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RESUME 

Le présent rapport particulier se fixe pour objectif d’analyser les liens qui existent 
entre la fiscalité locale et les entreprises sous l’angle de l’attractivité des territoires. 

Les effets distorsifs de la taxe professionnelle en matière de concurrence fiscale et 
d’attractivité des territoires ont été analysés dès 2004 par la commission de réforme 
de la taxe professionnelle, dite commission Fouquet. La commission avait souligné 
que la taxe professionnelle pouvait conduire notamment à distendre le lien fiscal 
entre territoires et entreprises et biaiser les conditions de la concurrence entre les 
collectivités. En conséquence, selon le rapport d’information du Sénat de juin 2012, la 
réforme issue de la loi de finances pour 2010[1] visait, au-delà des finalités 
économiques et budgétaires, à remédier à la concurrence fiscale jugée parfois 
néfastes entre les collectivités territoriales.. 

Sur ce point, le présent rapport démontre que le levier fiscal comme facteur 

d’attractivité des territoires en faveur des entreprises a été amoindri sous 
l’effet de la réforme de 2010.  

En premier lieu, la réforme, tout en garantissant l’autonomie financière des 
collectivités territoriales, a réduit leur autonomie fiscale en raison de la 
modification de la structuration et de la spécialisation partielle de leurs recettes en 
matière de fiscalité économique et par conséquent à un amoindrissement de leur 
pouvoir de modulation. L’objectif de réduction de la concurrence fiscale entre les 
collectivités territoriales a, de ce point vu, été atteint par la réforme. 

En deuxième lieu, compte tenu de la diminution des dotations de l’Etat, d’un moindre 
dynamisme des bases sur les trois premières années de mise en œuvre de la réforme 
et, pour certaines collectivités de l’augmentation de leurs dépenses liées au transfert 
de compétences, la concurrence fiscale entre les collectivités territoriales par le 
biais d’une politique de taux attractive en faveur de l’implantation des 

entreprises n’est plus au cœur de leurs préoccupations. 

En troisième lieu, il ressort des nombreux entretiens menés par le rapporteur que les 

entreprises ne considèrent pas la fiscalité locale comme un critère 
d’implantation mais éventuellement comme un élément discriminant. Ainsi pour les 
entreprises, les facteurs d’attractivité d’un territoire résultent plus de la politique de 
développement économique engagé par les collectivités territoriales et de 
l’environnement que ces dernières vont créer que des taux de la fiscalité économique 
locale. 

La fiscalité locale et les exonérations votées par les collectivités ne constituent 
en conséquence qu’un facteur de second ordre dans les politiques d’attractivité 
des territoires. 

La réforme de la taxe professionnelle a modifié la nature de la concurrence entre les 
territoires. Celle-ci est ainsi passée d’une concurrence par les taux (concurrence 
fiscale) à une concurrence budgétaire. En effet, la ressource fiscale constitue une part 
importante des recettes des collectivités territoriales et permet le financement de 
services publics locaux dont l’étendue de l’offre pourra constituer un critère décisif 
pour les entreprises désireuses de s’implanter. 

                                                           

[1] Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 
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Par conséquent, les stratégies d’attractivité des territoires sont principalement 
orientées vers la création d’un environnement ou d’un écosystème favorable et 
accueillant pour les entreprises, tels que notamment les infrastructures, la main 
d’œuvre qualifiée, l’offre foncière. 

La politique d’attractivité menée par les collectivités territoriales vise à être en 
adéquation avec les attentes des entreprises. Les outils financiers et fonciers 

mobilisés par les collectivités territoriales constituent ainsi des facteurs 
d’attractivité clés qui sont renforcés le cas échéant par les politiques 

d’exonération fiscales. Si l’action des collectivités territoriales est financièrement 
modérée[2], elle est en revanche très variée et mobilise principalement trois sortes de 
leviers : les aides et les prestations non monétisées avec le développement de 
guichets uniques ou de structures ad hoc (pépinières, ruche d’entreprises, 
incubateurs), l’aménagement du territoire à travers la planification urbaine et la 
constitution de réserves foncières. Sans constituer un critère majeur dans la décision 
des entreprises, les exonérations fiscales peuvent dans ce cadre être un signal positif 
adressé par le territoire. 

 

                                                           

[2] Elle ne représente par exemple qu’entre 2,2 % et 8 % de la dépense globale des territoires rencontrés. 
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INTRODUCTION 

Les effets distorsifs de la taxe professionnelle en matière de concurrence fiscale et 
d’attractivité des territoires ont été analysés dès 2004 par la commission de réforme 
de la taxe professionnelle dite commission Fouquet. 

Celle-ci observait que « la taxe professionnelle était la principale imposition à faire 
l’objet, à l’occasion des négociations préludant aux choix de localisation des 
investissements internationaux, de demandes de subventions compensatrices de la part 
des investisseurs. 

Si l’octroi de subventions peut effectivement permettre de pallier l’impact de la taxe sur 
l’attractivité de la France, notamment dans le cas d’investissements importants, cette 
pratique n’est pas sans poser problème. En effet, elle induit au moins deux types d’effets 
néfastes : 

• elle reporte sur l’Etat et sur les collectivités territoriales, qui en supportent pourtant les 
nuisances, les coûts induits par l’implantation d’investissements nouveaux sur le 
territoire national ; 

• elle induit une mise en concurrence des collectivités par les entreprises à l’échelle 
internationale, rendant possibles des abus ; 

• elle est source de distorsions de concurrence, à l’égard non seulement des grandes 
entreprises déjà installées sur le territoire, mais également des petites entreprises, qui 
n’ont pas une capacité de négociation suffisante pour prétendre à un régime de faveur. » 

Sur ces derniers points, la commission faisait remarquer que la taxe professionnelle 
pouvait conduire notamment à distendre le lien fiscal entre territoires et entreprises 
et biaiser les conditions de la concurrence entre les collectivités. En effet, la 
concurrence fiscale horizontale, censée permettre une stabilisation du taux 
d’imposition à l’optimum, pouvait être dans la pratique obérée par des 
comportements mimétiques1 et la concurrence verticale combinée avec la 
« tunnélisation » des taux en fonction de la valeur ajoutée n’incitait pas les 
collectivités, dont le territoire est attractif, à abaisser la pression exercée sur les 
bases2. Enfin, la commission concluait que les collectivités peu attractives pour les 
entreprises étaient soumises à un phénomène de « trappe à pauvreté ». 

La commission en déduisait que « dans la mesure où le produit de la taxe 
professionnelle ne sert pas seulement au financement des coûts induits par les 
entreprises, ces collectivités, dont le potentiel fiscal est faible, ne sont pas en mesure 
compte tenu des charges fixes qu’elles supportent d’abaisser suffisamment leur taux de 
taxe professionnelle pour attirer ou retenir les entreprises, et entrent ainsi dans un 
cercle vicieux. La désagrégation du tissu économique local entraîne un tarissement des 
bases d’imposition qui oblige les collectivités concernées à accroître leurs taux de 
prélèvements, les rendant ainsi encore moins attractives. » 

                                                           

1 Les collectivités sont tentées d’aligner leurs taux d’imposition sur ceux de leurs voisines, induisant ainsi un 
phénomène d’entente qui peut se traduire par une sur-taxation dans une zone donnée. 
2 Les collectivités sur le territoire desquelles sont implantés des établissements dotés d’immobilisations 
importantes, pour cette raison peu délocalisables, disposent en pratique d’une assiette captive. Dès lors, elles ont 
la possibilité de pratiquer un taux de taxation élevé, et de bénéficier ainsi d’une rente fiscale ; 
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Encadré 1 : Notion de concurrence fiscale 

On désigne généralement : 

� la concurrence fiscale horizontale qui consiste pour des administrations publiques de même 
niveau à agir sur leur taux d’imposition pour attirer sur leur territoire les assiettes taxables (dans 
l’hypothèse où elles sont mobiles) ; elle aboutit plutôt à une diminution des taux d’imposition ; 

� la concurrence verticale qui consiste pour des administrations publiques de niveaux différents et 
situées dans un même ressort territorial à pratiquer des taux différents sur les mêmes impôts pour 
essayer de maximiser leurs recette ; elle aboutit généralement, à la différence de la concurrence fiscale 
horizontale, à une hausse des prélèvements. 

Source : La structure de la fiscalité locale et l’organisation des collectivités territoriales, Conseil des prélèvements 
obligatoires, mai 2010. 

Au-delà des finalités économiques et budgétaires, la réforme de 20103 avait ainsi 
pour objectif de remédier à la concurrence entre les collectivités territoriales jugée 
néfaste pour la compétitivité, en proposant un nouveau schéma de financement des 
collectivités territoriales, une évolution du pouvoir de taux des collectivités et une 
forme de spécialisation des impôts locaux.  

Afin de comprendre les liens qui existent entre la fiscalité locale et les entreprises au 
regard de l’attractivité des territoires, le présent rapport vise dans un premier temps 
à analyser les conséquences de la réforme de 2010 en matière de pouvoir de taux et 
leurs impacts sur la concurrence fiscale et sur les choix d’implantation des 
entreprises.  

En effet, si la fiscalité n’est pas le seul déterminant d’attractivité des territoires (cf. 2), 
elle constitue néanmoins un paramètre qui peut être pris en compte. Par ailleurs, la 
fiscalité locale constitue une source non négligeable de financement des services 
publics locaux, dont l’étendue de l’offre peut constituer un critère pour des 
entreprises françaises ou étrangères qui souhaiteraient s’implanter ou se développer 
sur le territoire national. 

Dans un second temps ce rapport présentera les critères d’attractivité des territoires 
pris en compte par les entreprises dans leur choix d’implantation et la place que la 
fiscalité locale y occupe, ainsi que les stratégies fiscales, foncières et de services mises 
en place par les collectivités à travers leur politique de développement économique. 

Sur un plan méthodologique, toutes les études et analyses ayant été réalisées 
antérieurement à la réforme, le rapporteur particulier a souhaité illustrer et 
compléter les différents constats du présent rapport par des informations recueillies 
directement auprès de différentes collectivités territoriales.  

Ainsi, des entretiens ont été conduits auprès des collectivités territoriales suivantes : 

• région Bretagne : communauté d’agglomération de Vitré (Vitré communauté) ; 

• région Centre : communauté d’agglomération d’Orléans (Orléans Val de Loire) ; 

• région Champagne Ardenne : conseil général de l’Aube, communauté urbaine de 
Reims (Reims Métropole), communauté urbaine de Troyes (Grand Troyes) ; 

• région Nord Pas-de-Calais : conseil régional du Nord Pas-de-Calais, conseil général du 
Nord, communauté urbaine Lille (Lille Métropole), communauté urbaine de 
Valenciennes (Valenciennes Métropole) ; 

• région Picardie : communauté de la région de Compiègne (ARC) ; 

                                                           

3 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 
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• région Rhône-Alpes : conseil régional de Rhône-Alpes, conseil général du Rhône, 
Grand-Lyon. 

Le choix de ces différents territoires vise à refléter la diversité de ces territoires en 
raison de leur histoire industrielle, de leur situation géographique sur le territoire, de 
leur bassin d’emploi et de leur plus ou moins grande urbanisation. 

Encadré 2 : Dynamisme des régions retenues dans le cadre du rapport 

D’après le baromètre Ernst&Young de l’attractivité du site France 2013, si avec 37 % des projets 
d’implantation étrangère sur le sol français, l’Ile-de- France continue de dominer très largement le 
paysage hexagonal, les régions Rhône-Alpes, Aquitaine, Nord-Pas-de- Calais, Midi-Pyrénées ou Pays-
de-la-Loire font preuve d’un dynamisme qui ne peut néanmoins masquer le recul d’autres régions, plus 
durement touchées par la crise (Lorraine, Picardie, Centre ou Champagne- Ardenne, notamment). 

D’après l’étude, certaines de ces régions n’ont pas attendu la mobilisation nationale pour proposer des 
solutions efficaces de promotion et de prospection économiques, preuves d'une prise de conscience 
locale que la compétition ne se joue plus seulement à l'échelle nationale mais également au niveau des 
territoires. Leurs stratégies prennent appui sur les leviers de compétitivité cités par les investisseurs 
internationaux : des infrastructures de transport et de télécommunications de premier ordre (51 %), 
des pôles universitaires de renommée internationale (48 %), des parcs d’activité innovants et une 
disponibilité immobilière adaptée (40 %). 

Dans les grandes agglomérations se développent des quartiers connectés et des pôles de recherche 
performants et sectorisés, soutenus par des politiques d’attractivité locales actives. 

L’agglomération lyonnaise a annoncé pour l’année 2012 les meilleurs résultats de son histoire, avec  
71 projets créateurs de 1 800 emplois directs et probablement plus de 4 000 emplois. 

Graphique 1 : Villes challengers de Paris en 2013 

 
Source : Baromètre Ernst & Young de l’Attractivité du site France 2013 (212 répondants). 

En 2010, selon le même baromètre réalisé par Ernst&Young de l’attractivité de la France, les réponses 
concernant les métropoles challengers de Paris plaçaient dans les trois premières Lyon (44 %), Lille 
(20 %) et Marseille (16 %). Ce classement a été modifié en 2013 puisque Lyon représente 60 % des 
réponses, Marseille arrive en deuxième position (24 %) et Lille est passée de la deuxième à la 
quatrième place (13 %) devancée par Toulouse qui en 2010 figurait à la cinquième place avec 10 %. 

Pour disposer de données relativement homogènes sur ces territoires, ces entretiens 
ont été complétés par un questionnaire et par l’analyse des rapports d’activité 
disponibles ainsi que des documents transmis par les différents services rencontrés. 
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Une brève présentation de ces différents territoires et de leurs stratégies fiscales et 
économiques vis-à-vis des entreprises figure en annexe II du présent rapport. 

S’agissant du recueil des données nationales, la dispersion des données entre les 
différents départements ministériels compétents4 et leur difficile fiabilisation conduit 
le rapporteur à une lecture prudente de ces informations. En effet, le niveau de 
granularité des différentes nomenclatures comptables des différentes collectivités 
territoriales et leurs modalités de suivi et de centralisation n’ont pas permis au 
rapporteur de disposer des données exhaustives, ce qui conduit à relativiser certaines 
analyses. 

Enfin, en complément des études conduites auprès des chefs d’entreprises par des 
cabinets de conseil (cf. 1.3.2 et 2) concernant la fiscalité et l’attractivité des territoires, 
le rapporteur particulier a conduit des entretiens auprès de différentes fédérations 
professionnelles5 et entreprises6. 

1. La moindre utilisation du levier fiscal comme facteur d’attractivité 

des territoires en faveur des entreprises a été renforcé sous l’effet 

de la réforme de 2010 

Jusqu’à la réforme de 2010, la taxe professionnelle, particulièrement son taux, a 
constitué un enjeu pour l’attractivité des territoires. En effet, comme le rappelle le 
deuxième rapport particulier relatif aux impacts pour les entreprises de la réforme de 
la taxe professionnelle, la réforme visait à exercer un effet modérateur sur l’évolution 
de la fiscalité économique locale pesant sur les entreprises par une limitation de 
l’effet taux, les collectivités territoriales, à la différence de la taxe professionnelle ne 
bénéficiant plus d’un tel pouvoir sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE). 

Ainsi, comme le rappelle la Cour des comptes7 « la réforme s’est traduite par la mise en 
place d’une nouvelle fiscalité économique, par une réallocation de ressources fiscales 
entre catégories de collectivités territoriales et par l’instauration de mécanismes de 
compensation des pertes de ressources induites par la suppression de la taxe 
professionnelle. » 

La réforme a ainsi conduit à une relative spécialisation des impositions locales et par 
une réduction, variable selon les collectivités territoriales, de leurs marges de 
manœuvres fiscales. 

                                                           

4 Direction générale des finances publiques (bureaux CL2A et GF3C), direction générale des collectivités locales, 
direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages notamment. 
5 Mouvement des entreprises de France (MEDEF), confédération générale des petites et moyennes entreprises 
(CGPME), assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) et Conseil du commerce de 
France (CdCF). 
6 Orange, Bouygues, Vinci, Danone, GDF-Suez, PSA Peugeot-Citroën. 
7 Rapport public thématique sur les finances publiques locales, octobre 2013. 
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1.2 La réforme de 2010 a réduit l’autonomie fiscale des collectivités 
territoriales par une limitation, dans des proportions variables, de leur 
pouvoir de taux en matière de fiscalité économique directe locale  

Si la réforme n’a pas eu d’effet négatif sur l’autonomie financière des collectivités 
territoriales, elle a en revanche poursuivi le phénomène d’amoindrissement de leur 
autonomie fiscale8 et modifié les modalités d’exercice de leur pouvoir de modulation 
en raison de la modification du périmètre de leurs ressources9.  

1.1.1 Si la progression de l’autonomie financière des collectivités territoriales est 

ralentie, elle reste supérieure à son niveau de 2003 

Le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales est posé par 
l’article 72-2 de la Constitution qui dispose que « les recettes fiscales et les autres 
ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de 
collectivité, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».  

La loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales a 
précisé les conditions de mise en œuvre de ce principe. Ainsi, les ressources propres 
des collectivités territoriales sont « constituées du produit des impositions de toutes 
natures dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle 
détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, des redevances pour 
services rendus, des produits du domaine, des participations d’urbanisme, des produits 
financiers et des dons et legs ». 

Il en résulte que : 

� trois catégories de collectivités territoriales sont distinguées : le bloc communal 
(communes + EPCI à fiscalité propre), les départements et les régions ; 

� pour chacune de ces trois catégories, la part des ressources propres est calculée en 
rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources. Il s’agit du 
rapport ou du ratio d’autonomie financière. 

Ce rapport ou ratio d’autonomie financière ne peut être inférieur pour chaque 

échelon territorial à un objectif minimal, correspondant au niveau de 
ressources propres observé pour l’année 2003. Ce niveau s’établissait alors à 
60,8 % pour le bloc communal, 58,6 % pour les départements et 41,7 % pour les 
régions. 

Selon le rapport de l’Observatoire des finances locales (OFL) de juillet 2013 la 
variation sur la période de 2003 à 2009 fait l’objet d’une augmentation dynamique. 
Ainsi, les ratios de cette période se sont toujours situés au-dessus du niveau de 
référence de 2003, à l’exception du ratio des régions pour l’année de gestion 2004. 
Sur la période le ratio d’autonomie financière a augmenté de 1,5 point pour le bloc 
communal, de 6,9 points pour les départements et de 12,3 points pour les régions. 

En raison de l’entrée en vigueur de la réforme, l’année 2010 constitue une année 
« blanche ». En effet, en 2010 les collectivités territoriales ont perçu à la place de la 
taxe professionnelle une compensation relais10, considérée par le Conseil 
constitutionnel comme une ressource propre11. 

                                                           

8 Ce phénomène d’amoindrissement de l’autonomie financière des collectivités territoriales a été amorcé avec 
notamment le plafonnement de la valeur ajoutée et les mécanismes de péréquation. 
9 Les rapports d’information du Sénat et de la DGFiP emploient le terme de panier de ressources. 
10 Le montant de la compensation relais perçue en 2010 correspond à la plus favorable des deux options 
suivantes : soit le produit de taxe professionnelle perçu en 2009, soit le produit des bases de taxe professionnelle 
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L’année 2011 est celle de la véritable entrée en vigueur de la réforme. Le ratio 
d’autonomie financière intègre donc la totalité des effets de la réforme.  

Les données recueillies par l’OFL montrent pour l’année 2011 une très légère 
progression du ratio d’autonomie financière des communes (+0,2 point) mais une 
diminution du ratio des départements (-0,7 point) et du ratio des régions (-1,3 point). 
Selon cet Observatoire, l’évolution résulte principalement de la réforme de la fiscalité 
locale, les collectivités locales ayant perçu en 2011, pour la première fois, les 
nouveaux impôts économiques. 

Dans ce cadre légal, la réforme de 2010 n’a pas eu pour effet de diminuer l’autonomie 
financière des collectivités territoriales mais a limité l’ampleur de la progression du 
ratio observée sur la période 2003-2009. Ainsi, pour l’année 2012 la progression 
s’établit à +0,6 point pour le bloc communal, + 1,1 point pour les départements et à -
1,4 point pour les régions. 

Tableau 1 : Evolution du ratio d’autonomie financière de 2003 à 2012 

Années Bloc communal Départements Régions12 

2003 60,8 % 58,6 % 41,7 % 
2009 62,3 % 65,5 % 54,0 % 
2010 64,7 % 68,1 % 55,6 % 
2011 64,9 % 67,4 % 54,3 % 
2012 65,5 % 68,5 % 52,9 % 
Variation 2003-2009 (en points) 1,5 6,9 12,3 
Variation 2010-2012 (en points) 0,8 0,4 -2,7 
Variation 2011-2012 (en points) 0,6 1,1 -1,4 

Variation 2003-2012 (en points) 4,7 9,9 11,2 
Source : DGCL. 

Bien que le périmètre des recettes fiscales des différents échelons territoriaux ait été 
modifié (cf. infra), la réforme n’a eu qu’un impact relatif sur l’autonomie 
financière des collectivités territoriales en raison de la définition de la notion de 
ressources propres retenue par la loi organique. 

1.1.2 En revanche, le pouvoir de vote des taux des collectivités territoriales en matière 

de fiscalité économique directe locale a été amoindri par la réforme selon une 
intensité variable 

L’autonomie fiscale des collectivités territoriales, contrairement à leur autonomie 
financière, ne fait l’objet d’aucune définition constitutionnelle et ne bénéficie par 
conséquent d’aucune garantie légale. L’autonomie fiscale est couramment associée au 
pouvoir de vote de taux des collectivités territoriales. 

La réforme a modifié le paysage fiscal des collectivités territoriales tant en ce qui 
concerne sa structure que le pouvoir de taux. 

                                                                                                                                                                                

de 2010 par le taux de taxe professionnelle de l’année 2009 dans la limite du taux de taxe professionnelle de 2008 
majoré de 1 %. 
11 Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009. 
12 Hors la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. 
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1.1.2.1 La modification de la structure des recettes de fiscalité directe et leur relative 
spécialisation conduisent à un rétrécissement des marges de manœuvres des 

différents échelons locaux en matière de fiscalité économique 

Sous l’effet de la réforme, la structure de la fiscalité des collectivités 

territoriales a été modifiée et leur autonomie fiscale amoindrie en raison de la 
modification de la structure de la fiscalité d’une part et de la spécialisation de 

certaines impositions d’autre part. 

Le remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation économique territoriale 
(CET) modifie la nature de l’imposition des entreprises, et par extension celle des 
ressources fiscales dévolues aux collectivités territoriales. 

En outre, comme l’indique la Cour des comptes dans son rapport précité, la réforme a 
amorcé une certaine spécialisation de la fiscalité directe locale. Désormais, en matière 
de fiscalité directe sur les entreprises, l’échelon communal perçoit la totalité du 
produit de la taxe d’habitation ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties payées par les entreprises. Il perçoit également la totalité de la cotisation 
foncière des entreprises. Il en est de même de la taxe additionnelle à la taxe sur les 
installations nucléaires de base dite « de stockage » (TA-TINB « de stockage »). 

En revanche, la taxe foncière sur les propriétés bâties payée par les entreprises est 
perçue par le bloc communal et par les départements. Parmi les douze impositions 
forfaitaires sur les entreprises de réseaux créées par la réforme, seules trois 
bénéficient à une seule catégorie de collectivités13. 

Quant au produit de la CVAE, sur lequel les collectivités locales ne disposent d’aucun 
pouvoir de fixation du taux14, il est partagé entre les trois catégories de collectivités. 
Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée est affecté pour 48,5 % aux 
départements, 26,5 % au secteur communal et 25 % aux régions. La répartition des 
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux entre collectivités est propre à 
chaque IFER (cf. tableau infra). 

En ce qui concerne les impôts indirects, la taxe annuelle sur les surfaces 
commerciales (TASCOM) est perçue par le seul bloc communal et les compléments de 
taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) par les départements.  

Les régions demeurent les seules bénéficiaires de la taxe sur l’immatriculation des 
véhicules. En revanche, les droits de mutation à titre onéreux sont perçus par les trois 
niveaux de collectivités dans des proportions variables tandis que la taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques (TICPE, ex-TIPP) est perçue, pour la 
part attribuée aux collectivités territoriales, par les départements et les régions. 

Tableau 2 : Structure de la fiscalité directe locale sur les entreprises impactée par la 

réforme (hors compensation et prélèvements) 

Echelon Ressources perçues avant réforme  Ressources perçues après réforme 

Région 

Taxe sur les certificats d'immatriculation 
Taxe sur les certificats 

d'immatriculation 
- DMTO (taxe additionnelle) 

TICPE TICPE 
TP CVAE 

TFPNB - 
TFPB - 

                                                           

13 L’IFER sur les stations de compression du réseau de transport pour le bloc communal et les IFER matériel 
roulant ferroviaire (réseau national) et boucle locale cuivre pour les régions. 
14 Le taux est fixé par la loi de manière uniforme au niveau national. 
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Echelon Ressources perçues avant réforme  Ressources perçues après réforme 

- IFER 

Département 

TICPE TICPE 
TP CVAE 

TFPNB - 
TFPB TFPB 
TSCA TSCA 

DMTO DMTO 
TH - 

- IFER 

Bloc communal 

TFPNB TFPNB 
TFPB TFPB 

TH TH 
TP CFE 
- CVAE 
- TA-TINB 

DMTO DMTO 
- TA-TFPNB 
- IFER 

 
TASCOM 

Source : Annexe 8 du rapport au gouvernement sur les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale induite 
par la suppression de la taxe professionnelle – Novembre 2012. 

A l’exception de la CVAE, dont le produit est réparti entre les trois niveaux de 

collectivités (cf. RP1), l’essentiel du produit de la fiscalité économique locale 
revient au bloc communal. Le produit de la CFE, de la CVAE, des IFER, de la TASCOM 
et de la taxe additionnelle de stockage représente une recette de 12,5 Md€ pour le 
bloc communal, tandis que la fiscalité économique représente une recette de 6,3 Md€ 
pour les départements et de 3,8 Md€ pour les régions en 2012. 

Graphique 2 : Evolution de la structure de la fiscalité directe locale impactée par la réforme 

(hors compensation et prélèvements) 

 
Source : Annexe n° 1 du jaune budgétaire 2013, Transferts financiers aux collectivités territoriales. 
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Pour tous les niveaux de collectivités, le nouveau schéma de financement se traduit 
par un nouveau partage des ressources fiscales entre taxes « ménages » et impôts 
économiques. Ce schéma modifie corrélativement la part de la fiscalité économique 
dans les recettes fiscales des collectivités :  

• depuis le 1er janvier 2011, la fiscalité économique représente la totalité des 
recettes fiscales des régions, contre seulement 61 % en 2009 ;  

• en revanche, la fiscalité économique ne représente plus que 23,5 % des recettes 
fiscales du bloc communal15 en 2011, contre 41,5 % en 2009 (-18,1 points). A 
l’inverse, le poids des taxes sur les ménages dans les ressources fiscales directes du 
bloc communal a nettement augmenté, passant de 58,5 % en 2009 à 76,6 % en 2011. 

• la structure de la fiscalité économique des départements a été relativement 
moins modifiée passant de 42,8 à 40,2, soit une baisse de 2,6 points. 

Graphique 3 : Ressources fiscales directes des différents niveaux de collectivités (en %) 

Imposition 
Bloc communal Départements  Régions 

2009 2011 2009 2011 2009 2011 

Taxe d’habitation 25,3 41,2 25,3 - - - 
Taxe foncière sur 
les propriétés 
non bâties 

1,9 2,1 0,2 - 0,3 - 

Taxe foncière sur 
les propriétés 
bâties 

31,3 33,3 31,7 59,8 38,7 - 

Ensemble des 

trois taxes 
ménages 

58,5 76,6 57,2 59,8 39,0 - 

Taxe 
professionnelle 

41,5 - 42,8 - 61,0 - 

Cotisation 
foncière des 
entreprises 

- 13,9 - - - - 

Cotisation sur la 
valeur ajoutée 
des entreprises 

- 8,6 - 39,1 - 85,3 

IFER - 0,9 - 1,1 - 14,7 
Ensemble des 

impôts 
économiques 

41,5 23,4 42,8 40,2 61,0 100,0 

Total des 

ressources 

fiscales directes 

100 100 100 100 100 100 

Source : Rapport au gouvernement sur les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale induite par la 
suppression de la taxe professionnelle – Novembre 2012. 

