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Monsieur Gabriel Attal 
Ministre des Comptes publics 
139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12 

Objet : suppression de la CVAE et mise en place du Fonds d’attractivité faisant suite à la loi de 
finances initiale 2023 
Nos réf. : SMA/CD/SGo 2023-012 
 
 
 

Paris, le  

Monsieur le Ministre, 

 

Je souhaite à nouveau vous remercier d’avoir étroitement associé notre association aux 
concertations que vous avez menées dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour 2023.  

Les élus du conseil d’administration d’Intercommunalités de France ont pris acte de la suppression 
de la CVAE. Si nous regrettons cette décision, comme nous avons eu l’occasion de le dire à plusieurs 
reprises au cours des débats, nous nous félicitons que la ressource retenue pour le remplacement de 
la CVAE soit une recette fiscale dynamique, au travers de l’attribution d’une fraction de TVA. De 
notre point de vue, tout autre solution, sous forme de dégrèvement ou de dotation de 
compensation, aurait eu un effet repoussoir.  

Les intercommunalités à fiscalité propre vont donc bénéficier, au titre d’une part fixe, d’une fraction 
de TVA égale en 2023 à la moyenne des quatre dernières années de CVAE perçue, soit la période 
2020-2023.  Intercommunalités de France avait demandé que la CVAE perçue par l’État en 2022 et 
revenant aux collectivités en 2023 (décalage d’un an) soit bien incluse dans les modalités de 
compensation et nous nous félicitons d’avoir été entendus sur ce point. 

Nous avons bien noté qu’une enveloppe de l’ordre de 250 millions d’euros serait répartie entre les 
intercommunalités au titre de l’année 2023, comme nous y avions appelé aux côtés des autres 
associations représentatives des élus locaux. Il serait intéressant que cette répartition se fasse en 
fonction des critères actuellement utilisés (effectif CVAE et bases de CFE). 

À partir de 2024, la loi de finances met en place un Fonds national de l'attractivité économique des 
territoires destiné à répartir la croissance de la fraction de TVA affectée aux intercommunalités. Les 
modalités de répartition de ce fonds, qui seront définies par décret, seront fonction de critères relatifs 
au dynamisme économique des territoires et à leur volontarisme en matière de développement 
économique.  

Dans la perspective de la mission que vous envisagez de confier à l’inspection générale des finances 
sur ce sujet, je souhaite attirer votre attention sur un certain nombre de points. 
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L’emploi au lieu de résidence nous semble être une bonne illustration du dynamisme économique 
local et pourrait utilement compléter celui des bases foncières. Plusieurs questions se posent 
néanmoins pour son intégration : d’une part sa bonne territorialisation et d’autre part la période 
retenue (il convient en effet de faire attention aux critères trop réactifs lorsque sont retenues des 
évolutions sur une seule année : une moyenne glissante sur deux années pourrait être privilégiée). Il 
pourrait également être intéressant d’intégrer l’emploi public, très développé dans certains 
territoires, au critère d’emploi au lieu de résidence  

Des critères supplémentaires pourraient être envisagés et mériteraient d’être expertisés : des 
statistiques de créations et défaillances des entreprises, des critères socio-démographiques, des 
critères fonciers incitant à la non-artificialisation, des critères relatifs à la productivité des territoires …   

Au-delà de la question de ces critères, nous croyons essentiel que le fonds national ne soit pas tout 
entier distribué sur la base de la dynamique économique locale. Une part du fonds pourrait être 
distribuée équitablement entre toutes les intercommunalités de sorte que les territoires dépourvus de 
dynamisme économique puissent également voir leur fraction de CVAE/ TVA progresser. À défaut, 
le contexte inflationniste signifierait une perte importante de ressources pour ces territoires. 

Enfin, pour accompagner nos adhérents, nous souhaiterions pouvoir disposer du fichier donnant le 
montant de la part fixe de CVAE pour chaque intercommunalité (moyenne 2020-2023).  

 

Je me tiens à votre disposition, ainsi que mon équipe, pour détailler plus avant ces propositions que, 
je l’espère, vous recevrez favorablement, et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 
ma très haute considération. 

 
 
 
 
 
 
Sébastien Martin 
Président d’Intercommunalités de France 
Président du Grand Chalon 


