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INTRODUCTION 

Si le « grand soir » de la fiscalité locale régulièrement annoncé au cours des trente 
dernières années n’a pas véritablement eu lieu, le système fiscal local a néanmoins 
connu de profonds bouleversements, notamment avec la suppression de la taxe 
professionnelle en 2010 et, plus récemment, celle de la taxe d’habitation que les 
collectivités ont totalement cessé de percevoir au 1er janvier 2021. Objet de réformes 
successives plus ou moins importantes, la fiscalité locale n’a jamais été réellement 
évaluée ni repensée dans sa globalité, ce qui a conduit à la rendre largement obsolète. 

Par la multiplicité des acteurs qu’elle engage et ses conséquences 
multidimensionnelles, l’étude de la fiscalité locale nécessite d’adopter une approche 
intégrée afin d’en mieux saisir la complexité. Ménages et entreprises sont soumis à la 
fiscalité locale dont les caractéristiques diffèrent en fonction du territoire sur lequel 
elle est établie. Tandis que sa gestion relève du Ministère des finances qui en pilote les 
réformes, la Direction générale des collectivités locales s’intéresse aux inégalités 
qu’elle génère. Variable clé dans le budget des collectivités territoriales, la fiscalité 
locale constitue un enjeu à la fois politique, social, économique et territorial. 

La fiscalité locale est un facteur décisif de l’autonomie fiscale et financière des 
collectivités. Mais elle est aussi par nature génératrice d’inégalités, ses recettes étant 
territorialisées en fonction de la localisation des prélèvements. La loi du 21 février 
2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « loi 3DS », admet, 
au travers de la notion de différenciation, l’existence d’inégalités et pose ainsi la 
question plus complexe de l’équité territoriale : les inégalités fiscales sont-elles 
nécessairement injustes ? S’il apparaît que la fiscalité locale ne doit pas avoir d’objectif 
explicite de redistribution, elle génère toutefois des effets redistributifs complexes, à la 
fois territoriaux et interpersonnels qu’il convient de mieux appréhender si l’on veut 
poser la question de l’équité territoriale. Celle-ci est en effet l’un des fondements des 
mécanismes de redistribution territoriale et doit donc constituer un point d’attention 
dans toute réflexion sur le système fiscal local. 

Le présent rapport particulier réalisé dans le cadre de la préparation du rapport du 
CPO intitulé « Redistribution, innovation, lutte contre le changement climatique : trois 
enjeux fiscaux majeurs en sortie de crise sanitaire » a vocation à nourrir de prochains 
travaux du CPO sur la fiscalité locale qui devraient déboucher avant la fin de l’année 
2022.  
 
Le présent rapport étudie tout d’abord les enjeux et objectifs spécifiques de la fiscalité 
locale (Partie 1). Il analyse ensuite les inégalités fiscales et les effets redistributifs des 
principaux impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxes foncières et contribution 
économique territoriale) (Partie 2) selon trois axes : la répartition des bases fiscales 
sur le territoire, l’effort fiscal attendu des ménages en fonction de leur niveau de vie 
puis de leur localisation. Enfin, il dresse, au regard de cette analyse, un état des lieux 
des mécanismes de redistribution territoriale qui permettra de mettre en lumière leur 
grande complexité, laquelle ne peut être que renforcée du fait d’une absence 
d’évaluation de ces dispositifs (Partie 3).  
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 Des enjeux propres à la fiscalité locale : le dilemme liberté-égalité 

 Une autonomie fiscale pour financer les dépenses publiques conformément 
aux caractéristiques du territoire et garantir la responsabilisation fiscale 
des élus 

La décentralisation territoriale définit une organisation politique et administrative 
permettant une meilleure appréhension des situations locales. Ainsi, elle se traduit par 
un transfert de pouvoirs de l’État vers les collectivités territoriales qui doivent disposer 
d’une autonomie de gestion et d’une liberté d’action suffisantes dans leur champ de 
compétence, garanties par la Constitution, pour définir les modalités de leurs 
interventions. 

Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution issu de la révision de 2003 (cf. encadré 
1 ci-dessous), le principe de libre administration des collectivités territoriales apparaît 
lié à celui de l’autonomie financière.  

Encadré 1 : Articles 72-2 de la Constitution 

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 
conditions fixées par la loi. 

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les 
autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. 

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour 
chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi 
organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. 

Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution 
de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension 
de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est 
accompagnée de ressources déterminées par la loi. 

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités 
territoriales. 

La loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités 
locales, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution a apporté des précisions 
sur la notion d'autonomie financière, notamment celle de « ressources propres », et de 
part déterminante des ressources. Selon la loi organique, « pour chaque catégorie de 
collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces 
dernières à celui de la totalité de leurs ressources à l'exclusion des emprunts, des 
ressources correspondant au financement des compétences transférées à titre 
expérimental ou mises en œuvre par délégation ». Cette part ne peut être inférieure, 
pour chaque catégorie, au niveau constaté en 2003, et l'article 5 de la loi dispose que 
« le gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin 
de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître pour chaque catégorie de 
collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources 
ainsi que des modalités de calcul et son évolution ». Dans le cas où il s'avérerait que les 
critères relatifs à l'autonomie financière ne seraient pas réunis, des dispositions 
devraient être prises dans le cadre d'une loi de finances et au plus tard la deuxième 
année suivant celle de ce constat.  
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Il convient toutefois de distinguer autonomie fiscale et autonomie financière. La 
comparaison avec d’autres pays unitaires ou à organisation fédérale ou confédérale 
témoigne de cette dissociation. En effet, dans bon nombre de pays d’Europe (cf. tableau 
1), la fiscalité locale constitue une part limitée des ressources des collectivités 
territoriales, laissant ainsi la place à des impôts nationaux partagés ou à des dotations.  

Tableau 1 : Recettes des collectivités territoriales dans certains pays de l’OCDE en 2019 

 Recettes totales en 
Milliards de $ 

Part de la fiscalité locale 

Pays à organisation fédérale ou confédérale 
Allemagne 1066,31 56,95% 
Australie 230,38 31,70% 
Belgique 169,81 26,87% 
Canada 612,33 52,60% 
Espagne 434,84 40,18% 
Suisse 132,50 54,37% 
Pays à organisation unitaire 
Danemark 118,42 36,28% 
France 380,93 52,24% 
Italie 383,71 30,20% 
Japon 827,47 49,03% 
Pays-Bas 135,14 10,23% 
Norvège 62,96 36,95% 
Portugal 23,44 41,40% 
Suède 141,33 52,01% 
Royaume-Uni 297,61 18,75 % 

Notes : les recettes des collectivités comprennent les recettes fiscales, les dotations et subventions, les recettes 
tarifaires et redevances, les revenus du patrimoine et les contributions sociales. 

Source : OCDE 

Outre la part de recettes fiscales dans les ressources des collectivités, les marges de 
manœuvre dans la fixation des taux et la détermination des assiettes sont essentiels 
pour appréhender leur degré d’autonomie fiscale. Les situations sont extrêmement 
contrastées entre les pays (cf. annexe 1). Dans les pays fédéraux ou confédéraux, alors 
que la Suisse dispose d’importantes marges de manœuvre, l’Allemagne se situe à l’autre 
bout du spectre avec un pouvoir fiscal très limité des Länder. Dans les pays unitaires, 
la fixation des taux est généralement très encadrée (cas des pays d’Europe du Nord). 
La France se caractérise quant à elle par des marges de manœuvre extrêmement 
limitées concernant la fixation de l’assiette mais par un pouvoir de taux relativement 
important, bien que s’amenuisant au fil des dernières réformes1. 

Si la liberté de gestion et d’utilisation des ressources n’est pas supposée être entravée 
par la perte d’autonomie fiscale, toutes les ressources ne sont pourtant pas 

                                                        
1 Cette réduction des pouvoirs de taux s’est particulièrement accentuée avec la réforme de la taxe 
professionnelle (TP) qui a laissé place à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises, cette dernière ayant un taux fixé nationalement. Par ailleurs, l’autonomie 
fiscale est inégalement répartie entre échelons territoriaux. En particulier, avec la réforme de la TP, les 
principales recettes des régions ont été remplacées par des recettes fiscales provenant d’impôts sur 
lesquels elles n’ont pas de pouvoir de taux. 
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équivalentes. Il serait par exemple trompeur d’assimiler dotations et fiscalité à taux 
fixé nationalement, qu’il s’agisse de parts d’impôts nationaux ou d’impôts locaux tels 
que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises2. En effet, bien que ces deux types 
de ressources apparaissent comme relativement exogènes pour les collectivités 
puisqu’elles n’en maîtrisent pas directement le montant, ils ont des fondements très 
différents et donc des effets distincts sur la gestion locale. Alors que le montant des 
dotations dépend généralement de critères de péréquation ou du comportement fiscal 
des collectivités, les recettes de fiscalité à taux fixé nationalement sont en principe 
reversées aux collectivités en fonction de la localisation des prélèvements, l’« effet-
base » étant ainsi préservé. La fiscalité locale associée à un pouvoir de taux constitue 
quant à elle une variable stratégique dans la construction du budget des collectivités, 
puisque la capacité de ces dernières à mobiliser la fiscalité conditionne aussi leur accès 
à l’emprunt et, par voie de conséquence, la nature de leurs investissements. Force est 
de constater que la croissance des budgets locaux est portée presque exclusivement 
par la croissance de la fiscalité locale.  

La fiscalité locale constitue donc un outil majeur de décentralisation territoriale dans 
la mesure où elle fournit aux collectivités une ressource autonome pour financer des 
biens et services publics adaptés aux besoins et préférences spécifiques des acteurs 
locaux et dont les coûts dépendent des caractéristiques géographiques et 
sociodémographiques du territoire. À partir de données françaises à l’échelon 
communal, Fabre (2018) montre que plus la population municipale présente un degré 
important d’inégalités, plus cela aura pour effet d’accroître la fiscalité locale : les 
décisions des élus locaux en termes de choix de taux d’imposition dépendent fortement 
des ménages appartenant aux extrémités de la distribution des revenus. 

L’autonomie fiscale est donc à la fois un important vecteur de proximité entre les 
citoyens et le pouvoir politique local, et une garantie de la qualité des relations 
financières entre l’État et les collectivités territoriales, s’exprimant au travers d’une 
meilleure responsabilisation fiscale des élus locaux. 

 Le caractère intrinsèquement inégalitaire de la fiscalité locale conduit à des 
effets redistributifs complexes 

Si l’autonomie fiscale est garante de l’autonomie financière et donne aux collectivités 
territoriales davantage de marges de manœuvre pour répondre aux enjeux locaux, elle 
pose inévitablement la question de l’égalité sociale et territoriale. En effet, par 
construction, la décentralisation fiscale est à l’origine d’inégalités fiscales à la fois 
verticales et horizontales : les disparités de taux d’imposition reproduisent la diversité 
des préférences des acteurs locaux, proviennent des inégalités de situation et de 
charges ainsi que de l’inégale répartition des bases fiscales, et reflètent les différents 
choix de gestion des autorités locales.  