Avec la réforme, la part des régions dans le total des impôts économiques s’est 

nettement accrue, passant de moins de 10 % avec l’ancienne TP à près de 20 % 
avec la CFE et les IFER. Les deux composantes de l’IFER qui reviennent en 

totalité aux régions représentent en 2011 plus de la moitié du produit de cet 
impôt.  

                                                           

15 Le bloc communal s’entend comme l’addition des communes et des EPCI à fiscalité propre.  
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Selon le rapport au Gouvernement précité, sur le périmètre des impôts directs locaux 
dont le taux est voté par les collectivités territoriales (cf. tableau infra), le niveau de 
spécialisation mesuré par la part des impôts bénéficiant à un seul niveau de 
collectivités territoriales qui était nul en 2009 est passé à 50 % en 2011. Cette 
spécialisation ne porte que sur les seules les impositions directes avec une assiette 
foncière dont le pouvoir de taux bénéficie exclusivement au bloc communal16. La CFE 
représente 30 % du produit de ces impôts directs spécialisés. 

Tableau 3 : Part des impôts directs locaux avec vote de taux bénéficiant à un seul niveau de 

collectivité territoriale après la réforme 

 
Source : Rapport au gouvernement sur les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale induite par la 
suppression de la taxe professionnelle – Novembre 2012. 

La réforme de la taxe professionnelle est donc à l’origine d’une recomposition 
de la structure des recettes issues de la fiscalité des entreprises dans des 
proportions qui permettent de conclure à une déformation du pouvoir de taux 

concentré exclusivement en la matière au bénéfice du seul « bloc communal ». 
En effet, ce dernier n’a pas connu de modification sensible de son ratio d’autonomie 
fiscale quand celui des départements et régions a été plus que divisé de moitié17. 

1.1.2.2 La réforme conduit à une limitation corrélative du pouvoir de taux en matière de 

fiscalité directe sans incidence sur le pouvoir existant en matière de fiscalité 
indirecte 

Au-delà de la modification du panier des ressources et de leur relative spécialisation, 
l’amoindrissement de l’autonomie fiscale résulte également d’une limitation du 
pouvoir de modulation en matière de fiscalité directe locale dont bénéficient les 
collectivités territoriales. 

Selon le rapport « Carrez-Thénault » publié en mai 2010, sur la maîtrise des 
dépenses locales, le « bloc communal » peut désormais moduler 41 % de ses 

recettes contre 48 % (-7 points) antérieurement à la réforme, les départements 
16 % seulement contre 35 % auparavant (-19 points), les régions ayant quant à 
elles un pouvoir de taux sur 14 % de leurs recettes contre 30 % avant réforme 

(-16 points). 
 

                                                           

16 TFPNB, TATFPNB, CFE. 
17 Rapport d’information du Sénat sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l’Etat et les entreprises 
de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale, 
juin 2012. 
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Alors que la région est l’échelon « chef de file » en matière de développement 
économique et est chargée de l’attribution d’un certain nombre d’aides économiques 
(cf. 0), elle a perdu presque la moitié de ses marges de manœuvre en matière de 
pouvoir de modulation. 

A l’inverse, le bloc communal bénéficie encore d’un pouvoir de modulation 
relativement important.  

Les développements relatifs au niveau de ressources consacré au développement 
économique figurent au point2.2. du présent rapport. 

Graphique 4 : Structure des ressources (fiscalité et dotation) avec taux décidés par les 
collectivités territoriales  

 
Source : Rapport du groupe de travail sur la maîtrise des dépenses locales présidé par MM. Gilles Carrez et 
Michel Thénault, Conférence sur les déficits publics, 20 mai 2010. 

A l’exception de la cotisation foncière des entreprises (CFE), sur l’ensemble des 
impositions économiques créées dans le cadre de la réforme, les collectivités 

territoriales ne disposent d’aucun pouvoir de modulation des taux. Or, en 2011, 
la part de la fiscalité économique représente la totalité des recettes des régions, 40 % 
des recettes des départements et 24 % pour les communes. 
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Graphique 5 : Fiscalité directe locale par niveau de collectivité (2011, en %) 

 
Source : Rapport au gouvernement sur les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale induite par la 
suppression de la taxe professionnelle – Novembre 2012. 

En effet, certaines collectivités territoriales ne perçoivent plus certaines ressources. 
De plus, pour celles qu’elles perçoivent, leur taux peut être soit unique avec une 
répartition entre les échelons (ex : la CVAE), soit encadré avec un taux plafond (ex : la 
CFE) d’autre part. 

Les départements et les régions, en particulier, ont perdu une partie de leurs marges 
de manœuvre en matière de fixation des taux et en termes de bases d’imposition, 
désormais compensée par une augmentation de la part des dotations de l’Etat dans 
leurs recettes locales. 

En ce qui concerne les impositions préexistantes, seul le bloc communal dispose d’un 
pouvoir de modulation qui porte principalement sur les impôts directs avec une 
assiette foncière. 

Encadré 3 : Pouvoir de modulation des collectivités territoriales résultant de la réforme  

de 2010 

L’autonomie fiscale du bloc communal est relativement stable. Celui-ci peut désormais moduler 41 % 
de l’ensemble de ses ressources. Selon l’Association des maires de France (AMF), ce pouvoir de taux 
s’élève à 88 % s’agissant de la seule fiscalité directe. 

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale peuvent moduler le taux des 
quatre taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur 
les propriétés non bâties et CFE). Le bloc communal n’a en revanche aucune possibilité de moduler le 
taux de la CVAE, dont elle perçoit 26,5 % du produit total, ou des IFER. Il n’a pas non plus la maîtrise 
des montants de compensation prévus par la réforme, la DCRTP et le FNGIR (soit 3,4 milliards 
d’euros). 

La réforme de la fiscalité des départements et régions, intervenue à l’occasion de la disparition de la 
taxe professionnelle, a sensiblement réduit leur capacité à moduler les taux de leurs ressources 
fiscales. Ils sont confrontés désormais à l’inertie d’une partie importante de leurs ressources. 

Les départements ne disposent plus que d’une seule ressource fiscale directe modulable, la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. Cette ressource, augmentée à l’occasion de la réforme de sa part 
régionale, représente 10,9 milliards d’euros au total, en 2011, pour l’échelon départemental. 
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La réforme de la taxe professionnelle a amplifié le phénomène actuel d’« effet ciseau » qui touche les 
départements : 

� d’une part, leurs recettes ne sont plus modulables qu’à hauteur de 16 % (contre 35 % avant 
réforme), ce qui se matérialise par la progression de ressources gelées en valeur dans le panier fiscal 
global (environ 2,6 milliards d’euros au titre de la DCRTP et du FNGIR) ; 

� d’autre part, leurs dépenses légales obligatoires augmentent de façon régulière depuis plusieurs 
années, en moyenne de 5 % par an. 

La réforme de la taxe professionnelle a eu des effets comparables pour les régions. 

Avant la réforme de la taxe professionnelle, la fiscalité directe locale « modulable » des régions 
(composée des taxes foncières sur les propriétés non bâties et sur les propriétés bâties ainsi que de la 
taxe professionnelle) représentait un montant de 5 milliards d’euros (un tiers de l’ensemble de leurs 
recettes de fonctionnement). 

L’autonomie fiscale des régions est désormais limitée à la fixation des tarifs des cartes grises (soit 9 % 
des recettes globales de fonctionnement) et à une part de la TICPE (3 % des mêmes dépenses). Le 
pouvoir de taux des régions apparaît donc très limité. 

La perte d’autonomie des régions se matérialise également par leur dépendance aux dotations de l’Etat 
suite à la réforme de la taxe professionnelle. Comme l’indique l’Association des régions de France 
(ARF), le cumul du montant de la DCRTP et des dégrèvements barémiques de CVAE représente, pour 
les régions, 1,6 milliard d’euros soit 32 % de l’ensemble des ressources qui leur ont été attribuées pour 
compenser la disparition de la taxe professionnelle. 

Source : Rapport d’information du Sénat sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l’Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique 
territoriale, juin 2012. 

En outre, le pouvoir de modulation des communes et des EPCI et dans une 
certaine mesure des départements est encadré par des règles de liaison des 
taux entre la cotisation foncière des entreprises d’une part et les principales 
impositions pesant sur les ménages d’autre part (TH et TF). 

Les organes délibérants sont toujours libres de diminuer ou d’augmenter les taux de 
TFNB et de CFE mais ces décisions ont une incidence sur la fixation des taux de TH et 
le taux de TFB. Les règles d’évolution à respecter pour le taux de TFNB sont 
inchangées et celles du taux de CFE sont les mêmes que celles de l’ancienne TP.  

La suppression de la TP et le nouveau schéma de financement n’ont pas remis en 
cause les règles antérieures. 

Encadré 4 : Les règles de liaison des taux 

Afin d’éviter une dispersion et une hétérogénéité trop grandes des taux de fiscalité locale sur le 
territoire ainsi qu’un report de la pression fiscale sur les contribuables professionnels, la loi encadre 
l’évolution des taux de CFE, TH, TFPB et TFPNB entre eux (règles de lien) et prévoit des règles de 
plafonnement des taux par rapport à une référence nationale (taux plafonds). 

Les règles de lien ont principalement pour objet d’encadrer les variations de taux entre la fiscalité 
pesant sur les ménages et la fiscalité pesant sur les entreprises. Elles ne s’appliquent plus désormais 
qu’au seul bloc communal. 

Les communes et les EPCI peuvent faire varier le taux des impôts directs locaux soit de manière 
proportionnelle18, soit de manière différenciée19.  

                                                           
18 La variation proportionnelle consiste à faire varier les taux des quatre taxes dans une même proportion, dans le 
respect des limites des taux plafonds. Elle permet de maintenir inchangée la répartition entre les quatre taxes en 
faisant abstraction des variations purement nominales des bases. 
19 La commune ou l’EPCI peut également faire varier indépendamment entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce 
cas, le taux de CFE ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à 
l’augmentation du taux de la TH ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) des trois taxes 
ménages, ou doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la TH ou à celle 
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Il existe plusieurs dérogations aux règles de lien entre les taux : 

� une dérogation à la hausse du taux de CFE (« majoration spéciale »), lorsque ce taux est inférieur 
au taux moyen national de CFE de l’année précédente et que le taux moyen pondéré (TMP) des trois 
autres taxes est égal ou supérieur au TMP national constaté l’année précédente pour l’ensemble des 
communes ; 

� une diminution sans lien de l’ensemble des impôts ménages lorsque le taux de l’année précédente 
est supérieur au taux moyen national et au taux de CFE de la collectivité et que le taux n’est pas 
diminué en-deçà du plus élevé de ces deux taux ; 

� une diminution sans lien du seul taux de TH, lorsque d’une part, le taux de TH de l’année 
précédente est supérieur au taux moyen national de TH de l’année précédente et inférieur au taux de 
CFE de l’année précédente, et d’autre part, ce taux de CFE est lui-même inférieur au taux moyen 
national de CFE de l’année précédente. 

Source : Rapport au Gouvernement sur les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale induite par la 
suppression de la taxe professionnelle, novembre 2012. 

Si le pouvoir de modulation sur les impositions économiques créées dans le cadre de 
la réforme est relativement encadré, il n’en demeure pas moins que les collectivités 
territoriales disposent d’une part, d’un pouvoir de modulation sur certaines 
impositions indirectes notamment sur la TASCOM ou la TICPE et d’autre part, d’un 
pouvoir d’instauration d’impositions facultatives, tels que par exemple la TLPE, la 
TEOM ou le versement transport (VT). 
Les régions ne disposent d’aucun pouvoir de modulation en matière de fiscalité 
économique directe. Elles peuvent néanmoins, en matière de fiscalité économique 
indirecte, moduler une fraction de la TICPE ou la taxe sur les certificats 
d’immatriculation et instaurer une taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre 
onéreux, ou pour la région Ile-de-France une taxe d’aménagement (cf. encadré 16). 
Ces différents impôts indirects représentaient en 2012 55 % des ressources fiscales 
des régions sur lesquelles les régions ont un pouvoir de taux et seulement 36 % 
versés strictement par les entreprises. 

Tableau 4 : Structure des ressources fiscales des régions en 2012 

 

Fiscalité directe Fiscalité indirecte 

Total 
CVAE IFER DCRTP 

Taxes sur 

les CI20 
TICPE 

Taxe régionale 
additionnelle 

DMTO 

Taxe 

d'aménagement 

En M€ 3 804 643 696 2 216,85 4 147,75 0,17 10 11 517,77 
En % 33 % 6 % 6 % 19 % 36 % 0 % 0 % 100 % 
Part des 
ressources 

45 % 55 % 100 % 

Part de la 
fiscalité 
des 
entreprises 

39 % 36 % 75 % 

Source : Fichier de recensement des éléments d’imposition (REI) 2012, DGFiP (bureau CL2A). Calculs CPO. Données 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Ces chiffres sont identiques pour la région Rhône-Alpes dont la fiscalité indirecte 
représentait 55 % de ses recettes en 2012. Pour la région Nord Pas-de-Calais, les 
parts modulables de TICPE ne représentent que 5 % des recettes et 8 % au titre de la 
taxe sur les certificats d’immatriculation en 2012. 

                                                                                                                                                                                

du TMP des trois taxes ménages, soit à la plus importante de ces diminutions (lorsque ces deux taux sont en 
baisse). Par ailleurs, le taux de la TFPNB ne peut pas augmenter plus (ou diminuer moins) que le taux de la TH. 
20 Taxe sur les certificats d’immatriculation. 
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En ce qui concerne les départements, ces derniers disposent d’un pouvoir de 
modulation en matière de fiscalité économique directe par le biais de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, qui représente en 2012 28 % de leurs ressources fiscales. 
C’est en matière de fiscalité indirecte que le pouvoir de modulation des départements 
est le plus important puisqu’il porte sur les droits de mutation à titre onéreux,, la 
TICPE et la taxe d’aménagement. La fiscalité indirecte représente en 2012 51 % des 
ressources des départements. La fiscalité des entreprises représente 36 % des 
recettes des départements mais ils ne disposent d’un pouvoir de taux que sur 17 % 
d’entre elles. 

Tableau 5 : Structure des ressources fiscales des départements en 2012 

 

Fiscalité directe21 Fiscalité indirecte 

Total 
TFPB CVAE IFER DCRTP TICPE TSCA DMTO 

Taxe 

d'aménagement 

En M€ 11 581 7 380 239 1 520 6 535,5 6 633,4 7 963,6 254 42 106,5 
En % 28 % 18 % 1 % 4 % 16 % 16 % 19 % 1 % 100 % 
Part des 
ressources 

49 % 51 % 100 % 

Part de la 
fiscalité des 
entreprises 

19 % 17 % 36 % 

Source : Fichier de recensement des éléments d’imposition (REI) 2012, DGFiP (bureau CL2A). Calculs CPO. Données 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Si les ratios concernant la répartition entre la fiscalité directe et la fiscalité indirecte 
sont identiques pour le département du Rhône que ceux observés au niveau national, 
ils sont en deçà pour les départements de l’Aube (30 % pour la fiscalité directe et 
33 % pour la fiscalité indirecte) et du Nord (25 % de fiscalité directe et 32 % pour la 
fiscalité indirecte). En ce qui concerne les recettes sur lesquelles les départements 
disposent d’un pouvoir de modulation, pour le département de l’Aube par exemple, la 
TICPE ne représente que 9,55 % de ses recettes, soit 6,5 points de moins que la 
moyenne nationale. 

S’agissant du bloc communal, les communes et les EPCI disposent d’un large 

pouvoir de modulation à la fois en ce qui concerne la fiscalité directe à travers 
notamment les impositions ayant une base foncière (TFPB, TFPNB, CFE) et la TEOM 
ou la taxe sur les friches commerciales et à la fois en matière de fiscalité économique 
indirecte avec la TASCOM, le versement transport, la taxe d’aménagement. La 
structure des ressources des communes fait apparaître un pouvoir de modulation 
principalement en matière de fiscalité économique directe, qui représente de 29 % de 
leurs ressources en 2012. La fiscalité des entreprises représente 33 % des recettes 
fiscales du bloc communal ; sachant qu’il ne dispose d’un pouvoir de modulation que 
sur 24 % de ces recettes. 

 

                                                           

21 Hors taxe foncière. 
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Tableau 6 : Structure des ressources fiscales du bloc communal en 2012 

 

Fiscalité directe Fiscalité indirecte 

Total 
TH TFPNB TFPB CFE CVAE TAFNB IFER DCRTP TEOM 

Taxe sur les 
friches 

commerciales 

DMTO TASCOM TLPE VT Taxe d'aménagement 

En M€ 19 427 901 15 682 6 621 4 034 76 488 1 213 6 091 
 

2 221 648 153 584 443 58 582 
En % 33 % 2 % 27 % 11 % 7 % 0 % 1 % 2 % 10 % 0 % 4 % 1 % 0 % 1 % 1 % 100 % 
Part des 
ressources 

93 % 7 % 100 % 

Part de la 
fiscalité 
des 
entreprises 

29 % 3 % 32 % 

Source : Fichier de recensement des éléments d’imposition (REI) 2012, DGFiP (bureau CL2A). Calculs CPO. Données Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 
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Il ressort des données transmises par les différentes communautés urbaines et 
communautés d’agglomérations rencontrées que s’agissant de la fiscalité des 
entreprises sur laquelle elles disposent d’un pouvoir de taux, que la CFE représente 
entre 27 % et 64 % de leurs recettes. La CET représente quant à elle entre 41 % et 
98 % de leurs ressources en matière de fiscalité des entreprises. 

Tableau 7 : Part de la fiscalité des entreprises sur lesquelles les collectivités rencontrées 
disposent d’un pouvoir de taux 

Recettes 
issues de la 

fiscalité 

des 

entreprises 

Communauté d'agglomération/urbaine 

CA 

Vitré 

CA 
Orléans 

Val de 

Loire 

CA Reims 

Métropole 

CA du 
Grand 

Troyes 

CU Lille 

Métropole 

CA 
Valenciennes 

Métropole 

CA de la 
région de 

Compiègne 

CU du 
Grand 

Lyon 

 Avec pouvoir de taux 

CFE 59 % 54 % 53 % 36 % 26 % 64 % 56 % 27 % 
TEOM - - - - 10 % - - - 
TASCOM - 7 % 8 % 5 % 2 % 7 % 

  
Versement 
transport 
(VT) 

- 
- - 33 % 45 % - - - 

 Sans pouvoir de taux 

CVAE 34 % 36 % 38 % 25 % 15 % 28 % 42 % 19 % 
IFER - 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 

 
Source : Données issues des différentes communautés d’agglomérations et urbaines. 
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Tableau 8 : Principales impositions sur lesquelles les collectivités territoriales ont un pouvoir de taux 

Impositions Communes EPCI à fiscalité propre Départements Régions  

Principaux impôts directs locaux 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) X X X - 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) X X - - 
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties X X - - 
Cotisation foncière des entreprises (CFE) X X - - 
TA-TINB dite "de stockage" X - - - 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) X X - - 
Taxe sur les friches commerciales X - - - 
Principaux impôts indirects locaux 

Taxe annuelle sur les surfaces commerciales (TASCOM) X X 
 

Droits de mutation à titre onéreux (DMTO), hors fraction demeurant à l'Etat X X X 
X (taxe régionale 
additionnelle) 

Compléments de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), hors 
fraction demeurant à l'Etat et hors fraction affectée à la CNAF et à la CNAM 

- - X 
- 

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE, ex-
TIPP), hors fraction demeurant à l'Etat 

X - X 
X (dont parts 
modulables) 

Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (cartes grises) - - - X 
Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) X - - - 
Taxe de balayage X X - - 
Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus 
constructibles 

- - - 
- 

Versement transport (VT) X X - - 

Taxe d'aménagement X X X 
X (uniquement 
pour la région 
Ile-de-France) 

Source : CPO. 
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L’effet cumulé de la modification de la structure des ressources fiscales et du 
pouvoir de modulation (de l’assiette et des taux) des collectivités territoriales 

conduit à une limitation de leur autonomie fiscale. 
En effet, si la réforme assure une relative pérennité des recettes des collectivités 
territoriales par le biais des mécanismes de compensation des pertes de recettes 
subies par les collectivités territoriales du fait de la suppression de la taxe 
professionnelle (cf. encadré ci-dessous), elle a en revanche conduit à modifier : 

la structure de la fiscalité directe22 dont elles bénéficient ; 

le pouvoir de modulation dont elles disposent. 

Encadré 5 : Mécanismes de compensation des pertes de recettes subies par les collectivités 

territoriales du fait de la suppression de la taxe professionnelle 

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 
de finances pour 2010 a instauré, de manière à assurer le principe de neutralité financière de la réforme 
pour les collectivités territoriales et leurs groupements, deux mécanismes destinés à compenser aux 
collectivités locales les pertes de recettes fiscales subies par la suppression de la taxe professionnelle. 

� la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). Cette dotation 
est alimentée par un prélèvement sur les recettes de l’Etat et vient abonder le budget des collectivités 
ou des EPCI qui enregistrent un manque à gagner à la suite de la disparition des recettes de taxe 
professionnelle. Par cette dotation, l’État compense la perte globale de recettes dans chacun des trois 
blocs (bloc communal hors Paris, départements Paris inclus, régions). Le montant de cette dotation est 
réparti entre les collectivités dont la perte de recettes dépasse 50 000 € pour le bloc communal (pas de 
seuil pour les départements et les régions) ; 

� un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Il s’agit d’un redéploiement 
de ressources fiscales entre collectivités, les surcroîts de fiscalité de certaines collectivités permettant 
de compenser, par ce biais, les collectivités ayant subi une perte de recettes fiscales. Ainsi, trois fonds 
ont été institués : un fonds communal et intercommunal, un fonds départemental et un fonds régional. 

Graphique 6 : Mécanismes de garantie individuelle des ressources 

 
Ces deux mécanismes ont été mis en œuvre à compter de 2011. Les montants individuels attribués aux 
collectivités locales ou aux EPCI au titre de la DCRTP et du FNGIR ont été déterminés à partir de la 
différence entre leur panier de ressources 2010 « avant réforme » et leur panier de ressources 2010 
« après réforme ». 

Une fois que les montants de la DCRTP et de la GIR (garantie individuelle des ressources) auront été 
calculés définitivement, ils seront figés pour l’avenir. 

 

                                                           

22 Le terme de « panier de ressources » est également utilisé. 
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Tableau 9 : Montants de DCRTP et de FNGIR notifiés en 2011 et 2012 

Echelon 

Année 2011 Année 2012 

DCRTP FNGIR DCRTP FNGIR 

Montant 
en M€ 

Part 
( %) 

Prélèvement 
en M€ 

Reversement 
en M€ 

Montant 
en M€ 

Part 
( %) 

Prélèvement 
en M€ 

Reversement 
en M€ 

Secteur 
communal 

1 218 36 2 244 2 244 1 212,6 35,4 2 361,3 2 274,9 

Départements 1 472 44 1 133 1 133 1 520,2 44,3 1 052,8 1 139,2 
Régions 678 20 669 669 695,9 20,3 670 670 
Total 3 368 100 4 046 4 046 3 428,7 100 4 084,1 4 084,1 

 

Source : Observatoire des finances locales, juillet 2013. Jaune budgétaire « transferts financiers de l’Etat aux 
collectivités territoriales, annexe au projet de loi de finances pour 2013. Bureau CL2A, DGFiP. 

Dès lors, les collectivités territoriales disposent toujours d’une autonomie fiscale que 
la réforme a amoindrie dans des proportions variables en matière de fiscalité directe 
et selon les échelons.  

En réalité, les collectivités territoriales disposent toujours d’un pouvoir de 
modulation principalement en matière de fiscalité indirecte pour les régions et les 
départements et en matière d’impositions foncières pour les communes et leurs 
groupements. 

Le pouvoir de taux reste donc présent et globalement dans les mêmes 
proportions, en revanche son amoindrissement résulte d’une modification des 

bases sur lesquels il s’applique. Dès lors le pouvoir de taux s’est 
proportionnellement déplacé vers les taxes ménages car la base sur laquelle il porte 
n’a pas été réduite.  

1.2 La réduction de l’autonomie fiscale limite la concurrence fiscale entre les 
collectivités territoriales  

La concurrence fiscale désigne à la fois, de manière statique, la situation dans laquelle 
certains acteurs mettent en compétition les systèmes fiscaux de différentes 
administrations publiques et, de manière dynamique, les réactions de ces 
administrations pour améliorer leur position dans cette compétition. 

Selon le rapport Fouquet de 2004, « La liberté de vote des taux est censée créer les 
conditions d’une répartition plus harmonieuse du tissu économique sur le territoire. 

Elle crée, en théorie, les conditions d’une concurrence entre collectivités, susceptible de 
permettre une meilleure allocation des ressources. Les entreprises peuvent ainsi arbitrer 
entre les collectivités et s’implanter sur le territoire de celles qui leur offrent le plus 
d’avantages au regard des prélèvements supportés. De leur côté, les collectivités sont 
incitées à rationaliser leurs coûts de fonctionnement pour proposer des services 
adéquats à coût acceptable. A terme, ces mécanismes sont censés contribuer à une 
répartition optimale du tissu économique, les établissements nouveaux s’implantant là 
où sont mis à leur disposition infrastructures, équipements publics et services adaptés à 
moindre coût. 

En pratique, le régime d’imposition accentue les distorsions de concurrence et les écarts 
de richesse entre collectivités Toutefois, en pratique, la concurrence entre collectivités 
ne tend pas forcément vers une répartition homogène du tissu économique et des bases 
imposables, même lorsqu’elle exerce un effet sur les choix de localisation des 
entreprises. » 
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Compte-tenu de la diminution du pouvoir de taux des collectivités, lié principalement 
à un rétrécissement des bases sur lesquelles il s’applique, la concurrence fiscale est 
désormais fortement réduite et les préoccupations des collectivités territoriales 
consistent davantage à trouver des recettes supplémentaires auprès des entreprises 
présentes sur leur territoire qu’à en attirer de nouvelles par des stratégies de taux 
différenciées.   

1.2.1 La spécialisation de la fiscalité économique ne permet plus une concurrence 
verticale entre les territoires fondée sur des taux d’imposition  

La concurrence fiscale entre collectivités a fait l’objet de nombreuses études23 
antérieures à la suppression de la taxe professionnelle. 

Dans son rapport d’information relatif à la concurrence fiscale en Europe : une 
contribution au débat24, le rapporteur général M. Philippe Marini constatait que si les 
analyses, théoriques et empiriques, de la concurrence fiscale entre collectivités 
locales étaient relativement peu nombreuses en France, elles abondaient, dans les 
fédérations existantes et singulièrement aux Etats-Unis et au Canada. Concernant la 
fiscalité sur les entreprises les travaux empiriques existants ne mettent pas 
clairement en évidence un effet des écarts de fiscalité sur les choix de localisation des 
activités. 

Il ressort des études micro économiques réalisées antérieurement à la réforme25 
qu’un mimétisme étroit existait entre régions voisines en ce qui concerne la taxe 
d’habitation et la taxe professionnelle, alors que la taxe foncière ne fait pas l’objet de 
comportements similaires de façon sensible. En effet, les tests économétriques 
semblent montrer que les élus sont engagés dans une compétition fiscale par 
comparaison lorsqu’ils déterminent le niveau de l’imposition sur les taxes 
d’habitation et foncière alors qu’ils se trouvent plutôt dans l’esprit d’une compétition 
fondée sur la mobilité des bases lorsqu’ils décident du niveau des taux d’imposition 
de l’ancienne taxe professionnelle et de la taxe sur le foncier bâti. 

D’autres études26 ont également montré que la concurrence fiscale en matière 
d’attractivité des activités économiques est quasi inexistante dans les zones rurales et 
au contraire significative pour les communes et EPCI à dominante urbaine. 

