ou dont tous les établissements sont sur le même 
territoire, en l'espèce celui d'une région. Ceci permet de contourner la difficulté concernant la CVAE liée à  
l'absence de liste des établissements par entreprise et à la ventilation de l'effectif  salarié. 
 
� On s'en tient également à des profils fiscaux de droit commun, imposables à la CVAE (hors 
établissement bancaire, non prise en compte de l'appartenance à un groupe, sans IFER, sans exonération, 
…). 
 
� On diversifie les natures d'activité et les localisations (rural/urbain) : sans être représentatif, un 
échantillon de 25 entreprises est ainsi constitué par des chargés d'entreprises dans la collectivité locale. 
 

Les calculs  
 

� La TP définitive, incluant le plafonnement à la valeur ajoutée comme la cotisation-plancher à 1,5 % de 
valeur ajoutée, est recalculée au niveau de l'entreprise. Elle est comparée au résultat de la simulation en 
CET, également au niveau de l'entreprise (incluant son plafonnement à 3 % et celui pour perte).  
Chiffre d’affaires et valeur ajoutée sont ramenés à 12 mois en cas d'une durée d'exercice supérieure. 
La simulation comporte quelques approximations (taux de CFE ne tenant pas compte des éventuelles 
variations de taux votées, cotisations Chambre de Commerce et d’Industrie-CFE,…). 



19 

 

 
 

LES RESULTATS  
 

 

 
 

 

� Sur cet échantillon de 25 entreprises, 20 sont gagnantes à la réforme, 4 perdantes. 
 

Les gagnantes ont entre 15 et 80% de réduction de leur facture fiscale : les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est > à 7,6 M€, réalisent une économie de moitié au maximum (représentant 30 à 50 K€ 
d'allègements), les plus fortes réductions en proportion se concentrant sur des contributions moindres (soit 
quelques milliers d'euros d'allègements). 
 

Pour les perdantes, le dégrèvement limite temporairement la perte (à 500 € ou 10 % de l'écart la 1ère 
année). Une seule entreprise (ambulances) en bénéficie fortement (multiplication par 13 de sa TP, soit un 
dégrèvement à 100 % de quelques 14 K€). Concernant les 2 entreprises perdantes dont le chiffre d’affaires 
est > à 7,6 M€ (vente et réparation de matériel agricole et de voitures), on peut noter que ce sont 
également les 2 entreprises qui cotisaient au plancher de 1,5 % de valeur ajoutée en TP. Par ailleurs, ce 
sont les 2 entreprises pour lesquelles le coefficient capitalistique (EBM/Chiffre d’affaires) est le plus faible 
(0,19 et 0,27%). 
 

� Ce 1er diagnostic montre que : 
 

- s'il existe quelques entreprises perdantes, ce sont plutôt sur des profils avantagés en TP : ambulances 
sans EBM, activités dont la valeur ajoutée est sans rapport avec les EBM, d'où la cotisation mini en 
supplément de TP, 

- les autres profils de l'échantillon de petites et moyennes entreprises (PME) (hors parc d'activité) sont 
gagnants voire très gagnants. Le gain semble plus fonction de la taille et du type d'activité (en lien 
avec le poids des EBM, sans limitation à l'industrie puisque sont concernés également l'artisanat, le 
commerce de proximité et des services). Les gains ne se limitent donc pas aux entreprises ayant des 
risques de délocalisation, mais bénéficient largement au tissu économique local des PME. 

Taxe professionnelle CET

Part 

Foncière
EBM

Total TP en 

n

Total TP 

définitive en 

n+1 
CFE CVAE

Total CET 

(dégrèvt 

incl.)

Parc de loisirs 76 534 746 € 41 806 514 € 754 646 6 837 373 1 511 453 1 463 228 € 191 009 633 369 € 824 378 € 638 850 € 43,7%
Supermarché 50 518 373 € 5 223 435 € 268 471 604 494 229 679 182 820 € 74 817 79 136 € 153 953 € 28 867 € 15,8%
Primeur 33 833 648 € 3 788 685 € 12 859 301 925 77 634 77 634 € 6 414 55 852 € 62 266 € 15 368 € 19,8%

Vente et réparation de matériel 

agricole
30 075 129 € 3 604 348 € 18 310 80 160 20 728 54 065 € 4 917 52 793 € 57 710 € -3 645 € -6,7%

Transport 21 761 593 € 6 897 910 € 7 269 1 124 162 162 873 162 873 € 13 948 99 585 € 113 533 € 49 340 € 30,3%
13 527 27 656 9 183 3 234
7 270 7 382 3 494 1 803

Dépolissage de flacons 7 819 984 € 3 105 854 € 134 746 587 345 120 203 108 705 € 27 936 35 125 € 63 061 € 45 644 € 42,0%
Agencement de magasin 7 133 623 € 2 018 397 € 83 894 520 168 43 813 43 813 € 7 041 21 027 € 28 068 € 15 745 € 35,9%
Travaux Publics 10 357 975 € 2 076 713 € 3 859 671 527 174 021 72 685 € 8 999 29 384 € 38 383 € 34 302 € 47,2%
Fonderie 5 248 764 € 2 164 265 € 83 894 520 168 64 757 64 757 € 22 299 17 250 € 39 549 € 25 208 € 38,9%
Fabrication de moules 3 722 888 € 1 264 819 € 78 329 407 001 105 282 44 269 € 18 549 7 575 € 26 124 € 18 145 € 41,0%
Ambulance 3 718 800 € 2 459 186 € 4 694 0 1 160 1 160 € 1 174 14 715 € 1 660 € -500 € -43,1%

Organisation de spectacles 2 911 624 € 665 965 € 2 098 17 032 4 938 4 938 € 750 3 244 € 3 994 € 944 € 19,1%