Il en ressort qu’une évaluation du potentiel redistributif de la fiscalité locale est 
extrêmement complexe. Pour nous en rendre compte, reprenons l’exemple très simple 
de Prud’homme (1997). Ce dernier considère deux collectivités caractérisées par 

                                                        
2 Bien qu’il s’agisse d’un impôt local au sens où la totalité des recettes revient aux collectivités qui ont 
par ailleurs la possibilité de voter certaines exonérations locales, le taux de CVAE est fixé nationalement 
à 0,75%. 
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différents niveaux de richesse sociale et des ménages parfaitement immobiles, et 
examine alternativement une politique de redistribution conduite à l’échelle locale, 
puis à l’échelle nationale, conformément au tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Exemple de redistribution au niveau local et national 

Collectivités territoriales Riche Pauvre 
Ménages ou groupes sociaux A B C D E F 
Revenu avant redistribution 10 8 6 6 4 2 
Redistribution au niveau local 
Prélèvements et dépenses -1 0 +1 -1 0 +1 
Revenu après redistribution 9 8 7 5 4 3 
Redistribution au niveau national 
Prélèvements et dépenses -2 -1 0 0 +1 +2 
Revenu après redistribution 8 7 6 6 5 4 

Source : Prud’homme (1997) 

L’analyse du tableau 2 montre tout d’abord que, dès lors que les individus sont 
parfaitement immobiles, la redistribution au niveau local n’engendre aucune 
redistribution territoriale : il n’y a aucun transfert de richesse entre les deux 
collectivités. Ensuite, on constate que la redistribution menée au niveau local est moins 
efficace que la redistribution au niveau national. Enfin, il apparaît que l’inégale 
répartition initiale des richesses peut conduire à traiter différemment des individus 
initialement égaux (cas des ménages C et D).  

Cet exemple illustre l’affirmation, traditionnellement admise, selon laquelle la fonction 
de redistribution sociale doit revenir exclusivement à l’État, au même titre que la 
fonction de stabilisation, seule la fonction d’allocation devant être partagée avec les 
collectivités territoriales. Bien que caricatural à bien des égards3, cet exemple nous 
montre que les finances locales peuvent néanmoins participer, même 
involontairement, à la redistribution et suggère d’analyser la fiscalité locale selon les 
trois vecteurs potentiels de redistribution, également identifiés par Carbonnier 
(2015) : 

 La répartition des bases fiscales sur le territoire ; 
 La progressivité sociale de l’impôt mesurée par l’évolution du taux d’effort des 

ménages en fonction de leur niveau de vie ; 
 La progressivité territoriale mesurée par l’évolution du taux d’effort d’une 

collectivité, i.e. le ratio du produit fiscal sur le revenu total des ménages, en 
fonction du niveau de vie moyen au sein de la collectivité. 

Sauf à remettre en cause le principe même de la décentralisation, toute réforme de la 
fiscalité locale doit être abordée non plus sous le seul angle du contribuable, mais en 
prenant également en compte la localisation des prélèvements (Guengant 1997). 
Inscrite dans la fonction d’allocation, elle doit conduire à un prix fiscal mieux ajusté aux 
services publics offerts, conjugué à une meilleure prise en compte de la capacité 

                                                        
3 D’une part, il suggère l’immobilité des individus, alors même que le contexte actuel encourage la 
mobilité des personnes et des capitaux. D’autre part, il suppose que l’incidence des prélèvements et 
dépenses locaux porte exclusivement sur les individus localisés dans la collectivité. Or dans le cas de la 
taxe foncière par exemple, des individus peuvent être amenés à s’acquitter de l’impôt dans plusieurs 
collectivités. 
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contributive, permettant tout à la fois de renforcer le consentement à l’impôt et d’éviter 
une détérioration de l’équité territoriale4. 

 Une efficacité de la dépense publique locale qui doit reposer sur un lien 
renforcé entre contribuables et territoires, en rapport avec les 
compétences exercées 

Comme expliqué supra, les politiques fiscales territoriales dépendent, d’une part, de 
facteurs exogènes liés à la composition sociale et démographique et à la situation 
géographique des collectivités, d’autre part, de la bonne appréciation des préférences 
des contribuables et des choix de gestion des autorités locales. Cela fait de la fiscalité 
locale un objet d’analyse complexe, et avant d’en étudier les effets redistributifs, il 
convient dans un premier temps d’analyser son rôle majeur dans la fonction 
d’allocation assignée à l’échelon territorial, autrement dit dans le financement d’une 
dépense publique locale efficace. 

Si la décentralisation territoriale requiert un certain degré d’autonomie financière, 
celle-ci ne garantit cependant pas à elle seule l’efficacité de la dépense publique. En 
effet, il faut pour cela que le contribuable soit en mesure d’identifier le type de 
dépenses qu’il finance afin de mieux en appréhender l’opportunité et de mieux 
connaître les coûts de fourniture des services publics offerts. Dès lors, le consentement 
à l’impôt s’en trouve renforcé et avec lui la responsabilisation des autorités locales.  

La lisibilité du système fiscal, condition nécessaire d’une plus grande efficacité de la 
dépense, se heurte cependant à de nombreux obstacles.  

Tout d’abord, le foisonnement des taxes locales associé à une architecture fiscale en 
constante modification contribue à l’opacité du système fiscal. La fiscalité locale 
française compte un très grand nombre d’impôts et taxes, qui peuvent être obligatoires 
ou facultatifs, et environ 60 % des recettes proviennent de la fiscalité directe. Les bases 
fiscales relatives aux différents impôts peuvent être assignées à un ou plusieurs 
échelons de collectivités territoriales ou établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). Le montant de la fiscalité directe locale étant constitué à 
environ 90 % par les recettes de cinq impôts directs locaux, notre analyse se 
concentrera essentiellement sur ces derniers, à savoir : la taxe d’habitation (TH), la 
taxe sur le foncier bâti (TFB), la taxe sur le foncier non bâti (TFNB), la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), ces deux dernières étant les deux composantes de la contribution économique 
territoriale (CET), issue de la suppression de la taxe professionnelle (TP) en 2010. On 
distingue généralement les « taxes ménages » constituées de la taxe d’habitation et des 
taxes foncières, des impôts économiques5. Le tableau 3 résume l’évolution de 
l’architecture fiscale relative à ces cinq impôts depuis la réforme de la taxe 
professionnelle. 

                                                        
4 Cf. section 3.1.2 pour une définition détaillée de l’équité territoriale. 
5 Traditionnellement, les impôts économiques sont constitués de la CVAE, de la CFE, de l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). 
Mais ces deux dernières taxes représentant respectivement 2 % et 1 % de la fiscalité directe locale, il y 
a lieu de se concentrer sur la CFE et la CVAE. 
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Les différentes réformes ont conduit à modifier considérablement la répartition des 
impôts entre les différents échelons territoriaux (collectivités territoriales et EPCI). Si 
l’introduction du régime de fiscalité professionnelle unique en 19996 s’est caractérisé 
par une tendance à la spécialisation fiscale au sein du bloc communal, la réforme de la 
TP a conduit quant à elle à une « dé-spécialisation » fiscale, compensée par davantage 
de spécialisation vis-à-vis des autres échelons (départements et régions). Aussi, il est 
difficile de voir ici une vraie stratégie de l’État quant à sa conception de la fiscalité 
locale. Alors que la spécialisation fiscale a le mérite d’une meilleure lisibilité du 
système fiscal par le contribuable qui peut ainsi facilement attribuer la responsabilité 
d’une hausse ou d’une baisse de taux, elle fragilise dans le même temps les finances des 
collectivités territoriales et des EPCI. En effet, la spécialisation fiscale conduirait à 
exposer davantage les collectivités territoriales au risque d’une plus forte volatilité de 
leurs recettes du fait de leur concentration sur un nombre plus restreint d’impôts et 
taxes. Elle nécessiterait aussi que les différents impôts aient des caractéristiques telles 
qu’ils correspondraient exactement aux besoins de financement des différents niveaux 
d’administration territoriale. 

Face à ce dilemme, Guengant (1997) puis le Conseil d’Analyse Économique (2001) ont 
proposé le principe d’une « spécialisation fiscale marginale » consistant non pas à 
spécialiser les bases mais les taux. Le pouvoir de taux ne serait attribué qu’à un seul 
niveau, les autres niveaux ayant leurs taux fixés nationalement (au même titre que la 
CVAE aujourd’hui). Cela permettrait une meilleure identification des responsabilités, 
réduisant ainsi les comportements opportunistes des administrations territoriales 
consistant à exploiter la faible lisibilité du système fiscal en augmentant les taux sans 
crainte de réaction de la part du contribuable local. Guengant affirmait alors qu’une 
telle réforme nécessitait un accord difficile à trouver sur les compétences à distribuer 
et était par conséquent impossible à mettre en œuvre dans le contexte de l’époque. 
L’architecture a été fortement modifiée depuis lors, mais il en est résulté une 
autonomie fiscale quasi-nulle au niveau régional, un panier fiscal fortement fragilisé au 
niveau départemental et une moins bonne lisibilité au niveau du bloc communal avec 
le transfert de la TFB auparavant affectée aux départements en compensation de la 
perte de TH (cf. encadré 2). Cette piste de réforme ne semble malheureusement pas 
avoir plus de chance d’aboutir dans le contexte actuel. 

  

                                                        
6 Loi « Chevènement » autorise et encourage les communes à transférer l’intégralité de leur pouvoir 
fiscal sur les bases de TP à l’échelon intercommunal et de garder en contrepartie la main sur l’intégralité 
des impôts ménages. 
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Tableau 3 : Architecture de la fiscalité directe avant et après la réforme de la taxe 
professionnelle 

Avant la réforme de la TP 

Impôts 
Bloc communal 

Départements Régions 
Communes EPCI 

TH ◆ ◆ ◆  
TFB ◆ ◆ ◆ ◆ 
TFNB ◆ ◆ ◆ ◆ 
TP ◆ ◆ ◆ ◆ 

Suite à la réforme de la TP 

Impôts 
Bloc communal 

Départements Régions 
Communes EPCI 

TH (23,9Md€, 25%)   ◆*   ◆*   
TFB (35,3Md€, 36%) ◆ ◆   ◆*  
TFNB (1,1Md€, 1%) ◆ ◆   
CFE (8,3Md€, 8%) ◆ ◆   
CVAE (19,5Md€, 20%) ◆ ◆ ◆     ◆** 
Répartition de la 
fiscalité directe locale 
entre échelons 

39% 31% 19% 11% 

* Suppression en 2021 à l’occasion de la réforme de la TH. Subsistera la TH sur les résidences secondaires 

** Suppression lors de la réforme des impôts de production en 2021. 

Notes : le montant et la part de chaque impôt dans les recettes de fiscalité locale directe en 2020 sont donnés entre 
parenthèses. En gris clair sont indiquées les situations où l’EPCI n’est pas en régime de taxe ou fiscalité 
professionnelle unique. 

Source : auteur sur données de la DGCL. 

Encadré 2 : Réforme de la taxe d’habitation 

Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été supprimée en 2020, 
après avoir été allégée de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019. Pour les 20 % des ménages restants, 
l’allègement est de 30 % en 2021 et sera de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe 
d’habitation sur sa résidence principale. En revanche, persistera la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. 
Le bloc communal, qui recevait l’intégralité des recettes de cette taxe, sera compensé par : 

- Un transfert de la part départementale de TFB pour les communes ; 
- Une fraction de TVA pour les EPCI. 

Le transfert de la part départementale de TFB ne correspondant pas nécessairement aux recettes de TH 
perdues individuellement par chaque commune, un coefficient correcteur (le « coco ») a été créé afin 
que les communes surcompensées reversent une part de TFB aux communes sous-compensées soit 30% 
des communes (Cour des comptes, 2021). Ces transferts horizontaux évolueront annuellement en 
fonction de la variation de la base fiscale. 
Afin de compenser la perte de TFB, les départements recevront quant à eux une fraction des recettes de 
TVA correspondant au rapport entre les recettes fiscales perdues et les recettes de TVA constatées avant 
la réforme. 

Quelles que soient les ambitions des réformes à venir, dans la perspective d’une 
amélioration du consentement à l’impôt et d’une plus grande responsabilisation des 
autorités locales, la répartition des ressources fiscales devra s’appuyer sur trois grands 
principes relevés par le rapport Richard-Bur (2018) :  

 la cohérence entre les compétences transférées à l’échelon territorial et les 
ressources perçues ; 

 la cohérence entre les dynamiques des ressources et celle des dépenses ; 
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 la cohérence entre le montant des ressources mobilisables et les besoins des 
acteurs locaux. 