Par ailleurs, dans ce contexte et alors que les collectivités territoriales disposaient 
d’un périmètre de recettes fiscales plus large et d’une autonomie fiscale plus grande, 
ces études concluaient à une augmentation du niveau global des prélèvements en 
raison d’un phénomène d’empilement des taux sur un même impôt rendu possible en 
raison de l’absence de spécialisation des impositions locales. 

Comme il a été rappelé supra, la réforme a conduit à une recomposition des 
ressources fiscales qui s’est accompagnée de leur spécialisation. Désormais, rares 
sont les recettes fiscales communes aux différents échelons et sur lesquelles les 
collectivités territoriales ont un pouvoir de taux.  

                                                           

23) La concurrence fiscale entre les collectivités territoriales (Thierry Madiès, Regards croisés sur l’économie, 
janvier 2007). 
24 Rapport d’information n° 483, enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juillet 1999. 
25 Existe-t-il des interactions fiscales stratégiques entre les collectivités locales ? (Hubert Jayet, Economie & 
prévision, mars 2002). 
26 Le mimétisme fiscal : une application aux régions françaises (Lars Feld, Economie & prévision, mai 2002). 
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Avec la réforme de 2010, les élus en raison du gel des dotations sous enveloppe se 
retrouvent dans une situation figées (cf. Encadré 5), dès lors la concurrence fiscale 
dépend des dotations initiales. La péréquation permet de lisser ces effets et de pallier 
les inégalités structurelles. 

De ce point de vue, la réforme a : 

• supprimé l’effet d’empilement des taux tel qu’il préexistait ; 

• modifié l’impact du critère fiscal sur l’implantation géographique des 
entreprises en neutralisant l’effet taux de la CVAE.  

En effet, les taux de taxe professionnelle ont progressé de 16,2 % sur la période 2002-
2009, soit un taux annuel moyen de +2 %27. Cette évolution était de 7,2 % pour le bloc 
communal, 27,9 % pour les départements et de 42,2 % pour les régions. Désormais le 
taux de CVAE fixé à 1,5 % de la valeur ajoutée28 est un taux national et unique. 

Concernant plus spécifiquement la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont 
l’assiette est commune entre les départements et le bloc communal, on constate une 
relative stabilité des taux votés en raison notamment de la dynamique des bases liée à 
la revalorisation des valeurs locatives cadastrales chaque année en loi de finances et 
d’un élargissement relatif des bases. 

Tableau 10 : Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties votés par les départements et les 

communes sur la période 2007-2011 

- 2007 2008 2009 

2010 

2011 
Taux voté 

Taux de 

référence 

Départements 11,8 11,93 12,52 12,91 18,04 18,23 
Variation en points - +0,13 +0,59 +0,39 - +0,19 
Communes 13,33 13,46 13,64 13,81 13,91 
Variation en points - +0,13 +0,18 +0,17 +0,1 
Source : Rapport au gouvernement sur les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale induite par la 
suppression de la taxe professionnelle – Novembre 2012. 

Par conséquent, l’objectif de neutralisation de la concurrence fiscale au niveau 

vertical peut être considéré comme atteint par la réforme de 2010. 

1.2.2 La spécialisation des impositions conduit à une concurrence horizontale 

potentielle relative entre les collectivités territoriales de même niveau 

Le Conseil des prélèvements obligatoire concluait dès 201029 que la spécialisation des 
impositions pourrait conduire à une relative concurrence entre les collectivités 
territoriales de même niveau pour limiter les taux de prélèvement. 

Toutefois, la portée de cette concurrence est à relativiser. Les études conduites 
antérieurement à la réforme ont montré l’effet de mimétisme entre les collectivités 
territoriales de même rang (à tous les niveaux, régional, départemental et communal), 
soit pour ne pas perdre de bases fiscales, soit pour ne pas être jugées peu 
performantes au regard de l’offre de services publics locaux30. 

                                                           

27 Cf. rapport particulier relatif aux impacts pour les entreprises de la réforme de la taxe professionnelle. 
28 Le taux réel appliqué à la valeur ajoutée est progressif en fonction du chiffre d’affaires des entreprises. 
29 La structure de la fiscalité locale et l’organisation des collectivités territoriales, CPO mai 2010. 
30 Les stratégies fiscales des collectivités : de la théorie à la réalité, Thierry Madiès, revue de l’OFCE n° 2005/3. 
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Ce phénomène se retrouve après la réforme de 2010. Si en matière de fiscalité 
économique, la réforme de la taxe professionnelle a préservé, à la marge, la possibilité 
d’une concurrence fiscale entre communes en leur laissant la possibilité de moduler 
la CFE, part foncière de la CET, il s’avère, comme le souligne le deuxième rapport 
particulier31,  que « le taux moyen de CFE, reconstitué au niveau national et qui 
s’applique à l’ancienne part foncière de la taxe professionnelle, a évolué faiblement de 
0,5 % en moyenne chaque année depuis 2010. Une analyse fine au niveau des 
collectivités confirme l’absence d’activation du levier fiscal dont elles disposent sur les 
taux de CFE, bien qu’il soit tempéré par les mécanismes de liaison de taux avec la taxe 
d’habitation. Plus de la moitié des communes connaissent annuellement une stabilité ou 
une baisse du taux global de CFE et la tendance va en s’accentuant : les communes dont 
le taux global de CFE augmente d'une année sur l'autre sont de moins en moins 
nombreuses (43 % en 2011 et 35 % en 2013). » 

Sur la période 2002-2012, l’analyse des écarts-types et des coefficients de variation 
des taux de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises, pour le 
secteur communal (ensemble des communes et des groupements à fiscalité propre), 
fait apparaître : 

- pour la taxe professionnelle, sur la période 2002-2009, une relative diminution de 
l’écart-type de l’ordre de 0,1 point pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants 
à 0,5 point pour celles de 10 000 à 50 0000 habitants. Pour l’ensemble des communes, 
la variation est de -0,2 point sur la période. S’agissant du coefficient de variation, 
celui-ci diminue, tous types de communes confondus, de 0,1 point.  

- pour la CFE, sur la période 2011-2012, une stabilité tant de l’écart-type que du 
coefficient de variation qui s’établissent respectivement à 5,6 et à 0,2. 

Sur la période 2002-2012, et en dépit de la réforme de 2010, la faiblesse de l’écart-
type démontre une certaine homogénéité dans les choix des collectivités territoriales. 
Il en est de même s’agissant du coefficient de variation dont la faiblesse démontre 
également une faible dispersion des taux autour de la moyenne, laquelle est en 
progression pour toutes les strates étudiées. 

 

                                                           

31 Cf. rapport relatif premiers impacts pour les entreprises de la réforme de la taxe professionnelle. 
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Tableau 11 : Variation des taux de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises sur la période 2002-2012 

Impositions Taxe professionnelle CFE 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Communes de moins de 5 000 habitants 

Taux minimum du secteur communal (en %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taux maximal du secteur communal (en %) 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 80,5 80,5 
Moyenne des taux du secteur communal (en %) 11,4 11,6 11,8 12,0 12,1 12,3 12,4 12,6 23,5 23,8 
Ecart type des taux du secteur communal32 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,6 5,6 

Coefficient de variation des taux du secteur communal33 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 

Communes de 5 000 à 10 000 habitants 

Taux minimum du secteur communal (en %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taux maximal du secteur communal (en %) 29,7 30,4 30,4 30,7 32,2 31,4 31,4 31,4 53,7 48,2 
Moyenne des taux du secteur communal (en %) 15,4 15,5 15,8 15,9 16,1 16,1 16,2 16,4 26,4 26,6 
Ecart type des taux du secteur communal 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,7 4,7 
Coefficient de variation des taux du secteur communal 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Communes de 10 000 à 50 000 habitants 

Taux minimum du secteur communal (en %) 1,8 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,7 0,0 0,0 
Taux maximal du secteur communal (en %) 29,6 29,2 28,7 28,4 28,7 28,7 28,8 31,7 40,5 40,9 
Moyenne des taux du secteur communal (en %) 17,5 17,6 17,7 17,9 18,0 17,9 17,9 18,1 27,2 27,2 
Ecart type des taux du secteur communal 4,6 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,8 4,8 
Coefficient de variation des taux du secteur communal 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Communes de 50 000 à 100 000 habitants 

Taux minimum du secteur communal (en %) 3,7 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,2 6,0 14,8 14,8 
Taux maximal du secteur communal (en %) 28,6 29,5 30,3 30,7 30,7 30,7 30,7 31,5 39,9 40,1 
Moyenne des taux du secteur communal (en %) 18,4 18,6 18,7 18,8 19,0 18,9 19,0 19,4 28,3 28,3 
Ecart type des taux du secteur communal 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,9 5,7 5,7 
Coefficient de variation des taux du secteur communal 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Communes de plus de 100 000 habitants 

Taux minimum du secteur communal (en %) 8,2 8,6 8,7 8,7 9,0 9,2 9,4 9,9 16,5 16,5 
Taux maximal du secteur communal (en %) 28,3 28,1 27,8 27,5 27,2 26,9 26,9 29,9 38,7 38,7 

                                                           

32 L’écart-type mesure la dispersion d’un ensemble de valeurs autour de leur moyenne. 
33 Le coefficient de variation est le rapport de l’écart-type à la moyenne. 
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Moyenne des taux du secteur communal (en %) 18,5 18,5 18,6 18,7 18,9 18,8 18,8 19,1 28,0 28,1 
Ecart type des taux du secteur communal 4,2 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 4,8 4,8 
Coefficient de variation des taux du secteur communal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Total des communes 

Taux minimum du secteur communal (en %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taux maximal du secteur communal (en %) 76,8 76,8 29,7 29,6 28,6 28,3 76,8 76,8 30,4 29,2 
Moyenne des taux du secteur communal (en %) 11,6 11,4 15,4 17,5 18,4 18,5 11,9 11,6 15,5 17,6 
Ecart type des taux du secteur communal 5,4 5,3 4,2 4,6 5,0 4,2 5,3 5,2 4,1 4,4 
Coefficient de variation des taux du secteur communal 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 
Source : Direction générale des collectivités locales. 
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Le graphique ci-après permet de constater qu’alors que sur la période 2002-2009 la 
moyenne des taux de taux professionnelle pour le secteur communal à tendance à 
légèrement augmenter, le coefficient de variation tend à diminuer. Cette diminution 
se confirme avec la CFE alors même que la moyenne des taux de CFE, comparé à ceux 
de la taxe professionnelle, ont augmenté. Par conséquent, la réforme n’a pas modifié 
la stratégie fiscale du secteur communal, dont les taux restent très homogènes sur le 
territoire. 

Graphique 7 : Coefficient de variation des taux de taxe professionnelle et de CFE sur la prériode 

2002-2012 

 
Source : DGCL. 

Cette neutralisation de la concurrence horizontale est encore plus marquée 
avec le renforcement de l’intercommunalité notamment en milieu urbain en 

raison de l’élargissement des circonscriptions au sein d’un même bassin 
d’emploi. En effet, comme le rappelle M. Jean-Luc Gaffard34, « la recherche de 
l’attractivité des territoires tend à devenir un aspect majeur des politiques d’emploi. Il 
revient alors aux pouvoirs publics locaux de créer un environnement propice pour 
attirer ou maintenir des emplois dans le ressort géographique de leurs compétences. » 

En revanche, le développement de l’intercommunalité en milieu rural tend plus à la 
réalisation d’économie d’échelle qu’à des comportements de concurrence fiscale. 

Encadré 6 : Le périmètre des intercommunalités au 1er janvier 2013 

Au 1er janvier 2013, la France compte 2 456 EPCI à fiscalité propre, dont la métropole Nice Côte d’Azur, 
15 communautés urbaines (CU), 213 communautés d’agglomération (CA), et 4 syndicats 
d’agglomération nouvelle (SAN) fédérant plus de la moitié de la population et 2 223 communautés de 
communes (CC) rassemblant près de 9 communes membres d’un EPCI à fiscalité propre sur 10. 

La généralisation de l’intercommunalité à fiscalité propre se poursuit en 2012. 36 049 communes 
rassemblant 60,9 millions d’habitants sont membres d’un EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2013. 
Désormais, l’intercommunalité s’étend sur 98,3 % des communes et 92,1 % de la population française. 

Les trois quarts des départements enregistrent une progression de la couverture (+ 744 communes). 
Et au 1er janvier 2013, 32 départements sont intégralement couverts en EPCI à fiscalité propre contre 
9 depuis le 1er janvier 2011. À l’opposé, sept départements comptent encore plus de 15 % de 
communes isolées dont trois sont des départements de la petite couronne non soumis à l’obligation de 
couverture intégrale. 

Source : Observatoire des finances locales, juillet 2013. 

                                                           

34 Attractivité, délocalisations et concurrence fiscale. Avant-propos revue de l’OFCE mars 2005. 
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De manière à ne pas disposer de taux d’imposition pénalisants pour l’attractivité de leurs 
territoires, la concurrence fiscale horizontale vise au maintien d’une relative stabilité 
fiscale ou à tout le moins à des augmentations maîtrisées afin d’assurer un niveau 
d’imposition soit en dessous de la moyenne nationale (département du Rhône par 
exemple), soit dans la moyenne des collectivités territoriales comparables, c’est le cas 
par exemple de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole ou de la 
communauté urbaine de Lille Métropole. 

Par exemple, en 2013, la communauté d’agglomération de Valenciennes se situe à 
31,02 %, soit dans la moyenne supérieure. Les taux moyen votés en matière de CFE 
allaient de 20,33 % pour la communauté urbaine d’Alençon à 34,94 % pour la 
communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral. 

Graphique 8 : Comparatif des taux moyen de cotisation foncière des entreprises (CFE) votés en 

2013 pour les agglomérations comparables à la communauté d’agglomération de Valenciennes 

de la région Nord Pas-de-Calais35 

 
Source : Débat d’orientation budgétaire 2014, Communauté d’agglomération de Valenciennes. 

Enfin, comme le montre l’étude « strategic fiscal interaction across borders »36, si les 
décisions d’implantations des entreprises peuvent être prises en fonction des niveaux 
de fiscalité applicables au niveau national, il n’en est pas de même en ce qui concerne 
les critères liées à la fiscalité locale même pour des collectivités frontalières. En effet, 
il semblerait selon cette étude que les collectivités territoriales adoptent également 
des attitudes mimétiques au niveau transfrontalier. 

 

                                                           

35 Le choix des communautés retenues par Valenciennes Métropole pour comparer les taux de CFE repose sur : la 
volonté de connaître les taux pratiqués au sein de la région Nord Pas-de-Calais et d’avoir des éléments de 
comparaison avec d’autres communautés d’agglomérations du Nord Ouest parisien. 
36 Strategic fiscal interaction across borders: Evidence from French and German local governments along the 
Rhine Valley” in Journal of urban economics 72(2012) 17-30. 
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1.2.3 Par ailleurs, la limitation du pouvoir de taux et de facto du « retour fiscal » lié à 
l’implantation des entreprises pourrait diminuer sensiblement la motivation à 

l’accueil d’activités industrielles à l’origine d’externalités négatives 

La réforme de 2010 a favorisé le secteur industriel, qui peut être par ailleurs 
fortement générateur de nuisances. Les collectivités accueillant de nombreuses 
entreprises industrielles ont ainsi vu le montant de leurs recettes fiscales fortement 
diminuer. Ces pertes sont compensées mais la compensation est figée sur les 
ressources fiscales de 2010 et ne prend pas en compte les nouvelles implantations. 
Dès lors, il existe un risque que les collectivités territoriales soient réticentes à 
accueillir des établissements industriels sur leur territoire puisque le retour fiscal est 
faible en regard des nuisances qu’elles induisent, malgré le dispositif de 
territorialisation de la CVAE mis en place dans le cadre de la réforme. 

Selon l’Association des communautés urbaines de France (ACUF) la réforme n’induit 
pas d’incitation forte à l’accueil d’entreprise générant de la CVAE industriel polluant à 
l’exception des activités tertiaires. 

En effet, la réduction sensible de la fiscalité économique perçue par les territoires, 
compensée par les mécanismes de la DCRTP et le FNGIR, pourrait réduire leur 
implication dans l’accueil de certains types d’activités autrefois très rémunératrices 
en taxe professionnelle.  

Pour pallier cet effet de la réforme, le rapport d’information du Sénat précité plaide 
pour une plus juste répartition des ressources, tant fiscales que budgétaires, sur le 
territoire et notamment pour le maintien d’une incitation à accueillir les industries 
porteuses de risques.  

Aussi, pour éviter que les arbitrages se fassent au détriment des implantations 
industrielles et en faveur des implantations résidentielles, de services ou de 
commerces, l’article 79 de la loi de finances pour 201437 a modifié le coefficient de 
pondération de la CVAE applicable  à la valeur locative des immobilisations 
industrielles. Ce coefficient passe ainsi de 2 à 5. 

1.3 En conséquence, la concurrence fiscale n’est plus au cœur des 
préoccupations des collectivités territoriales et ne constitue pas en enjeu 
majeur dans les choix d’implantation des entreprises 

L’attractivité des territoires par le biais du levier fiscal n’est plus au cœur des 
préoccupations des collectivités territoriales rencontrées par le rapporteur 
particulier qui constitue un échantillon de territoires divers, en raison de leur histoire 
industrielle, de leur situation géographique sur le territoire, de leur bassin d’emploi, 
de leur plus ou moins grande urbanisation. 

1.3.1 Le levier fiscal comme facteur d’attractivité des territoires n’est plus au cœur des 
préoccupations des collectivités territoriales 

Les contraintes budgétaires pesant sur les collectivités font passer au second 
plan les questions d’attractivité fiscale de leurs territoires. 

                                                           

37 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 
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Les collectivités territoriales doivent faire face à un effet ciseau résultant de la baisse 
continue des dotations de l’Etat (cette baisse s’élève à-1,5 Mds€ en loi de finances 
pour 2014) et à une augmentation de leurs dépenses courantes liées aux transferts de 
compétences dont elles ont bénéficié ces dernières années. C’est notamment le cas du 
Conseil général du Rhône qui pour faire face à l’augmentation de ses dépenses 
sociales et la diminution de ses recettes (fiscales et dotations de l’Etat) a été contraint 
d’augmenter le taux de taxe foncière (encadré 7). 

Encadré 7 : L’effet ciseau supporté par le département du Rhône 

A l’instar des autres départements français, le département du Rhône est confronté à un effet ciseau 
qui justifie le recours au levier fiscal en 2013. 

En effet, ce département a dû faire face : 

� à une croissance de ses dépenses sociales de 46 M€ de 2012 à 2013 ; 

� à un effort de péréquation à hauteur de 19,5 M€ pour 2013 ; 

� à un gel ou une baisse de dotations de l’Etat ; 

� à une baisse des prévisions de recettes notamment en matière de DMTO (baisse prévisionnelle 
d’au moins 17 M€ par rapport à 2012). 

Le département a donc augmenté de 16,47 % ses taux en matière de taxe foncière sur les propriétés 
bâties sur la période entre 2012 et 2013. Sur la période 2005-2013 la hausse est de +4,94 points, soit 
plus de 81 % d’augmentation. Toutefois, il convient de préciser que le département du Rhône fait 
partie des départements les plus endettés de France. En effet, l’endettement représentait en 2010 
43,4 % de son budget annuel. 

Source : Conseil général du Rhône.  

De plus, l’assiette de la CVAE fondée sur la valeur ajoutée des entreprise repose 
désormais sur un flux directement corrélé à la croissance du produit intérieur brut 
national ce qui la rend plus sensible à la conjoncture économique et moins dynamique 
en période de récession ou de ralentissement économique38 (voir également le 
deuxième rapport particulier). De surcroît, le produit de la CVAE en raison de sa plus 
grande volatilité que la taxe professionnelle induit une plus grande variabilité des 
ressources fiscales de collectivités territoriales.  

Sur ce point, les associations d’élus et les collectivités territoriales rencontrées 

par le rapporteur particulier font état d’un manque de visibilité de leurs 
ressources fiscales. Ainsi, alors que la CVAE reversée aux collectivités territoriales 
en 2013 avait augmenté de +7,5 % par rapport à 2012, le montant de reversement 
prévisionnel pour 2014 serait de -4,51 %, selon le même ordre de grandeur quel que 
soit l’échelon territorial. Ces variations de recettes rendent difficile leurs projections 
budgétaires. 

Ainsi, qu’il s’agisse de l’Association des maires de France qui regrette de ne pas 
disposer de la part des services de l’Etat des données suffisamment en amont pour 
permettre aux communes de voter et délibérer, ou de l’Association des régions de 
France qui déplore le manque de précision des études d’impact réalisées quant aux 
conséquences des mesures législatives ou réglementaires sur les recettes des régions, 
ces associations plaident pour la mise en place d’un comité de suivi, pour une 
meilleure réalisation des études d’impact ainsi que pour une meilleure association 
des associations aux différentes réformes ou décisions. 

                                                           

38 Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les budgets des départements et des régions. En effet, 23 % 
des recettes de fonctionnement des départements sont directement liées à l’activité économique (DMTO et CVAE) 
et la CVAE représente les trois quart du panier fiscal des régions. Cf. rapport d’information du Sénat précité. 
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En raison de la réduction du périmètre d’imposition sur lequel elle peuvent 
exercer leur pouvoir de modulation et des moindres recettes induites par la 

dynamique des bases des nouvelles impositions combiné à une diminution de 
leur dotation de fonctionnement, les collectivité territoriales tendent à utiliser 

tous les leviers fiscaux disponibles pour augmenter leurs ressources : 

• augmentation relative des taux de CFE, cf. supra et élargissement de son assiette 
par le biais de la revalorisation annuelle législative des bases cadastrales et des 
cotisations minimales de CFE (cf. 2.2.1 du rapport particulier relatif aux premiers 
impacts pour les entreprises de la réforme de la taxe professionnelle).  

• déport sur les taxes sur les ménages. Sur ce point, le rapport d’information du 
Sénat précisait que la réforme en augmentant la part de impôts ménages dans les 
ressources fiscales du bloc communal, sur lesquelles les communes et leurs 
groupement ont un pouvoir de taux, pourrait favoriser à terme un double phénomène 
caractérisé par une augmentation de la pression fiscale sur les ménages et des 
arbitrages locaux moins favorables au développement économique (cf. 1.2.3).  

• instauration de taxes jusqu’à présent facultative de manière augmenter les 
sources de recettes. Il s’agit principalement pour le bloc communal de l’instauration 
de la TLPE, de l’utilisation du coefficient multiplicateur pour la TASCOM, ou des parts, 
modulables de TICPE39 et de la taxe sur les certificats d’immatriculation pour les 
régions. 

En ce qui concerne la TLPE, si le nombre de communes ayant décidé d’instituer 
cette taxe a diminué de 4,30 % sur la période 2008-2012, on constate une 
augmentation de 5,28 % sur la période 2010-2012 qui correspond à l’entrée en 
vigueur de la réforme. En revanche, le montant des recettes liées à la TLPE a 
augmenté de façon sensible sur la période passant de 47 M€ à plus de 153 M€, soit 
une hausse de 226 % sur la période. 

Tableau 12 : Evolution du produit de la TLPE et du nombre de communes ou de groupements 

ayant institué cette taxe sur la période 2008-2012 

Exercice 2008 2009 2010 2011 2012 
Variation sur la période 

en % 

Nombre de collectivités 

Communes 
2 83

9 
2 63

6 
2 58

1 
2 692 2 717 -4,30 % 

Groupements à fiscalité propre 
(GFP) 

9 9 10 10 11 22,22 % 

Total 
2 84

8 
2 64

5 
2 59

1 
2 702 2 728 -4,21 % 

Montant (en millions d’€) 

Communes 46,71 70,15 99,42 
135,3

4 
152,7

2 
226,95 % 

GFP 0,29 0,47 0,55 0,60 0,62 113,79 % 

Total 
47,0

0 

70,6

2 

99,9

7 

135,9

4 

153,3

4 
226,26 % 

Source : DGFiP (bureau CL2A). Calculs CPO. 

                                                           

39 Deuxième part dite « modulation » et troisième part dite « modulation Grenelle ». 
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Alors que la loi autorise la perception de la TLPE au niveau intercommunal40, il 
résulte des entretiens conduits, par le rapporteur particulier auprès des différentes 
communautés d’agglomération et communautés urbaines, que celles-ci ne perçoivent 
pas la TLPE. 

Encadré 8 : Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 

Depuis le 1er janvier 2009, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) remplace la TSA (taxe sur la 
publicité frappant les affiches, réclames et enseignes), la TSE (taxe sur les emplacements publicitaires) 
et la taxe sur les véhicules publicitaires. 

Ce nouveau dispositif résulte de l’article 171 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. 

La TLPE est une taxe facultative : les communes ne sont pas obligées de taxer la publicité présente sur 
leur territoire. Sauf si la commune taxait déjà la publicité extérieure au titre de la TSA ou de la TSE, la 
mise en place de la TLPE nécessite une délibération du conseil municipal, qui doit être prise avant le 
1er juillet de l’année N pour une application en N+1. 

La TLPE frappe tous les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation 
publique, c’est-à-dire « l’ensemble des voies, publiques ou privées, qui peuvent être librement 
empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport 
individuel ou collectif ». 

Source : Circulaire du 24 septembre 2008 relative à la réforme des taxes locales sur la publicité. Fiche du Conseil du 
commerce de France. 

S’agissant de la TASCOM, il résulte des données publiées par la DGFiP que le nombre 
de communes et EPCI ayant décidé de mobiliser le coefficient multiplicateur en 2012 
était 3 389, soit 9,2 % du total des communes et EPCI, ce qui a conduit 
mécaniquement à une augmentation des recettes et à un alourdissement des 
prélèvements pour les entreprises. Toutefois, ce nombre est en diminution de 
1,6 point par rapport à 2011. 

Tableau 13 : Mobilisation du coefficient multiplicateur par les communes et EPCI sur la période 

2010-2012 

Années 

Nombre de communes ou EPCI 
ayant mobilisé le coefficient 

multiplicateur 

Part du nombre total (en %) 

2010 1 NR 
2011 3 962 10,8 
2012 3 389 9,2 
Source : Coefficient TASCOM au 12 novembre 2013. 

Ainsi, il apparait que l’augmentation des dépenses induites par les transferts de 

compétences contraint les dépenses de fonctionnement et d’investissement des 
collectivités territoriales et les empêche d’utiliser le levier fiscal pour favoriser 
l’implantation d’entreprises sur leur territoire. 

Ainsi, la stratégie fiscale des différentes collectivités territoriales est similaire 
s’agissant des taux. Elles ont toutes opté pour une relative stabilité fiscale. Toutefois, 
certaines d’entre elles afin de pallier la faible évolution de leurs recettes ont choisi : 

• de mobiliser le coefficient multiplicateur de la TASCOM, tel est le cas par exemple des 
communautés d’agglomération de Valenciennes et Compiègne et de la communauté 
urbaine du Grand Lyon ; 

                                                           

40 L’EPCI doit remplir au moins l’un des trois critères suivants : exercer la compétence « voirie », compter sur son 
territoire une ou plusieurs zone(s) d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire, compter sur son 
territoire une ou plusieurs zone(s) d’activités économiques (ZAE) d’intérêt communautaire. 
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• de moduler une partie de la TICPE, tel est le cas de a région Rhône Alpes qui utilise ses 
capacités de modulation uniquement en ce qui concerne la deuxième part. 

L’ensemble de ces stratégies ne visent donc pas à une diminution des taux appliqués 
mais à une relative stabilité voire à une augmentation de manière à compenser les 
moindres recettes issues de la réforme. 

1.3.2 Sur la base des entretiens menés par le rapporteur, il apparait que le taux 

d’imposition local n’entre pas en ligne de compte dans les décisions 
d’implantation pour les entreprises 

Alors que la réforme de 2010 visait à recréer un lien fiscal entre les entreprises et les 
territoires, celle-ci conduirait au contraire à une déconnexion entre le financement 
des collectivités territoriales et les entreprises.  