Entreprise Générale du Bâtiment 2 129 353 € 1 272 559 € 6 650 39 193 12 624 12 624 € 2 570 4 188 € 6 758 € 5 866 € 46,5%

Travaux de couverture 1 926 194 € 517 212 € 1 145 19 740 5 069 5 069 € 661 480 € 1 141 € 3 928 € 77,5%
4 088 0 1 107 1 094
1 896 0 513 507
1 025 0 279 275
4 875 0 1 578 1 305

Opticien 1 411 943 € 659 886 € 4 582 33 000 9 298 9 298 € 1 494 253 € 1 747 € 7 551 € 81,2%

Négoce de matériels électriques 1 388 851 € 520 524 € 1 000 11 500 2 384 2 384 € 262 253 € 515 € 1 869 € 78,4%

Entreprise de déménagement 860 364 € 446 783 € 0 16 402 1 714 1 714 € 378 253 € 631 € 1 083 € 63,2%
Hôtel 674 006 € 353 289 € 1 541 11 169 4 982 4 982 € 674 253 € 927 € 4 055 € 81,4%
Expertise Comptable 593 562 € 462 685 € 1 522 2 253 978 978 € 411 253 € 664 € 314 € 32,1%
Agence Immobilière 497 054 € 351 163 € 4 647 11 631 3 817 3 817 € 1 166 253 € 1 419 € 2 398 € 62,8%
Restaurant 451 721 € 251 232 € 1 855 8 192 2 794 2 794 € 462 253 € 715 € 2 079 € 74,4%
Agence de publicité 361 145 € 176 310 € 415 9 457 2 385 2 385 € 261 253 € 514 € 1 871 € 78,4%
Presse 349 568 € 114 670 € 1 208 10 704 2 559 2 559 € 390 253 € 643 € 1 916 € 74,9%

Vente et réparation de voitures

Boulangerie 

18 312 303 € 1 849 902 €

1 757 586 € 974 145 €

27 749 € 26 546 €

1 465 €3 477 €

bilan 

gain/perte 

av-ap 

réforme

en % de 

la TP

30 523 €

3 977 € -500 € -14,4%

-2 775 € 0,0%

Activité CA VA
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- la réforme fiscale peut apparaître comme une politique d'aide d'Etat aux entreprises locales, 
questionnant en retour la pertinence, pour les collectivités locales, de maintenir leur propre politique 
en la matière.  

 

LES PROPOSITIONS 

� Communiquer aux collectivités locales les déclarations TP 2010 des entreprises (base réelle de 
la comparaison). 
 

� Corriger les taxations d'entreprises super gagnantes en dehors de la cible des entreprises 
exposées aux risques de délocalisation (au bénéfice d'un fonds qui financerait les compensations 
aux CL des dégrèvements de l'Etat sur la CVAE) ; inclure au bilan le gain à l'impôt sur les sociétés 
pour l'Etat. 

 

� Relever les IFER jusqu'à neutralisation des gains à la réforme (l'étude menée sur l'IFER matériel 
roulant ferroviaire par l'ensemble des Conseils Régionaux ayant fait apparaître plusieurs dizaines de 
millions d'euros de gain pour l'entreprise SNCF au sortir de la réforme). 

 

� Supprimer les exonérations facultatives de CVAE liées aux exonérations de CFE sur délibérations 
des collectivités territoriales qui complexifient la chaîne fiscale pour une efficacité économique 
fortement réduite (impossibilité pour le moment d’en évaluer précisément le coût a priori) : coût 
pour les collectivités locales supérieur au bénéfice pour les entreprises du fait des dégrèvements. 
Interrogation sur le process de production permettant aux entreprises d'en bénéficier réellement 
sur les établissements correspondants (inadaptation des documents Cerfa CVAE actuels). 

 

� Etablir un rapport parlementaire annuel pour établir le bilan de la réforme au niveau micro des 
entreprises et établissements, puis suivre le déroulement des cycles d'encaissements/reversements, 
les campagnes de vérifications et de contrôles de l'Etat afin de sécuriser et de mieux appréhender 
les nouvelles assiettes fiscales (CVAE, IFER, TaSCom). 

 

2EME PARTIE : LA MESURE D'IMPACT DE LA REFORME NECESSITE DE MIEUX CONNAITRE  
LES NOUVEAUX ELEMENTS D'ASSIETTE 

 
� Le travail effectué pour l’instant porte sur les notions : 
 

- de chiffre d’affaires pour la généralité des entreprises relevant du régime de droit commun, 
- d'effectif déclaré pour les entreprises ne bénéficiant pas de dispositions particulières, 
- d’immobilisations industrielles. 
 

� Pour chaque notion, sont étudiés les différents éléments constitutifs du paramétrage, les sources de 
données ainsi que les éventuels problèmes et propositions pour y remédier. 
 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
� Le chiffre d'affaires (CA) sert à la détermination du seuil d'assujettissement, du plafonnement des 
bases et du taux d'imposition CVAE pour l'entreprise. 
 

� Le chiffre d’affaires utilisé fait l'objet des retraitements suivants pour la CVAE : 
 

- sa période de référence : elle doit correspondre à l’exercice de 12 mois clos au cours de l’année 
d’imposition. Dans le cas où la durée de l’exercice comptable serait inférieure ou supérieure à 12 mois, 
le chiffre d’affaires est à corriger pour correspondre à une année pleine, 
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- son périmètre : quand l'entreprise est membre d’un groupe fiscalement intégré5, c'est la somme des 
chiffres d’affaires de chacune des entreprises membres du groupe qu'il faut prendre, à compter des 
impositions établies au titre de l’année 2011 (article 223 A du Code Général des Impôts). 
 

Toutefois cette règle n’est pas applicable aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère 
bénéficie du taux réduit d’impôt sur les sociétés (CGI, dispositions du b du I de l’article 219). 
 