Selon le premier principe, la répartition des compétences actuelles conduit à affecter 
des impôts économiques aux régions et aux EPCI, tandis que les recettes fiscales des 
communes et des départements doivent être essentiellement prélevées sur les 
ménages. Suite à la suppression de la part régionale de la CVAE en 2021, les régions ont 
perdu davantage de terrain en matière d’autonomie fiscale, la CVAE étant remplacée 
par une part de TVA. Si cette ressource présente l’avantage d’une certaine stabilité de 
croissance, les régions ont perdu tout lien avec les entreprises. Ainsi, les compétences 
des régions étant centrées sur le développement économique, elles perdent avec la 
CVAE la possibilité d’un retour sur investissement et donc une incitation à intervenir 
efficacement dans ce domaine. 

Le deuxième principe, s’il peut s’avérer difficile à appliquer stricto sensu, nécessite a 
minima de s’interroger sur la nature pro-cyclique ou contra-cyclique des dépenses et 
des recettes. Le cas des départements constitue à cet égard un objet d’étude 
particulièrement éclairant. Le département est l’acteur majeur de l’action sociale. Or 
les dépenses en la matière ont une dynamique contra-cyclique de telle sorte qu’elles 
augmentent en période de crise, d’autant qu’une large partie de ces dépenses revêt un 
caractère « obligatoire » au sens où elles sont issues directement de prestations 
précédemment gérées par l’État qui en a fixé les conditions d’éligibilité. En contrepartie 
de ces dépenses, les départements perçoivent des recettes fiscales sensibles à la 
conjoncture économique, en particulier depuis la réforme de la TH qui a transféré la 
TFB au bloc communal. Les DMTO constituent à présent la plus large part des recettes 
fiscales départementales et se caractérisent par une dynamique et une répartition très 
hétérogène sur le territoire7. Ce constat a ainsi conduit plusieurs institutions, dont le 
CPO en 2010 et plus récemment le CESE dans son rapport 2018, à préconiser 
l’attribution aux départements d’une part de CSG, dont le principal atout réside dans le 
fait d’avoir une assiette large et dynamique, correspondant bien à « la nature des 
interventions sociales des départements […] dont beaucoup font référence au revenu » 
(CAE, 2001). 

Enfin, le troisième principe paraît simple dans sa formulation puisqu’il suggère que 
le montant des recettes soit proportionné aux dépenses qu’il finance, mais recouvre 
plusieurs problèmes de nature différente. En effet, il repose tout d’abord sur la 
nécessité de disposer de bases fiscales permettant de répercuter sur le contribuable, 
selon une logique d’équivalence, les bénéfices retirés de la consommation de services 
publics autant que les coûts induits par l’utilisation des infrastructures locales. Du côté 
des ménages, d’après la théorie économique, les bénéfices retirés des biens et services 
publics locaux sont capitalisés dans la valeur des biens immobiliers et cette 
valorisation foncière issue de la politique menée au niveau local devrait ainsi revenir 
aux autorités locales. Selon le théorème d’Henry George (Stiglitz, 1977), ce type de 
financement devrait donner lieu à des choix économiquement efficaces et équitables.  

Cependant, la théorie se heurte à plusieurs écueils importants.  

Le premier correspond au phénomène d’exportation fiscale : le contribuable 
propriétaire ne réside pas nécessairement dans la collectivité où il est imposé, et ne 

                                                        
7 Cour des comptes, rapport sur les finances publiques locales 2020. 
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jouit donc pas en contrepartie des infrastructures locales8. S’il est difficile de maîtriser 
totalement les problèmes d’incidence territoriale, un choix approprié des instruments 
fiscaux doit néanmoins viser à en limiter les risques. À cet égard, la réforme de la TH 
avec l’instauration du mécanisme de coefficient correcteur produit d’importants effets 
d’exportation fiscale (cf. encadré 2 supra).  

Le deuxième est lié à l’obsolescence des bases foncières. Celles-ci, fondées sur les 
tarifs de 1970, ne reflètent plus la réalité du marché immobilier : elles apparaissent 
déconnectées à la fois de la capacité contributive des propriétaires et de la rente 
foncière générée par les choix des autorités locales, avec des effets potentiellement très 
forts sur la redistribution horizontale.  

Enfin, le troisième a pour origine les dégrèvements et exonérations décidées par 
l’État9, ce dernier venant alors se substituer, au moins partiellement, au contribuable 
local qui se retrouve insensibilisé au coût des services publics dans la mesure où il n’est 
plus concerné par des changements de taux.  

Un mode de raisonnement identique peut naturellement s’appliquer aux entreprises. 
Si ces dernières participent au développement d’un territoire par le biais des emplois 
qu’elles procurent, les collectivités contribuent également à l’activité des entreprises 
via les infrastructures locales proposées. Néanmoins, l’implantation d’une entreprise 
au sein d’une collectivité peut dans le même temps générer des coûts, liés par exemple 
à l’utilisation même de ces infrastructures ou aux nuisances occasionnées par son 
activité. Aussi, au-delà du retour sur investissement qui peut être attendu comme 
évoqué supra dans le cadre d’une politique de développement économique, la fiscalité 
locale sur les entreprises peut faciliter l’acceptation sociale de l’implantation de 
certaines entreprises génératrices d’externalités. Une double imposition sur la valeur 
foncière d’une part et la valeur ajoutée d’autre part apparaît de ce point de vue 
parfaitement légitime. 

Cette analyse montre bien que l’application de ce dernier principe est crucial au vu des 
nombreux enjeux de redistribution qu’il soulève. Elle vient tout d’abord conforter, s’il 
en est encore besoin, l’urgence de la réforme des valeurs locatives, déjà opérée pour 
les locaux professionnels mais qui reste à appliquer aux locaux d’habitation. Elle 
suggère ensuite de porter une attention particulière aux choix des exonérations qui 
peuvent détériorer le lien entre les territoires et les contribuables, qui passent ainsi de 
citoyens à simples consommateurs de services publics. Enfin, elle soulève la question 
de l’incidence territoriale, spécifique à la fiscalité locale et qui doit être 
systématiquement examinée pour guider le choix des instruments fiscaux au niveau 
local. 

                                                        
8 Réciproquement, certains services publics locaux sont caractérisés par des débordements de 
consommation, c’est-à-dire que les citoyens d’une collectivité voisine peuvent bénéficier des aménités 
de la collectivité sans pour autant participer à leur financement. Ce phénomène est observé en 
particulier dans les villes-centres. 
9 En 2018, l’État a versé aux collectivités 15,1 Md€ au titre de dégrèvements de fiscalité locale et 2,7Md€ 
au titre de compensations d’exonérations et dotations de compensation. 
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 D’importantes disparités fiscales qui viennent parfois corriger les 
disparités sociales 

 De fortes inégalités de répartition des bases fiscales sur le territoire qui se 
compensent partiellement 

Comme indiqué dans la partie 1, l’inégale répartition territoriale des bases fiscales peut 
générer des effets redistributifs importants : pour atteindre un même niveau de 
produit fiscal, toutes choses égales par ailleurs, les contribuables d’une collectivité 
faiblement dotée en base fiscale doivent supporter un taux d’imposition plus fort que 
ceux d’une collectivité fortement dotée en base fiscale. L’analyse peut en être faite pour 
les principaux impôts directs locaux.  

Comme en témoigne le tableau 4, le bloc communal est affectataire des recettes de 
l’ensemble de ces impôts contrairement aux échelons territoriaux supérieurs, et les 
disparités fiscales y sont généralement plus fortes.  

Tableau 4 : Coefficients de Gini appliqués sur les collectivités de France métropolitaine en 2018 

 TH TFB TFNB CFE CVAE* 
Potentiel 

fiscal 
Bases brutes/hab. 
Communes 0.211 0.314 0.527 0.734 0.710 0.241 
EPCI 0.191 0.200 0.450 0.350 0.302 0.265 
Départements - 0.128 - - 0.179 0.100 
Régions - - - - 0.119 - 
Bases nettes/hab. **  
Communes 0.218 0.316 0.527 0.735 0.710  
EPCI 0.200 0.201 0.450 0.353 0.302  
Départements - 0.128 - - 0.179  
Régions - - - - 0.119  

* Le calcul est effectué sur le produit de CVAE perçu par les collectivités. Le taux de CVAE étant uniforme sur le 
territoire et le produit, collecté au niveau national étant réparti entre collectivités en fonction d’une clé de 
répartition basée sur les effectifs et valeurs foncières des établissements, le coefficient de Gini rend compte de la 
répartition de l’assiette sur le territoire. Dans la partie du tableau correspondant aux bases brutes, le calcul est 
effectué sur la CVAE constituée de la CVAE payée par les entreprises, la part dégrevée, la CVAE exonérée compensée 
et non compensée. Dans la partie du tableau correspondant aux bases nettes, le calcul est effectué sur la CVAE 
constituée de la CVAE payée par les entreprises et de la part dégrevée. 

** Les bases nettes correspondent aux bases brutes auxquelles sont soustraites les exonérations 

Note : le coefficient de Gini, compris entre 0 et 1, permet de mesurer le degré d’inégalité de distribution d’une 
variable. Un coefficient de Gini égale à 0 correspond à une répartition parfaitement égale tandis qu’un coefficient 
égal à 1 correspond au degré d’inégalité maximal. 

Source : calculs de l’auteur sur données DGFiP et DGCL 

Les disparités fiscales s’expriment même essentiellement au sein des 
intercommunalités avec des inégalités de répartition des bases de fiscalité économique 
qui explosent à l’échelon communal caractérisé par un maillage territorial très fin 
(rappelons ici que les communes françaises représentent environ 40% du nombre total 
de communes des États membres de l’Union européenne)10.Cependant, les inégalités 

                                                        
10 Ce constat fut l’argument majeur en faveur de l’instauration de la fiscalité professionnelle unique (cf. 
partie 3 infra). 
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de potentiel fiscal11 sont légèrement inférieures au niveau communal comparé au 
niveau intercommunal. Cela s’explique par le fait que les impôts économiques y 
représentent une part beaucoup plus faible des recettes de fiscalité locale directe (3 % 
contre 57 % au niveau intercommunal). La compensation des inégalités via les 
différentes répartitions des bases pourrait également y jouer un rôle. 

Pour vérifier cette hypothèse, il y a lieu de mieux appréhender la répartition relative 
des bases : les bases ménages et les bases économiques s’attirent-elles ? Ou au 
contraire, une zone d’activité économique intense conduit-elle les ménages à se 
localiser dans une collectivité voisine et non à proximité directe des entreprises ? 

Une étude attentive des cartes de répartition des bases à l’échelon du bloc communal 
qui sont présentées page suivante permet d’apporter un premier éclairage sur cette 
question.  

Il apparaît tout d’abord, comme attendu, que les inégalités de répartition des bases des 
deux principales taxes sur les ménages, la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti, 
sont fortement corrélées positivement, avec une extrême concentration des bases sur 
le littoral atlantique et méditerranéen, les frontières du Sud, une large partie du Sud-
Est et la région parisienne. Ces inégalités s’opposent, en revanche, aux inégalités de 
taxe sur le foncier non bâti, dont les bases se situent essentiellement, là encore sans 
grande surprise, dans les zones rurales. Du côté de la fiscalité économique, les cartes 
présentent une distribution sensiblement différente de celle des bases ménages avec 
une relative corrélation entre CFE et CVAE. Alors que les inégalités de répartition des 
bases économiques sont plus importantes que celles des bases ménages, elles 
apparaissent plus homogènes sur le territoire. Enfin, conformément à ce qui était 
observé avant la réforme de la taxe professionnelle, les disparités de bases 
économiques semblent expliquer une large part des disparités de richesse fiscale 
intercommunale, mesurée par le potentiel fiscal. 