En ce qui concerne les entreprises françaises ou étrangères, le taux d’imposition local 
n’entre pas en ligne de compte dans leurs décisions d’implantation ou sinon de 
manière marginale. Si jusqu’à la réforme de 2010 la question du poids de la fiscalité 
locale à travers le taux de taxe professionnelle pouvait guider certains choix 
d’implantation, désormais et principalement pour les entreprises étrangères la 
question du niveau de fiscalité est envisagé d’un point de vue global et leur 
préoccupation porte plus sur le niveau d’impôt sur les sociétés (IS) ou sur le coût du 
travail que sur celui des impositions économiques locales.  

Ces informations convergent avec l’enquête menée par l’Institut IPSOS41 qui montre 
notamment que la fiscalité locale n’est pas un déterminant d’implantation des 
entreprises à l’étranger. En effet, à l’exception des chefs d’entreprise italiens, la 
fiscalité locale en tant que déterminant d’implantation figure principalement en 
sixième position dans quatre cas sur onze. Les chefs d’entreprises des dix pays 
concernés par l’enquête se montrent plus préoccupés par la stabilité fiscale. Cinq pays 
sur dix placent ce critère au premier plan et quatre sur dix l’impôt sur les sociétés. La 
fiscalité locale n’est présente qu’au quatrième rang du classement dans trois pays sur 
dix. 

Au niveau de l’Union européenne, la fiscalité locale arrive en dernière position 
derrière la qualité des relations entre les entreprises et l’administration fiscale. 

Ces constats sont confirmés par les différentes entreprises françaises rencontrées par 
le rapporteur particulier. Ainsi pour un groupe du secteur de l’énergie et notamment 
sa branche infrastructures, la fiscalité n’est pas un enjeu de localisation à la différence 
des critères liés à la configuration géographique et géologique des lieux. Pour un 
groupe dans le secteur du bâtiment et des télécommunications, quelle que soit son 
activité, la décision d’implantation ne se réalise pas en fonction de la fiscalité. Pour un 
groupe du secteur de l’équipement et des infrastructures, lorsque la taxe 
professionnelle était en vigueur les implantations pour les bases de chantier qui 
intéressaient plusieurs communes étaient choisies lorsque le taux de TP était le plus 
faible mais avec des effets limités. Depuis la réforme, s’il y a lieu de changer de 
localisation, la filiale procède par comparaison regarde entre deux communes mais la 
fiscalité n’est qu’un des éléments examinés. 

                                                           

41 Sixième enquête sur la fiscalité auprès de chefs d’entreprises de dix pays de l’Union européenne, vague 2010-
2011 effectuée pour la Chambre de commerce et d’industrie de Paris auprès de 700 chefs d’entreprises européens 
des secteurs de la construction, du commerce, des services, des transports et de l’industrie. 
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Graphique 9 : Aspects de la fiscalité déterminants pour s’implanter à l’étranger42 

 
Source : IPSOS/CCIP, sixième enquête sur la fiscalité auprès de chefs d’entreprises de dix pays de l’Union européenne, édition 2010-2011. 

                                                           

42 Les études conduites antérieurement par l’Institut IPSOS ayant un périmètre et un format différent, il n’est pas possible de faire une étude comparée pour mesurer l’évolution de 
l’opinion des chefs d’entreprises sur la période 2007-2011. 
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Le taux n’est pas le seul déterminant de la localisation des entreprises. Il 
constitue souvent une donnée acquise pour les entreprises, ainsi que pour les 

collectivités elles-mêmes. 

En effet, les choix d’implantation des entreprises et les stratégies mises en place par 
les collectivités territoriales pour les attirer sur leur territoire recouvrent un large 
panel de dispositifs fiscaux et non fiscaux. 

Si la concurrence fiscale au sens strict est désormais limitée (cf. supra), la concurrence 
fiscale - au sens large, incluant les subventions et autres facilités consenties aux 
entreprises, notamment dans les cas de nouvelles implantations - entre collectivités 
locales semble avérée. 

Ainsi, la réforme de la taxe professionnelle a modifié la nature de la concurrence entre 
les collectivités territoriales. Celle-ci est ainsi passée d’une concurrence par les taux 
(concurrence fiscale) à une concurrence budgétaire. En effet, jusqu’à la réforme les 
bases étaient dynamiques. Désormais, avec la CET les bases évoluent au niveau du 
PIB. Dès lors les collectivités territoriales sont passées d’un pilotage de leurs recettes 
à un pilotage de la dépense en raison de la limitation de leur pouvoir de taux. En effet, 
en raison de la contrainte pesant sur les recettes, la concurrence entre les collectivités 
territoriales passe par le niveau de dépenses qu’elles consentent en vue de favoriser 
l’implantation d’entreprises sur leur territoire. 

2. La fiscalité locale et les exonérations possibles ne constituent qu’un 

facteur de second ordre au sein des politiques d’attractivité des 

territoires 

L’attractivité des territoires peut se définir comme l’ensemble des avantages 
consentis aux entreprises susceptibles de se localiser sur un territoire43. Il s’agit de sa 
capacité à attirer et à retenir des activités nouvelles et des facteurs de production, 
c’est-à-dire des entreprises et leurs emplois mais aussi des populations et leurs 
revenus44. 

L’attractivité économique d’un territoire repose sur sa capacité à capter des 
ressources extérieures. Il s’agit soit d’attirer des ressources productives telles que des 
activités nouvelles avec les emplois qui y sont attachés ou des compétences 
professionnelles particulières, on parle alors d’attractivité économique productive. 
Soit il s’agit pour les territoires de miser sur le tourisme ou l’accueil de retraités ou 
l’installation des salariés, on parle alors d’attractivité économique résidentielle45. 

                                                           

43 Attractivité, délocalisation et concurrence fiscale, Jean-Luc Gaffard, revue OFCE juillet 2005. 
44 INSEE, La France et ses régions, édition 2010. L’attractivité des territoires : 14 types de zones d’emploi, 
Laurence Labosse. 
45 L’attractivité économique des territoires, attirer des emplois, mais pas seulement. Catherine Sourd, direction 
régionale Midi-Pyrénées, pôle études économiques régionales, INSEE première n° 1416 octobre 2012. 
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Encadré 9 : Une définition de l’attractivité économique 

L'attractivité économique est définie comme la capacité d'un territoire à attirer des ressources 
spécifiques provenant de l'extérieur. Les contours de l'attractivité économique proposés ici englobent 
deux aspects complémentaires : un aspect « productif » traditionnel et un aspect « résidentiel ». Ils 
définissent ensemble une géographie de l'attractivité des territoires (cf. carte infra). 

 

Graphique 10 : Les différentes facettes de l’attractivité économique 

 
� L'attractivité économique productive est la capacité d'un territoire à attirer des activités 
nouvelles et des facteurs de production. Elle est mesurée par l'arrivée d'emplois sur le territoire. On 
ne retient que ceux créés par des centres de décision extérieurs au territoire. Pour mesurer 
l'attractivité, on se limite aux apports exogènes résultant d'une mise en concurrence des territoires. 
De plus, pour s'affranchir de l'effet « croissance de la population », on se restreint aux créations 
d'emplois de la sphère non présentielle. Les emplois qualifiés sont pris en compte, ce sont les facteurs 
de production pour lesquels les territoires se livrent la plus vive concurrence. Ils possèdent un réel 
effet d'entraînement sur l'économie locale. Ce sont ici les cadres et les personnels de conception et de 
recherche du secteur privé. Les emplois du secteur public sont exclus car leurs logiques de localisation 
relèvent plutôt de décisions politiques. 

� L'attractivité économique résidentielle qui consiste à attirer des revenus. Les revenus 
disponibles localement peuvent être importés à travers la présence, temporaire ou permanente, de 
certaines personnes. Ces revenus extérieurs constituent un moteur complémentaire du 
développement économique local lorsqu'ils sont dépensés sur le territoire et qu'ils se transforment en 
emplois. Avec l'essor de la mobilité, il existe une déconnexion croissante entre lieu de résidence, lieu 
de travail et lieu de consommation. Ces transferts de revenus interterritoriaux sont de plus en plus 
fréquents et deviennent localement un enjeu important. 

Source : INSEE première n° 1416, octobre 2012. 

Selon l’INSEE, « les facteurs favorisant l’attractivité d’un territoire sont nombreux et 
diffèrent selon le type d’acteur économique. Il peut s’agir de l’environnement 
économique, des réseaux de transport, d’une main d’œuvre qualifiée ou bon marché, du 
cadre naturelle et de la qualité de vie, de la proximité d’une ressource naturelle, de 
l’image des territoires, de leur passé, etc. ». 
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Pour autant, si la fiscalité n’est pas le seul déterminant d’attractivité des 
territoires, elle constitue néanmoins une source non négligeable de 

financement des services publics locaux, dont l’étendue de l’offre peut 
constituer un critère pour des entreprises françaises ou étrangères qui 

souhaiteraient s’implanter sur le territoire national. 

Ce constat avait été posé dès 2004 dans le rapport Fouquet qui expliquait que le taux 
d’imposition n’était pas un élément déterminant de la localisation d’une entreprise 
qui dépend aussi de l’attractivité du territoire d’accueil. 

Encadré 10 : Rapport Fouquet 2004 

La localisation des entreprises n’est que partiellement déterminée par la fiscalité locale. Si la taxe 
professionnelle est le principal vecteur des écarts de richesse entre collectivités, elle n’en est pas pour 
autant la cause exclusive, ni même principale. En effet, les choix d’implantation locale des entreprises – 
dont découle la répartition des bases – sont déterminés par de multiples facteurs, parmi lesquels la 
fiscalité locale ne joue que rarement un rôle déterminant : 

� la mobilité des facteurs de production est limitée. La fiscalité locale, dont l’incidence est sensible 
sur la localisation des nouveaux investissements, n’exerce qu’une influence limitée sur le 
renouvellement des investissements déjà présents sur un territoire donné ; 

� dans certains secteurs, ni le poids de la fiscalité, ni la qualité des services publics offerts 
localement ne sont pris en considération dans les choix d’implantation, d’autres facteurs s’avérant à 
eux seuls décisifs. Tel est le cas, par exemple, des entreprises appartenant aux secteurs des services 
aux particuliers et de la distribution, dont la localisation est essentiellement fonction de celle des 
consommateurs, des entreprises de sous-traitance, qui s’installent à proximité des pôles de 
concentration industrielle, ou encore des entreprises de transport et de logistique, qui s’installent à 
proximité des grands réseaux de communication, dont les coûts d’entretien et d’extension ne pèsent 
pas sur les budgets locaux ; 

� enfin, la tendance à la concentration du tissu économique est accrue par l’existence de synergies 
locales entre les entreprises, qui créent des phénomènes de grappes (ou« clusters »), les nouveaux 
établissements se regroupant autour des pôles les plus attractifs, ce qui contribue, notamment, au 
succès des technopoles. 

Source : Commission de réforme de la taxe professionnelle, dite Commission Fouquet, 2004. 

Si la concurrence entre les collectivités territoriales ne s’exerce plus sur un terrain 
fiscal, l’intérêt qu’elles ont à accueillir des entreprises sur leur territoire reste 
important, tant au regard des ressources fiscales qu’elles génèrent que des emplois 
qu’elles induisent. 

Comme le rappelle le rapport d’information du Sénat46 « les collectivités territoriales 
et leurs groupements disposent de plusieurs leviers d’intervention : les aides aux 
entreprises, qui peuvent prendre la forme d’exonérations, de subventions, la 
participation au financement des entreprises, l’offre foncière, avec la création de zones 
d’activités, la création d’infrastructures spécifiques destinées à l’accueil des entreprises, 
la mise en place de prestations de conseil à direction des entreprises… Ces leviers 
peuvent intervenir dans des secteurs variés : l’industrie, le commerce, l’artisanat, 
l’agriculture, l’économie sociale et solidaire…. » 

A ce titre, les entreprises bénéficient alors directement ou indirectement des trois 
postes de dépenses suivants : 

• les aides économiques (actions et développement économiques y/c les subventions) ; 

• les dépenses d’aménagement et d’infrastructures (voirie etc…) ; 

                                                           

46 Rapport d’information sur les collectivités territoriales et le développement économique : vers une nouvelle 
étape, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2013. 
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• les dépenses de transports (hors scolaire) et les dépenses de formation 
professionnelle et d’apprentissages qui contribuent à alléger le coût du travail ; 

• et de manière plus indirecte encore les dépenses d’enseignement secondaire et 
supérieur. 

Pour une entreprise l’attractivité d’un territoire va se définir à travers 
l’environnement économique dont il dispose, les aides ou les prestations offertes par 
les collectivités territoriales en vue de la création ou de l’implantation d’entreprises, 
la disponibilité de l’offre foncière et dans une moindre mesure les régimes 
d’exonération fiscale dont elles peuvent bénéficier. 

Il résulte des différents entretiens conduit par le rapporteur particulier et notamment 
auprès des groupe Danone ou Orange SA que les choix récents d’implantation ont été 
pris notamment en fonction des terrains disponibles ou du temps de trajet des 
salariés, et non en fonction d‘une logique de fiscalité locale.  

2.1 Les avantages intrinsèques ou « écosystème » d’un territoire constituent des 
atouts importants d’attractivité  

Par écosystème, on entend l’environnement économique, les dispositifs publics mis 
en place pour accueillir les entreprises (incubateurs, pépinières, technopoles 
d’entreprises, …) ainsi que notamment comme il a été rappelé supra la situation 
géographique, les infrastructures, le bassin d’emploi (qualité et qualification de la 
main d’œuvre), la qualité de vie, et le prix des logements d’un territoire. 

Selon l’étude d’opinion réalisée par l’INSEE en février 200847, 86 % des entreprises 
considèrent la taxe professionnelle comme un handicap. Mais elles mettent surtout en 
avant comme éléments favorables au développement des entreprises la qualité des 
infrastructures de télécommunication, la qualification de l’encadrement, les 
infrastructures de transport et la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée, bien 
avant la fiscalité, et notamment la taxe professionnelle, et le coût du travail.  

                                                           

47 INSEE première n° 1188 mai 2008. 
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Graphique 11 : Eléments favorables au développement des entreprises 

 
Source : Mondialisation et compétitivité des entreprises françaises, l’opinion des chefs d’entreprises de l’industrie. 
INSEE n° 1188 mai 2008. 

S’agissant des atouts offerts par une métropole pour être attractive, les entreprises 
répondent : 

• à 65 % la connaissance du marché immobilier, c’est-à-dire : un parc immobilier 
récent, un marché de loyer par zone géographique, une surface tertiaire et 
industrielle immédiatement disponible, la disponibilité immédiate de terrains pour 
des programmes ; 

• à 27 % la qualité de vie des collaborateurs. Il s’agit des transports urbains, du réseau 
routier et ferroviaire, de la restauration, des commerces et services, de logements 
disponibles à la location ou à la vente, des écoles, une offre d’emploi pour le conjoint, 
de la vie culturelle et de quartier. 
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Graphique 12 : Offres considérées comme des atouts pour l’implantation d’entreprises 

 
Source : Enquête de l’association des directeurs immobiliers (ADI), septembre 2012. 

Ainsi, comme le montre l’étude réalisée par l’association des directeurs immobiliers 
(ADI)48 en septembre 2012 auprès d’un panel 42 entreprises (privées, publique et 
administration) de la métropole lyonnaise, les critères qui orientent leurs choix sont à 
niveau équivalent le développement commercial et la stratégie d’entreprise, soit 
40 %. Si le coût de l’immobilier est mentionné (10 %) celui de la fiscalité n’est pas 
présent. 

Graphique 13 : Critères pouvant orienter les choix d’implantation dans la métropole lyonnaise 

 
Source : Enquête de l’association des directeurs immobiliers (ADI), septembre 2012. 

                                                           

48 Il s’agit d’une organisation professionnelle qui assure la promotion du métier de directeur immobilier et le 
développement des fonctions immobilières de l’entreprise. Elle représente cette profession, tant au sein du 
secteur immobilier qu’auprès des institutions, des médias, et du grand public. 
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Encadré 11 : Atouts de la métropole lyonnaise selon les entreprises 

Selon l’enquête réalisée par l’ADI, les atouts de la métropole lyonnaise sont assez homogènes. Ils sont 
constitués en premier lieu par le dynamisme économique de la région (21 %) et le dialogue avec les 
responsables de la métropole (20 %). Arrivent ensuite la qualité de vie des collaborateurs (16 %) et au 
même niveau avec 15 % la qualité des infrastructures et la situation géographique. 

Toutefois, cette étude montre que la métropole lyonnaise pâtit de l’absence d’offre de programmes 
immobiliers immédiatement disponibles (29 %) et d’un prix de marché de l’immobilier d’entreprise 
élevé (19 %). De ce fait, l’action du Conseil général du Rhône vise à attirer sur les territoires 
limitrophes de la métropole des entreprises afin de leur faire bénéficier d’un immobilier d’entreprise 
disponible et accessible tout en garantissant des infrastructures de transport et en les faisant 
bénéficier du dynamisme économique de la région. 

Dès lors, la concurrence entre la communauté urbaine et le département ne se fait pas sur le plan fiscal 
mais sur l’offre et la disponibilité foncières. 

Graphique 14 : Atouts de la métropole lyonnaise 

 
 

Source : Enquête de l’association des directeurs immobiliers (ADI), septembre 2012. Entretien avec le Conseil général 
du Rhône. 

Pour valoriser leurs écosystèmes, les collectivités territoriales sont entrées en 
compétition en vue de la promotion de leurs territoires. En effet, « le territoire est 
désormais au centre des stratégies d’attractivité pour le développement économique et 
devient un véritable sujet de l’action politique (…) Territoire, attractivité, compétitivité 
mais aussi branding territorial (offre territoriale) sont devenus le maître mot du 
moment.49 ». Le territoire est devenu un objet stratégique qui doit investir dans une 
politique d’image de différenciation/spécialisation et de valorisation de ses qualités 
en vue d’attirer des flux de touristes, d’habitants, et d’entreprises . 

L’attractivité territoriale est à la limite des notions de compétitivité, de marketing 
territorial et d’offre territoriale50. 

                                                           

49 L’attractivité des territoires, Patricia Ingallina (L’attractivité des territoires : regards croisés, PUCA février-
juillet 2007). 
50 Attractivité et compétitivité : offre territoriale, approches marketing et retombées, M. Philippe Thiard, 
(L’attractivité des territoires : regards croisés, PUCA février-juillet 2007). 



 

- 43 - 

43

Les écosystèmes constituent des déterminants de la compétitivité hors coût des 
entreprises parmi lesquels : les économies d’agglomération, les externalités, la 
réceptivité du milieu géographique d’implantation aux innovations et aux 
adaptations, le cadre de vie la qualité de la gouvernance locale, la réactivité des 
acteurs locaux aux besoins des entreprises, ….  

Sur ces derniers points, il résulte des entretiens conduits tant auprès des collectivités 
territoriales que des acteurs locaux rencontrés que leur mobilisation et leur 
implication dans l’accompagnement d’un projet sont essentielles et qu’une décision 
peut être prise en fonction du lien de confiance qui aura pu être noué entre 
l’entreprise et le territoire. 

Cet écosystème, fondé sur des avantages absolus et non sur des avantages 

comparatifs des territoires, contribue à la construction des avantages 
concurrentiels des entreprises. 

Cette attractivité territoriale s’accompagne désormais d’un marketing ciblé à 
destination des entreprises mais également d’un marketing résidentiel, touristique ou 
commercial. 

Pour valoriser leur image, les territoires se sont lancés dans une démarche de 
développement de marques de territoire, comme la communauté urbaine de Lille 
avec sa marque Lille’s la métropole au pluriel. 

Encadré 12 : Le marketing territorial de la communauté urbaine de Lille 

Pour conforter la visibilité du territoire à l’échelon international sur le plan économique mais 
également culturel, touristique et technologique, la métropole lilloise s’est dotée d’une 
marque : Lille’s. 

Cette marque est plurielle car elle se décline en différentes marques « filles » telles que : Lille’s 
solutions en matière économique, Lille’s vision pour l’innovation, Lille’s arts, Lille’s sport, et 
Lille’s agency ou Lille’s immo. 

Source : Communauté urbaine de Lille Métropole. 

Enfin l’attractivité territoriale se mesure également par le biais de l’offre 
territoriale associée. Cette offre peut se définir comme l’ensemble des 
caractéristiques géographiques, économiques, sociales, politiques d’un territoire qui 
concourent à faciliter l’implantation d’entreprises (offre territoriale simple) mais 
aussi comme l’ensemble des discours et des services mis en œuvre par les 
développeurs d’un territoire pour susciter une implantation (offre territoriale 
complexe)51. 

Toutefois, au-delà des avantages intrinsèques d’un territoire, cette attractivité et cette 
offre territoriales s’inscrivent dans un projet urbain plus global qui suppose pour leur 
mise en œuvre la mobilisation de leviers financiers, fonciers et de nombreux acteurs 
locaux. 

                                                           

51 M. Fabrice Hatem dans Investissement international et politiques d’attractivité. 
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2.2 Si la fiscalité locale des entreprises ne constitue pas un déterminant de 
l’attractivité d’un territoire, elle contribue au financement des dépenses 
des collectivités territoriales mises au service de l’attractivité économique 

Comme le rappelle le rapport d’information du Sénat précité52 l’ensemble des 
collectivités territoriales ainsi que leurs groupements sont fondés à intervenir en 
matière de développement économique.  

Outre les dispositions relatives aux communes, départements et régions, le 
développement économique fait partie des compétences obligatoires des EPCI à 
fiscalité propre, dont le rôle a été reconnu en matière d’aménagement, de gestion et 
de commercialisation des zones d’activités.  

Encadré 13 : Encadrement juridique des interventions économiques des collectivités territoriales  

Les interventions économiques des collectivités territoriales trouvent leur base juridique dans les 
dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
départements et régions et de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire. Ces 
textes ont été codifiés dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 1511-1 
à L. 1511-5. Les décrets d’application ont également été codifiés dans le CGCT aux articles R. 1511-1 
à 29. Cette base juridique d’origine a été modifiée à plusieurs reprises, à l’occasion des grandes 
réformes de la décentralisation. 

Dans le CGCT sont définies les conditions dans lesquelles les communes, les départements et les 
régions peuvent accorder des aides aux entreprises. Cette compétence a été reconnue à la demande 
des collectivités qui souhaitaient être en mesure d’agir sur le dynamisme de l’économie locale. Cette 
ambition initiale a été confortée par le législateur à l’occasion de la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité et de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ces 
dispositions s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI). 

Les interventions économiques en faveur des entreprises accordées par les collectivités territoriales 
peuvent par conséquent être présentées selon deux phases distinctes : 

� de 1982 à 2002, un premier régime issu des lois de décentralisation, fondé sur la distinction 
entre aides directes et aides indirectes ; 

� une courte période couvrant les années 2002, 2003 et 2004 lors de laquelle la définition des 
aides directes et indirectes évolue et la notion de chef de file, rôle attribué à la région, apparaît. 

Le régime actuel ne traduit pas de choix tranché en faveur d’une région chef de file incontestable en 
matière d’interventions économiques. 

Les lois mentionnées supra constituent les sources principales du droit applicable aux interventions 
économiques des collectivités territoriales. Toutefois, ces dernières peuvent être fondées à agir au vu 
de conventions passées avec l’État. Cette solution est d’abord retenue par les régions dans le cadre des 
contrats de projets État-région (anciennement appelés contrats de plan État-région). Le gouvernement 
a néanmoins pu établir des contrats avec des départements ou de grandes communes. 

Le CGCT permet également aux collectivités d'appliquer directement les régimes nationaux ou 
règlements d'exemption qui leur sont applicables, ne relevant ainsi ni de la loi ni d'accords avec l'État. 

Source : Rapport IGF n° 2013-M-016-02 « Pour les aides simples et efficaces au service de la compétitivité », juin 2013. 

                                                           

52 Rapport d’information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sur les 
collectivités territoriales et le développement économique : vers une nouvelle étape enregistré à la Présidence du 
Sénat le 20 février 2013. 
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Dès lors, si la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité53 attribue à 
la région le rôle de chef de file en matière de développement économique, elle ne 
dispose pas d’une compétence exclusive en la matière. A l’exception des domaines 
limitativement énumérés par l’article L. 1511-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT)54 qui impose aux collectivités infrarégionales un accord avec la 
région pour attribuer des aides, pour le reste elles peuvent accorder des aides à 
l’immobilier d’entreprise, de constituer des sociétés d’économie mixte, de créer des 
services publics économiques locaux, d’attribuer des aides de faible valeur55. 

Tableau 14 : Répartition des compétences en matière d’interventions économiques  
depuis 2004 

Interventions 

économiques 
Région Département EPCI Commune 

Subventions 
Subventions et prestations de 
services 

En complément de la région si 
convention avec région ou accord 
de la région 
En direct si accord de l’État après 
échec avec la Région 

Garanties 

Garantie d’emprunt ou cautionnement possible sous condition de 
respect de ratio par rapport aux recettes de fonctionnement 
réelles notamment 
Participation, par le versement de subventions, à la constitution 
d'un fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit visé ci-
dessus. 
Participation, sous conditions, au capital d'un établissement de 
crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers 
accordés à des personnes morales de droit privé 

Prêts bonifiés 

Bonifications d’intérêt, de 
prêts et d’avances 
remboursables, à taux nul ou 
à un taux plus favorable que 
le taux moyen des obligations 

En complément de la région si 
convention avec région ou accord 
de la région 
En direct si accord de l’État 

Prêts 

La région peut attribuer des prêts. Les autres collectivités le 
peuvent aussi en complément de la région si convention avec 
région ou accord de la région. Elles le peuvent également en direct 
si accord de l’État après échec avec la région 

Avances 
récupérables 

La région peut attribuer des prêts. Les autres collectivités le 
peuvent aussi en complément de la région si convention avec 
région ou accord de la région. Elles le peuvent également en direct 
si accord de l’État après échec avec la région 

Fonds propres : 
entrée au capital 
d’entreprises 
commerciales 

Interdite, sauf autorisation par décret en Conseil d’État, et sauf 
SEM. 

                                                           

53 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002. 
54 « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième 
partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides 
aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications 
d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen 
des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.  
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre 
d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le 
groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en œuvre.  
Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article 
L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. » 
55 Article L. 1511-3 du CGCT. 



 

- 46 - 

46 

Interventions 

économiques 
Région Département EPCI Commune 

Ingénierie 
financière 

Participation au capital des 
sociétés de développement 
régional et des sociétés de 
financement interrégionales 
ou régionales 
Souscription de parts dans un 
fonds commun de placement 
à risques à vocation régionale 
ou interrégionale ou la 
participation, par le 
versement de dotations, à la 
constitution d'un fonds 
d'investissement auprès 
d'une société de capital-
investissement à vocation 
régionale ou interrégionale  

- 

Aides à 
l’immobilier 
d’entreprise 

Subventions, rabais sur le prix de vente, de location ou de 
location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments 
neufs ou rénovés. Subvention affectée à l’achat ou à la 
location d’un bien immobilier (bâtiment ou terrain). 

Source : Rapport IGF n° 2013-M-016-02 « Pour les aides simples et efficaces au service de la compétitivité », juin 2013. 

Encadré 14 : Règles communautaires applicables en matière d'intervention économique des 

collectivités territoriales 

D’après la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie il résulte que « la notion d’avantage 
constitutif d’une aide d’Etat est indépendante de la nature juridique de cet avantage. La Cour de justice précise 
en effet que les avantages consentis par des autorités publiques, sous des formes diverses, qui faussent ou 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions, peuvent s’entendre « 
non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais aussi des interventions qui 
allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, sans être des subventions au 
sens strict, sont de même nature et ont des effets identiques » (par exemple, CJCE, 15 juin 2006, Air liquide 
Industries Belgium, aff. C-393/04 et C-41/05). 

Ainsi, les « subventions, exonérations d’impôts et de taxes, exonérations de taxes parafiscales, bonifications de 
taux d’intérêt, garanties de prêts consenties dans des conditions particulièrement favorables, cessions de 
bâtiments ou de terrain à titre gratuit ou à des conditions particulièrement favorables, fournitures de biens ou 
de services à des conditions préférentielles, couvertures de pertes d’exploitation ou toute autre mesure d’effet 
équivalent » peuvent constituer des aides d’État (réponse de la Commission à une question écrite, JOCE C 125, 
17 août 1963).  