� Les sources d'informations : 
 

- les déclarations des entreprises aux services fiscaux pour la CVAE : 
. déclaration n°1330-CVAE-SD (2011) (1330-CVAE-NOT (2011)) : souscrite par toutes les entreprises 

soumises à déclaration (notamment les non imposables entre 152 500 € et 500 000 € de CA). 
. déclaration n°1329-DEF-2010 (N°1329-DEF-NOT) : souscrite pour la liquidation-régularisation 

(uniquement > 500 000 € de CA ou si l’entreprise est en droit de se faire restituer des acomptes 
précédemment versés). 

- la liasse fiscale déposée par l’entreprise : 
. information sur la durée de l’exercice et  l'appartenance à un groupe fiscalement intégré, 
. détail des éléments entrant dans le calcul du chiffre d’affaires. 

 

 
 

 

Aucune problématique particulière n'a été relevée sur le chiffre d’affaires. 
 

L’effectif salarié 

 
� Les effectifs, qui interviennent dans le calcul de la clé de territorialisation de la CVAE, sont déclarés pour 
la CVAE : 
 

- par établissement et par lieu d’emploi, 
- par période de référence : idem qu'en CVAE. 

 
 

                                                           
5
 Groupe fiscalement intégré : Ce régime permet à une société mère dite « Tête de groupe », de se constituer seule 

redevable de l’impôt sur les sociétés et de l’Imposition Forfaitaire Annuelle pour l’ensemble du groupe qu’elle forme 
avec ses filiales. 

E lé m e n t s  d u  c a l c u l  C V A E L ia s s e  f i s c a l e  2 0 5 9  E

V e n te  d e  p r o d u i t s  f a b r iq u é s ,  p r e s ta t io n s  d e  
s e r v ic e s  e t  m a r c h a n d is e s

*  A t t e n t io n  a u  r e t r a i t e m e n t  d e s  p r o d u i t s  d e  
lo c a t io n

+  V e n te s  d e  m a r c h a n d is e s  :  l ig n e  O A  ( o u  F C  
d u  f e u i l le t  N °2 0 5 2 )
+  P r o d u c t io n  v e n d u e  -  b ie n s  :  l ig n e  O B  ( o u  F F  
d u  f e u i l le t  N °2 0 5 2 )
+  P r o d u c t io n  v e n d u e  -  s e r v ic e s  :  l ig n e  O C  ( o u  
F I  d u  f e u i l le t  N °2 0 5 2 )
=  C h i f f r e  d 'a f f a i r e s  n e ts  :  l ig n e  F L  d u  f e u i l le t  
N °2 0 5 2

R e d e v a n c e s  p o u r  c o n c e s s io n s ,  b r e v e ts ,  
l ic e n c e s ,  m a r q u e s ,  p r o c é d é s ,  lo g ic ie ls ,  
d r o i t s  e t  v a le u r s  s im ila i r e s

R e d e v a n c e s  p o u r  c o n c e s s io n s ,  b r e v e ts ,  
l ic e n c e s  e t  a s s im i lé s  :  l ig n e  O K  ( o u  l ig n e  A 3 ,  
F e u i l le t  2 0 5 3 )

P lu s - v a lu e s  d e  c e s s io n  d ' im m o b i l is a t io n s  
c o r p o r e l le s  e t  in c o r p o r e l le s ,  lo r s q u 'e l le s  s e  
r a p p o r t e n t  à  u n e  a c t iv i t é  n o r m a le  e t  
c o u r a n te

P lu s - v a lu e s  d e  c e s s io n  d 'é lé m e n ts  
d ' im m o b i l is a t io n s  c o r p o r e l le s  e t  in c o r p o r e l le s ,  
s i  r a t t a c h é e s  à  u n e  a c t iv i t é  n o r m a le  e t  
c o u r a n te  :  l ig n e  O L

R e f a c tu r a t io n s  d e  f r a is  in s c r i t e s  a u  c o m p te  
d e  t r a n s f e r t  d e  c h a r g e s

T r a n s f e r t  d e  c h a r g e s  r e f a c tu r é e s  e t  t r a n s f e r t s  
d e  c h a r g e s  d é d u c t ib le s  d e  la  v a le u r  a jo u té e  :  
l ig n e  O I  ( s e u le s  le s  t r a n s f e r t s  d e  c h a r g e s  
r e f a c tu r é e s  d o iv e n t  ê t r e  in té g r é s  d a n s  le  
c h i f f r e  d 'a f f a i r e s  :  l ' in f o r m a t io n  n e  p e u t  d o n c  
p a s  ê t r e  o b te n u e  e n  le c tu r e  d i r e c te  s u r  la  
l ia s s e )

R e c o u p e m e n t  d e s  d o n n é e s  a v e c  l a  l i a s s e  f i s c a le  d é p o s é e  p a r  l ' e n t r e p r i s e

D é t e r m in a t i o n  
d u  c h i f f r e  
d 'a f f a i r e s
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Les risques ou problèmes que soulève la déclaration des salariés  

 
� L’un des critères de localisation de la CVAE étant le nombre de salariés implantés dans chaque 
commune, cette répartition nécessite que l’entreprise produise cette information. Ce travail peut s’avérer 
fastidieux pour l’entreprise puisque celle-ci doit ventiler son personnel en fonction des établissements ou 
lieux d’emploi en tenant compte des durées d’activité. Il existe donc un risque que les entreprises qui se 
trouvent dans des cas complexes (nombreux salariés travaillant sur des lieux d’emplois ou établissements 
différents) ne consacrent pas à cette répartition toute l’attention nécessaire. 
 
 

� Le lieu d’emploi des salariés sera peut-être parfois une donnée demandant à l’entreprise un 
investissement particulier lors de l’établissement de la déclaration. On peut également s’interroger sur les 
possibilités de contrôle de cette donnée a posteriori. 
 