  

                                                        
11 Le potentiel fiscal est un indicateur permettant d’apprécier la richesse fiscale potentielle d’une 
collectivité, c’est-à-dire le montant d’impôts qu’encaisserait chaque collectivité si elle appliquait à ses 
bases brutes d’imposition des taux moyens nationaux. Les disparités de potentiel fiscal d’une collectivité 
à l’autre dépendent ainsi de la répartition des bases sur le territoire. 
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Cartes 1 : Disparités des bases brutes de fiscalité directe locale déterminées au niveau du bloc 
communal, en France métropolitaine en 2018 

Base de TH/hab en euros Base de TFB/hab en euros 

  

  
Base de TFNB/hab en euros Base de CFE/hab en euros 

  

  
Produit de CVAE/hab en euros* Potentiel fiscal/hab en euros 

  

  
* La carte est établie à partir du produit de CVAE par habitant. Le taux d’imposition est uniforme sur le territoire, 
égal à 1,5%, la répartition du produit par habitant reflète exclusivement les disparités de base par habitant. 
Source : construction de l’auteur sur données DGCL. 
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Alors que la TH repose uniquement sur les ménages, les taxes foncières sont payées à 
la fois par les ménages et les entreprises, ces-dernières étant quant à elles les seules 
redevables de la CFE et de la CVAE. Le graphique 1 et le tableau 5 permettent de mieux 
analyser la répartition respective des bases en fonction du type de contribuables. 

Graphique 1 : Courbes de concentration des bases économiques en fonction de la répartition du 
potentiel fiscal 3 taxes en 2018 

 

Note de lecture : On trouve en abscisse le pourcentage cumulé de la population des EPCI classés par ordre croissant 
des bases de TH par habitant et en ordonnée le pourcentage de la variable considérée. Les graphiques se lisent alors 
de la façon suivante pour la CFE par exemple : X% de la population vivant dans les EPCI les plus pauvres en base de 
TH par habitant détient Y% de la base de CFE. 
Source : calculs de l’auteur sur données DGCL. 

Tableau 5 : Répartition des bases fiscales entre intercommunalités triées par ordre croissant de 
base de TH par habitant en 2018 

% population 
intercommunale 
triée par ordre 

croissant de 
base de TH par 

habitant 

% base de 
TH 

% base de 
TFB 

% base de 
TFNB 

% base de 
CFE 

% produit 
de CVAE 

10% 5% 6% 20% 8% 6% 
20% 12% 13% 41% 16% 12% 
30% 19% 20% 58% 24% 18% 
40% 27% 28% 71% 33% 25% 
50% 36% 37% 80% 43% 34% 
60% 46% 46% 85% 53% 44% 
70% 55% 56% 91% 63% 54% 
80% 67% 67% 94% 73% 67% 
90% 82% 82% 97% 85% 81% 

Source : calculs de l’auteur sur données DGCL. 

Il en ressort que les inégalités de bases de CFE et de TFNB semblent compenser en 
partie l’inégale répartition des bases de TH. À titre d’exemple, 30 % de la population 
vivant dans les EPCI les plus pauvres en bases de TH se situent sur un territoire qui 
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regroupe seulement 19 % des bases de TH et une part à peu près équivalente des bases 
de TFB et de l’assiette répartie de CVAE, mais qui accueille 24 % des bases de CFE et 
58 % des bases de TFNB. Il apparaît donc clairement que les bases des différents 
impôts ne sont pas réparties de la même manière sur le territoire, ce qui explique sans 
doute la relative faiblesse des disparités de potentiel fiscal au regard des disparités de 
bases de fiscalité économique. 

Un autre vecteur de redistribution territoriale des bases repose sur les possibilités 
d’exonérations et d’abattements, dont une large part est issue de mesures législatives. 
Si ces exonérations ont généralement pour objectif d’assurer une meilleure 
progressivité de l’impôt en ciblant les populations les plus pauvres12, elles semblent en 
revanche avoir un effet globalement négatif (bien qu’apparemment faible) sur les 
inégalités fiscales (cf. tableau 4 supra). Ces exonérations ont pour effet de distendre le 
lien entre contribuables et territoires et ont une justification contestable dès lors que 
l’on considère que l’objectif premier de la fiscalité locale réside dans sa fonction 
d’allocation. Nous examinerons cette question plus avant dans la partie 3.2.3. 

 Le profil distributif de la fiscalité locale sur les ménages est caractérisé par 
une régressivité territoriale 

Les travaux traitant de la redistributivité sociale de la fiscalité locale pesant sur les 
ménages se sont multipliés ces dernières années à l’occasion de la réforme de la taxe 
d’habitation d’une part, et du projet de révision des valeurs locatives d’autre part. Il 
ressort par exemple de la récente étude de l’Insee sur la taxe foncière sur les propriétés 
bâties13 que celle-ci est particulièrement régressive aux extrémités de la distribution, 
cette régressivité étant néanmoins atténuée par des exonérations sur les ménages les 
plus modestes. Les résultats sont qualitativement les mêmes pour la taxe d’habitation, 
selon les travaux de Carbonnier (2019). Cette régressivité au niveau des ménages 
apparaît fortement liée au caractère régressif de l’assiette fiscale. En effet, les revenus 
augmentent plus vite que les valeurs locatives, notamment en raison de l’obsolescence 
de celles-ci : les ménages les plus aisés possèdent en moyenne des logements plus 
spacieux et généralement sous-valorisés (IPP 2020). 

  

                                                        
12 Pour la taxe d’habitation par exemple, en 2016, 10% des communes les plus pauvres en revenu par 
habitant avaient 16% de leur base exonérée contre 6% pour les 10% de communes les plus riches. 
13 André et Meslin (2021). 
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Encadré 3 : La valeur locative cadastrale, assiette de la taxe d’habitation et des taxes foncières  

La valeur locative cadastrale correspond au « loyer annuel théorique que pourrait produire un 

immeuble bâti ou non bâti s’il était loué dans des conditions normales »14. Elle se différencie de la valeur 
vénale qui correspond à la valeur pouvant être tirée d’un bien à la revente. 
La révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ou à usage professionnel de 2017 puis celle 
des locaux d’habitation inscrite dans la loi de finances 2020 confirment le choix de conserver la valeur 
locative comme assiette des taxes foncières. 
Pour les locaux professionnels, la valeur locative est déterminée à la date de référence du 1er janvier 
2013. L’actualisation et la revalorisation des bases sont établies à partir des loyers déclarés par les 
exploitants des locaux professionnels. La réforme a été assortie de deux dispositifs destinés à atténuer 
son impact. 
Pour les locaux d’habitation, la valeur locative est déterminée à partir des conditions du marché locatif 
de 1970 pour les propriétés bâties et de celui de 1961 pour les propriétés non bâties. Chaque année, des 
coefficients forfaitaires nationaux d’actualisation et de revalorisation sont appliqués aux valeurs 
locatives afin de tenir compte de l’érosion et de l’évolution des loyers. D’une part, ces coefficients suivent 
généralement les prévisions d’inflation, sous-estimant les évolutions des prix de marché des loyers, et 
d’autre part, ils ne tiennent pas compte des disparités géographiques dans les dynamiques de 
l’immobilier. 
Selon une étude de l’Institut des politiques publiques réalisée en 2020, les valeurs locatives des locaux 
d’habitation « surévaluent par rapport au marché la valeur des logements les plus récents et sous-
évaluent celle des logements les plus spacieux avec un nombre de pièces important. » 

Les études réalisées se situant généralement au niveau des ménages, l’aspect territorial 
est souvent mis de côté. Or comme expliqué précédemment, les effets redistributifs des 
impôts locaux sont particulièrement complexes : une progressivité/régressivité 
sociale observée au niveau national ne va pas nécessairement de pair avec une 
progressivité/régressivité territoriale appréhendée par l’effort fiscal fourni par une 
collectivité en fonction du revenu de ses habitants. Cela s’explique par la grande 
disparité de taux entre collectivités territoriales qui affecte la part de fiscalité locale 
dans le revenu des ménages selon la collectivité de résidence. 

L’analyse se situe là encore au niveau consolidé du bloc communal. Elle détermine tout 
d’abord l’effort fiscal pour la taxe d’habitation d’une part et la taxe sur le foncier bâti 
restreinte aux locaux d’habitation d’autre part. L’effort fiscal est mesuré par le ratio du 
produit net de la taxe au sein du bloc communal sur le revenu total des habitants de 
l’intercommunalité, et peut être interprété comme une approximation de la moyenne 
locale des taux d’effort des ménages. L’analyse vise ensuite à suivre l’évolution de cet 
indicateur par rapport à la moyenne des revenus par unité de consommation du bloc 
communal. De la lecture du graphique 2, il ressort que le profil distributif de chacune 
des taxes est globalement plat excepté pour les deux derniers quantiles de la 
distribution pour lesquels les taux d’effort diminuent. Autrement dit, un ménage 
localisé dans une intercommunalité relativement riche pourra consentir à un effort 
fiscal plus faible. Ainsi, la géographie des taux et des valeurs locatives contribue 
au profil régressif de la taxe d’habitation et de la taxe foncière. 

                                                        
14 DGFiP, Brochure pratique impôts locaux 2021. 



FISCALITÉ LOCALE ET INÉGALITÉS SOCIALES : UNE APPROCHE TERRITORIALE  

- 17 - 

Graphique 2 : Effort fiscal de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti d’habitation au 
niveau du bloc communal en fonction du revenu du bloc communal par unité de consommation 

(UC) en 2018 

 
Note : les blocs communaux sont classés par quantile (20 quantiles) de revenu par UC moyen. Chaque point 
correspond à la médiane de chaque quantile. 

Source : calculs de l’auteur sur données DGFiP. 

 Une relation non univoque entre disparités fiscales et disparités sociales 

Après avoir étudié le profil distributif des taxes ménages au niveau territorial, il y a lieu 
de s’intéresser au croisement entre disparités sociales et disparités fiscales. Cette 
question, soulevée dès le début des années 2000 par Laurent Davezies, est en effet loin 
d’être triviale. Si l’on constate des inégalités territoriales de revenus, il est utile de 
savoir si elles sont ou non aggravées par les disparités fiscales, les conséquences d’un 
mauvais diagnostic pouvant conduire à la mise en place de politiques de redistribution 
territoriale avec des effets qui iraient à l’encontre d’une péréquation du point de vue 
social. 

Davezies et Nicot (2000) partent du constat suivant : les inégalités de revenus sont plus 
faibles que les disparités de potentiel fiscal, principalement en raison des fortes 
inégalités de répartition des bases fiscales économiques. La situation est comparable 
aujourd’hui comme cela ressort du graphique 3 et du tableau 6 ci-après. On pourrait 
ainsi rapidement en déduire que l’inégale répartition des bases d’imposition vient 
amplifier les inégalités sociales territoriales. Or rien n’indique ici que la population 
située dans les territoires les plus pauvres fiscalement soit la même population que 
celle résidant dans les territoires socialement pauvres. 
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Graphique 3 : Courbes de concentration des revenus, du potentiel fiscal et de bases 
économiques des blocs communaux en France métropolitaine en 2018 

 
Note de lecture : On trouve en abscisse le pourcentage cumulé de la population des EPCI classés par ordre croissant 
de la variable étudiée par habitant et en ordonnée le pourcentage de la variable considérée. Les graphiques se lisent 
alors de la façon suivante pour le revenu par exemple : X% de la population vivant dans les EPCI les plus pauvres en 
revenu par habitant détient Y% du revenu national. 