A noter également que l’article 107 § 1 du TFUE « ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des 
interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (CJCE, 26 septembre 1996, France c/ 
Commission, aff. C-241/94) ». 

En présence d’une aide accordée sous une forme autre qu'une subvention, l’appréciation de sa compatibilité 
(respect des plafonds d’intensité d’aide, par exemple) requiert, au préalable, d’identifier l’avantage octroyé aux 
opérateurs économiques. Cette première étape consiste à calculer l’équivalent-subvention brut (ESB) de l’aide. 
A titre d’exemple, l’ESB d’une aide accordée sous la forme d’un prêt à taux réduit est calculé sur la base du taux 
« de marché » (taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide). 

La compatibilité des aides est appréciée par la Commission à l’aune des critères posés dans des textes à finalité 
sectorielle (secteur financier, agriculture, production audiovisuelle etc.) ou horizontale (environnement, 
emploi, recherche développement et innovation, PME etc.). Les instruments de financement spécifiques font 
l’objet de textes spécifiques (garantie publique, assurance-crédit à l’exportation, fiscalité, vente de terrains et de 
bâtiments etc.).  

Sous certaines conditions, les aides peuvent être exonérées de notification préalable (en application, par 
exemple, du règlement général d’exemption par catégorie du 6 août 2008 ou de la décision relative aux aides 
d’Etat sous forme de compensations de service public). » 

Source : Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances, sur saisine du CPO. 
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Cet empilement des acteurs locaux est une source de complexité pour les entreprises 
désireuses de s’implanter localement. Ce constat explique en partie la mise en place 
de guichets uniques (les communautés d’agglomération d’Orléans Val de Loire ou de 
Reims avec Invest in Reims par exemple) de manière à éviter la multiplication des 
interlocuteurs auprès des entreprises notamment étrangères. 

Pour autant, comme le relève le rapport de l’IGF précité, la volonté de rassembler les 
acteurs au sein de structures comme les agences de développement économiques 
conduit in fine à ajouter un interlocuteur de plus sur le territoire. De plus, cette 
multiplication des acteurs complique l’identification des financeurs pour les 
entreprises du fait de la multiplication des financements croisés et conduit à un 
manque de lisibilité de l’action individuelle des collectivités territoriales dont l’action 
est diluée. 

2.2.1 La part des dépenses des collectivités territoriales affectée au développement 

économique est relativement faible 

Selon le rapport de l’Inspection générale des finances précité, en 2011, les dépenses 
en faveur du développement économique représentent un total de 6,5 Md€56, qui 
constitue une part limitée du budget de chaque niveau de collectivité territoriale, 
compris entre 8,3 % pour les régions et 1,5 % pour les communes.  

Les dépenses d’intervention économique représentent 3,5 % des dépenses 

totales des collectivités territoriales : 

• la part des dépenses consacrées par les communes et les départements est 
relativement faible (respectivement 1,5 % et 2,4 %) ; 

• celle des intercommunalités et des régions est plus significative (respectivement 
7,0 % et 8,3 %). 

Graphique 15 : Part des interventions économiques dans le budget total (2011) 
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Source : Rapport IGF n° 2013-M-016-02 « Pour les aides simples et efficaces au service de la compétitivité », juin 2013. 

Les collectivités territoriales interviennent principalement par voie de subvention 
(56 % des dépenses d’intervention économique). Il s’agit de subvention de 
fonctionnement à 54 % et d’investissement à 46 %. Les collectivités territoriales 
assurent également des dépenses de gestion directe (dépenses de personnel, 
dépenses de maîtrise d’ouvrage comme celles relatives à l’aménagement d’un parc 
d’activité) et les dépenses d’immobilisation financière (prêts, avances remboursables, 
cautionnement,…). 

                                                           

56 Ces dépenses sont réparties entre fonctionnement et investissement respectivement à hauteur de 52 % et 
48 %. 
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Graphique 16 : Modalités d’intervention des collectivités en 2011 (en M€) 
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Source : Rapport IGF n° 2013-M-016-02 « Pour les aides simples et efficaces au service de la compétitivité », juin 2013. 
NB : le présent graphique ne prend pas en compte l’ajout de 10 % au total des dépenses des régions. 

Les régions et les départements recourent majoritairement aux subventions. En effet, 
la part des régions dans le total des subventions versées est de 48 % et de 30 % pour 
les départements. A l’inverse les communes et les EPCI interviennent par voie de 
gestion directe. Ces dépenses représentent 80 % de leurs dépenses (32 % pour les 
communes et 48 % pour les EPCI). Cette répartition des charges s’explique 
notamment par le fait que les communes et les EPCI en tant qu’échelon local de 
proximité assurent les charges liées à l’aménagement foncier et à l’entretien du parc 
immobilier et ventilent leurs frais de personnel qui représentent 19 % de leurs 
dépenses en matière de développement économique. 

2.2.2 Le développement économique fait l’objet de stratégies identifiées par les 

collectivités territoriales  

Les dépenses liées au développement économique des territoires s’inscrivent dans 
des stratégies visant à attirer les entreprises et notamment leur création. 

Le poids de la politique de développement économique dans les dépenses globales 
des collectivités territoriales varie entre 2,2 % et 8 %, tous échelons confondus et 
selon les données transmises au rapporteur par les différentes collectivités 
territoriales rencontrées. 

A l’exception notable de la communauté urbaine de Lille Métropole et de la 
communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole dont les dépenses liées au 
développement économique représentent respectivement 6,4 % et 6,5 % de leurs 
dépenses globales, ce sont les régions qui, en raison de leur statut de chef de file 
dépensent le plus en la matière avec 8 % des dépenses pour le conseil régional de 
Rhône-Alpes et 5,4 % pour le conseil régional du nord Pas-de-Calais. 

A l’inverse, les conseils généraux sont ceux pour lesquels le niveau de dépenses est le 
plus faible avec 0,3 % pour le conseil général du Nord, 2,2 % pour celui du Rhône et 
3,5 % pour celui de l’Aube. 
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Tableau 15 : Taux de dépenses liées au développement économique dans les collectivités territoriales auditionnées 

 Régions 
Région 

Bretagne 

Région 

Centre  

Région Champagne 

Ardenne 
Région Nord Pas-de-Calais 

Région 

Picardie 
Région Rhône Alpes 

Collectivités 

territoriales  

Vitré 
communaut

é 

Orléan
s Val 

de 

Loire 

Conseil 
généra

l de 

l'Aube 

Reims 
Métropol

e 

Grand 
Troye

s 

Conseil 
régiona

l du 

Nord 

Pas-de-

Calais 

Conseil 
généra

l du 

Nord 

Communaut
é urbaine 

Lille 

Métropole 

Communaut
é urbaine 

Valencienne

s Métropole 

Agglomératio
n de la région 

de Compiègne 

Conseil 
régiona

l de 

Rhône-

Alpes 

Conseil 
généra

l du 

Rhône 

Gran
d 

Lyon 

Dépenses liées 
au 
développemen
t économique 

6 % 

3,4 % 3,5 % ND  ND  5,4 % 0,3 % 6,4 % 6,5 % ND  8 %  2,2 %  ND  

Source : CPO. 
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Afin d’assurer une certaine cohérence entre leurs objectifs et leurs outils 
d’intervention, les collectivités ont mis en place des stratégies économiques soit 
globale, l’ensemble des actions sont retracées dans leurs rapports d’activité et 
contiennent généralement un volet économique soit thématiques comme pour les 
régions qui se sont dotées d’un schéma régional de développement économique 
(SRDE). 

Encadré 15 : Les schémas régionaux de développement économique 

La loi du 13 août 2004 précitée a rendu possible, à titre expérimental, l’adoption d’un schéma régional 
de développement économique (SRDE) pour une durée de cinq ans, « aux fins de coordination des 
actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités 
territoriales ». Ce schéma est adopté par la région après une concertation avec les départements, les 
communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires. Il « définit les orientations 
stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique 
équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à 
l'équilibre économique de tout ou partie de la région. » La loi précise également qu’il « prend en compte 
les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. » 

Les SRDE étant des documents non prescriptifs, leur déclinaison opérationnelle peut intervenir de 
différentes façons : l’adoption de programmes d’action par l’instance de pilotage du SRDE, ou la 
signature de conventions ou de contrats avec les acteurs concernés. 

Dans le cadre actuel, l’impact des SRDE est variable selon les territoires. Dans certains territoires, ils 
ont permis d’établir des partenariats et une coordination entre les différents acteurs, rendant par 
exemple possible la réduction du nombre des aides, la création de portails d’information à destination 
des entreprises, la mise en place de dossiers d’instruction unique avec les départements et les 
agglomérations. 

Source : Rapport d’information sur les collectivités territoriales et le développement économique : vers une nouvelle 
étape, enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2013. 

Le conseil régional du Nord Pas-de-Calais dispose ainsi depuis 2005 d’un SRDE qui a 
été décliné notamment au niveau de la communauté urbaine de Lille dans son plan 
métropolitain de développement économique (PMDE) en 2009. Il en est de même du 
conseil régional de Rhône-Alpes. 

En ce qui concerne les documents stratégiques ils restent pour l’essentiel élaborés par 
les régions. Ils présentent le plus souvent un nombre réduit de grandes orientations 
déclinées en sous-objectifs.  

Comme fait état le rapport de l’IGF précité, le choix de priorités se déduit du champ 
des objectifs exprimés quand ils sont suffisamment spécifiques : 

• l’innovation, la structuration des filières, l’économie sociale et solidaire, priorités 
communes pour les régions ; 

• l’attractivité, l’aménagement foncier et également l’innovation et l’approche par 
filières pour les EPCI. 
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Ce même rapport constate que les collectivités territoriales ont largement 
investi le champ de la création d’entreprise (ainsi que celui de la 

reprise/transmission). Ainsi, « l’approche par domaine d’intervention de la base 
ISM57 indique que plus d’un quart des dispositifs en nombre (28 %) sont conçus pour 
venir en soutien de la création, de la reprise et de la transmission des entreprises. Elle 
permet également de relever que ces dispositifs sont proposés par tous les niveaux de 
collectivités : 32 % des dispositifs sont proposés par le bloc communal (communes et 
EPCI), 29 % par les départements et 39 % par les régions, ce qui en fait un domaine 
d’intervention où le nombre d’interventions est particulièrement équilibré entre strates. 
Le nombre de dispositifs et de structures peut cependant être plus limité que celui du 
nombre d’interventions, les collectivités cofinançant régulièrement des mêmes 
structures. » 

2.3 Les outils financiers et fonciers mobilisés par les collectivités territoriales 

constituent des facteurs d’attractivité clés qui sont complétés le cas 
échéant par les politiques d’exonération fiscales 

Si le poids de la fiscalité locale n’est pas un déterminant d’implantation des 
entreprises, à l’inverse, les dispositifs de prestations de services, d’incitation ou 
d’exonération fiscales sont des leviers qui peuvent orienter les choix des entreprises 
au même titre que les dispositifs de mobilisation foncière. 

2.3.1 Les aides et les prestations non monétisées sont un des critères d’attractivité des 
territoires sur lequel les collectivités investissent massivement 

Les interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises ne revêtent 
pas seulement une forme fiscale ou financière. Selon le rapport IGF précité, les aides 
accordées par les collectivités territoriales prennent à 42 % la forme de services. Il 
s’agit de fournir à l’entreprise un certain nombre de prestations à prix réduit, voire 
gratuites. Elles peuvent prendre plusieurs formes : 

• des prestations de services et d’information de plusieurs natures : expertise 
technique, juridique, stratégique, internationale, en général prenant la forme de 
l’intervention d’un conseil ; elles peuvent également prendre la forme de services de 
veille (réglementaire, technologique, juridique) ; 

• des prestations de promotion : publicité, marketing territorial, communication autour 
d’une filière ou d’un territoire, réduction de prix d’accès à un salon ou une foire ; 

• des prestations d’hébergement dans un lieu dédié aux entreprises (incubateur, 
pépinière58, hôtel d’entreprise), presque toujours accompagnées d’une démarche de 
prestations à prix réduit.  

                                                           

57 Il s’agit de l’observatoire des aides aux entreprises et du développement économique (aides-entreprises.fr) 
développé par l’Institut supérieur des métiers, ci-après dénommée « base ISM ». 
58 Une pépinière d'entreprises est une structure destinée à faciliter la création d'entreprises en apportant un 
soutien technique et financier, des conseils et des services. Les services consistent le plus souvent à proposer des 
bureaux, parfois des locaux d'activités ou de stockage, des services logistiques mutualisés (accueil, salles de 
réunions,...) et des services d'accompagnement (conseils, formation, intégration dans les réseaux économiques,...). 
Soutenues par des acteurs publics, elles appliquent une tarification avantageuse pour une période limitée (5 ans 
maximum). 
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Tableau 16 : Répartition par nature des aides potentiellement mobilisables 

Type Nombre d’aides 

Avances, prêts, garanties 476 
Interventions en fonds propres 52 
Subvention par réduction de prix : hébergement, 
 information et prestations de service 

153 

Subvention par réduction de prix : information,  
promotion, prestations de service, sans hébergement 

997 

Subvention / prime sans réduction de prix 874 
Divers ou non renseignés 193 
Total général 2 745 

Source : base Sémaphore. Rapport IGF n° 2013-M-016-02 « Pour les aides simples et efficaces au service de la 
compétitivité », juin 2013. 

Les collectivités territoriales ainsi que les structures relais ont donc largement 
recours à des aides par réduction de prix. Toutefois, ces aides sont généralement 
attribuées sous conditions (moment de la vie de l’entreprise, secteur d’activité, nature 
du projet, nombre d’emplois crées..). Ainsi, la communauté urbaine de Lille a versé 
11 M€ depuis 2005 sous forme d’avance remboursable. Il en est de même pour la 
communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole sur trois ou cinq ans. Enfin, 
le département du Rhône verse pour les projets labellisés 40 000 € d’avance 
remboursables sans intérêts. 

Tous les niveaux de collectivités territoriales proposent également des prestations 
non monétisées, qui peuvent prendre la forme d’offres d’accompagnement, 
d’information ou de soutien technique. 

Selon le rapport IGF « Pour des aides simples et efficaces au service de la 
compétitivité » précité, les prestations non monétisées d’accompagnement, 
d’information et d’expertise sont concentrées dans les domaines de l’innovation, du 
développement international et de la création/reprise d’entreprises. 

Les aides financières peuvent parfois prendre la forme d’un abondement versé à des 
structures de soutien à la création d’entreprises, comme les pépinières ou les 
incubateurs. Certains incubateurs peuvent aussi être labellisés par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et être soutenus en parallèle par les 
collectivités territoriales. 

Ces prestations non monétisées sont au cœur de l’action des structures d’animation 
de filières dont les clusters et les pôles de compétitivité59 constituent des outils de 
politique industrielle.  

Elles poursuivent toutes l’objectif de « fertilisation croisée », ce qui génère des effets 
d’entraînement et la montée en gamme de l’offre des entreprises. Ces structures 
fournissent ainsi une prestation « immatérielle » et non financière aux entreprises et 
laboratoires qui en sont membres. 

La réalisation de ces prestations est conduite soit directement par les collectivités 
territoriales et leurs groupements soit en soutien d’organismes spécialisés, tels que 
les comités d’expansion économique, les agences de développement économique, les 
agences régionales de l’innovation, etc. 

                                                           

59 Tandis que les pôles de compétitivité participent d’une démarche engagée par l’État, les clusters relèvent d’une 
logique plus locale et ont vocation à réunir un ensemble de PME tournées vers un même marché et motivées par 
l’amélioration de leur offre commerciale et de leur savoir-faire. Concrètement, clusters et pôles de compétitivité 
relèvent de la même catégorie d’outils destinés à favoriser la fertilisation croisée des acteurs, notamment entre 
ceux de la recherche et les entreprises, cf. rapport IGF n° 2013-M-016-02. 
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Encadré 16 : Les agences de développement économique 

Une grande majorité des agences de développement économiques sont des associations de type loi de 
1901, mais certaines ont adopté un autre statut : société d’économie mixte, groupement d’intérêt 
public, établissement public industriel et commercial… Le caractère partenarial de leur gouvernance, 
qui associe élus, entreprises, réseaux consulaires, partenaires sociaux, partenaires du développement 
économique, leur permet de mettre en perspective les enjeux auxquels sont confrontés les différents 
acteurs. 

Elles assurent des fonctions très variées, qui dépendent du projet économique de leur financeur et de 
la répartition des rôles effectuée avec les autres acteurs, tels que les chambres consulaires, ainsi que 
des besoins des entreprises. 

Deux grandes catégories de missions peuvent être distinguées : 

� les actions destinées à favoriser l’attractivité et la compétitivité des territoires, notamment un 
travail : 

o de promotion du territoire, 

o de structuration d’une offre territoriale ; 

o d’accompagnement des territoires en mutation économique ; 

� l’accompagnement des entreprises (PME-PMI-ETI), avec : 

o pour favoriser leur création : une aide au financement de porteurs de projets (levée de 
fonds publics ou privés), la création et l’animation d’immobilier et structures dédiées 
(incubateurs et pépinières d’entreprises), la mise en place et animation de plateformes 
d’initiatives locales ; 

o pour favoriser leur développement : une aide au financement, l’accompagnement des 
entreprises en difficulté, l’appui à la recherche de foncier ou d’immobilier pour les 
extensions d’entreprises, une aide à l’internationalisation (implantation, création de 
filiales) et à l’export, un appui à l’insertion des entreprises dans les programmes 
européens, un accompagnement vers l’innovation (pôles de compétitivité, clusters, 
grappes). 

Deux domaines d’intervention principaux caractérisent les agences régionales de développement : 
l’international, avec notamment la prospection internationale et la promotion, et l’innovation. Elles 
peuvent développer des actions de développement endogène comme la structuration et l’animation de 
filières régionales, la promotion de zones d’activités d’intérêt régional. Les missions exercées par les 
agences départementales et locales se caractérisent par une plus forte diversité. 

Source : Rapport d’information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sur 
les collectivités territoriales et le développement économique : vers une nouvelle étape enregistré à la Présidence du 
Sénat le 20 février 2013. 

Qu’ils s’agisse de structures régionales, départementales ou intercommunales, la 
grande majorité des collectivités territoriales rencontrées s’est dotée d’agence chargé 
du développement économique et de l’attractivité de leurs territoires. Tel est le cas 
notamment de la région Nord Pas-de-Calais avec l’agence Nord France Invest, la 
communauté d’agglomération Valenciennes Métropole avec Invest in Reims, l’agence 
de développement du Loiret (ADEL) pour la communauté d’agglomération d’Orléans 
Val de Loire en partenariat avec le département du Loiret ou encore Aube 
développement pour le département de l’Aube. 

Encadré 17 : Présentation du rôle et des missions de Nord France Invest (NFI) 

Nord France Invest se définit comme une agence de promotion économique au service du 
développement international et de l’emploi. 

Missions de NFI : 

� Attirer dans la région Nord Pas-de-Calais des entreprises à capitaux étrangers créatrices 
d’emplois et de valeurs : 

� Contribuer à la promotion internationale de la région Nord Pas-de-Calais : 

Pour ce faire, NFI propose une offre de service aux investisseurs sous la forme de : 
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� informations générales et thématiques sur les atouts de la région ; 

� recherche de solutions foncières et/ou immobilières ; 

� recherche de partenaires ; 

� accueil et organisation de visites des investisseurs ; 

� identification et mobilisation des aides publies et des dispositifs d’appui ; 

� suivi après implantation. 

Les axes stratégiques de NFI sont calés sur les priorités régionales et notamment : 

� les priorités sectorielles sont en cohérence avec les domaines d’activités stratégiques de la SRI-SI 
2014-2020 parmi lesquels le transport et l’écomobilité, la santé et l’alimentation, la chimie, les 
matériaux et le recyclage ; 

� avec la nouvelle politique économique internationale de la région 2014-2020 sur les objectifs liés 
notamment à l’attraction des investissements et la promotion internationale. 

NFI agit : 

� soit en tant qu’opérateur pilote soit en tant que contributeur ; 

� avec des partenaires régionaux : 

o le réseau « Invest in Northern France », qui comprend notamment : CCI Grand Lille, Lille’s 
agency, Valenciennes Métropole ; 

o les pôles de compétitivité et d’excellence ; 

o les sites « vitrines » ; 

o les opérateurs de l’international et de l’innovation : CCI par exemple ; 

o les universités, les incubateurs, les institutions financières, des consultants ; 

� soit avec des partenaires à l’international : 

o l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) ; 

o Ubifrance ; 

o des organisations locales : fédérations d’entreprises, clusters, agences de 
développement, chambres de commerce étrangères. 

Source : Nord France Invest, novembre 2013. 

2.3.2 La disponibilité de l’offre foncière en faveur des entreprises constitue un 
levier important d’attractivité qui peut être renforce en mobilisant 

certains leviers fiscaux 

Parmi les critères d’implantation des entreprises, la disponibilité du foncier et son 
coût sont des éléments déterminants. Les entretiens conduits par le rapporteur 
particulier auprès d’entreprises de tailles et de secteurs variés ont confirmé ce point. 
Dès lors, l’ensemble des agglomérations a développé des politiques immobilières et 
foncières à vocation économique (planification, observation, anticipation, acquisition, 
gestion, requalification, reconversion de friches, construction, services aux 
entreprises, etc.), afin d’offrir aux entreprises des capacités d’accueil de leurs activité. 

Comme le rappelle le rapport d’information du Sénat sur les outils fonciers à la 
disposition des élus locaux60, l'action foncière est une donnée essentielle de la mise en 
œuvre des stratégies territoriales. En effet, elle doit permettre de : 

• cibler les réserves foncières à constituer ; 

                                                           

60 Rapport d’information du Sénat au nom du groupe de travail de la commission des finances et de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur les 
outils fonciers à dispositions des élus locaux enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2013. 
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La constitution de réserves foncières vise notamment l’acquisition de terrain pour 
une durée plus ou moins longue en vue de leur aménagement ou leur construction. Il 
s’agit généralement d’opérations dites de portage foncier, dont les objectifs peuvent 
se traduire en termes d’avantages économiques et d’efficacité d’aménagement. 

S’agissant de la constitution de réserves foncières, et comme le montre le tableau 
infra, les EPCI disposent des plus grandes surfaces avec un maximum de 600 hectares 
pour le Grand Lyon et un minimum de 66 hectares pour la communauté 
d’agglomération d’Orléans Val de Loire. 

Compte tenu de l’absence de compétences des régions et des départements en 
matière d’aménagement du territoire et de planification des sols, ceux-ci ne disposent 
pas de réserves foncières, à l’exception du conseil général de l’Aube qui dispose de 
500 hectares, du fait de la volonté de ce département de s’ériger en aménageur public. 

 



 

- 56 - 

56 

Tableau 17 : Surface des réserves foncières des collectivités territoriales auditionnées 

Régions 
Région 

Bretagne 

Région 

Centre 

Région Champagne 

Ardenne 
Région Nord Pas-de-Calais 

Région 

Picardie 
Région Rhône Alpes 

Collectivités 

territoriales  

Vitré 

communauté Orléans 
Val de 

Loire 

Conseil 
général 

de 

l'Aube 

Reims 

Métropole 

Grand 

Troyes 

Conseil 
régional 

du Nord 

Pas-de-

Calais 

Conseil 
général 

du Nord 

Lille 

Métropole 

Valenciennes 

Métropole 

Agglomération 
de la région de 

Compiègne 

Conseil 
régional 

de 

Rhône-

Alpes 

Conseil 
général 

du 

Rhône 

Grand 

Lyon 

Réserve 
foncière 
(superficie) 

74 
66 500  ND  160  NA  NA  90 148 NR  NA  NA  600 

Source : collectivités territoriales auditionnées. 
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• saisir les opportunités foncières pour les futurs aménagements ; 

• influer sur les prix de vente des terrains dans une logique anti-spéculative, en 
identifiant des moyens de libérer des terrains à des prix abordables dans des espaces 
stratégiques. Or, comme le rappelle le rapport particulier sur les premiers impacts 
pour les entreprises de la réforme de la taxe professionnelle (cf.5.1.2) la réforme 
relative à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels61 risque d’avoir 
des conséquences sur les taxes foncières, la CFE et la répartition de la CVAE entre les 
collectivités territoriales. Compte tenu de l’importance de la disponibilité de l’offre 
foncière et des prix du marché foncier dans les critères de choix d’implantation des 
entreprises, les collectivités territoriales rencontrées et les associations d’élus parmi 
lesquelles l’Association des départements de France (ADF) se montrent d’ores et déjà 
très attentives aux conséquences que cette réforme pourrait avoir en la matière, 
notamment en raison du manque d’informations et de visibilité dont elles disposent. 
Il en est de même de certaines fédérations de professionnels, telles que la 
confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et le conseil du 
commerce de France (CdCF) ou l’association française des entreprises privées (AFEP) 
qui craignent d’une part que les commerçants de centre-ville voient leurs valeurs 
locatives augmenter mais également une augmentation de leurs loyers de locaux 
commerciaux62 ; 

• ou encore garantir la cohérence et la qualité des projets d'aménagement. 

Pour déployer leur politique foncière, les collectivités disposent de différents leviers 
parmi lesquels :  

• la planification programmée au travers des documents d'urbanisme (schémas de 
cohérence territoriale - SCoT- ; plan local d'urbanisme - PLU- ; cartes communales ; 
plan local de l'habitat - PLH ; plan de déplacement urbain - PDU) ;  

Les communes disposent en matière de planification urbaine des plans locaux 
d’urbanisme (PLU), qui constituent un élément de la dynamique foncière. Ces documents 
sont généralement élaborés dans un cadre communal alors que le marché foncier englobe 
les limites de l’agglomération. Si l'élaboration d'un PLU intercommunal (PLUi) est une 
compétence obligatoire des métropoles et des communautés urbaines, elle demeure 
facultative pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes. 

• des leviers juridiques (droits de préemption urbains63, recours à un bail 
emphytéotique, etc.) en vue de la réalisation d'actions ou d'opérations 
d'aménagement mais également pour la constitution de réserves foncières. 

• des leviers financiers et notamment fiscaux liés à la fiscalité de l'urbanisme ; 

Ces leviers sont principalement utilisés par les communes et les EPCI qui disposent de 
la maîtrise des outils de planification urbaine. 

Pour tenter d’agir sur le foncier, les collectivités territoriales disposent de 

leviers fiscaux. Ils sont multiples et répondent à des enjeux différents. Ainsi, la taxe 
forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles ou la taxe sur les friches 
commerciales cherchent à remettre en cause une détention considérée comme 
improductive tandis que la taxe d'aménagement vise à procurer aux collectivités des 
recettes en vue de la réalisation de projets d'infrastructure ou d'équipement. 

                                                           

61 Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. 
62 Cette augmentation serait liée selon la CGPME à l’indexation pour les contrats à venir sur les indices des loyers 
commerciaux. 
63 Le droit de préemption est utilisé par les collectivités territoriales comme un outil de connaissance des 
conditions dans lesquelles s'exercent les transactions sur leur territoire. Il permet la constitution d'un 
observatoire du foncier par les communes ou EPCI utilisateurs. 
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L’instauration de ces trois taxes64 est facultative. Ainsi, les communes ou les EPCI 
compétents en matière d’élaboration des documents d’urbanisme ou d’aménagement 
en matière de zones d’activités doivent pour les instaurer prendre une délibération.  
La taxe d’aménagement doit permettre le financement des équipements publics 
nécessités par l’urbanisation. Les communes ou les EPCI peuvent délibérer sur 
l’institution de cette taxe,  et son taux, cf. encadré ci-dessous. De plus, les collectivités 
peuvent notamment exonérer totalement ou partiellement, les constructions 
industrielles, les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés en 
vue d’assurer le maintien du commerce de proximité. 

Encadré 18 : La taxe d’aménagement 

L’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 qui crée la 
taxe d’aménagement vise à adapter le dispositif de la fiscalité de l’urbanisme aux nouveaux enjeux de 
l'aménagement durable et à le simplifier. Cette taxe remplace, à compter du 1er mars 2012 puis au 
terme d’une période transitoire s’achevant le 1er janvier 2015, un ensemble de taxes et de 
participations d’urbanisme. 