La ventilation de l’effectif est parfois ajustée en fonction de règles  

 
� Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence, dans plusieurs 
établissements ou lieux d’emploi pour des durées d’activité identiques, ils sont déclarés au lieu du 
principal établissement. 
� Cette disposition amène à déclarer le salarié sur un établissement sur lequel il n’a exercé aucune activité. 
 

Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence, dans un ou plusieurs lieux 
d’emploi pour des durées d’au plus 3 mois, ils sont déclarés au niveau de l’établissement retenu pour la 
DADS. 
� Cette disposition amène à déclarer le salarié sur un établissement sur lequel il n’a exercé aucune activité. 

 
Les limites du recoupement avec la Déclaration annuelle des salaires (DADS) 

 
� Pour le 31 janvier N+1, les employeurs sont tenus de souscrire une déclaration commune aux impôts et 
à la sécurité sociale, la DADS, qui concerne les salaires qu’ils ont versés au cours de l’année N : 
 

- la période déclarée est donc l’année civile précédente, 
- le déclarant est l’établissement, 
- sont déclarés tous les salariés rémunérés sur la période. 
 

La période de déclaration 
 
� Pour que les recoupements puissent se faire avec la déclaration de l’effectif « CVAE » dans de bonnes 
conditions, il faut que la période de déclaration soit la même. Les éléments déclarés sur la DADS sont ceux 
de l’année civile. Les éléments déclarés sur la déclaration de CVAE peuvent être ceux de l’année civile si 
l’exercice comptable se clôture au 31 décembre, mais dans le cas d’une clôture à une date différente ou 
d’un exercice de plus ou moins 12 mois, le rapprochement des éléments déclarés sera difficile. 
 

L’établissement et le lieu d’emploi 
 
� La déclaration DADS ventile les effectifs par établissement. La notion de « lieux d’emploi » n’existe pas 
dans cette déclaration contrairement à la déclaration de CVAE. Il n’y a donc aucun recoupement possible 
sur cette notion entre les deux déclarations. 
 

Les salariés déclarés 
 
� Sur la DADS sont déclarés tous les salariés ayant perçu une rémunération sur la période alors que 
certains salariés ne sont pas déclarés sur la déclaration CVAE (les apprentis, les titulaires d’un contrat 
initiative emploi, d’un contrat insertion revenu minimum d’activité, d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi, d’un contrat avenir, d’un contrat de professionnalisation…..). Il y a donc une distorsion sur le 
périmètre de l’effectif à déclarer. 
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� Le rapprochement avec la DADS n’est donc efficace que : 
 

- lorsque la période de déclaration est la même que pour la CVAE,  
- l’entreprise n’emploie pas de personnel bénéficiant de contrats listés ci-dessus,  
- le personnel n’est pas déclaré sur des « lieux d’emploi »,  
- aucun salarié ne présente des durées d’emplois nécessitant un retraitement. 
 

LA NOTION D'IMMOBILISATIONS INDUSTRIELLES  

 
� La notion intervient dans le calcul de la clé de territorialisation de la CVAE : les effectifs et la valeur 
locative (VL) d’un établissement sont multipliés par deux, si les immobilisations de cet établissement sont 
industrielles à plus de 20 % (article 1586 octies CGI modifié par l’article 108 de la Loi de Finances pour 
2011) 
 
� Les immobilisations ont le caractère d’industriel si elles sont affectées à une activité industrielle. Deux 
cas de figure existent : 
 

- l’établissement comporte, pour partie, des immobilisations industrielles (+ de 20 %). Suivant l’article 
1499 du CGI, ces immobilisations sont évaluées selon la méthode comptable (% du prix de revient), 

- l’établissement est industriel, toutes ses immobilisations sont industrielles. Son identification peut 
s’opérer dans les fichiers cadastre où ils sont classés modèle U (ou US), avec une évaluation de la 
valeur locative selon la méthode comptable). 

 
� Pour les établissements non industriels mais comportant + de 20 % d’immobilisations industrielles, la 
question de l’indentification se pose. Pourrait-elle s’obtenir par la CFE où un abattement de 30 % 
s’applique sur les immobilisations industrielles ?  
 
� Par ailleurs, on peut s’interroger sur la valeur locative retenue dans la clé de territorialisation : 
correspond-elle bien aux bases brutes de CFE, autrement dit sans les éventuels abattements et 
exonérations ? 
 

LES PROPOSITIONS PAR RAPPORT AUX NOTIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES, 
EFFECTIF SALARIE ET D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL (ET VALEUR AJOUTEE) 

 

� Communiquer aux collectivités locales les éléments déclarés par les entreprises pour chaque 
établissement : dans les trois mois suivant l'envoi des déclarations, suivant des tracés d'enregistrement 
établis conjointement entre l'Etat et les collectivités locales (et sous forme d'un extranet sécurisé). 
 
� Déterminer une politique de contrôle et de qualité de ces nouvelles assiettes : états de 
rapprochement des liasses fiscales et DADS, explications des écarts importants, axes de contrôle … 
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L’IMPACT DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE  
SUR LA PRESSION FISCALE DES ENTREPRISES PARISIENNES 

 
 

LA DISPARITION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE SE TRADUIT PAR UNE AUGMENTATION  

DE LA CHARGE FISCALE SUR LES ENTREPRISES PARISIENNES 

 

� Supprimée à compter du 1er janvier 2010, la taxe professionnelle est remplacée par un nouvel impôt, la 
contribution économique territoriale (CET). Cette CET est composée : 
 

- d’une part, d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières (avec 
une diminution de 30% pour les établissements industriels) ; 

- d’autre part, d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée 
des entreprises. 