Si le revenu ou les bases étaient également répartis sur le territoire, alors les courbes suivraient la droite en pointillé. 

Source : calculs de l’auteur sur données DGCL. 

Tableau 6 : Répartition du revenu, de potentiel fiscal, de base de CFE et de produit de CVAE 
entre les blocs communaux en France métropolitaine en 2018 

% pop. 
triée par 

ordre 
croissant de 
revenu/hab 

du bloc 
communal 

% 
revenu 

% pop. 
triée par 

ordre 
croissant de 

potentiel 
fiscal/hab 

du bloc 
communal 

% 
potentiel 

fiscal 

% pop. 
triée par 

ordre 
croissant de 

CVAE/hab 
du bloc 

communal 

% 
produit 
de CVAE 

% pop. 
triée par 

ordre 
croissant de 

base de 
CFE/hab du 

bloc 
communal 

% 
base 

de 
CFE 

10% 8% 10% 4% 10% 3% 10% 4% 
20% 16% 20% 9% 20% 8% 20% 9% 
30% 25% 30% 16% 30% 14% 30% 16% 
40% 34% 40% 24% 40% 20% 40% 24% 
50% 43% 50% 33% 50% 28% 50% 32% 

60% 53% 60% 43% 60% 38% 60% 42% 
70% 63% 70% 54% 70% 48% 70% 52% 
80% 73% 80% 67% 80% 61% 80% 65% 
90% 86% 90% 82% 90% 77% 90% 80% 

Source : calculs de l’auteur sur données DGCL 

Davezies et Nicot poursuivaient leur analyse et en concluaient à partir du graphique 4 
et du tableau 7 qu’au lieu d’abonder les inégalités sociales, les disparités territoriales 
permettaient de les réduire : les territoires les plus pauvres socialement n’étaient pas 
les plus pauvres fiscalement. En effet, 20 % de la population située dans les communes 
les plus pauvres détenaient 15 % du revenu mais bénéficiaient de 18 % des bases de 
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taxe professionnelle15, alors que les territoires les plus pauvres fiscalement détenaient 
seulement 4 % des bases de TP. Bien qu’inégalitaire, la répartition des bases de TP 
permettait donc de compenser une partie des inégalités de revenus : les inégalités de 
bases de TP venaient compenser les inégalités de revenus. Ceci allait donc à l’encontre 
des conclusions du rapport Sueur (1998) qui préconisait en conséquence une 
péréquation des recettes de TP. En 2011, l’Assemblée des Communautés de France 
(AdCF) confirmait l’analyse de Davezies et Nicot en recensant 17 % des agglomérations 
comme étant socialement pauvres mais fiscalement riches. 

Graphique 4 : Courbes de concentration des revenus et des bases de TP des communes des 148 

plus grandes aires urbaines françaises (celle de Paris comprise) 

 

Note de lecture : (a) part de la base de TP des pourcentages cumulés de populations classées par ordre croissant de 
base de TP par habitant, (b) part de la base de TP des pourcentages cumulés de populations classées par ordre 
croissant de revenu par habitant 

Source : Davezies et Nicot (2000) 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Ces travaux datent d’avant la réforme de la taxe professionnelle. 
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Tableau 7 : Répartition du revenu et des bases de TP entre les communes des 148 plus grandes 
aires urbaines françaises (celle de Paris comprise) 

% population 
communale 

triée par ordre 
croissant 

revenu par 
habitant 

% revenu 
1995 

% base de TP 
1994 

% population 
communale triée 

par ordre 
croissant base 

de TP par 
habitant 

% base de TP 
1994 

10% 7% 8% 10% 1% 
20% 15% 18% 20% 4% 
30% 23% 27% 30% 9% 
40% 31% 35% 40% 15% 
50% 40% 45% 50% 22% 
60% 50% 54% 60% 30% 
70% 60% 64% 70% 40% 
80% 71% 73% 80% 52% 
90% 84% 83% 89% 65% 

Source : Davezies et Nicot (2000) 

Plus de 20 ans après, le présent rapport permet d’actualiser ces travaux au niveau des 
blocs communaux, le contexte fiscal ayant été profondément modifié, en particulier en 
raison de la réforme de la taxe professionnelle dont la très inégale répartition sur le 
territoire était fortement décriée : l’observatoire des finances locales avait ainsi 
mesuré que près de 80 % de la base de TP étaient détenus par 5 % des communes16. La 
contribution économique territoriale issue de la réforme, en atténuant les disparités 
fiscales, a-t-elle réduit le rôle potentiellement bénéfique de redistribution territoriale 
joué par la fiscalité économique ? 

Le graphique 5 et le tableau 8 attestent du changement important opéré par la réforme. 
Si la répartition du potentiel fiscal et des bases de CFE sont calquées sur la répartition 
de revenu, ce n’est pas le cas de la CVAE. Néanmoins, on constate encore aujourd’hui 
que la population la plus pauvre socialement diffère de la population résidant dans les 
territoires fiscalement les plus pauvres : 20% de la population située dans les 
intercommunalités les plus pauvres disposent de 16% du revenu national et de 
seulement 12% de la CVAE, alors que 20% de la population localisée dans les 
intercommunalités les plus pauvres en CVAE ne bénéficie que de 8% du produit de cet 
impôt (cf. tableaux 6 et 8). Si les disparités de bases fiscales économiques ont 
effectivement diminué avec la réforme de la TP, leur localisation ne permet pas 
de compenser autant les inégalités sociales. 

                                                        
16 Observatoire des finances locales, Les finances locales en 2009. 
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Graphique 5 : Courbes de concentration des revenus, du potentiel fiscal et de bases 
économiques entre intercommunalités triées par ordre croissant de revenu par habitant en 

2018 

 
Note de lecture : On trouve en abscisse le pourcentage cumulé de la population des EPCI classés par ordre croissant 
de revenu par habitant et en ordonnée le pourcentage de la variable considérée. Les graphiques se lisent alors de la 
façon suivante pour le potentiel fiscal par exemple : X% de la population vivant dans les EPCI les plus pauvres en 
revenu par habitant détient Y% du potentiel fiscal. 

Source : calculs de l’auteur sur données DGCL. 

Tableau 8 : Répartition du revenu et des bases fiscales entre intercommunalités triées par 
ordre croissant de revenu par habitant en 2018 

% population 
intercommunale 
triée par ordre 

croissant 
revenu par 

habitant 

% revenu 
% 

potentiel 
fiscal 

% base de 
CFE 

% produit 
de CVAE 

% produit 
net de CET 

10% 8% 7% 8% 6% 7% 
20% 16% 15% 16% 12% 15% 
30% 25% 23% 25% 19% 23% 
40% 33% 32% 34% 27% 32% 
50% 43% 41% 43% 36% 40% 
60% 52% 51% 53% 46% 50% 
70% 62% 61% 62% 55% 60% 
80% 73% 73% 73% 66% 72% 
90% 82% 80% 81% 73% 79% 

Source : calculs de l’auteur sur données DGCL. 

Il convient à présent de s’interroger sur le mécanisme de transfert de charge fiscale des 
ménages vers les entreprises via les taux d’imposition. En effet, si la répartition des 
bases fiscales économiques est inégalitaire au détriment des territoires socialement 
pauvres, la question est de savoir si cette sous-dotation en base peut être compensée 
par un taux plus élevé et, par voie de conséquence, des recettes fiscales qui favorisent 
les populations les moins aisées. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Droite d'égalité % revenu % potentiel fiscal

% base de CFE % produit de CVAE



FISCALITÉ LOCALE ET INÉGALITÉS SOCIALES : UNE APPROCHE TERRITORIALE  

- 22 - 

Davezies et Nicot (2000) montrent, dans le cas de l’Ile-de-France, que 20 % de la 
population située dans les communes les plus pauvres ne bénéficient que de 18 % des 
bases de TP, mais disposent de 24 % du produit de cette taxe. En 2018, les résultats 
sont sensiblement différents puisque la répartition du produit net de la contribution 
territoriale, i.e. la somme des produits de CFE et de CVAE, semble reposer 
essentiellement sur la répartition des bases (cf. tableau 8 supra). Cela peut s’expliquer 
par la baisse de l’autonomie fiscale liée à la réforme, avec un taux uniforme fixé 
nationalement pour la CVAE. 

Il convient de garder à l’esprit que cette analyse est effectuée à l’échelle nationale sur 
plus de 1200 intercommunalités, si bien que les observations ne peuvent rendre 
compte des spécificités de chaque territoire. Cette analyse n’a pour ambition que 
d’éclairer les liens complexes entre fiscalité locale et inégalités sociales, tout en ayant 
conscience de l’existence d’une grande hétérogénéité des situations. L’Assemblée des 
communautés de France (AdCF) soulignait en 2020 « l’existence de territoires 
socialement pauvres mais fiscalement riches ou, à l’inverse, de territoires socialement 
riches mais fiscalement pauvres, aux côtés de territoires qui s’avèrent riches (ou 
pauvres) tant sur le plan social que fiscal ».  

  



FISCALITÉ LOCALE ET INÉGALITÉS SOCIALES : UNE APPROCHE TERRITORIALE  

- 23 - 

 Des mécanismes de redistribution territoriale complexes et mal 
évalués 

 De nombreux mécanismes de redistribution territoriale 

Tout système décentralisé pose la question de l’égalité des territoires. Les mécanismes 
de redistribution sont nombreux, et peuvent être classés en deux catégories17 : 

- les mécanismes invisibles ; 
- les mécanismes explicites. 

Parmi les mécanismes invisibles de redistribution territoriale, figurent tout d’abord 
ceux passant par le budget de l’État et de la sécurité sociale, au travers de transferts 
entre territoires qui peuvent être particulièrement importants ou encore via la 
répartition des emplois publics sur le territoire18.  

Un autre vecteur de redistribution tient au fonctionnement des services en réseau. En 
effet, l’existence de grandes entreprises nationales telles que EDF ou La Poste, permet 
de maintenir une certaine homogénéité des tarifs et de la qualité des services sur 
l’ensemble du territoire19, opérant ainsi un transfert de ressources des territoires les 
plus densément peuplés où l’activité est la plus rentable vers des zones peu denses 
caractérisées par un coût par usager plus élevé (Estèbe, 2015).  

Enfin, la circulation des richesses passe par la mobilité des personnes qui s’est accrue 
ces dernières années et s’est accompagnée d’une spécialisation fonctionnelle des 
territoires (productifs, résidentiels, touristiques, etc.). Ainsi, les ménages perçoivent 
généralement leur revenu sur un territoire et ne le dépensent pas nécessairement sur 
place. Comme évoqué dans les parties précédentes, la mobilité entraîne une 
redistribution territoriale qui s’exprime au travers des budgets locaux avec les 
phénomènes d’exportation fiscale et de débordement dans la consommation de 
services publics locaux. Les ménages peuvent être amenés à payer des impôts en 
dehors de leur collectivité de résidence, comme par exemple avec la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires ou la taxe sur le foncier bâti. De même, ils peuvent 
bénéficier de certains services publics, tels que les piscines municipales ou les 
infrastructures de transports, dans les localités voisines sans contribuer à leur 
financement.  

Enfin, différents mécanismes explicites de redistribution territoriale existent, reposant 
largement sur des dispositifs de mutualisation des ressources et des dépenses au 
niveau intercommunal d’une part et sur des dispositifs de péréquation financière 
d’autre part. Ces deux types de mécanismes reposent sur des logiques très différentes. 
La mutualisation consiste à définir des règles de fonctionnement qui amènent les 
autorités publiques à se préoccuper ex-ante des conséquences de leurs choix, tandis 

                                                        
17 Estèbe (2020) distingue quant à lui trois catégories en différenciant les mécanismes invisibles liés à 
la mobilité des personnes des autres mécanismes invisibles. 
18 Davezies (2012, 2021) montre que l’emploi public représente une faible part de l’emploi total dans 
les grandes métropoles où l’activité est déjà importante et diversifiée, à l’inverse des petites villes. 
19 Modulo les compensations de service public assurées par l’État (ex : le service universel postal). 
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que la péréquation financière, telle qu’elle est conçue en France, repose sur le 
traitement ex-post des inégalités territoriales. 