La taxe d'aménagement se substitue à compter du 1er mars 2012 à la taxe locale d’équipement (TLE) et 
aux taxes annexes (taxe complémentaire à la TLE (TC/TLE), taxe départementale des espaces naturels 
sensibles (TDENS), taxe départementale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (TD/CAUE)). La taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie est abrogée.  

Elle est ventilée en plusieurs parts, locale (communale ou intercommunale), départementale et 
régionale pour la seule région d’Ile-de-France. La taxe relève de la compétence de l’EPCI compétent en 
matière de plan local d’urbanisme (PLU) si les communes ont donné leur accord à la majorité qualifiée 
du code général des collectivités territoriales. 

La taxe d’aménagement est assise sur la surface intérieure des constructions.  

Enfin, afin de mieux accompagner leur politique d’urbanisation, les communes peuvent 
procéder à une différenciation géographique des taux. 

Leur fourchette est fixée entre 1 % et 5 %. Le taux peut être supérieur à 5 % et porté jusqu’à 20 % dans 
certains secteurs. La délibération fixant ce taux doit être motivée et être nécessitée par la réalisation 
de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux. 

Pour la part départementale, le taux ne peut excéder 2,5 %. La taxe sert à financer les espaces naturels 
sensibles et le fonctionnement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. 

Pour la région d’Ile de France, le taux est fixé à 1 %. 

� Les communes : 

25 210 communes ont délibéré au 30 novembre 2011 ; près de 69 % des communes possèdent ainsi la 
taxe d’aménagement (+ environ 27 % par rapport à l’instauration de la taxe locale d’équipement). Plus 
de 1 000 communes supplémentaires ont délibéré au 30 novembre 2012 (26 262 communes). 

� Les départements : 

Seuls deux département n’ont pas délibéré (Paris et l’Aube). Le taux moyen départemental, pour les 
départements ayant délibéré en 2011, pour une application en 2012, se situe autour de 1,8 %. Une 
vingtaine de départements a opté pour le taux maximum de 2,5 %. 

Pour mémoire, dix départements n’avaient pas la taxe départementale des conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (TD/CAUE) et huit départements, la taxe départementale des 
espaces naturels sensibles (TDENS). 

� La région Ile-de-France : 

Groupant huit départements, celle-ci a délibéré pour le taux maximum, soit 1 %. 

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction de l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages. 

                                                           

64 Taxe d’aménagement, taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles et taxe sur les 
friches commerciales. 
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Selon le rapport d’information du Sénat précité, les différents outils dont disposent 
les collectivités pour mener une politique foncière adaptée aux problématiques de 
leur territoire sont relativement peu utilisés, qu’il s’agisse de la faculté pour les 
collectivités d'agir sur la fiscalité appliquée aux cessions (taxe forfaitaire sur la 
cession des terrains rendus constructibles – TFTC- ou de la taxe sur les friches 
commerciales) ou celle liée au financement des équipements publics (taxe 
d’aménagement). 

S’agissant des possibilités ouvertes par la taxe d'aménagement, si le nombre de 
communes ayant institué cette taxe est passée de 25 2010 à 26 262 en un an, soit 
1 052 nouvelles communes supplémentaires (+4 %), le taux moyen d’imposition 
s'établit autour de 3 %. Dès lors, peu de collectivités semblent avoir valorisé la 
possibilité de sectorisation offerte par la taxe d'aménagement. En 2012, son montant 
s’est élevé à plus de 65 M€. Toutefois, ces données sont à prendre avec précaution. En 
effet, selon les données transmises par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 
2012 le montant de la taxe d’aménagement s’est élevé à 707 M€65 après huit mois de 
mise en œuvre. Cette direction considère, qu’en année, pleine les recettes liées à la 
taxe d’aménagement devrait s’élever à 1 Md€. 
Au total, on observe que les collectivités privilégient les outils d'urbanisme et 

ont peu recours aux instruments fiscaux dont elles disposent. 
L’utilisation de ces différents outils de planification foncière et de fiscalité de 
l’urbanisme permet aux collectivités territoriales de conduire des opérations 
foncières en vue de la constitution et de la promotion de zones d’activité. 

L’offre foncière et l’immobilier d’entreprise sont des éléments essentiels selon les 
EPCI rencontrés. Ils disposent tous, quelle que soit leur taille, de parcs d’activité dont 
le nombre varient entre 9 pour la communauté d’agglomération de Reims Métropole 
à 170 pour la communauté urbaine de Lille Métropole en passant par 89 pour la 
communauté urbaine du Grand Lyon. 

En revanche, le nombre de pépinières d’entreprises est plus contrasté comme celui 
des pôles de compétitivité et des clusters. Ce type d’offre immobilière est plus 
développé dans les grandes agglomérations comme Lille Métropole et le Grand Lyon. 

 

                                                           

65 443M€ pour la part communale, 254 M€ pour la part départementale, et 10 M€ pour la part régionale. 
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Tableau 18 : Panel de l’offre foncière offerte par les collectivités territoriales auditionnées 

Régions 
Région 

Bretagne 
Région Centre 

Région Champagne 

Ardenne 
Région Nord Pas-de-Calais 

Région 

Picardie 
Région Rhône Alpes 

Collectivité
s 

territoriale

s  

Vitré 

communauté 

Orléans Val de 

Loire 

Consei
l 

généra

l de 

l'Aube 

Reims 
Métropol

e 

Grand 
Troye

s 

Conseil 
régiona

l du 

Nord 

Pas-de-

Calais 

Consei
l 

généra

l du 

Nord 

Lille 
Métropol

e 

Valencienne

s Métropole 

Agglomératio
n de la région 

de 

Compiègne 

Conseil 
régiona

l de 

Rhône-

Alpes 

Consei
l 

généra

l du 

Rhône 

Gran
d 

Lyon 

Nombre de 
parcs 
d’activité 

15 d’intérêt 
communautair

e 

42 (dont 8 
d'intérêt 

communautair
e) 

NR  9  30 NR  87 170 13 17  NR  450  89 

Nombre de 
pépinières 
d’entreprise
s 

- 

4 NR  2  -  NR  14 7 2 NR  NR  9  13 

Nombre de 
pôles de 
compétitivit
é 

0 

4 NR  -  2 NR  7 6 1 NR  12  7  5 

Nombre de 
cluster 

1 
1 NR  -  -  NR  13 -  1 NR  12  9  5 

Total 16 51 - 11 32 - 121 183 17 17 24 475 112 

Source : collectivités territoriales auditionnées. 
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L’aménagement d’une zone d’activité est réalisé en plusieurs phases : l’acquisition de 
la base foncière (par usage du droit de préemption ou par négociation amiable), 
l’aménagement de la zone (viabilisation, réalisation des accès), la commercialisation 
des espaces aux entreprises qui s’y implantent. La gestion de la zone est enfin confiée 
à la collectivité territoriale propriétaire de la zone d’implantation. 

Encadré 19 : Offre foncière et immobilière de Lille Métropole 

Des parcs d'activités spécialisés par le biais des sites d'excellence. Il s’agit des parcs d'activités 
spécialisés dans un domaine spécifique. Au nombre de 5 ils constituent des outils incontournables 
pour accueillir et animer les entreprises : 

Lille Métropole soutient ces parcs d'activités en facilitant leur aménagement et en y développant des 
infrastructures d'accueil des entreprises. 

En ce qui concerne l’immobilier d'entreprise, dans le cadre de son Plan Métropolitain de 
Développement Economique (PMDE), Lille Métropole a décidé de favoriser la mise sur le marché d'un 
immobilier d'entreprise adapté prioritairement aux PME-TPE et artisans. 

Cette politique innovante vise à accompagner la production d’immobilier d’entreprise, de type hôtel 
d’entreprises ou locaux d’activité, par les acteurs privés. 

En 2011, ayant constaté un déficit d’offre en la matière, Lille Métropole a lancé une nouvelle politique 
immobilière pour favoriser la mise sur le marché d'un immobilier d'entreprise adapté prioritairement 
aux PME-TPE et artisans. 

Ainsi, l’appel à projets a pu accompagner notamment la création d’un hôtel d’entreprise et d’une 
vingtaine de cellules artisanales à Tourcoing, de locaux d’activités à Roubaix, d’un hôtel d’entreprise à 
Lille dans le quartier Cannes-Postes. 

La métropole propose également à travers Lille’s Immo une présentation de l’offre immobilière 
disponible sur le territoire réalisée dans le cadre d’un partenariat avec la chambre de commerce et 
d’industrie Grand Lille, les agences de développement des sites d’excellence et des partenaires privés. 
Près de 1 000 offres sont disponibles représentant 1 M de m2. 

Source : Communauté urbaine de Lille. 

L’aménagement des zones d’activité relève principalement du ressort des 
départements et des intercommunalités, progressivement en lieu et place des 
communes. 
Les conseils généraux peuvent ainsi intervenir en faveur du développement de zones 
d’activité de deux manières : 

• par maîtrise d’ouvrage directe : le conseil général assume l’intégralité des fonctions 
d’acquisition, d’aménagement, de commercialisation des espaces et de gestion de la 
zone d’activité ;  

• par subventionnement de zones d’activités gérées en direct par des 
intercommunalités ou des communes : ces dernières ont en charge l’ensemble des 
missions relatives au développement des zones d’activité mais bénéficient d’une 
subvention d’investissement de la part du conseil général lors de la phase 
d’acquisition et d’aménagement des terrains et d’un soutien technique durant celle de 
commercialisation.  

Le conseil général de l’Aube mène une politique active en matière d’acquisition et 
d’aménagement foncier en faveur des entreprises, ce qui explique qu’il dispose d’une 
réserve foncière de 500 hectares à la différence des autres départements rencontrés 
(Nord et Rhône) qui n’en disposent pas. 
Comme le relève le rapport de l’IGF précité, les interventions des départements 
restent toutefois bien moindres, en nombre, par rapport à celles des EPCI, qui sont les 
acteurs principaux de l’aménagement de zones d’activités.  
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Encadré 20 : Les Parcs régionaux d’activités économiques 

La région Languedoc-Roussillon a développé une politique spécifique de développement de zones 
d’activité. À partir de 2006 a été lancé un programme de Parc régionaux d’activités économiques 
(PRAE). Les 17 parcs ainsi créés sont pilotés chacun par un Syndicat mixte constitué entre la région et 
la commune ou l’EPCI du territoire où est situé le parc. 

Source : Rapport IGF n° 2013-M-016-02 « Pour les aides simples et efficaces au service de la compétitivité », juin 2013. 

Consciente des attentes des entreprises en la matière, les collectivités territoriales 
sont fortement mobilisées de manière à leur offrir une offre foncière variée et de 
qualité de nature à répondre à leurs attentes. 

2.3.3 Les exonérations fiscales, bien que limitées dans leur portée et leur montant, sont 
considérées par les entreprises comme un signal positif dont l’impact ne doit 

pas être négligé 

Il faut distinguer en matière d’exonérations fiscales celles qui résultent de décisions 
prises par voie législative de celles résultant d’une délibération prise par les organes 
délibérants des collectivités territoriales. Les premières font l’objet de compensations 
d’exonérations de la part de l’Etat, en fonction de règles de calcul propres à chaque 
compensation et définies par la loi, elles sont donc relativement neutres pour le 
budget des collectivités territoriales (cf. Encadré 21). Ces transferts représentaient 
dans le projet de loi de finances pour 2014 un total de 1,77 Mds€, soit 14 % de 
l’ensemble des transferts financiers de l’État en faveur des collectivités locales. 

A l’inverse les secondes décidées par les organes délibérants des collectivités 
territoriales ne sont pas compensées par l’Etat et constituent pour elles des moindres 
recettes. 

Encadré 21 : Transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales 

Les crédits prévus dans la loi de finances pour 2014 représentent un total de 12,6 Md€ se 
décomposant en : 

� 9,74 Md€ au titre des dégrèvements législatifs ; 

� 1,77 Md€, au titre des compensations d’exonérations ; 

� 1,10 Md€ au titre des dotations de compensation d’anciennes allocations compensatrices. 

L’ensemble des dégrèvements, compensations d’exonérations et dotations de compensation 
d’allocations compensatrices représentent près de 12.5 % des transferts financiers de l’État en faveur 
des collectivités locales.  

Distinction entre compensation d’exonérations et dégrèvement : 

� les dégrèvements et les admissions en non-valeur sont des prises en charge par l'État de tout 
ou partie de la contribution due par les contribuables aux collectivités locales. Cette opération se 
déroule entre l’État et les contribuables au moment de l’établissement des avis d’imposition ou du 
recouvrement. Elle n’implique aucunement les collectivités : l’État prend intégralement à sa charge via 
le programme 201 « remboursements et dégrèvements d’impôts locaux » le coût des dégrèvements et 
le montant des impayés et verse le produit correspondant aux collectivités. Les sommes équivalentes 
aux dégrèvements et admissions en non-valeur sont donc incluses dans les produits de taxes votés par 
les collectivités dans le cadre de leur budget. Comme l’État verse aux collectivités l’intégralité du 
produit émis en application des taux des impôts locaux qu’elles ont votés, il finance donc de fait l’écart 
entre le produit émis et le produit perçu, qui peut résulter des dégrèvements mais aussi des 
admissions en non-valeur. 

� les compensations d’exonérations sont des allocations annuelles versées par l'État aux 
collectivités locales pour compenser les pertes de recettes fiscales résultant des exonérations et 
allègements de bases décidés par voie législative. Les exonérations peuvent être décidées soit par 
l’État, soit par les collectivités locales (communes, EPCI, départements et régions). A la différence des 
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dégrèvements, elles exonèrent son bénéficiaire de l’impôt concerné en n’inscrivant pas au rôle le 
montant équivalent à l’allègement consenti. 

Ainsi, le mécanisme de compensation dépend de décisions nationales : chaque collectivité ne dispose 
plus d’un pouvoir direct sur l’évolution de cette recette dans son budget. Cette recette a donc perdu 
toute nature fiscale pour la collectivité (en particulier, les variations de taux décidées par les 
collectivités ne sont plus prises en charge par l'État), mais son montant reste lié au montant des 
ressources fiscales que percevait la collectivité avant l'exonération. 

A la différence des dégrèvements, les compensations d’exonération sont retracées de façon comptable 
en prélèvements sur recettes. 

Graphique 17 : Répartition des dégrèvements et compensations d’exonérations dans le projet 

de loi de finances pour 2014 

 
Source : Données du projet de loi de finances pour 2014, calculs ministère chargé du budget. 

Source : Jaune budgétaire 2014, Transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales. 

Si la politique d’exonération fiscale conduite par une collectivité territoriale 

peut constituer un gage d’attractivité de son territoire, l’impact de ce levier 
fiscal est limité en raison de son champ d’application et de sa durée d’une part, 

et de son poids dans les critères de choix d’implantation des entreprises d’autre 
part.  

En raison de la nouvelle structuration des recettes fiscales des collectivités 
territoriales découlant de la réforme de 2010 (cf. supra), les exonérations sur 
délibération en matière de fiscalité économique : 

• portent essentiellement sur les impositions disposant d’une assiette foncière 
(TFPNB, TFPB, CFE) et dans une moindre mesure sur la fiscalité de l’urbanisme (taxe 
d’aménagement et taxe spéciale d’équipement) ; 

• sont votées presque exclusivement par les communes ou leurs groupements à 

fiscalité propre. En effet, comme indiqué supra les régions bénéficiaires de la CVAE 
ne disposent plus de marges de manœuvre en matière de fiscalité économique et 
seulement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les 
départements.  

Ces exonérations sont de nature variable. En matière de taxe foncière sur les 
propriétés bâties et non bâties, il s’agit d’exonération : 
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• résultant d’un zonage, par exemple ; 

• résultant d’une activité spécifique. 

Enfin, à l’exception de certaines exonérations générales et permanentes, ces 
dispositifs sont pour la plupart temporaires et soumis à la règle de minimis. 

Encadré 22 : Règle de minimis 

L’article 107 § 1 TFUE dispose que, sauf dérogations prévues par les traités, « sont incompatibles avec 
le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides 
accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelle que forme que ce soit qui faussent ou 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». 

Une aide d’Etat se caractérise par quatre critères cumulatifs : 

une aide publique ; 

une aide sélective ; 

une aide affectant la concurrence ; 

une aide affectant des échanges intracommunautaires. 

En raison de leur importance réduite, les aides inférieures à un certain montant, dites aides de minimis 

N’entrent pas dans le champ des articles 107 et 108 du TFUE. 

Dans son Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application 
des articles 87 et 88 du TCE, la Commission a considéré que des aides inférieures à un certain montant 
n’entraient pas dans le champ de l’article 107 § 1 du TFUE (ex article 87 § 1 du TCE) car elles 
n’affectaient ni la concurrence, ni les échanges entre Etats. Elles ne sont par conséquent pas soumises à 
l’obligation de notification. 

Le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des 
articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis dispose que les aides inférieures à 200 000 €, 
accordées pour une période de trois ans n’ont pas à être notifiées. 

La règle de minimis couvre toutes les catégories d’aides, quels que soit leur forme ou leur objectif. 

Source : Vade-mecum des aides d’Etat, la documentation française, 2012. 

La cartographie des exonérations que les collectivités territoriales peuvent prendre 
sur délibération réalisée sur la base de la circulaire du 26 juillet 201366, n’a pas été 
validée par la direction générale des collectivités locales (DGCL), cf. Tableau 23 et 
suivants. Dès lors, ce recensement n’a qu’une valeur indicative et ne peut être 
considéré comme exhaustif. 

S’agissant des données chiffrées, la nomenclature comptable des différentes 
collectivités territoriales (M 14 pour les communes et les EPCI, M 52 pour les 
départements et M 71 pour les régions) ainsi que les données disponibles auprès des 
services de la DGFiP et de la DGCL ne permettent pas de disposer de données fiables. 
En effet, les services de l’Etat ne disposent que du montant des bases exonérées sur 
délibérations et non du montant correspondant en termes de moindres recettes 
fiscales découlant de leur délibération. Dès lors, ce n’est que sur le fondement des 
bases exonérées que le rapport particulier a réalisé les constats qui suivent. 

Ces exonérations poursuivent des finalités différentes mais participent de la politique 
d’aménagement des territoires et partant de leur attractivité. 

En 2012, les exonérations facultatives et subordonnées à une délibération 

expresse représentaient, toutes impositions confondues, moins de 1 % du total 
des bases exonérées. La part des exonérations relevant d’une délibération 
représentait en 2012 : 

                                                           

66 Circulaire relative aux informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités 
territoriales en cours d’année pour une application l’année suivante. 
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• de 31 % pour les départements à moins de 1 % pour les communes et les EPCI des 
bases exonérées en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, soit pour 
l’ensemble des échelons 51,5 Mds€ de bases exonérées ; 

• moins de 1 % des bases exonérées en matière de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties, soit 1,7 Mds€ de bases exonérées ; 

• de 24 % pour les EPCI à 33 % pour les communes des bases exonérées en matière de 
cotisation foncière des entreprises, soit pour l’ensemble des échelons 76 Mds€ de 
bases exonérées. 

Compte tenu de leur faible montant, ces exonérations, qui se rajoutent à des 
dispositifs nationaux (zones franches urbaines – ZFU- par exemple) ne constituent 
pas pour les entreprises un critère d’implantation. Elles sont plutôt considérées 
comme un « cadeau de bienvenu » ou une « remise commerciale » de la part de la 
collectivité territoriale. 

En effet, les entretiens conduits tant auprès des élus locaux que des agences 
régionales de développement ou des entreprises elles-mêmes montrent que si les 
entreprises sollicitent ce type de mécanisme cela résulte plus d’une démarche visant à 
bénéficier d’un dispositif applicable de droit. Pour l’entreprise, l’exonération ou 

l’avantage fiscal fait partie de l’offre globale des services proposés par la 
collectivité territoriale. 

L’absence de dispositif d’exonération n’est pas de nature à remettre en cause le 
choix d’implantation des entreprises. Dès lors, compte tenu de leur faible effet 
incitatif et de leur impact financier pour le budget des collectivités territoriales ainsi 
que des contraintes budgétaires auxquels les collectivités doivent faire face, ces 
certaines d’entre elles choisissent de ne plus voter de délibérations d’exonérations ou 
de les limiter. Tel est le cas par exemple du Conseil général du Nord qui ne vote plus 
d’exonération ou d’abattement pour les entreprises. 

L’intérêt et l’impact de ce type d’intervention économique sont limités dans la mesure 
où l’effet financier est relativement limité pour l’entreprise ; la collectivité dispose 
d’une faible visibilité de leur impact. 
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Tableau 19 : Part des bases exonérées sur délibération des régions 

Imposition Base taxable  Bases exonérées 
Part des bases 

exonérées 

TFPB 2008 2010 
Variation sur la période 

en % 
2008 2010 

Variation sur la période 

en % 
2008 2010 

Montant total 66 816 174 394 71 856 821 899 7,54 % 55 000 826 51 128 225 -7,04 % 0,08 % 0,07 % 
dont sur délibération - - - 3 082 052 5 467 827 77,41 % 5,60 % 10,69 % 
TFPNB NA 

TP 2007 2009 
Variation sur la période 

en % 
2007 2009 

Variation sur la période 

en % 
2007 2009 

Montant total 106 443 221 604 115 498 596 643 9 % 926 237 540 938 184 986 1 % 1 % 1 % 
dont sur délibération - - - 512 622 032 442 408 688 -14 % 55 % 47 % 

Source : DGFiP (bureau CL2A). Calculs CPO. 

Tableau 20 : Part des bases exonérées sur délibération des départements 

Imposition Base taxable  Bases exonérées Part des bases exonérées 

TFPB 2008 2010 2012 

Variation 
sur la 

période 

en % 

2008 2010 2012 

Variation 
sur la 

période 

en % 

2008 2010 2012 

Montant total 66 834 926 422 71 843 358 971 77 625 356 840 16 % 73 641 831 66 844 706 73 564 274 -0,11 % 0,11 % 0,09 % 0,09 % 
dont sur délibération - - - 

 
21 723 057 21 184 308 22 811 100 5 % 29 % 32 % 31 % 

TFPNB NA 

TP 2007 2009 - 

Variation 
sur la 

période 

en % 

2007 2009 - 

Variation 
sur la 

période 

en % 

2007 2009 - 

Montant total 100 831 956 795 115 560 114 012 - 15 % 838 733 600 864 192 178 - 3 % 1 % 1 % - 
dont sur délibération - - - 

 
424 421 730 367 421 256 - -13 % 51 % 43 % - 

Source : DGFiP (bureau CL2A). Calculs CPO. 
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Tableau 21 : Part des bases exonérées sur délibération des communes 

Impositions 

Base taxable  Bases exonérées Part des bases exonérées 

2008 2010 2012 

Variation 
sur la 

période 

en % 

2008 2010 2012 

Variation 
sur la 

période 

en % 

2008 2010 2012 

TFPB 67 954 519 363 73 245 259 284 78 746 619 582 16 % 903 138 255 883 076 280 713 202 216 -21 % 1 % 1 % 1 % 
dont sur 
délibération 

- - - - 4831781 13277995 10 975 171 127 % 1 % 2 % 2 % 

TFPNB67 1 767 188 040 1 806 439 171 1 858 832 783 5 % 95 353 164 269 542 037 NP 0 % 0 % 0 % 
TP/CFE 36 173 816 308 7 688 860 620 7 229 680 902 NP 246 398 976 60 690 641 58 649 323 NP 1 % 1 % 1 % 
dont sur 
délibération 

- - - - 116 225 854 21 680 206 19 152 282 NP 47 % 36 % 33 % 

Source : DGFiP (bureau CL2A). Calculs CPO. 

Tableau 22 : Part des bases exonérées sur délibération des EPCI 

Impositions Base taxable  Bases exonérées Part des bases exonérées 

 
2008 2010 2012 

Variation 
sur la 

période 

en % 

2008 2010 2012 

Variation 
sur la 

période 

en % 

2008 2010 2012 

TFPB 14 649 197 030 19 352 854 847 30 806 416 105 110 % 322 720 717 367 719 584 379 596 570 18 % 2 % 2 % 1 % 
dont sur 
délibération 

- - - - 680 898 1 856 871 1 784 520 162 % 0 % 1 % 0 % 

TFPNB68 857 243 224 944 481 137 1 778 578 662 107 % 5 071 16 943 1 206 807 NP 0 % 0 % 0 % 
TP/CFE 91 501 773 826 19400535531 22 092 160 112 NP 709 335 251 259 531 409 241 452 864 NP 1 % 1 % 1 % 
dont sur 
délibération 

- - - - 276 692 005 75 908 249 57 033 690 NP 39 % 29 % 24 % 

Source : DGFiP (bureau CL2A). Calculs CPO. 

                                                           

67 L’ensemble des exonérations est voté sur délibération. 
68 L’ensemble des exonérations est voté sur délibération. 
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CONCLUSION 

La réforme de 2010 a poursuivi et renforcé le mouvement amorcé concernant la 
moindre utilisation du levier fiscal comme facteur d’attractivité des territoires en 
faveur des entreprises. 

Les entreprises ne choisissent pas un territoire principalement en fonction de sa 
fiscalité mais de la proximité des marchés et/ou de l’existence de ressources 
appropriées (capacité, travail, formation, infrastructures, etc.). C’est la mixité des 
critères tels que l’image globale du territoire, la qualité de la desserte, l’existence de 
réseaux locaux et de filières économiques, le coût du foncier et des locaux, les 
capacités d’accompagnement du projet, la disponibilité de compétences et 
d’établissements de formation, la présence d’équipements et de réseaux de 
télécommunication qui président à la décision des entreprises en termes 
d’implantation. 

Dès lors, il n’existe pas de corrélation avérée entre le niveau de fiscalité locale et la 
décision d’implantation des entreprises. La fiscalité locale n’est donc ni un critère ni 
un élément déterminant de l’implantation. Elle peut être un discriminant. Quant au 
levier lié aux exonérations fiscales il ne constitue qu’un avantage parmi d’autres dans 
l’accompagnement global du projet par la collectivité. 
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Graphique 18 : Palmarès des villes les plus accueillantes pour les entreprises 

 
Source : Palmarès des villes les plus « business friendly », L’Expansion, octobre 2013. 
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Graphique 19 : Caractéristiques d’attractivité des 14 types de territoires 

 
Source : INSEE, La France et ses régions, édition 2010. Dossier « attractivité des territoires :14 types de zones 
d’emploi. 
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Tableau 23 : Exonérations sur délibérations prises en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties69 

Assiette Nature Durée 
Portée de la 

délibération 
Base légale 

Soumis à 
la règle 

de 
minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commune EPCI Département Région 

Valeur locative cadastrale 
de certains terrains 
constructibles situés dans 
les zones urbaines et dans 
certaines zones à 
urbaniser 

Majoration 
forfaitaire 

NC  NC  
Article 1396 

du CGI 
N  NC  X X -  -  

Terrains agricoles ou non 
qui sont plantés en 
oliviers 

Exonération Permanente NC  
Article 1394C 

du CGI 
N  NC  X X -  -  

Terrains nouvellement 
plantés en noyers 

Exonération 
Maximale de 8 

ans 
NC  

Article 1395A 
du CGI 

N  NC  X X -  -  

Vergers, cultures 
fruitières d'arbres et 
d'arbustes et des vignes 

Exonération 
Maximale de 8 

ans 
NC  

Article 1395A 
bis du CGI 

N  NC  X X -  -  

Terrains plantés en 
arbres truffiers 

Exonération 50 ans NC  
Article 1395B 

du CGI 
N  NC  X X -  -  

Terrains agricoles 
exploités selon le mode de 
production biologique 

Exonération 
Maximale de 5 

ans 
NC  

Article 1595G 
du CGI 

O NC  X X -  -  

Parcelles exploitées par 
les jeunes agriculteurs 

Dégrèvement de 
50 %  

Maximal de 5 
ans 

NC  
Article 1647-
00bis du CGI 

N  NC  X  X  X  X  

Source : Circulaire du 26 juillet 2013 relative aux informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application l’année 
suivante. Cartographie CPO. 