 
� Si la substitution de la CET à la TP diminue très sensiblement la pression fiscale sur l’ensemble des 
entreprises au niveau national (d’environ 7 Mds€ en régime de croisière avant IS, soit environ 5 Mds€ après 
IS), elle a alourdi fortement la pression fiscale s’exerçant sur les entreprises parisiennes. Les nouvelles 
impositions locales sur les entreprises font, en effet, peser une surcharge pesant sur les entreprises 
parisiennes d’environ 0,6 Mds € (de l’ordre de 0,5 Mds€ net de l’IS).  
Alors qu’elles payaient avant la réforme environ 0,9 Md€ de taxe professionnelle (y compris les frais Etat et 
impositions additionnelles), elles sont aujourd’hui redevables d’environ 1,5 Md€, qu’il s’agisse de CVAE6 
(1,1 Md€) mais également de CFE ou d’IFER.  
 

L’alourdissement serait plus élevé pour les grosses entreprises que pour les plus petites (à l’aune du chiffre 
d’affaires) selon les conclusions du rapport Durieux-Subremon.  
 

Cette charge supplémentaire a une double origine : 
 

- la substitution d’un impôt au barème national à un impôt localisé à taux faible (le taux consolidé de taxe 
professionnelle ville - département - région était de 15,18 % pour les entreprises parisiennes contre une 
moyenne nationale de 27,91 %) ; 

- un effet de structure (une forte représentation à Paris des entreprises les moins bénéficiaires de la 
réforme).  

  

                                                           
6
 Le chiffre mentionné pour la CVAE reprend le montant de CVAE territorialisé à Paris selon les clés de répartition issues de la LFI 

2010 à partir desquelles ont été notifiés les produits prévisionnels au printemps 2011 par la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP). Cette territorialisation est quelque peu conventionnelle dans le cas des entreprises pluri-établissements. 
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LES ALLEGEMENTS DIRECTS DE TAXE PROFESSIONNELLE PAR SECTEUR D’ACTIVITE 
(ANNEE DE REFERENCE 2008) AU NIVEAU NATIONAL 

 
 

Secteurs d'activité 

% Produit 
de TP au 
niveau 

national 

% Produit 
de TP Paris 

Gains en % 
de TP au 
niveau 

national
7
 

Gains en % 
de VA au 

niveau 
national 

Agriculture, sylviculture, pêche 0,4% 0,1% 40% 0,1% 

Industries 25,1% 6,1% 36% 1,1% 

Energie 6,2% 1,9% 2% 0,1% 

Construction 5,5% 1,2% 45% 0,5% 

Commerce 15,2% 19,6% 22% 0,5% 

Transports 8,2% 33,5% 22% 0,6% 

Activités financières 7,4% 11,8% -1% 0,0% 

Activités immobilières 2,0% 19,1% 16% 0,1% 

Services aux entreprises et particuliers 24,6% 4,8% 55% 0,7% 

Autres, yc services administrés 5,4% 1,9% 17% 0,1% 

 100,0% 100,0%   

Source : Rapport sur les prélèvements obligatoires – Projet de Loi de Finances (PLF) 2010 
 

� Les services aux entreprises et aux particuliers, l’industrie et la construction sont les secteurs qui 
bénéficient le plus de la réforme, tandis que l’impôt des entreprises du secteur de l’énergie et du secteur 
financier n’évolue pratiquement pas. 
 

Or, les secteurs gagnants au niveau national sont sous représentés à Paris et, à l’inverse, le secteur des 
banques et assurances, qui ne bénéficient pas de la réforme, est surreprésenté à Paris. 
 

L’IMPACT SUR LE TISSU ECONOMIQUE PARISIEN EST ATTENUE  

 

� Les entreprises parisiennes bénéficient toutefois de plusieurs mécanismes limitant l’accroissement du 
prélèvement :  
 

- comme l’ensemble des entreprises en France, elles ont l’assurance que leur CET sera plafonnée à 3 % de 
la valeur ajoutée produite par l’entreprise pour l’ensemble de ses établissements ;  

- pour les contribuables qui subissent un accroissement significatif de leur prélèvement en 2010 du fait 
de la réforme, un dégrèvement dégressif de CET au titre des années 2010 à 2013 est mis en place.  
Lorsque la somme des nouvelles impositions dues par l’entreprise au titre de l’année 2010, est 
supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations sous l’ancienne législation, un dégrèvement 
est accordé.  
Le dégrèvement du surplus d’imposition est dégressif jusqu’à 2013 : total la première année, il sera de 
75 % en 2011, 50 % en 2012 et 25 % en 2013. 

- s’agissant des entreprises pluri établissements, il est possible que le surplus d’impôts payé pour les 
établissements parisiens soit compensé par une imposition moindre sur les autres sites. Faute de 
données disponibles, il n’est pas actuellement possible de mener cette analyse qui devra être conduite 
dès lors que la DGFiP aura mis des éléments d’analyse substantiels à disposition des collectivités. 

 
  

                                                           
7 Chiffres incluant les IFER. 
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LA REDÉFINITION DE LA STRATÉGIE FISCALE D’UNE COMMUNE ISOLÉE 

 
LE PRINCIPE 

 
� Ville de 12 000 habitants n’appartenant à aucun EPCI, la commune étudiée illustre le cas où la réforme 
de la TP engendre des pertes de ressources fiscales du fait même des caractéristiques de son tissu 
économique : 
 

- un grand nombre de logements sociaux (64%) déterminant les ressources fiscales de Taxe sur le foncier 
bâti (TFB) et de Taxe d’habitation (TH), les contribuables TH étant plafonnés et les logements sociaux 
exonérés, 

- des bases nettes de TP importantes (33,6 M€) et dynamiques (+2,5 % en moyenne sur les 6 dernières 
années, +12 % sur les 2 dernières années avant la réforme) mais dominées par deux établissements 
représentant près de 60 % des bases nettes. Fait majeur, ces mêmes établissements ont des bases 
composées à plus de 95 % par les EBM, part disparaissant avec la réforme. 
 