3.1.1. Un développement des EPCI qui ne se traduit pas systématiquement par 
davantage de solidarité territoriale. 

Bien qu’étant un phénomène ancien, la coopération intercommunale s’est surtout 
développée en Europe depuis les années 1950. Qu’elle soit obligatoire ou résulte de la 
volonté des municipalités, la mise en place d’une structure intercommunale repose 
essentiellement sur un double objectif de maîtrise, voire de réduction, des dépenses 
des collectivités territoriales, et de solidarité territoriale. Tout d’abord, la coopération 
intercommunale doit permettre, via le transfert de certaines compétences et des 
charges afférentes à l’échelon intercommunal20, une mutualisation de la fourniture de 
services publics afin de donner la possibilité à de petites communes d’offrir à leurs 
administrés des biens et services publics à moindre coût ou nécessitant d’être produits 
à une plus grande échelle que la leur. Ensuite, le transfert d’une partie du pouvoir fiscal 
à l’échelon intercommunal conduit à mutualiser les risques économiques pouvant 
peser sur les bases fiscales et à atténuer les disparités fiscales. Enfin, l’inscription de 
l’action publique sur le territoire élargi de l’EPCI contribue à lutter contre les risques 
d’effets de débordement et d’exportation fiscale, dès lors que l’on fait l’hypothèse d’une 
mobilité intra-communautaire plus forte que la mobilité intercommunale. 

En France, une étape décisive du développement de la coopération intercommunale a 
été franchie avec la loi du 12 juillet 1999, connue sous le nom de « Loi Chevènement ». 
Celle-ci faisait suite au rapport Sueur (1998) selon lequel les inégalités fiscales intra-
communautaires venaient renforcer les inégalités sociales. Ainsi, avec la loi 
Chevènement est apparu le régime de taxe professionnelle unique (TPU), consistant à 
transférer à l’échelon intercommunal la totalité du pouvoir fiscal associé à cet impôt. 
Ce régime fiscal visait donc à réduire les disparités fiscales, dont on a vu qu’elles étaient 
particulièrement importantes au niveau communal en raison de l’inégale répartition 
de la fiscalité économique, et par là-même à renforcer la cohésion territoriale. Or 
comme décrit précédemment, ce raisonnement a été par la suite remis en cause : il 
n’existe pas de relation univoque entre inégalités financières publiques locales et 
inégalités sociales. Cela tient au fait que la composition des EPCI est très hétérogène.  

Différents travaux21 en ont dressé une typologie fondée sur le caractère endogame – 
association de communes au profil social relativement homogène - ou exogame de la 
coopération intercommunale. On distingue ainsi quatre catégories d’EPCI : 

- les EPCI endogames socialement pauvres ; 
- les EPCI endogames socialement riches ; 
- les EPCI exogames socialement pauvres ; 
- les EPCI exogames socialement riches. 

                                                        
20 Il s’agit là de la forme la plus aboutie de mutualisation, mais d’autres formes existent : « deux 
structures peuvent décider de réaliser conjointement une opération (achat groupé) ou une structure 
peut confier à une autre le soin de réaliser une mission pour elle, elle peut aussi créer en son sein un 
service qui intervient pour plusieurs partenaires » (rapport IGF-IGA 2014). 
21 Voir en particulier Rousseau (2004). 
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Si les EPCI exogames sont l’expression d’une plus grande solidarité, ils étaient 
largement minoritaires en 2003 : Rousseau (2004) n’en comptait que 187 sur les 615 
étudiés. Par ailleurs, à l’instar de Davezies et Nicot (2000), l’auteur indiquait que « les 
communes socialement pauvres participant à un EPCI à TPU étaient plus riches en base 
de TP par habitant que les communes socialement riches ou moyennes. » Il s’en suivait 
naturellement qu’au sein de ces EPCI, la mutualisation des bases de taxe 
professionnelle se faisait au détriment des communes les plus pauvres. On ne peut que 
s’étonner du fait que ces travaux n’aient pas suscité plus d’intérêt et qu’ils n’aient pas 
été actualisés suite à la réforme de la taxe professionnelle afin de renouveler la 
réflexion sur le caractère redistributif de la mutualisation des bases économiques. 

3.1.2. Des mécanismes de péréquation financière reposant sur un objectif mal défini 

La plupart des pays engagés dans des modes de gestion décentralisée ont mis en place 
un système de péréquation financière afin de corriger les disparités résultant de 
l’autonomie financière et budgétaire des collectivités territoriales. La péréquation 
financière peut prendre la forme de transferts financiers de l’Etat vers les collectivités 
territoriales – on parle alors de péréquation verticale – ou de transferts entre 
collectivités – on parle alors de péréquation horizontale. Si la réforme constitutionnelle 
de 2003 assigne aux dispositifs de péréquation l’objectif de progresser vers davantage 
d’égalité entre les collectivités territoriales, elle ne définit ni indicateur ni cible. On l’a 
vu, les inégalités territoriales sont pourtant multiformes : inégalités de revenus, 
inégalités fiscales, inégalités de développement économique, inégalités des chances, 
etc. Dès lors, la question est de savoir quels types d’inégalités doivent être ciblés par la 
péréquation financière. 

Le point de vue adopté en France, comme dans beaucoup d’autres pays, est celui de 
l’équité territoriale. Il s’agit de transposer aux disparités fiscales le principe de 
« traitement égal des égaux » (Pigou, 1929). Si dans une économie d'échange, le prix 
d'un bien auquel un individu fait face est indépendant de sa localisation (dès lors que 
l'on ignore les coûts de transport), à l'inverse, la fourniture de biens et services publics 
entraîne, pour le consommateur, un coût appréhendé par le niveau d'imposition, celui-
ci étant directement lié à sa localisation dans un état décentralisé : des individus, par 
ailleurs identiques, peuvent être traités différemment par les pouvoirs publics selon 
leur rattachement à une collectivité territoriale donnée. Aussi, selon le principe 
d’équité territoriale, l’objectif de la péréquation financière est de donner aux 
collectivités territoriales la capacité de fournir à leurs citoyens des niveaux similaires 
de services publics pour un effort fiscal identique. 

Les iniquités territoriales peuvent résulter des choix de gestion des collectivités 
territoriales, de différences de besoins ou préférences liées à la composition sociale et 
démographique de la population, d’inégalités géographiques, climatiques et/ou 
démographiques, ou encore de disparités de capacités fiscales liées à l’inégale 
répartition des bases fiscales. Certains pays décident d’axer la péréquation sur la 
correction des ressources, tandis que d’autres pays choisissent de cibler les disparités 
de coûts. D’autres pays enfin, comme la France, optent pour une combinaison des deux. 

Si la redistribution interpersonnelle se distingue dans ses fondements de la 
redistribution territoriale, cette déconnexion est d’autant plus forte que les impôts 
locaux reposent sur des assiettes qui sont peu corrélées avec le revenu des ménages. À 
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la différence de nombreux autres pays membres de l’OCDE, les autorités locales 
françaises ne disposent d’aucun impôt sur le revenu et l’équité territoriale ne prend 
pas directement en compte les inégalités territoriales de revenus. C’est là-dessus que 
s’exprime la critique de Davezies (2004) qui conclut à la nécessité d’une plus grande 
cohérence des mécanismes de péréquation financière avec les inégalités sociales : les 
indicateurs déterminant le montant des transferts entre collectivités territoriales 
doivent mieux intégrer la satisfaction des citoyens et par voie de conséquence la 
dimension sociale. 

 Une superposition et un enchevêtrement des dispositifs de péréquation 
financière sur la base d’un très grand nombre d’indicateurs, ce qui nuit à 
leur cohérence et à la lisibilité des mécanismes de redistribution 

Les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales s’élevaient à 115 Md€ 
en 2020 dont 50 Md€ au titre des seuls concours financiers. Bien que ces derniers 
puissent tous avoir des effets redistributifs importants (Gilbert et Guengant, 2004), 
seuls 8,3 Md€ sont consacrés à des transferts ayant un objectif exclusivement de 
péréquation (cf. tableau 9). S’ajoutent à ces dispositifs des mécanismes de péréquation 
horizontale pour un montant de 4,4 Md€. La péréquation verticale représente ainsi 
plus de 65 % des montants. 
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Tableau 9 : Les dispositifs de péréquation en 2021 

Type de 
péréquation 

Régions Départements Intercommunalités Communes 

Péréquation 
verticale 

 

Dotation de fonctionnement 
minimale (DFM) 

Dotation 
d’intercommunalité 

Dotation de 
solidarité urbaine 

et de cohésion 
sociale (DSU) 

Dotation de 
solidarité rurale 

(DSR) 

Dotation de péréquation 
urbaine (DPU) 

Dotation nationale 
de péréquation 

(DNP) 

Fonds 
départemental de 
péréquation de la 

taxe 
professionnelle 

(FDPTP) 

Péréquation 
horizontale 

Fonds national de 
péréquation des 

ressources perçues par 
les régions 

Fonds national de 
péréquation des droits de 

mutation à titre onéreux des 
départements (FNPDMTO) 

Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et 

communales (FPIC) 

Fonds de péréquation de la 
cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises 

perçue par les départements 
(FPCVAE) 

 

Fonds de 
solidarité des 

communes de la 
région d'Île-de-
France (FSRIF) 

Fonds de solidarité des 
départements de la région 
d'Île-de-France (FSDRIF) 

Fonds de 
péréquation 

départemental des 
taxes 

additionnelles aux 
droits 

d’enregistrement 
(FDTADEN) 

Source : OFGL (2021) 

L’objectif d’équité territoriale que l’on attribue généralement à la péréquation 
financière (voir supra) est davantage en France un objectif implicite reconstruit à partir 
de l’étude des critères utilisés pour répartir les transferts (Gilbert et Guengant, 2001). 
Ces critères peuvent être classés en deux catégories, les critères de ressources et les 
critères de charges, pour lesquels la plus grande difficulté réside dans la capacité à 
trouver les meilleurs indicateurs permettant de définir à la fois l’éligibilité aux 
dispositifs et les montants des transferts (cf. encadré 4). 
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Encadré 4 : La complexité de la mesure des ressources et des charges 

1) Le critère de ressources 

Parmi les différents dispositifs observés au sein des pays membres de l’OCDE, le critère de ressources 
peut être appréhendé de deux manières différentes : les recettes fiscales réelles ou les recettes fiscales 
potentielles. La seconde approche est celle retenue en France, comme dans la plupart des pays, avec 
l’indicateur de potentiel fiscal. Celui-ci permet de mesurer ce qu’encaisserait une collectivité si elle 
appliquait à ses bases brutes les taux d’imposition moyens nationaux. L’intérêt de cette mesure est 
qu’elle est indépendante de la politique fiscale de la commune (vote des taux et abattements facultatifs 
au titre de la taxe d'habitation notamment). L'utilisation des bases brutes, et non nettes, écarte 
l'éventualité d'une course aux allégements dans le but de réduire la valeur du critère et d'augmenter en 
proportion les dotations reçues. Cependant, suite à la réforme de la taxe professionnelle, le calcul du 
potentiel fiscal a intégré plusieurs recettes « non potentielles », telles que le produit de CVAE dont l’État 
fixe le taux, le fonds national de garantie individuelle des ressources et la dotation de compensation de 
la réforme de la taxe professionnelle. La suppression de la taxe d’habitation, la révision des valeurs 
locatives ainsi que la suppression de la part régionale de CVAE devraient imposer une remise à plat 
intégrale des critères de richesse fiscale ou financière. 