                                                           

69 La cartographie des exonérations que les collectivités territoriales peuvent prendre sur délibération réalisée sur la base de la circulaire du 26 juillet 2013 relative aux informations 
relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application l’année suivante, n’a pas été fiabilisée par la direction générale 
des collectivité locales (DGCL). 
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Tableau 24 : Exonérations sur délibérations prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties70 

Assiette Nature Durée 
Portée de la 

délibération 

Base 

légale 

Soumis 
à la 

règle de 
minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaires 
Commune EPCI Département Région 

Immeubles des 
entreprises 
nouvelles en 
ZRR 

Exonération 
Entre 2 et 5 

ans 
NC  

Article 
1383A 
du CGI 

O 

Exonération 
relative au 

développement 
économique et 

à 
l'aménagement 

du territoire 

X X X X 

Les délibérations des 
conseils municipaux 
peuvent également 
s'appliquer à la CFE  

Jeunes 
entreprises 
innovantes 

Exonération 7 ans NC  
Article 
1383D 
du CGI 

  

Exonération 
relative au 

développement 
économique et 

à 
l'aménagement 

du territoire 

X X X X 

Ne peut se cumuler 
avec celle concernant 
les entreprises 
nouvelles ou avec 
celle applicable dans 
les ZFU. 

Etablissements 
hôteliers situés 
en ZRR 

Exonération 

Plafonnée à 
200 000€ 

sur une 
période 

glissante de 
3 exercices 

fiscaux 

Générale 

Article 
1383E 
bis du 

CGI 

O 

Exonération 
relative au 

développement 
économique et 

à 
l'aménagement 

du territoire 

X X X X   

                                                           

70 La cartographie des exonérations que les collectivités territoriales peuvent prendre sur délibération réalisée sur la base de la circulaire du 26 juillet 2013 relative aux informations 
relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application l’année suivante, n’a pas été fiabilisée par la direction générale 
des collectivité locales (DGCL). 
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Assiette Nature Durée 
Portée de la 

délibération 

Base 

légale 

Soumis 
à la 

règle de 

minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaires 
Commune EPCI Département Région 

Pôles de 
compétitivité 

Exonération 
Maximale 5 

ans 
Générale 

Article 
1383F 
du CGI 

O 

Exonération 
relative au 

développement 
économique et 

à 
l'aménagement 

du territoire 

X X X X 

Exonération qui ne 
peut se cumuler avec 
d'autres régimes 
d'exonération de 
TFPB (entreprises 
nouvelles, immeubles 
en ZFU, entreprises 
innovantes). Elle ne 
s'étend pas à la 
TEOM. 

Installations 
favorables à 
l'environnement 

Réduction 100 % Générale 
Article 
1518A 
du CGI 

N  

Exonération 
relative au 

développement 
durable 

X X X X 

Réduction de la 
valeur locative des 
installations 
destinées à la lutte 
contre la pollution 
des eaux et de 
l'atmosphère. A 
défaut de délibération 
la réduction est de 
50 %. Elle vise à la 
fois l'assiette de CFE 
et de TFPB. 

Bâtiments 
affectés à 
l'activité de 
déshydratation 
de fourrages 

Exonération Permanente NC  
Article 
1382B 
du CGI 

N  

Exonération 
relative à des 

aménagements 
particuliers 

X X -  -  -  
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Assiette Nature Durée 
Portée de la 

délibération 

Base 

légale 

Soumis 
à la 

règle de 

minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaires 
Commune EPCI Département Région 

Immeubles 
occupés par les 
groupements de 
coopération 
sanitaire 

Exonération Permanente NC  
Article 
1382C 
du CGI 

N  

Exonération 
relative à des 

aménagements 
particuliers 

X X X X -  

Immeubles 
relevant du 
patrimoine 
universitaire 
confié à des 
sociétés de 
projet 

Exonération 
Durée du 

contrat 
NC  

Article 
1382D 
du CGI 

N  

Exonération 
relative à des 

aménagements 
particuliers 

X  X  X  X  -  

Immeubles 
situés dans les 
nouvelles ZRD 

NC  5 ans NC  
Article 
1383I 

du CGI 
O 

Exonération 
relative à des 

aménagements 
particuliers 

X  X  X  X  
Durée identique à 
celle applicable en 
matière de CFE. 

Source : Circulaire du 26 juillet 2013 relative aux informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application l’année 
suivante. Cartographie CPO. 



 

 
75 

 

75

 

Tableau 25 : Exonérations sur délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises71 

Assiette Nature Durée 
Portée de la 

délibération 

Base 

légale 

Soumis 
à la 

règle de 

minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaires 
Commune  EPCI  Département  Région  

Entreprises de 
spectacle vivants et 
établissements 
cinématographiques 

Exonération Permanente NC  
Article 

1464A du 
CGI 

N  

NC  

X X -  -  

Exonération 
facultative 
permanente. 
Dans la limite 
de 33 % ou 
100 % selon les 
situations. 

Services d’activités 
industrielles et 
commerciales 
gestionnaires des 
activités des EPESR 

Exonération Permanente 

NC  
Article 

1464H du 
CGI 

N  

NC  

X X -  -  
Exonération 
facultative 
permanente.  

Etablissements 
bénéficiant du label 
de librairie 
indépendante de 
référence 

Exonération Permanente 

NC  
Article 

1464I du 
CGI 

O 

NC  

X  X  -  -  
Exonération 
facultative 
permanente.  

Loueurs en meublé Exonération Permanente 

NC  3° de 
l'article 

1459 du 
CGI 

N  

NC  

X X -  -  
Exonération 
facultative 
permanente.  

                                                           

71 La cartographie des exonérations que les collectivités territoriales peuvent prendre sur délibération réalisée sur la base de la circulaire du 26 juillet 2013 relative aux informations 
relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application l’année suivante, n’a pas été fiabilisée par la direction générale 
des collectivité locales (DGCL). 
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Assiette Nature Durée 
Portée de la 

délibération 

Base 

légale 

Soumis 
à la 

règle de 

minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaires 
Commune  EPCI  Département  Région  

Entreprises 
nouvelles 

Exonération 

Plafonnée à 
200 000€ 

sur une 
période 

glissante de 
3 exercices 

fiscaux 

NC  

Articles 
1464B et 

1464C du 
CGI 

O 
Aménagement 

du territoire 
X X -  -  

Exonération 
facultative 
temporaire. Les 
départements, 
régions et la 
collectivité 
territoriale de 
Corse peuvent 
prendre des 
délibérations 
pour exonérer 
l'entreprise de 
CVAE pour la 
fraction taxée à 
leur profit. 

Entreprises 
implantées dans les 
zones d'aide à 
finalité régionale 

Exonération 
Maximale 

de 5 ans 
Générale 

Article 
1465 du 

CGI 
N  

Aménagement 
du territoire 

X X -  -  
Exonération 
facultative 
temporaire.  

Entreprises 
implantées dans les 
zones d'aide à 
l'investissement des 
PME 

Exonération 
Maximale 

de 5 ans 
Générale 

Article 
1465B du 

CGI 
N  

Aménagement 
du territoire 

X X -  -  
Exonération 
facultative 
temporaire. 

Zones urbaines 
sensibles (ZUS) 

Exonération 
Maximale 

de 5 ans 
NC  

I de 
l'article 

1466A du 
CGI 

O 
Politique de la 

ville 
X X -  -  

Exonération 
facultative 
temporaire. 
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Assiette Nature Durée 
Portée de la 

délibération 

Base 

légale 

Soumis 
à la 

règle de 

minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaires 
Commune  EPCI  Département  Région  

Entreprises situées 
dans les ZRD 

Exonération 5 ans NC  

I 
quinquies 

B de 
l'article 

1466A du 
CGI 

O   X X -  -  
Exonération 
facultative 
temporaire. 

Entreprises 
implantées dans les 
zones de recherche 
et de 
développement des 
pôles de 
compétitivité 

Exonération 5 ans NC  
Article 

1466E du 
CGI 

O   X X -  -  

Exonération 
facultative 
temporaire. 
Cette 
exonération ne 
peut se cumuler 
avec celle 
applicable aux 
entreprises 
innovantes. 



 

 
78 

 

78

Assiette Nature Durée 
Portée de la 

délibération 

Base 

légale 

Soumis 
à la 

règle de 

minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaires 
Commune  EPCI  Département  Région  

Jeunes entreprises 
innovantes et 
jeunes entreprises 
universitaires 

Exonération 7 ans NC  
Article 

1466D du 
CGI 

O NC  X X -  -  

Exonération 
facultative 
temporaire. 
Cette 
exonération en 
peut se cumuler 
avec les 
exonérations en 
faveur des 
entreprises 
nouvelles, les 
exonérations en 
faveur des 
médecins, 
auxiliaires 
médicaux et 
vétérinaires 
s'installant en 
ZRR, 
l'exonération en 
faveur des 
entreprises 
situées en ZUS, 
ZFU, ZRR, ZRD 
ou dans les 
ZAFR, ZAI PME. 

Médecins, 
auxiliaires 
médicaux et les 
vétérinaires 
exerçant en milieu 
rural ou en ZRR 

Exonération 2 à 5 ans NC  
Article 

1464D du 
CGI 

N  NC  X X -  -  
Exonération 
facultative 
temporaire. 
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Assiette Nature Durée 
Portée de la 

délibération 

Base 

légale 

Soumis 
à la 

règle de 

minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaires 
Commune  EPCI  Département  Région  

Diffuseurs de presse Abattement 
1600, 2400 

ou 3200€ 
NC  

Article 
1469A 

quater du 
CGI 

N  NC  X X -  -  
Abattement à la 
base 

Installations 
favorables à 
l'environnement 

Réduction 100 % NC  
Article 

1518 du 
CGI 

N  NC  X X -  -  

Réduction de la 
valeur locative 
des 
installations 
destinées à la 
lutte contre la 
pollution des 
eaux et de 
l'atmosphère.  

Source : Circulaire du 26 juillet 2013 relative aux informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application l’année 
suivante. Cartographie CPO. 
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Tableau 26 : Autres exonérations sur délibérations  

Imposition Assiette Nature Durée 

Portée de 
la 

délibérat

ion 

Base 

légale 

Soumis à 
la règle 

de 
minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaire

s Commune EPCI Département Région 

TEOM et 
REOM 

Décision de la 
collectivité 

locale 
Exonération Annuelle NC  

Article 
1521 du 

CGI 
N  NC  X X -  -  

Par 
délibération la 
collectivité qui 

institue la 
TEOM peut 

accorder une 
exonération au 
titre des locaux 

à usage 
industriel ou 

commercial 
notamment. 

Manifestations 
sportives 

Majoration  50 % NC  

Articles 
1559 et 

suivants 
du CGI 

N  NC      -  -   - 

Impôt sur les 
spectacles, 
jeux et 
divertissement
s 

Manifestations 
organisées dans 

le cadre de 
mouvements 

nationaux 
d'entraide 

Exonération NC  NC  

Articles 
1559 et 

suivants 
du CGI 

N  NC      -  -  

Sommes 
versées à des 

œuvres de 
bienfaisance. 

Compétitions 
organisées par 

des associations 
sportives régies 

par la loi de 
1901 

Exonération NC    

Articles 
1559 et 

suivants 
du CGI 

N  NC      -  -  - - 
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Imposition Assiette Nature Durée 

Portée de 
la 

délibérat

ion 

Base 

légale 

Soumis à 
la règle 

de 

minimis 

(O/N) 

Finalité 

Echelon 

Commentaire

s Commune EPCI Département Région 

Constructions 
exonérée en 

complément de 
la liste instaurée 

par l'article 
L311-1 du code 
de l'urbanisme 

pour les ZAC 

Exonération NC    

Articles 
L.331-7 
du code 

de 
l'urbanis

me 

N  NC  X X -  -  

Exonération de 
la taxe mise à 
la charge des 

constructeurs 
ou des 

aménageurs 

Taxe 
d'aménagemen
t 
 

Catégories de 
constructions 

Exonération Annuelle Générale  

Articles 
L.331-7 
du code 

de 
l'urbanis

me 

N  NC  X X X 

X (Ile-
de-

France
) 

Exonération 
qui ne peut se 
cumuler avec 

d'autres 
régimes 

d'exonération 
de TFPB. Elle 

ne s'étend pas 
à la TEOM. 

Source : Circulaire du 26 juillet 2013 relative aux informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application l’année 
suivante. Cartographie CPO 
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Monographies 



INTRODUCTION 

Au-delà de la littérature variée et des nombreux récents publiés concernant l’impact de 
la réforme de la fiscalité locale, le rapporteur particulier a souhaité illustrer les 
différents constats du rapport relatif à l’attractivité des territoires et à la fiscalité locale 
des entreprises par des informations recueillies directement auprès de différentes 
collectivités territoriales. 
 
Des entretiens ont été conduits auprès des collectivités territoriales suivantes : 
 

� région Bretagne : communauté d’agglomération de Vitré (Vitré communauté) ; 

� région Centre : communauté d’agglomération d’Orléans (Orléans Val de Loire) ; 

� région Champagne Ardenne : conseil général de l’Aube, communauté urbaine de Reims 
(Reims Métropole), communauté urbaine de Troyes (Grand Troyes) ; 

� région Nord Pas-de-Calais : conseil régional du Nord Pas-de-Calais, conseil général du 
Nord, communauté urbaine Lille (Lille Métropole), communauté d’agglomération de 
Valenciennes (Valenciennes Métropole) ; 

� région Picardie : communauté de la région de Compiègne (ARC) ; 

� région Rhône-Alpes : conseil régional de Rhône-Alpes, conseil général du Rhône, Grand-
Lyon. 

�  

Pour disposer de données relativement homogènes sur ces territoires, ces entretiens 
ont été complétés d’un questionnaire et de la lecture des rapports d’activité disponibles 
ainsi que des documents transmis par les différents services rencontrés. 
 
Cet échantillon comprend donc deux régions (Nord Pas-de-Calais et Rhône-Alpes), trois 
départements (Aube, Nord et Rhône) et huit établissements de coopération 
intercommunale (communautés d’agglomération de Vitré communauté, de la région de 
Compiègne, d’Orléans Val de Loire, du Grand Troyes, de Valenciennes Métropole, de 
Reims Métropole et des communautés urbaines de Lille Métropole et le Grand Lyon). 
 
La région Ile-de-France n’a pas été retenue en raison de ses spécificités en termes de 
fiscalité et d’attractivité économique.  
 
Le choix de ces différents territoires vise à refléter la diversité des territoires en raison 
de leur histoire industrielle, de leur situation géographique sur le territoire, de leur 
bassin d’emploi et de leur plus ou moins grande urbanisation. 
 
En raison de l’échantillon retenu, ces collectivités territoriales ne sont pas 
représentatives de la diversité des territoires, de leurs contraintes et des stratégies 
fiscales et économiques qu’ils mettent en œuvre. A échelon similaire, bien que les 
différentes collectivités territoriales ne disposent pas des mêmes atouts et des mêmes 
budgets et qu’elles n’exercent pas les mêmes compétences, les informations recueillies 
permettent de mettre en lumière une certaine homogénéité des politiques fiscales 
mises en œuvre ainsi que des stratégies économiques. 

 



Tableau 1 : Principales caractéristiques des collectivités territoriales auditionnées 

Collectivité 

Région Bretagne 
Région Centre Région Champagne Ardenne Région Nord Pas-de-Calais 

Région 
Picardie 

Région Rhône Alpes

Vitré communauté 

Orléans Val de Loire 

Conseil 
général 

de 
l'Aube 

Reims 
Métropole 

Grand 
Troyes 

Conseil 
régional 
du Nord 
Pas-de-
Calais 

Conseil 
général 
du Nord 

Communauté 
urbaine Lille 

Métropole 

Communauté 
urbaine 

Valenciennes 
Métropole 

Agglomération 
de la région de 

Compiègne 

Conseil 
régional 

de 
Rhône-
Alpes 

Conseil 
général

du Rhône

Date de création 1/01/2002 27/11/1964 SO  10/06/1964 22/12/1999 SO SO 31/12/1966 22/12/2000 1970  SO  
Nombre de 
communes en 2013 

36 
22 433   16 18 1 546  652  85 35 15  2 879  288

Nombre d’habitants 
en 2012 

64 000 
272 000 303 298   213 190 132 841 4 038 157  2 584 126 1 112 470 195 000 73 668  6 230 691 1 756 088

Potentiel fiscal par 
habitant en 
2012/Coefficient 
d'intégration fiscale  

397 € (moyenne 
436 €) 

598 € (moyenne 447 €) 427,47 €  
 562,02 

(moyenne 
436,03 €) 

359 € 
(moyenne 

407 €) 
NR  

59,22 % 
(moyenne : 

66,71 %) 

562 € 
(moyenne : 

561€) 

474 € 
(moyenne : 

447 €) 
578 €  NR 570

Nombre de parcs 
d’activité 

15 42 (dont 8 d'intérêt 
communautaire) 

NR  9  30 NR  87 170 13 17  NR  450

Nombre de 
pépinières 
d’entreprises 

- 
4 NR  2  NR  NR  14 7 2 NR  NR  

Nombre de pôles de 
compétitivité 

- 
4 NR  -  2 NR  7 6 1 NR  NR  

Nombre de cluster 1 1 NR  -  -  NR  13   1 NR  NR  
Réserve foncière 
(superficie) 

74 
66 500  NR  160  NA  NA  90 148 NR  NA  NA

Stabilité fiscale O O O O  O  O O O O O  O  
Dépenses liées au 
développement 
économique 

6 % 
3,40 % 3,50 % ND  ND  5,40 % 0,30 % 6,40 % 6,5 %  ND  8 %  2,2

Source : Ensemble des collectivités territoriales rencontrées. 



1. Région Bretagne – Communauté d’agglomération Vitré communauté 

 
Vitré Communauté 

Date de création 1er janvier 2002 
Nombre de 
communes en 2013 

36 

Forme juridique Communauté d’agglomération 
Nombre 
d’habitants en 
2012 

64 000 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

397 € (moyenne de la catégorie : 436 €) 

Compétence de la communauté 

A titre exclusif 
Développement économique, aménagement de l’espace, équilibre social de 
l’habitat, politique de la ville   

Autres compétences 

Voirie sur les zones d’activité et les aires de co-voiturage communautaires, 
protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, centre 
technique communautaire, équipements culturels et sportifs, tourisme, prise 
en charge de la participation financière des communes au service 
départemental d’incendie et de secours 

Développement économique 
Parcs d’activité 15 d’intérêt communautaire 
Pépinières 
d’entreprises 

- 

Pôles de 
compétitivité 

- 

Cluster 1 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

NR 

Nombre d’emplois  21 690 au 2ème trimestre 2013 
Foncier 

Réserve foncière 
(hectares) 

232 dont 74ha disponibles à la commercialisation 

Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

6 % 

 
1.1 Recettes fiscales 
Le produit des impôts locaux en 2012 pour la communauté d’agglomération Vitré 
Communauté s’est élevé à 22,56 M€, contre 21,69M€ en 2011, soit une progression de 
4%. 



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

C
A

 D
E 

L'
A

LB
IG

EO
IS

C
A

 C
A

R
C

A
SS

O
N

N
E 

A
G

G
LO

C
A

 D
E 

L 
A

ER
O

P
O

R
T 

D
U

 B
O

U
R

G
ET

C
A

 L
ES

 L
A

C
S 

D
E 

L'
ES

SO
N

E
C

A
 D

U
 P

A
YS

 D
E 

L'
O

R

C
A

 V
EN

TO
U

X
 C

O
M

TA
T 

VE
N

A
IS

SI
N

C
A

 D
U

 G
R

A
N

D
 T

A
R

B
ES

C
A

 C
A

ST
R

ES
 M

A
ZA

M
ET

C
A

 C
LI

C
H

Y 
/ 

M
O

N
TF

ER
M

EI
L

C
A

 D
U

 S
IC

O
V

A
L

C
A

 D
U

 P
A

YS
 D

E 
M

O
N

TA
U

B
A

N

C
A

 D
E 

LA
 R

IV
IE

R
A

C
A

 D
E 

B
R

IV
E

C
A

 D
U

 L
IB

O
U

R
N

AI
S

C
A

 D
U

 M
U

R
ET

A
IN

C
A

 d
e 

M
O

N
TL

U
C

O
N

C
A

 D
U

 P
A

YS
 D

E 
M

A
R

TI
G

U
ES

C
A

 A
R

LE
S 

C
R

A
U

 C
A

M
A

RG
U

E 
M

O
N

TA
G

N
ET

TE
C

U
 D

'A
R

R
A

S

C
A

 D
U

 G
R

A
N

D
 R

O
D

EZ
C

A
 B

EL
FO

R
T

C
A

 D
U

 C
A

LA
IS

IS
C

A
 D

U
 G

R
A

N
D

 A
LE

S

C
A

 B
A

SS
IN

 D
'A

U
R

IL
LA

C
C

A
  

D
E 

LA
 V

A
LL

EE
 D

E 
LA

 M
A

R
N

E

C
A

 D
U

 G
R

A
N

D
 V

IL
LE

N
EU

V
O

IS
C

A
 P

O
LE

 A
ZU

R
 P

R
O

V
EN

CE

C
A

 V
A

L 
D

E 
G

A
R

O
N

N
E 

A
G

G
LO

M
ÉR

A
TI

O
N

C
A

 B
A

SS
IN

 D
'A

R
C

AC
H

O
N

 S
U

D
 P

O
LE

 A
TL

A
N

TI
Q

U
E

C
A

 C
R

EI
LL

O
IS

E
C

A
 D

'A
G

EN

C
A

 D
E 

V
IC

H
Y 

V
A

L 
D

'A
LL

IE
R

C
A

 D
U

 G
R

A
N

D
 D

A
X

C
A

 d
e 

M
O

U
LI

N
S

C
A

 R
O

A
N

N
A

IS
E

C
A

 L
A

 R
O

C
H

E 
SU

R
 Y

O
N

 A
G

G
LO

M
ER

AT
IO

N
LE

  
M

A
R

SA
N

 A
G

G
LO

M
ER

A
TI

O
N

C
A

 D
U

 P
U

Y 
EN

 V
EL

A
Y

C
A

 P
ER

IG
O

U
R

D
IN

E

C
A

 N
EV

ER
S

C
A

 D
E 

ST
 Q

U
EN

TI
N

C
U

 D
E 

C
H

ER
B

O
U

R
G

C
A

 D
U

 P
A

YS
 D

E 
R

O
M

AN
S

C
A

 D
U

 L
A

C
 D

U
 B

O
U

R
G

ET
C

A
 D

E 
SA

IN
T 

O
M

ER

C
A

 D
E 

C
H

A
TE

LL
ER

A
U

LT
C

A
 L

A
N

N
IO

N
-T

RE
G

O
R

 A
G

G
LO

M
ER

AT
IO

N

C
A

 P
O

R
TE

 D
E 

L'
IS

ER
E

SA
N

 D
E 

M
A

R
N

E 
LA

 V
A

LL
EE

 V
A

L 
M

A
U

B
U

EE

C
A

 D
E 

LA
V

A
L

C
A

 P
A

YS
 V

O
IR

O
N

N
AI

S

C
A

 L
O

IR
E 

FO
RE

Z
C

A
 D

U
 S

O
IS

SO
N

N
A

IS

C
A

 D
E 

C
A

M
B

R
A

I
C

A
 D

E 
B

O
U

R
G

 E
N

 B
R

ES
SE

C
O

N
C

A
R

N
EA

U
-C

O
R

N
O

U
A

IL
LE

 A
G

G
LO

M
ER

AT
IO

N
C

A
 D

ES
 P

O
R

TE
S 

D
E 

L'
ES

SO
N

N
E

C
A

 D
E 

M
A

R
N

E 
ET

 G
O

N
D

O
IR

E
C

A
 S

T 
M

A
LO

 A
G

G
LO

M
ER

A
TI

O
N

C
A

 M
O

N
TE

LI
M

A
R-

SE
SA

M
E

C
A

 M
A

R
N

E 
ET

 C
H

A
N

TE
R

EI
N

E

C
A

 D
R

EU
X

 A
G

G
LO

M
ER

A
TI

O
N

C
A

 D
U

 M
A

C
O

N
N

A
IS

 V
A

L 
D

E 
SA

O
N

E

C
U

 L
E 

C
R

EU
SO

T-
M

O
N

TC
EA

U
 L

ES
 M

IN
ES

C
A

 D
U

 B
EA

U
V

A
IS

IS

C
A

 P
A

YS
 R

O
C

H
EF

O
RT

A
IS

C
A

 D
E 

Q
U

IM
P

ER
 C

O
M

M
U

N
A

U
TE

C
A

 D
E 

LA
 R

EG
IO

N
 D

E 
CO

M
P

IE
G

N
E

C
A

 B
R

IE
 F

R
A

N
C

IL
IE

N
N

E

C
A

 D
U

 P
A

YS
 V

IE
N

N
O

IS
C

A
 C

A
ST

EL
R

O
U

SS
IN

E

C
A

 M
O

R
LA

IX
-C

O
M

M
U

N
A

U
TE

C
C

 D
E 

L'
A

U
X

ER
R

O
IS

C
A

 d
u

 V
A

L 
D

'Y
ER

R
ES

C
A

 D
U

 P
LA

TE
A

U
 D

E 
SA

C
LA

Y

C
A

 D
U

 P
A

R
IS

IS
C

A
 M

O
N

TA
R

G
O

IS
E 

ET
 D

ES
 R

IV
ES

 D
U

 L
O

IN
G

C
A

 V
IT

R
E 

C
O

M
M

U
N

A
U

TE
C

A
 S

EI
N

E-
EU

R
E

C
A

 D
U

 C
H

O
LE

TA
IS

C
A

  
V

A
L 

ET
 F

O
RE

T

C
A

 E
V

R
EU

X
C

A
 D

E 
SE

IN
E-

ES
SO

N
N

E

C
A

 S
EN

A
R

T 
V

A
L 

D
E 

SE
IN

E
C

A
 D

E 
B

A
ST

IA

C
A

 D
E 

C
H

A
R

LE
V

IL
LE

-M
EZ

IE
R

ES
 C

O
EU

R
 D

'A
RD

EN
N

E
C

A
 A

N
N

EM
A

SS
E 

A
G

G
LO

C
A

 D
E 

LA
 R

EG
IO

N
 D

IE
PP

O
IS

E
C

A
 S

A
U

M
U

R
 L

O
IR

E 
D

EV
EL

O
P

PE
M

EN
T

C
A

 D
U

 P
A

YS
 D

E 
M

EA
U

X
C

A
 P

O
R

TE
S 

D
E 

FR
A

N
C

E 
TH

IO
N

V
IL

LE

C
A

 C
H

A
LO

N
S 

EN
 C

H
A

M
PA

G
N

E
C

A
 D

E 
FO

R
B

A
C

H

C
A

 D
E 

SA
R

R
EG

U
EM

IN
ES

C
A

 D
ES

 P
O

R
TE

S 
D

E 
L'

EU
R

E

C
A

 D
EU

X
 R

IV
ES

 D
E 

LA
 S

EI
N

E
C

A
 D

U
 V

A
L 

D
E 

FE
N

SC
H

C
A

 D
E 

V
IL

LE
FR

A
N

CH
E 

SU
R

 S
A

O
N

E
C

A
 D

U
 G

R
A

N
D

 D
O

LE

C
A

 B
EA

U
N

E 
C

H
A

G
N

Y 
N

O
LA

Y
C

A
 D

U
 P

A
YS

 A
JA

C
C

IE
N

C
U

 D
'A

LE
N

C
O

N
C

A
 C

O
EU

R
 D

E 
SE

IN
E

Taux CFE com+EPCI (CA, CU et SAN de 50000 à 100000 hbts, réf. 2012)

CA VITRE COMMUNAUTE Autres CA 50-100 000 hbts en Bretagne Autres CU CA SAN de 50-100 000 hbts

Graphique 1 : Origine des impôts locaux en 2012 (M€) 

 

Source : Vitré communauté. 

Le produit des impositions payées par les entreprises est passé de 12,03M€ en 2011 à 
12,69M€ en 2012, soit une progression de 5%, en raison de la dynamique des bases de 
CFE. 