 2006 2007 2008 2009 

Valeur locative foncière (VLF) 2 477 355 2 864 484 2 884 709 6 249 021 

Evolution VLF   15,63% 0,71% 116,63% 

Equipement et bien mobilier (EBM) 28 654 892 27 384 888 32 494 156 33 431 880 

Evolution EBM   -4,43% 18,66% 2,89% 

Part recettes 245 647 251 200 247 102 248 253 

Evolution recettes   2,26% -1,63% 0,47% 

Total de l'assiette 31 377 896 30 500 572 35 625 968 39 929 152 

Evolution de l'assiette   -2,80% 16,80% 12,08% 

 
� Par ailleurs, une Société d’économie mixte (SEM) locale développe sur le périmètre fiscal de la Ville une 
zone d’aménagement concerté (ZAC) mixte logements / activité économique, avec notamment 130 000 m2 
pour la partie activité économique. Cette zone, dont le développement a été touché par la crise de 2008, 
prend son envol depuis 2010 avec la mise en construction des 200 premiers logements et la mise en 
chantier des premiers locaux d’activités courant 2012. 
 

Compte tenu de la croissance des dépenses sociales sur la Ville, du développement futur de la Ville 
impliquant une mise à niveau et un développement de ses équipements notamment scolaires et 
périscolaires, la Ville avait défini une trajectoire financière comportant un important retour fiscal lié à la 
partie économique de la ZAC. La mise en place de la réforme de la TP a nécessité un ajustement de sa 
stratégie financière. 
 

LES CONSEQUENCES DE LA REFORME DE LA TP 
 

� Principale conséquence pour la Ville, la perte de près de 40% de son pouvoir fiscal par le gel dans la 
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et le Fonds National de 
Garantie individuelle de Ressources (FNGIR) de 4 M€ (sur les 7,2 M€) de l’ancien produit de TP. A cela 
s’ajoute une perte importante du lien dynamique économique - dynamique fiscale, liée notamment au 
faible montant de CVAE (560 k€ estimés sur 7,2 M€ de produit TP avant réforme). 
En effet, la décomposition de l’ex base de TP (ci-dessous) montre l’exposition de la Ville aux conséquences 
de la réforme, les EBM représentant 83,7 % de la base de TP. 
 

 2006 2007 2008 2009 

% VLF 7,90% 9,39% 8,10% 15,65% 

% EBM 91,32% 89,78% 91,21% 83,73% 

% Recettes 0,78% 0,82% 0,69% 0,62% 
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Ainsi, alors que la Ville commençait entre autres à percevoir les dividendes de son action contentieuse sur 
l’évaluation de ses bases fiscales (2008), la réforme a gelé un paysage fiscal en mouvement et 
développement, amoindrissant de fait les futurs retours fiscaux. 
 

La réforme a coûté à la Ville la première année, et compte tenu du gel en 2010 du produit perçu en 2009, 
environ 130 000 € de produit à taux constant (avec une base nette de TP 2009 en augmentation de 2 %). Ce 
manque à gagner peut être estimé à environ 90 000 € par an à compter de 2012. 
 

Par ailleurs, la récente notification de la compensation relais définitive montre que sur les 280 000 € de 
rôles supplémentaires que la Ville aurait du percevoir en 2010, seuls 170 295 € lui reviendront (effet du 
mode de calcul de cette dernière par différence des produits perçus 2009 et simulés 2010). 
 

De fait, liés à ce constat, plusieurs impacts pour la Ville : 
- un levier taux au retour financier minoré de 70 000 € par point de fiscalité, 
- un transfert massif sur les ménages de l’impact d’une décision fiscale, avec un poids de la fiscalité 

pesant sur les entreprises (TFB et TP/CFE) passant de 70 % à 30 %, 
- une perte importante de dynamique fiscale correspondant au tissu économique actuel en raison de la 

disparition de 86 % des anciennes bases de TP. Le besoin de ressources financières va induire un 
transfert de taux sur les ménages. 

 

� Compte tenu de ces éléments, et alors que le développement de la Ville lui impose des investissements 
structurants (écoles, Accueil de Loisirs Sans Hébergement et multi accueil), la Ville a revisité sa stratégie 
financière : 
 

- la fiscalité : 
. suppression de l’exonération de 2 ans sur le foncier bâti pour les constructions nouvelles, 
. augmentation sur 3 ans du taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) afin que la 

taxe finance à 100% le coût du service, 
. suppression de l’exonération de TEOM pour les entreprises assurant la collecte de leurs déchets, 
. progression sur 3 ans de 5 % des taux de fiscalité (contre 0 % anticipé), 
. mise en place des cotisations minimums de CFE aux montants plafond du seuil. 

 

- le fonctionnement : 
. trajectoire de réduction sur 3 ans des charges à caractère général amenant à une réduction de 1 M€ 

(6,7 à 5,7 M€) par une triple action : redéploiement des moyens, réduction d’activité, externalisation 
d’activités, 

. réduction des subventions versées de 5 %, 

. gel de tout recrutement de personnel. 
 

- l’investissement : 
. décalage sur le futur mandat de 10 M€ d’investissement. 

 

- l’économie : 
. acceptation par la Ville d’accueillir plus d’entreprises de « service » sur la zone d’activité alors que, 

compte tenu du profil des demandeurs d’emploi sur le territoire, son souhait portait sur l’accueil de 
petites et moyennes entreprises industrielles. 

 

- l’organisation territoriale : 
. souhait de la Ville de ne pas intégrer à court terme de structure intercommunale afin, entre autres, 

de pouvoir capitaliser dans ses futures bases de CET l’arrivée prochaine des entreprises de la zone 
d’activités en développement. 