2) Les critères de charges 

Cette notion de charges renvoie aux coûts de fourniture des services publics. Les inégalités de coûts 
entre collectivités peuvent être de deux natures différentes. En effet, elles peuvent relever soit de 
différences dans les choix de gestion des décideurs locaux, soit d’inégalités dites de situation liées par 
exemple à la situation géographique ou à la composition sociale et démographique de la population. 
Seules les inégalités de situation, à savoir les charges, doivent être corrigées par les dispositifs de 
péréquation, étant qualifiées d’« inégalités injustes ». Dès lors on comprend bien la difficulté que pose la 
mesure de ces charges qui ne peuvent être appréhendées par la simple mesure de la dépense publique 
locale. Comme pour les critères de ressources, il y a généralement deux manières d’aborder ce 
problème : la mise en place d’un système d’indicateurs de charges (densité de population, part de 
logements sociaux, etc.) ou la définition de coûts standardisés qui consisterait à définir un ensemble de 
services garantis et à leur associer un niveau et un coût « standards ». La France a retenu la première 
option en sélectionnant de nombreux indicateurs intégrés dans des formules de calcul souvent 
complexes. 

L’Observatoire des finances et de la gestion locale (OFGL) a recensé en 2019 les 
indicateurs de ressources et de charges utilisés au sein de 28 dotations et mécanismes. 
Il a ainsi dénombré 47 indicateurs pour les départements et 41 indicateurs pour le bloc 
communal. Sur le total, seuls 10 indicateurs sont communs aux deux échelons, 85 % 
d’entre eux ne servent que pour un ou deux fonds et un tiers des indicateurs sont reliés 
à un critère de ressources (cf. annexe 2). Parmi les dotations analysées, 14 relèvent de 
mécanismes exclusivement de péréquation, et tous reposent sur une combinaison de 
critères de ressources et de charges. 

Étonnamment, le choix des indicateurs ne fait pas systématiquement l’objet d’études 
statistiques préalables suffisamment abouties pour en définir clairement la validité, ou 
pour évaluer leurs poids respectifs dans les différents dispositifs. Ainsi, cela donne lieu 
à de nombreux débats idéologiques ou reposant sur des intuitions, sans qu’ils soient 
réellement objectivés. Bien qu’il ne s’agisse certainement pas des seules raisons, il faut 
y voir le manque de moyens de la DGCL, du Comité des Finances Locales ou encore des 
associations d’élus, pour réaliser les études nécessaires, mais aussi les restrictions 
d’accès aux données. 

De ces débats ressort en particulier régulièrement la question de la prise en compte du 
revenu des ménages dans les critères de péréquation. Une première ambiguïté réside 
dans le classement de cet indicateur comme critère de ressources et de charges. Alors 
que Gilbert et Guengant (2004) considèrent le revenu comme un critère de ressources 
dans leur évaluation de la péréquation financière, il est défini comme un critère de 
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charges par l’OFGL. Cela tient encore au fait qu’en France, les bases imposables sont 
très peu corrélées au revenu. Aussi, plutôt qu’une richesse susceptible d’être à l’origine 
de recettes fiscales, le revenu constitue davantage une manière d’appréhender les 
caractéristiques sociales du territoire, à l’origine de besoins spécifiques en services 
publics.  

Une seconde question suscitée par la prise en compte du revenu comme indicateur de 
« richesse sociale » tient à la mise en cohérence des dispositifs de péréquation avec la 
redistribution sociale. Le rapport Pires-Beaunes (2015) a souligné l’intérêt de voir 
l’indicateur de revenu par habitant remplacé par celui de revenu médian ou encore de 
niveau de vie médian, mieux à même de « tenir compte des modes d’occupation des 
logements et de peuplement des communes » (AdCF, 2020). Les associations d’élus 
font régulièrement les mêmes constatations.  

Par ailleurs, on peut s’étonner du fait que l’indicateur d’effort fiscal utilisé dans les 
mécanismes de péréquation et qui consiste à rapporter les produits perçus par la 
commune au titre de certaines taxes au potentiel fiscal de la commune calculé pour ces 
seules impositions, diffère de la définition qui en est donnée lorsque l’on s’intéresse au 
profil distributif de ces impôts – défini comme le ratio du produit de la taxe au revenu 
disponible du ménage. Dès lors que les dispositifs de péréquation sont amenés à 
considérer tout à la fois le territoire et les gens qui y vivent, la question de leur impact 
sur la redistribution sociale mérite d’être clairement analysée. 

L’ensemble de ces observations conduisent à confirmer le constat déjà établi par le CPO 
dans son rapport de mars 2010 consacré à la fiscalité locale et par la Cour des comptes 
dans son rapport de 2014.  

Le rapport du CPO22, publié alors que la réforme de la taxe professionnelle venait d’être 
adopté, réaffirmait que « la fiscalité locale n’est équitable ni entre les contribuables, ni 
entre les collectivités » et que « le lien entre dépense locale et recette locale s’est 
distendu et le citoyen peine à distinguer ce qui relève de la solidarité nationale et ce 
qui relève de la solidarité locale ». Il montrait que la fiscalité locale n’assurait pas non 
plus l’équité entre les collectivités sur le territoire. Il y a en France de fortes disparités 
de potentiel fiscal par habitant qui « va du simple au double entre les régions, du simple 
au quadruple entre les départements; il est encore plus fort pour les communes [de 1 
à 1.000] ». Et les mécanismes actuels de péréquation ne corrigent qu’à peine la moitié 
des disparités constatées. Le rapport recommandait d’utiliser plusieurs leviers pour 
renforcer les effets de péréquation, à savoir notamment : 

- accélérer, pour chaque échelon territorial, l’augmentation de la part relative des 
dotations de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement, en 
réduisant la hausse des dotations forfaitaires ; 

- concentrer les transferts sur les cibles prioritaires, en réduisant le nombre de 
collectivités bénéficiaires de la péréquation (relèvement des seuils d’éligibilité) 
et en majorant les concours accordés aux collectivités les plus éloignées de la 
moyenne) ; 

- garantir aux collectivités les plus pauvres un seuil minimal relatif de richesse, à 
l’instar de ce qui existe entre Länder allemands (Länderfinanzausgleich). 

                                                        
22 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-fiscalite-locale  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-fiscalite-locale
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Pour sa part, la Cour des comptes en 201423 établissait en ces termes le constat 
suivant : « Les mécanismes de péréquation dont bénéficient les collectivités 
constituent un ensemble peu lisible dont l’évaluation est complexe compte tenu de la 
pluralité des critères d’éligibilité et de répartition ». Cette complexité peut sans doute 
en partie expliquer pourquoi les citoyens se sont si peu emparés de cette question qui 
les concerne pourtant de près. En effet, alors que la péréquation financière constitue 
un sujet particulièrement polémique qui s’invite régulièrement dans les débats 
électoraux en Allemagne ou au Canada par exemple, elle reste en France cantonnée aux 
discours d’experts. Aussi la Cour des comptes recommandait-elle de « revoir les 
dispositifs de péréquation « verticale » et « horizontale » afin d’en réduire le nombre et 
de les faire reposer sur un nombre limité d’indicateurs de richesse, procédant de 
logiques cohérentes d’évaluation des niveaux de ressources et de charges des 
collectivités et veiller à poursuivre la montée en puissance des dispositifs de 
péréquation « horizontale » ». 

 Une évaluation de la performance des mécanismes de péréquation inscrite 
dans la LOLF mais qui reste très lacunaire 

On vient de le voir, la complexité des mécanismes de redistribution territoriale réclame 
une réelle évaluation tant des critères sur lesquels ils se fondent que de leur 
performance. Or il n’existe aujourd’hui aucune évaluation exhaustive de ces 
mécanismes. 

Les premiers auteurs à avoir évalué les effets redistributifs des transferts aux 
collectivités territoriales ont été Gilbert et Guengant en 2001 pour le compte du 
Commissariat général du Plan. D’abord ciblée sur les communes, leur étude a été 
actualisée en 2004 pour intégrer les départements et les régions dans l’analyse. La 
DGCL s’est alors saisie de cette opportunité pour demander aux auteurs, à partir de 
leurs indicateurs, de réaliser une évaluation quinquennale de la péréquation financière 
dans le cadre de la LOLF. Cependant, après 2011, plus aucune mention de l’étude 
quinquennale ne figure dans les rapports annuels de performance (RAP) relatifs à la 
mission « relations avec les collectivités territoriales », et les indicateurs associés ont 
été définitivement supprimés, probablement faute pour l’administration d’avoir les 
moyens nécessaires pour conduire elle-même l’évaluation. Ainsi, seuls deux 
indicateurs mesurant respectivement les volumes financiers consacrés à la 
péréquation verticale et horizontale sont présentés dans les RAP, ceux-ci ne servant 
aucunement à évaluer la performance de la péréquation.  

Aucune évaluation exhaustive de la performance des mécanismes de péréquation n’a 
donc été effectuée depuis plus de 10 ans, alors même que l’enjeu financier est 
significatif et que les réformes se sont enchaînées, ayant entraîné une refonte des 
dispositifs de péréquation avec une montée en puissance des dispositifs de 
péréquation horizontale. Certes, il existe à la fois des évaluations ponctuelles de 
certains dispositifs et des évaluations plus régulières comme pour le fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), mais les effets 
conjugués de l’ensemble des dispositifs restent aujourd’hui largement méconnus. 

L’évaluation des mécanismes de redistribution territoriale nécessite de surmonter 
deux difficultés importantes. La première concerne la définition du périmètre à retenir 

                                                        
23 Rapport sur les finances publiques locales, 2014. 
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pour l’évaluation. En effet, nous l’avons vu, la redistribution territoriale repose sur de 
nombreux mécanismes, visibles ou invisibles, associés à des objectifs qui ne sont pas 
tous exclusivement péréquateurs. Afin d’étudier la cohérence d’ensemble de ces 
dispositifs, il est nécessaire de bien les identifier pour les inclure dans l’analyse. À 
l’instar des travaux de Gilbert et Guengant, cela revient notamment à intégrer, en sus 
des 14 dispositifs identifiés précédemment, l’ensemble des transferts susceptibles de 
modifier les inégalités de potentiel fiscal au regard des charges. De même, bien qu’ils 
n’aient pas de dimension budgétaire, les dégrèvements législatifs et les compensations 
d’exonérations fiscales doivent figurer dans l’analyse dès lors que l’on considère que 
les politiques de péréquation doivent également se préoccuper des contribuables 
locaux en proportionnant mieux le service rendu à l’effort fiscal. Or la mesure actuelle 
du potentiel fiscal se faisant à partir des bases brutes d’imposition, les dégrèvements 
et compensations d’exonérations en sont exclus, alors même qu’ils varient 
considérablement d’une collectivité à l’autre (rapport Fréville, 2003). Les 
compensations d’exonérations des impôts locaux, excepté pour la TH, sont de plus en 
plus faibles comparées aux montants exonérés, et touchent davantage les collectivités 
socialement pauvres ayant une situation structurellement plus difficile au regard de 
leurs ressources et de leurs charges (Cour des comptes, 2016). 