 

LES CORRECTIONS TECHNIQUES 
 

� Concernant les contours de la répartition des nouveaux fonds de péréquation (dont celui de la Région Ile 
de France notamment concernant les communes isolées) : 
 

- adaptation de la notion de potentiel fiscal agrégé (qui intègrerait la DCRTP et le Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources) soit par la sortie de la DCRTP de ce PFA, soit par une pondération 
(minoration) du poids de ces deux composantes dans le calcul du PFA qui, pour mémoire, sera un des 
critères de détermination des entités contributrices ou bénéficiaires aux fonds. En effet, à la différence 
de la dotation forfaitaire (prise en cours dans le calcul du potentiel mais représentant une péréquation 
« sensée » évoluer), DCRTP et FNGIR sont des compensations, à ce jour figées.  
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LE TRANSFERT DE LA TAXE D’HABITATION DES DÉPARTEMENTS 
VERS LE BLOC COMMUNAL ET LES CORRECTIFS APPLIQUÉS AUX ABATTEMENTS 

 

LE CONTEXTE 
 
� La loi de finances pour 2010 acte la suppression de la taxe professionnelle et la création de la 
contribution économique territoriale (CET). Cette réforme importante de la fiscalité économique locale 
devait garantir le niveau actuel des ressources des collectivités locales. 
 

Pour cela, une redistribution des impôts directs locaux entre les différents échelons de collectivités 
locales a été opérée. 
 

C’est dans ce contexte qu’a été décidé le transfert de la part départementale de taxe d’habitation au bloc 
communal. 
 
� Ce transfert était partie intégrante du mécanisme garantissant la neutralité financière de la réforme 
pour les collectivités et les contribuables. 
 

Or, l’application effective de ce transfert a conduit à des inégalités importantes entre les contribuables et 
a donc fait l’objet d’un ajustement en loi de finances pour 2011. 
 

Il nécessite aujourd’hui de nouveaux ajustements techniques pour garantir la neutralité. 
 

L’APPLICATION DES CORRECTIFS AUX ABATTEMENTS DE TAXE D’HABITATION 
(RAPPEL DES DISPOSITIONS VOTEES EN LFI 2011) 

 

LE CALCUL DE LA TAXE D’HABITATION 

 
� La base de taxe d’habitation de chaque contribuable est diminuée d’abattements obligatoires et 
facultatifs fixés par les collectivités bénéficiaires. 
 

Ces abattements réduisent la charge fiscale en fonction du nombre d’enfants, du revenu du foyer, etc. 
 

Un abattement correspond à un pourcentage appliqué sur la valeur locative moyenne (VLM) enregistrée 
sur le territoire de la collectivité appliquant cet abattement. 
 
� La cotisation mise en recouvrement auprès de chaque foyer repose donc sur la base d’imposition 
réduite des abattements et sur le taux voté par chaque collectivité bénéficiaire. 
 

LE TRANSFERT DE LA PART DEPARTEMENTALE DE TH SELON LA LF 2010 
 

� Dans la loi de finances pour 2010, le transfert de la part départementale de TH était une rétrocession : 
 

- du taux voté par le département,  
- des bases de TH hors abattement 
 

� La loi de finances pour 2010 n’avait pas prévu le transfert des abattements de TH appliqués par le 
département. 
 
Le calcul du produit transféré reposait donc sur la base d’imposition de TH, réduite des abattements 
appliqués par la nouvelle collectivité bénéficiaire et sur le taux du département. 
 

L’IMPACT DU TRANSFERT SUR LES CONTRIBUABLES LOCAUX (AVANT CORRECTIF) 
 

� La loi de finances pour 2010 ne prévoyant pas de transfert des abattements du département, le 
contribuable aurait connu une évolution positive ou négative de sa cotisation de TH en fonction des 
écarts entre les abattements pratiqués par le conseil général et ceux pratiqués par la nouvelle collectivité 
bénéficiaire. 
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Cet écart pouvait résulter :  
 

- d’une différence de valeur locative moyenne (changement de périmètre pour le calcul de la 
moyenne), 

- ou d’une différence de quotité d’abattement pratiquée par la collectivité bénéficiaire de la TH 
transférée. 

 

 
� Le tableau ci-dessous est une synthèse des effets du transfert de la TH départementale en fonction 
des abattements pratiqués avant et après transfert. 
 
 

 
Abattements pratiqués avant transfert 

Pas d’abattement 
propre au Conseil 

Général (CG) 

CG avec 
abattements 

favorables 

CG avec 
abattements 

moins favorables 

A
b

at
te

m
en

ts
 p

ra
ti

q
u

és
  

ap
rè

s 
tr

an
sf

er
t 

Application abattements 
communaux favorables 

Pas d’impact 
pour le contribuable 

Faible impact 
pour le contribuable 

Baisse 
de la charge fiscale 

Application abattements 
communaux moins 

favorables 

Pas d’impact 
pour le contribuable 

Hausse 
de la charge fiscale 

Faible impact 
pour le contribuable 

Application abattements 
intercommunaux favorables 

Impact variable 
selon abattements 

communaux 

Faible impact 
pour le contribuable 

Baisse 
de la charge fiscale 

Application abattements 
intercommunaux 
moins favorables 

Impact variable 
selon abattements 

communaux 

Hausse 
de la charge fiscale 

Faible impact 
pour le contribuable 

 

Remarque : si un département ou une intercommunalité n’adopte pas de politique d’abattement propre, 
ce sont les abattements des communes qui s’appliquent. 
 

� L’application du mécanisme inscrit en loi de finances pour 2010 induisait des inégalités entre 
contribuables. Certains auraient vu leur contribution diminuer et d’autres augmenter, parfois dans des 
proportions importantes. 
 

LA CREATION DE CORRECTIFS SUR LES ABATTEMENTS DE TH EN LOI DE FINANCES POUR 2011 
 

� Afin d’assurer une neutralité du transfert de la part départementale de TH à tous les contribuables, un 
mécanisme correctif a été introduit au sein de la loi de finances pour 2011. 
 

� Ce correctif s’applique sur chaque abattement. Il permet d’obtenir une réduction de base égale à celle 
enregistrée l’année précédant le transfert, soit un volume d’abattement identique à celui pratiqué par le 
département en 2010. 
 
 

LE TRANSFERT DE LA TH DU DEPARTEMENT A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 

� Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, la communauté d’agglomération perçoit à 
partir de 2011, l’intégralité de la part départementale de taxe d’habitation. 
 

Celle-ci n’a pas adopté de fiscalité mixte. Elle ne percevait donc pas de produit de taxe d’habitation en 
2010 et n’avait pas adopté une politique d’abattement communautaire. 
 

� Afin d’anticiper l’impact de la réforme et de construire une prospective des nouvelles ressources de la 
communauté, une simulation du transfert de la TH a été réalisée au printemps 2010 à partir des états 
1386 TH 2009 (les états 2010 n’ont été disponibles qu’en décembre 2010). 
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L’ECART ENTRE LES ABATTEMENTS DE TAXE D’HABITATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 
 
 

� Ces simulations ont mis en avant l’importance des abattements de taxe d’habitation pratiqués par le 
conseil général et les communes ainsi que les écarts entre ces abattements. 
 

La communauté n’ayant pas adopté de politique d’abattement communautaire, ce sont les abattements 
des communes de la communauté qui s’appliquent. 
 

� Deux éléments expliquent les écarts d’abattement pratiqués par les collectivités : 
 

- les quotités votées sur les abattements obligatoires et facultatifs : 
 

 
abattement 
général à la 

base 

abattement obligatoire 
pour charges de famille 

abattement spécial 
en faveur 

des personnes 
de condition 

modeste 

abattement spécial 
en faveur 

des personnes 
handicapées 
ou invalides 

1
ère

 et 2
ème

  
personne 
à charge 

3
ème

 personne 
à charge 

et suivante 

conseil 
général 

15 % 15 % 20 % 0 % 0 % 

 
 
 

- les valeurs locatives moyennes sur lesquelles s’appliquent les abattements : 
 

 VLM la plus faible 
moyenne de 
l’ensemble 

des communes 
VLM conseil général VLM la plus élevée 

valeur locative 
moyenne 

1.255 € 1.828 € 1.872 € 3.077 € 

 

LES RESULTATS DES SIMULATIONS 
 

� Il apparait que l’application des abattements des communes en lieu et place de ceux du département 
augmentait le produit de taxe d’habitation et donc la charge fiscale pour les habitants de près de 2,5 
millions d’euros. 
 

� Néanmoins, l’application de différentes politiques d’abattements communaux sur des valeurs locatives 
moyennes (avec des écarts du simple au triple) entraîne des conséquences très différentes selon les 
communes, et donc une grande iniquité entre les contribuables locaux. 
 

 
nombre de communes 

concernées 
nombre de foyers 

concernés 
montants 

augmentation de la charge fiscale 25 175.000 2,900 M€ 

diminution de la charge fiscale 15 75.000 - 0,400 M€ 

Total 40  2,500 M€ 
 
 

L’APPLICATION DES CORRECTIFS D’ABATTEMENT 
 

� Adoptés en loi de finances pour 2011, des correctifs forfaitaires sont appliqués sur tous les 
abattements utilisés pour le calcul de la part communautaire de taxe d’habitation. 
 

La communauté appliquant les politiques d’abattement des communes membres, ce sont plus de 120 
correctifs différents qui sont appliqués sur le territoire. 
 

� Ces correctifs permettent la neutralité du transfert au niveau des abattements et des valeurs 
locatives moyennes 2010. Ils permettent l’application d’abattements uniformes sur l’ensemble du 
territoire. Tous les foyers d’une même composition bénéficient du même montant d’abattement. 
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� Cependant, cette neutralisation, calculée à partir des informations 2010, est déjà partielle en 2011. En 
effet, toute modification des quotités d’abattement par une commune remet en cause cette neutralité et 
l’uniformité des montants d’abattements appliqués sur la part communautaire de TH. 
 

� En 2010, une commune de la communauté a choisi de modifier ses quotités d’abattement. Cette 
modification a permis l’augmentation des produits communaux et communautaires de taxe d’habitation. 
Elle a également introduit une iniquité entre les contribuables communautaires. Les foyers de ces 
communes contribuent désormais davantage au fonctionnement de la communauté. 
 

� Cette situation, déjà visible en 2011, s’accentuera progressivement, sauf si la communauté décide 
d’adopter sa propre politique d’abattement, solution non envisageable actuellement car la loi ne prévoit 
pas de modification des correctifs en cas d’adoption d’une politique d’abattement communautaire. 
 

LES AJUSTEMENTS TECHNIQUES SOUHAITABLES 
 

� Le principal ajustement souhaitable est de donner la possibilité aux collectivités de mettre en place 
une politique d’abattement propre. 
 

Actuellement, l’adoption d’une politique d’abattement communautaire ne supprime pas les correctifs 
forfaitaires. 
 

� Impossibilité légale d’appliquer des montants d’abattement uniformes sur le territoire 
 

� Plus à la marge, mais cela concerne l’ensemble des collectivités, les correctifs forfaitaires ne suivent 
pas l’évolution de la valeur locative moyenne.  
Des écarts se formeront donc progressivement entre les contribuables d’une même collectivité.  
 

La charge fiscale des contribuables bénéficiant d’un ajustement à la hausse de leur montant d’abattement 
augmentera, contrairement à celle du contribuable qui connaît une diminution de son abattement. 
 

� Creusement progressif d’une inégalité entre contribuables hors modification de la politique 
d’abattement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