La seconde difficulté relative à l’évaluation des mécanismes de redistribution 
territoriale réside dans l’absence de cible et d’objectif(s) clair(s). La fixation d’une cible 
chiffrée à la péréquation avait été envisagée par la « loi Pasqua » de 1995 : les inégalités 
de potentiel fiscal devaient être réduites à l’intérieur d’une fourchette, jusqu’à ce que 
certains chercheurs alertent sur le fait que les disparités s’y trouvaient déjà. On trouve 
ici un exemple, malheureusement fréquent, de la grande méconnaissance statistique 
de la situation des territoires en matière de redistribution. Toujours est-il que la loi 
constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la 
République, en introduisant dans la Constitution un article 72-2, n’a pas précisé en son 
l’alinéa 5 ce qu’il convenait d’entendre par « favoriser l’égalité ». L’État ne s’engage ni 
sur une réduction totale, ni sur une réduction partielle à hauteur d’une proportion 
donnée des inégalités de pouvoir d’achat.  

A cet égard, la mise en œuvre de la recommandation du rapport du CPO d’instaurer un 
seuil minimum de richesse garanti (voir supra), aurait l’avantage de permettre une 
évaluation de la situation individuelle de chaque collectivité. 

Concernant les objectifs de péréquation, le présent rapport a mis en évidence que les 
dispositifs en France apparaissaient implicitement fondés sur le principe d’équité 
territoriale consistant à encourager une réduction des inégalités de potentiel fiscal au 
regard des charges. Cependant, l’absence d’objectifs clairement définis ex-ante n’a pas 
permis d’assurer une cohérence d’ensemble des dispositifs qui se sont simplement 
ajoutés les uns aux autres par sédimentation. Il convient dès lors de mener une 
réflexion plus globale sur les mécanismes de redistribution, en gardant à l’esprit l’idée 
de Bouvier (2007) : « au-delà de la réduction des inégalités entre collectivités locales, 
c’est bien la satisfaction des besoins des citoyens qui est recherchée ». 
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CONCLUSION 

Le consensus qui s’est fait largement jour sur la fiscalité locale ces dernières années, 
est que le système est aujourd’hui arrivé à bout de souffle. Les réformes se sont 
multipliées, tentant les unes après les autres de pallier ses insuffisances et défauts face 
à une organisation territoriale en perpétuelle évolution, sans jamais en proposer une 
véritable refonte. Si celle-ci s’impose désormais, l’exercice n’en est pas moins 
complexe, à la fois parce qu’il nécessite d’élaborer un réel diagnostic de la situation 
actuelle pour pouvoir proposer une nouvelle architecture fiscale adossée à des 
objectifs clairement définis et associée à des mécanismes de redistribution territoriale 
cohérents et efficaces, et parce qu’il suppose de réunir de nombreux acteurs aux 
intérêts souvent divergents. 

Sans porter de recommandations, ce qui nécessiterait une analyse plus large de la 
fiscalité locale, le présent rapport vise à éclairer une partie du débat en analysant tout 
d’abord les effets redistributifs de la fiscalité locale, qui doivent par définition 
s’apprécier tant au niveau des territoires qui en sont les bénéficiaires que des 
contribuables. Comme il a été démontré, la fiscalité locale ne peut avoir un objectif de 
redistribution mais doit néanmoins être examinée sous cet angle dès lors qu’elle 
génère d’importantes inégalités et qu’elle préside à l’instauration de nombreux 
mécanismes de redistribution territoriale. Par le lien qu’elle instaure entre les citoyens, 
l’activité économique et le territoire, la fiscalité locale crée une interdépendance entre 
disparités fiscales et inégalités sociales qui nécessiterait d’être davantage étudiée et 
prise en compte dans les indicateurs sur lesquels reposent notamment les dispositifs 
de péréquation financière. Celle-ci a été remaniée au gré des réformes sur la fiscalité 
locale pour aboutir à une superposition et un enchevêtrement de mécanismes dont la 
performance d’ensemble n’a pas été évaluée depuis 2006. 

Face à la multiplicité des acteurs concernés, la situation ne pourra pourtant évoluer 
que par l’objectivation des débats au travers d’analyses statistiques robustes de la 
fiscalité locale et des mécanismes de redistribution territoriale, car ce n’est que sur 
cette base que pourra être construit le consensus d’une nouvelle décentralisation 
fiscale aux objectifs clairement définis. En cela, la loi organique du 28 décembre 2021 
relative à la gestion des finances publiques semble aller dans la bonne direction en 
prévoyant la création d’un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année 
portant, entre autres, sur « l’évolution et l’efficacité des transferts financiers » à 
destination des collectivités territoriales. 

La question est également politique au sens où elle est étroitement liée aux relations 
entre l’État et les collectivités territoriales. Son traitement ne peut en effet faire 
l’économie d’une réflexion plus large sur le fonctionnement de nos institutions et leur 
capacité à établir une réelle concertation entre les différents acteurs. Les hésitations 
actuelles marquent bien les difficultés à penser et gérer leur évidente interdépendance.  
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Annexes 

Annexe 1 : Autonomie fiscale des pays de l’OCDE en 2018 

 Sub-central tax revenue As share of sub-central tax revenues 

 
As % of 

GDP 
As % of total 
tax revenue 

Discretion on rates and 
reliefs 

Discretion on rates Discretion 
on reliefs 

Tax sharing arrangements 
Rates and reliefs 

set by CG 
Other 

Total 
 Full Restricted Full 

Within upper/lower 
bounds 

Within revenue 
limits 

 Revenue split 
set by SCG 

Revenue split set 
with SCG consent 

Revenue split set by 
CG, pluriannual 

Revenue split set 
by CG, annual 

  

Germany 12,4 32,2              

Länder 9,1 23,6 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 89,5 0,0 0,0 0,0 5,8 100,0 

Local 3,3 8,6 0,0 0,0 12,8 42,1 0,0 0,0 0,0 43,6 0,0 0,0 0,0 1,5 100,0 

Australia 5,4 18,8              

States 4,4 15,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Local 1,0 3,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Belgium 6,5 14,8              

States 4,5 10,2 52,1 0,0 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 1,2 0,0 100,0 

Local 2,0 4,6 7,5 0,0 92,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 100,0 

Canada 16,5 49,6              

Provinces 13,1 39,5 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 100,0 

Local 3,3 10,0 1,4 0,0 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,1 100,0 

Spain 8,5 24,6              

Regions 5,3 15,3 94,4 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Local 3,2 9,3 26,3 0,0 0,0 56,2 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,6 0,1 100,0 

Switzerland 11,3 40,4              

States 7,0 24,9 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 100,0 

Local 4,3 15,5 2,4 0,0 0,0 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Denmark 12,0 27,0 0,0 0,0 89,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

France 6,2 13,5 42,2 0,0 5,6 3,3 0,0 0,2 0,0 2,9 0,0 13,3 21,2 11,3 100,0 

Italy 4,9 11,7 14,3 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0 0,0 32,5 0,6 0,0 0,0 0,3 100,0 

Japan 7,4 23,2 0,0 0,2 55,2 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 100,0 

Netherlands 1,4 3,5 0,0 0,0 68,0 15,7 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 100,0 

Norway 6,1 15,3 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 100,0 

Portugal 2,5 7,2 0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 19,0 0,7 100,0 

Sweden 15,4 35,1 0,0 0,0 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 100,0 

United 
Kingdom 

1,7 5,1 0,0 0,0 95,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,8 100,0 
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Annexe 2 : Les indicateurs des critères de ressources et charges  

Critère de ressources (26(a)) Critère de charges (46(b)) 

-    Capacité financière(a) -    Appartenance à une ZRR 

-    Centimes additionnels(a) -    Bénéficiaires APL / Nombre logements 

-    CIF -    Classement DSR cible N-1 

-    Effort fiscal -    Classement DSU N 

-    Effort fiscal agrégé -    Classement DSU N-1 

-    Évolution produits CVAE -    Classement DSU N-3 à N-1 

-    Évolution produits DMTO -    Classement FSRIF N 

-    Impôts ménages(a) -    Densité de population 

-    Montant CVAE par habitant -    Eligibilité DGE des communes ou DDR 

-    Montant DMTO -    Eligibilité DSU (au moins 1 fois sur 3 ans) 

-    Montant DMTO par habitant -    Evolution dépenses APA à domicile p/r à 2015 

-    Potentiel financier(a) -    Evolution population DGF 

-    Potentiel financier agrégé par habitant avec coef. 
logarithmique 

-    Evolution population DGF avec coefficient logarithmique 

-    Potentiel financier net par habitant 
-    Longueur de voirie incluant critère « montagne » (et « insulaire » 
pour les communes) 

-    Potentiel financier net par km² -    Montant dépenses APA 

-    Potentiel financier par habitant -    Montant dépenses d’équipement brut 

-    Potentiel financier superficiaire -    Montant dépenses RSA 

-    Potentiel fiscal corrigé -    Moyenne annuelle nombre de contrats de travail aidés 

-    Potentiel fiscal corrigé par habitant -    Idem, mais cofinancés par le département 

-    Potentiel fiscal par habitant -    Nombre de bénéficiaires AEEH, AAH et pension d’invalidité 

-    Potentiel fiscal par habitant avec coefficient 
logarithmique 

-    Nombre de bénéficiaires APA(b) 

-    Potentiel fiscal produits économiques post-TP -    Nombre de bénéficiaires PCH et ACTP 

-    Potentiel fiscal superficiaire -    Nombre de bénéficiaires RSA(b) 

-    Taux de CFE -    Nombre de foyers bénéficiaires RSA 

-    Taux d’EB -    Nombre d’enfants de 3 à 16 ans 

-    Taux de TFB -    Nombre d’enfants de 11 à 15 ans 

  -    Nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans 

  -    Nombre de personnes âgées de + de 60 ans 

  -    Nombre de personnes âgées de + de 75 ans 

  -    Nombre de places dans les résidences autonomie 

  
-    Part dans la population de la majoration au titre des résidences 
secondaires 

  -    Part population en QPV 

  -    Part population en ZFU 

  -    Périmètre intervention ANRU ou quartiers visés par NPNRU 

  -    Population DGF(c) 

  -    Population Insee(d) 

  -    Proportion bénéficiaires APA 

  -    Proportion bénéficiaires PCH et ACTP 

  -    Proportion bénéficiaires RSA 

Critères autres (6) -    Proportion logements sociaux 

-    Classé « station de tourisme » -    Proportion personnes âgées de + de 75 ans 
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-    Communes aurifère de Guyane(b) -    RAC des AIS 

-    Eloignement au chef-lieu(b) -    RAC RSA (avec et sans dotation FMDI) (f) 

-    Population des communes situées dans unité 
urbaine de moins de 50 000 habitants(e) 

-    Revenu par habitant 

-    Situation géographique administrative -    Superficie(b) 

-   Taux d’urbanisation -    Taux de pauvreté 

(a) Dont 4 uniquement pour l’outre-mer.   

(b) Dont 5 uniquement pour l’outre-mer.   

(c) La population comptabilisée ici (que ce soit la population DGF ou Insee) est celle servant à déterminer l’éligibilité d’une 
collectivité à un mécanisme ou à la répartition de ce dernier (entre contributeurs ou bénéficiaires). La population n’est pas 
comptabilisée quand elle sert de dénominateur à un indicateur. 

(d) La population Insee correspond à la population municipale dans le cadre des dotations et mécanismes départementaux 
(et le FDTADEN et la DSIL), et à la population totale (population municipale + population comptée à part) dans le cadre des 
dotations et mécanismes des blocs communaux. 

(e) Pour la DSID, est également prise en compte la population des communes n’appartenant pas à une unité urbaine. 

(f) Les restes à charge du RSA se calculent en soustrayant aux dépenses du département dans le cadre du RSA le droit à 
compensation perçu par celui-ci du fait de l’exercice de cette compétence (droit à compensation résultant pour chaque 
département du transfert du RMI et du RMA et du transfert de compétence généralisant le RSA et réformant les politiques 
d’insertion). L’ajout de la dotation FMDI est effectué uniquement pour la détermination de l’écrêtement éventuel. 

Source : OFGL (2019). 

 