Graphique 2 : Etude comparative en 2012 des EPCI de la strate comprise entre 50 à 100 000 
habitants 

 

2  

3  

4  

5  

6  

Source : Vitré communauté. 

Le montant de base CFE par habitants de Vitré Communauté est de 429 € contre 342 € 
en moyenne. Cet indicateur traduit la dynamique économique du territoire. 
 
Le taux de CFE 24,32% de Vitré Communauté contre 27% en moyenne. Le 
positionnement de l’EPCI affiche une pression fiscale contenue. 



Graphique 3 : Répartition du produit des impôts locaux en 2012 (en M€) 

 

Source : Vitré communauté. 

La politique de reversement de fiscalité de Vitré Communauté se traduit par une DSC par 
habitant nettement supérieure à la moyenne (109 € / habitants contre 19 € / habitants 
sur la moyenne de l’échantillon). 
 
11 collectivités sur 28 (soit 39 % des collectivités analysées) ne reversent pas de DSC à 
leurs communes membres. 
 
Cet indicateur traduit le principe de subsidiarité. 
 
Les priorités de Vitré Communauté s’articulent autour de trois principales orientations : 
 

• respecter le principe de subsidiarité en accompagnant ses communes 
membres par l’attribution de dotations budgétaires conséquentes ;  

• mettre la politique économique et de l’emploi au cœur de sa stratégie ; 
• maintenir l’attractivité du territoire en développant des services apportés à la 

population afin d’assurer une réelle égalité des chances sur l’ensemble du 
territoire. 



 
Source : Vitré communauté. 

 

Source : Vitré communauté. 



 

1.2 Stratégie fiscale 
La communauté d’agglomération de Vitré communauté mène une politique de 
modération fiscale par une stabilité des taux entreprises et ménages. La réforme de la 
fiscalité en 2010 n’a pas remis en cause cette stratégie. 

Graphique 4 : Impacts pour les entreprises : réduction des cotisations des entreprises  
(entre 2009 et 2012) 

 
Source : Vitré communauté. 

1.3 Développement économique 

Le développement économique est réalisé par un service interne à la communauté 
d’agglomération. Les communes peuvent travailler à l’implantation d’entreprises sur 
leur territoire (zones communales) et Vitré Communauté avait d’ailleurs mis en place 
une incitation financière pour cela. Néanmoins, on observe qu’en dehors des entreprises 
artisanales, l’essentiel du développement économique est réalisé par Vitré Communauté. 
 
Pour faciliter l’implantation des entreprises, Vitré Communauté crée un environnement 
favorable à l’esprit d’entreprendre : 
 
Avec l’application, depuis 30 ans, des « Commandments for a Good Business Climate» : 

• l’éthique du travail ; 



• des taxes non pénalisantes (- 30% / moyenne nationale) ; 
• la capacité de trouver du personnel qualifié ; 
• de bons systèmes de transport ; 
• des logements nombreux à prix raisonnables ; 
• un coût de la vie modéré ; 
• une forte participation des familles aux activités sportives et culturelles ; 
• des facilités d’accès aux loisirs ; 
• la proximité des universités ; 
• un taux de délinquance faible. 
•  

Par une politique d’anticipation : 
 

• une diversification du tissu économique grâce à des actions de prospection ; 
• une réelle prise de risques : le mot clé de la politique de développement 

économique du bassin vitréen est l’anticipation par l’aménagement de parcs 
d’activités et la construction de bâtiments et bureaux relais : une trentaine de 
bâtiments ont ainsi été construits ces 15 dernières années afin d’avoir des sites 
immédiatement disponibles pour les entrepreneurs. 

Depuis 2001, la Communauté d’agglomération a investi 51,8 M€ pour le développement 
économique. 
 
• une mise en valeur des terrains proches des quatre échangeurs autoroutiers sur l’axe 

Paris-Rennes ; 
• une coopération étroite entre élus et entreprises : Vitré Communauté accompagne 

l’entrepreneur dans ses démarches administratives, ses recherches de financement, 
l’accueil de ses salariés et la mise en place de formations adaptées grâce à un 
partenariat avec la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation ; 

• des outils d’aides à la reconversion professionnelle et une anticipation des besoins en 
main d’œuvre des entreprises avec la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la 
Formation (MEEF). La MEEF est présidée par un chef d’entreprise. Cette démarche 
est appuyée par des campagnes de valorisation des métiers de l’industrie réalisées 
par Vitré Communauté en collaboration avec les entreprises locales.  

1.4 Développement économique 

La communauté d’agglomération dispose : 
 

• d’une localisation géographique favorable aux portes de la Bretagne ; 
• d’un territoire traversé par l’axe Paris – Rennes et desservi par le TGV et 

plusieurs liaisons hebdomadaires vers Rennes, Laval et Paris ; 
• d’un taux de chômage à moins de 6%. L’un des taux les plus bas de France ; 
• de 44 % d’emplois industriels ; 
• de plus de+ 1 050 créations d’emplois entre 2008 et 2012. 
•  

Dans le secteur des services, l’emploi salarié est en nette progression avec + 36 % entre 
2006 et 2011 dont le centre de relation client Webhelp (640 emplois), Molitor, les 
imprimeurs, les agences d’intérim, les agences bancaires, l’informatique, les services aux 
particuliers (11,4 % en Ille-et-Vilaine). 
 
La communauté d’agglomération se situe au 2ème rang des 18 bassins d’emplois bretons 
après Rennes, en ce qui concerne le salaire moyen par tête. 
 



82 % des emplois dans l’industrie sont des contrats à dure indéterminée (CDI). 
89 % des emplois dans l’industrie sont des emplois à  temps complets. 
 

2. Région Centre - Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire 

Selon le rapport de l’agence régionale de développement économique (ARD) de la région 
Centre1 pour 2013, les atouts de la région sont : 

� une position logistique située à une heure de Paris et à trois heures des principaux pôles 
logistiques européens ; 

� une grande diversité industrielle : une des régions leaders dans de nombreuses filières 
(pharmacie, cosmétiques, caoutchouc-plastique, sous-traitance industrielle) ; 

� 200 laboratoires de recherche publics et privés sur de nombreuses thématiques ; 

� un cadre de vie de qualité et des coûts fonciers et immobiliers compétitifs. 

La région accueille environ 500 entreprises étrangères. 
Orléans Val de Loire 

Date de création 27 novembre 1964 sous forme de SIVOM 
Nombre de 
communes en 2013 

22 

Forme juridique Communauté d’agglomération à fiscalité mixte 
Nombre 
d’habitants en 
2012 

272 000 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

598 € (moyenne de la catégorie : 447 €) 

Compétence de la communauté 

A titre exclusif Transports, déchets, économie, assainissement. 

Autres compétences 
Cohésion sociale, aménagement de l’espace, CFA agglo, crématorium et 
infrastructures voiries. 

Développement économique 
Parcs d’activité 42 (dont 8 d’intérêt communautaire) 
Pépinières 
d’entreprises 

4 

Pôles de 
compétitivité 

4 

Cluster 1 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

NR 

Nombre de 
création d’emplois  

NR 

Foncier 
Réserve foncière 
(hectares) 

66 

Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

3,4 % 

Source : Orléans Val de Loire. 

                                                           
1 L’ARD de la région centre s’appelle Centréco. 



2.1. Recettes  

Le produit des impôts locaux en 2012 pour la communauté d’agglomération Orléans Val 
de Loire s’est élevé en 2012 à 158,3 M€, contre 153,8 M€ en 2011, soit une progression 
d’environ 3 %. 

Graphique 5 : Origine des impôts locaux en 2012 (en M€) 

 
Source : Rapport d’activité de la communauté d’agglomération Orléans Val de Loire 2012. 

Le produit des impositions payées par les entreprises est passé de 60,2 M€ en 2011 à 
64,4 M€ en 2012, soit une progression de presque 7 %, en raison notamment de 
l’augmentation de la CVAE et des produits de CFE résultant de l’instauration de la 
cotisation minimale. 

Graphique 6 : Répartition du produit des impôts locaux en 2012 

 
Source : Rapport d’activité de la communauté d’agglomération Orléans Val de Loire 2012. 

Le montant de la fiscalité économique s’est élevé en 2012 à 64M€, soit une augmentation 
de presque 8 % de recettes par rapport à 2011. 



Tableau 2 : Evolution des recettes liées à la fiscalité des entreprises en 2011-2012 

Impositions 2011 2012 Variation en % 
CFE 31 173 894 34 703 213 11,32 
CVAE 22 293 012 23 088 622 3,57 
IFER 519 054 636 619 22,65 
TASCOM 3 960 679 4 210 777 6,31 
Taxe sur le foncier bâti 1 609 858 1 646 248 2,26 
Total 59 556 497 64 285 479 7,94 
Source : Communauté d’agglomération Orléans val de Loire. Calculs CPO. 

Le potentiel fiscal par habitant de l’agglomération en 2012 était de 576,34 €2. 
Le montant des dépenses de l’agglomération en matière de développement économique 
étaient de 15 M€ en 2012, soit 3,4 % des dépenses réelles. 

2.2. Stratégie fiscale 

La politique fiscale de la communauté d’agglomération Orléans Val de Loire a été définie 
dans le cadre de l’élaboration du projet d’AgglO 2008-2014. Cette politique consiste en 
une stabilité des taux d’imposition et prévoit une répartition de l’effort fiscal entre les 
ménages et les entreprises.  
 
La réforme de la fiscalité locale n’est pas remis en cause cette stratégie. La politique 
d’abattement ou d’exonération faisant partie intégrante de la stratégie fiscale, la volonté 
de stabiliser la fiscalité s’est également traduite par le maintien des exonérations et 
abattements décidés antérieurement. Tel est le cas en matière de CFE. 
 
Si la communauté d’agglomération a institué la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM), le versement transport (VT), elle n’a en revanche pas mis en œuvre 
la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) qui reste de la compétence des 
communes.  
 
En 2012, le produit perçu pour la TEOM s’élève à 27,57 M€3 (+17 % par rapport à 2008) 
et celui du VT à 54,72 M€4 (+80 % par rapport à 2008). 
 
En ce qui concerne les aides et subventions, celles-ci sont accordées en fonction des 
dossiers d’implantation ou de développement d’entreprises. Leur montant était de 
265 000 en 2012 en ce qui concerne les aides économiques aux entreprises, de 10 000 € 
pour le soutien du commerce de proximité et de presque 100 00 € pour les projets de 
R&D. 
 
Toutes les aides ou subventions sont accordées sous conditions de création d’emploi ou 
de montant d’investissements. 

2.3. Développement économique 

Les communes ont délégué la compétence économique à l’AgglO pour un développement 
global et cohérent afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises et permettre 
une attractivité plus forte du territoire. 

                                                           
2 La moyenne de la catégorie en 2011 était de 436,03 €. 
3 Le taux de 8,73 % est inchangé depuis 2008. 
4 Le taux de 1,80 % est inchangé depuis 2008. 



Dans le cadre du projet d’AgglO 2008-2014, les axes stratégiques suivants ont été 
identifiés : 

� Parcs services. Il s’agit pour l’AgglO d’agir sur : 

� la qualité et la répartition de l’offre foncière ; 

� les aménagements environnementaux des zones d’activités ; 

� les services apportés aux entreprises, à leurs salariés au sein des parcs d’activité 
communautaires. 

Ainsi en 2012, de nouvelles zones d’activités ont été développées. 
 

� Développement économique endogène et exogène. L’AgglO est à l’écoute des besoins des 
entreprises déjà installées et recherche des solutions adaptées. Elle accompagne ces 
entreprises dans les projets de développement et dans les phases de difficultés. Elle 
prospecte de nouvelles entreprises principalement en Ile-de-France5. Elle réalise ce travail 
en réseau avec les partenaires économiques et les communes. 

� Création d’entreprises et innovation. En la matière, l’AgglO apporte son soutien à Orléans 
Val de Loire Technopole, aux associations dédiées à l’accompagnement des créateurs, 
soutien au Salon de la Création et de la Reprise d’entreprises, accueil des créateurs 
d’entreprises au sein des quatre pépinières de l’AgglO. 

� Innovation, recherche, transfert de technologie et enseignement supérieur. Dans ce 
domaine, l’AgglO apporte son soutien : 

� aux pôles de compétitivité et aux projets générés ; 

� à l’innovation et au transfert de technologie via Orléans Val de Loire Technopole6 ; 

� à l’enseignement supérieur dans le cadre du CPER. 

Par ailleurs, dans le cadre de la démarche qualité de l’AgglO, un livret d’accueil à 
disposition des entreprises a été réalisé. Il vise à accompagner les entreprises dans leur 
projet d’implantation et de développement.  
 
Enfin, la communauté a élaboré et mis en œuvre une Charte d’agriculture urbaine, en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture ainsi qu’un schéma d’aménagement commercial 
pour soutenir les commerces de proximité dans les centres bourgs et les commerces non 
sédentaires. 
 
L’AgglO travaille également en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes 
concernées. Dès qu’un projet est identifié, l’ensemble des acteurs peuvent être amenés à 
intervenir : communes, département, région, services de l’Etat sur les aspects 
administratifs très lourds liés mais également avec Pôle Emploi sur le volet recrutement et 
la Banque publique d’investissement (BPI) sur le volet financement. 
 
Un travail d’optimisation des synergies entre le département, l’AgglO, la chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) et la branche locale du MEDEF (Udel) est également en 
cours de réalisation. Il devrait conduire à la mise en place dès 2013 d’un groupement 
d’intérêt public (GIP) entre notamment la communauté d’agglomération, l’agence de 
développement du Loiret (ADEL) qui présentera une offre mutualisée aux entreprises 
pour éviter les doublons.  

                                                           
5 La prospection à l’étranger incombe à l’agence départementale. 
6 Aide au développement de l’innovation dans les entreprises, mise en relation avec la recherche et l’enseignement 
supérieur, aide à l’élaboration des contrats de recherche, stratégie de protection de la propriété intellectuelle, 
l’ingénierie de projets d’innovation mutualisés entre plusieurs industriels, valorisation de la recherche par les 
transferts de technologies, promotion des compétences scientifiques et techniques. 



2.4. Ecosystème 

La communauté d’agglomération : 
 

� dispose du 3ème réseau autoroutier de France ; 

� est la 4ème plateforme logistique de France ; 

� est la 5ème agglomération française pour les centres d’appels. 

�  

Dès lors, au-delà de la fiscalité et des politiques spécialement tournées vers les 
entreprises, l’AgglO mise sur : 
 

� la proximité géographique avec Paris ; 

� des infrastructures routières ; 

� la qualité de son bassin d’emploi ; 

� la présence de leaders internationaux et d’un bon niveau de sous-traitants ; 

� une offre foncière et immobilière. Si la fiscalité de l’urbanisme est de la compétence des 
communes qui votent chacune leurs taux, l’AgglO a une politique de développement de 
zones d’aménagement concertées (ZAC) qui lui permet de disposer de foncier aménagé à 
proposer aux entreprises candidates à l’implantation ou à l’extension. Elle acquiert 
également, via son établissement public foncier, de friches industrielles pour favoriser la 
réutilisation de sites existants ; 

� un développement des parcs-services (crèches, restauration, services divers) ; 

� un cadre de vie et des transports en commun de qualité (une deuxième ligne de tramway a 
été mise en service en 2012, locations de vélos courte durée) ; 

� la présence de pôles de compétitivité, de pôles universitaires ; 

� une offre de soins ; 

� une absence de tension sur l’offre de logements locatifs privés et publics. 

3. Région Champagne Ardenne 

Les atouts clés de la région Champagne-Ardenne, tels que présentés dans l’annuaire des 
agences régionale de développement (ARD) pour 2013 sont que la région est : 

� leader européen en chimie du végétal et agro-industries ; 

� 3ème région industrielle de France ; 

� 4ème région de France en termes de commerce extérieur (taux de couverture de 118 %) ; 

� L’une des régions française les plus attractives sur la période 2008-201é (emplois créés 
par les IDE, en valeur relative, PIB/population active). 

La région accueille de 314 entreprises étrangères. Elle dispose de 12 pôles de 
compétitivité. 
Les priorités stratégiques de la région sont : 

� attirer de nouvelles entreprises étrangères pour conforter l’attractivité du territoire ; 

� accompagner les entreprises régionales dans leur développement stratégiques ; 

� développer des offres immobilières adaptées ; 

� mettre en valeur et promouvoir les secteurs de spécialisation de la région. 

La région s’est dotée d’une ARD, la CADev. 



 

3.1. Conseil général de l’Aube 

Département de l’Aube 
Nombre de 
communes en 2013 

433 

Nombre 
d’habitants en 
2012 

303 298 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

427,47€ 

Compétence du département 

A titre exclusif NR 

Autres compétences NR 
Développement économique 

Parcs d’activité NR 
Pépinières 
d’entreprises 

NR 

Pôles de 
compétitivité 

NR 

Cluster NR 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

NR 

Nombre d’emplois  NR 
Foncier 

Réserve foncière 
(hectares) 

500 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

3,5 % 

3.1.1. Recettes 

Les 303 M€ de recettes perçues par le département de l’Aube en 2012 sont composées à 
33 % par la fiscalité indirecte (taxe départementale de publicité foncière, fonds de 
péréquation des DMTO, TSCA, taxe sur l'électricité et TICPE) et à 32 % des dotations et 
compensation de l’Etat. La fiscalité des entreprises ne représente que 11 % (CVAE et 
IFER).  



Graphique 7 : Répartition des recettes du département de l’Aube en 2012 

 
Source : Conseil général de l’Aube. 

Le montant des dépenses du département en matière de développement économique et de 
tourisme représentaient en 2012 3,5 % des dépenses. 
Le potentiel fiscal du département était de 427,47 € en 2012. 

3.1.2. Stratégie fiscale  

Pour la troisième année consécutive, le département n’a pas augmenté le taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 

3.1.3. Développement économique 

Pour faciliter l’implantation d’entreprises sur son territoire, le département dispose d’une 
agence de développement économique : Aube développement qui agit en partenariat avec 
le Conseil général de l’Aube, le Grand Troyes, la ville de Troyes ainsi que la Chambre de 
commerce et d’industrie de Troyes et de l’Aube. 

Le Conseil général a pour ambition de : 
� faciliter l’implantation ou l’extension d’entreprises par : 

� l’achat de terrains afin d’anticiper les besoins (constitution de réserves foncières) ; 

� l’aménagement ou l’aide à l’aménagement de zones et de parcs d’activité ; 

� l’immobilier industriel ; 

� le conseil et l’assistance aux entreprises et aux communes ; 

� soutenir les activités existantes ; 

� favoriser l’innovation dans les entreprises par le biais de la création et du développement 
de l’université de technologie de Troyes et de la technopole de l’Aube (recherche, 
formation, accueil et service aux entreprises) et un fonds de soutien à la recherche et à 
l’innovation. 

Ainsi le département de l’Aube participe : 
 

� à la mise à disposition d’immobilier d’entreprises, bâtiments industriels ; 

� à la construction d’une pépinière d’entreprises agro-alimentaire ; 

� à la création du centre de congrès de l’Aube: construction d’un auditorium et 
d’équipements mutualisés avec l’extension de l’hôtel du département ; 



� au développement des quatre parcs d'activités économiques départementaux ; 

� à la conversion et à la diversification du tissu industriel : emballage-conditionnement, 
textile, ameublement bois ; 

� à l’accès à l’internet haut débit (satellite) et à la téléphonie mobile (pylônes) ; 

� au fonds d’aide au développement économique ; 

� au soutien à la recherche-développement et à l’innovation ; 

� au financement du fonctionnement de la pépinière d’entreprises, de l’hôtel d’entreprises 
et des hôtels de bureaux sur la Technopole de l’Aube. 

3.1.4. Ecosystème 

Les atouts du département tels que présentés 
 

� dispose d’un réseau autoroutier et d’un port fluvial ainsi que d’un aéroport d’affaire et 
d’un aéroport de fret à 30min de Troyes ; 

� est situé à 1h30 de Paris ; 

� dispose d’un certain cadre de vie ; 

� d’un niveau de qualification recherché. Le département encourage de nombreuses écoles 
et filières de formation (UTT et l’ESC). 

3.2. Communauté d’agglomération de Reims – Reims Métropole 

Reims Métropole 
Date de création 10 juin 1964 
Nombre de 
communes en 2013 

16 

Forme juridique Communauté d’agglomération 
Nombre d’habitants 
en 2012 

213 190 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

565,02€ (moyenne 436,03 €) 

Compétence de la communauté 

A titre exclusif NR 

Autres compétences NR 

Développement économique 
Parcs d’activité 9 
Pépinières 
d’entreprises 

2 

Pôles de 
compétitivité 

0 

Cluster 0 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

11 531 

Nombre d’emplois  NR 
Foncier 

Réserve foncière 
(hectares) 

NR 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

NR 



3.2.1. Recettes 

La part des recettes liées à la fiscalité des entreprises représentait en 2012, 31 % du total 
des recettes de la communauté d’agglomération. Les recettes issues dotations de l’Etat 
représentent 39 % et celles liées à la fiscalité des ménages 18 %. 

Graphique 8 : Répartition des recettes de Reims Métropole en 2012 

 
Source : Reims Métropole. 

La CFE représente 53 % de la fiscalité des entreprises et la CET 91 % des recettes de la 
communauté d’agglomération en 2012. 

Graphique 9 : Ventilation des recettes de fiscalité des entreprises en 2012 

 
Source : Reims Métropole. 

Le potentiel fiscal de la communauté d’agglomération de Reims Métropole était de 
562,02 € en 2012. 



3.2.2. Stratégie fiscale 

A l’exception de la revalorisation légale des valeurs locatives cadastrales dans le cadre de 
la loi de finances, la communauté d’agglomération a opté pour la stabilité des taux depuis 
six ans. 

3.2.3. Développement économique 

En ce qui concerne le développement économique, Reims Métropole mène et conduit : 
 

� la réalisation d’études de développement économique ; 

� le soutien aux associations de développement économique ; 

� des actions financières facilitant le maintien du tissu agricole local au profit du 
développement économique ; 

� l’amélioration de la desserte du territoire communautaire en vue de son développement 
économique par le biais, notamment, développement économique de subventions aux 
dispositifs ferroviaires ; 

� le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à la vie économique de la 
communauté pour promouvoir le territoire communautaire, y compris le commerce de 
proximité et l’artisanat, et pépinières (création des outils d’observation économique 
nécessaires, participation à des salons, des expositions…) ; 

� la création et la gestion des pépinières d'entreprises ; 

� l’aide à la création et à la transmission d’activités et/ou d’entreprises, à l’exception du 
commerce de proximité et de l’artisanat ; 

� l’aide au maintien d’activités d’entreprises en difficulté ou en mutation, à l’exception des 
garanties d’emprunt ; 

� l’assistance au développement d’entreprises hors garanties d’emprunt ; 

� le soutien aux dispositifs et structures favorisant le développement et l’accès à l’emploi. 

� l’aménagement numérique du territoire ; 

� des actions en faveur des commerces multiservices visant à maintenir la population en 
milieu rural ; 

� des actions de développement économiques en faveur des zones d’activités reconnues 
d’intérêt communautaire ; 

� des actions de promotion, stimulation et soutien à l’innovation ; 

� la création et la gestion de technopoles. 

Pour conduire cette politique, la communauté d’agglomération dispose d’une agence de 
développement économique : l’agence Invest in Reims7. Elle est l’interlocuteur unique des 
entreprises dans toutes les phases de leur implantation, en amont comme en aval, et 
apporte gracieusement une réponse sous 48h adaptée aux besoins immobiliers, fonciers, 
humains, financiers et fiscaux. 

 
Invest in Reims facilite également l’intégration des entreprises et propose, avec les 
partenaires locaux, un accompagnement sur mesure et original comme la garantie d’un 
emploi pour le conjoint d’un salarié transféré, la prise en charge jusqu’à 100% des coûts 
de formation et d’embauche, et l’obtention d’une prime jusqu’à 3 000 euros par emploi 
créé. 

                                                           
7 Créée à l’initiative des collectivités locales, Invest in Reims a déjà accompagné plus de 130 entreprises dans la 
création de 5 000 emplois. 



3.2.4. Ecosystème 

La communauté d’agglomération de Reims est en concurrence directe avec Marne-la-
Vallée. Toutefois, les atouts de la métropole sont les suivants : 

� la qualité des infrastructures routières, et ferroviaires et la proximité avec l’aéroport 
parisien ; 

� un cadre de vie de qualité ; 

� un coût du foncier attractif. 

3.3. Communauté de Troyes – Grand Troyes 

Grand Troyes 
Date de création 22 décembre 1999 
Nombre de 
communes en 2013 

18 

Forme juridique Communauté d’agglomération/FPU 
Nombre 
d’habitants en 
2012 

132 841 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

359 € (moyenne de la catégorie : 407 €) 

Compétence de la communauté 

A titre exclusif 
Développement économique, aménagement de l’espace communautaire, 
équilibre social de l’habitat, politique de la ville 

Autres compétences 

Voirie et stationnement, assainissement, protection et mise en valeur de 
l’environnement, sport et culture, enseignement supérieur et recherche, eau, lutte 
contre l’incendie et organisation des secours, cimetières et service funéraire 

Développement économique 
Parcs d’activité 30 
Pépinières 
d’entreprises 

NR 

Pôles de 
compétitivité 

2 

Cluster NR 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

60 

Nombre d’emplois  1 600 
Foncier 

Réserve foncière 
(hectares) 

160 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

ND 

3.3.1. Recettes 

Les recettes de la communauté d’agglomération du Grand Troyes en 2012 sont 
composées à 47 % de la fiscalité des entreprises, à 31 % des dotations et compensations 
versées par l’Etat. 



Graphique 10 : Répartition des recettes du Grand Troyes en 2012 

 
Source : Grand Troyes. 

S’agissant de la fiscalité des entreprises, les recettes issues de la CFE sont les plus 
importantes avec 36 %. Le versement transport est le deuxième poste de ressources de 
la communauté avec 33 %. Le CET représente néanmoins 61 % des recettes issues de la 
fiscalité économique de la communauté. 

Graphique 11 : Répartition de la fiscalité des entreprises pour 2012 

 

Source : Grand Troyes. 

Le potentiel fiscal par habitant  de la communauté d’agglomération du Grand Troyes 
était de 358,87 € en 2012. 

3.3.2. Stratégie fiscale 

En matière de fiscalité locale, le Grand Troyes a opté pour la stabilité fiscale. Il a choisi de 
ne pas mobiliser le coefficient multiplicateur de la TASCOM et de la maintenir à 1. Le taux 
de CFE n’a augmenté que de 0,73 point, soit moins que l’inflation.  



S’agissant des exonérations votées sur délibération, elles sont toutes antérieures à la 
réforme de 2010 à l’exception de celle concernant les librairies labellisées votée en 2013. 

3.3.3. Développement économique 

Pour conforter son attractivité, le Grand Troyes a retenu plusieurs axes de travail 
complémentaires, qui s’inscrivent dans la durée. Leur déclinaison opérationnelle n’a pu 
être rendu possible qu’au travers d’une implication collégiale des acteurs et institutions, 
sous la forme de co-pilotage et/ou co-financements, dont les principaux axes sont les 
suivants : 
 

� une politique foncière à vocation économique : 

� une offre foncière qui vise à répondre aux exigences formulées par les entreprises ; 

� une complémentarité des parcs d’activités à l’échelle de l’agglomération, pour 
conserver et relocaliser les établissements en développement, mais également 
s’inscrire dans une démarche d’implantations exogènes ; 

� des parcs labellisés au niveau régional, pour crédibiliser l’offre foncière et rassurer 
les prospects ; 

� une anticipation des besoins d’implantation, par une politique d’acquisition foncière 
inscrite dans la durée, pour être le plus réactif possible en direction des chefs 
d’entreprise, dans le cadre des projets d’implantation ; 

� un accompagnement des entreprises qui passe par : 

� - une identification des entreprises porteuses d’innovation et de projets 
d’investissement ; 

� un apport de compétences pour les amener à structurer leurs projets de 
développement ; 

� une mobilisation des réseaux d’experts et financeurs ; 

� une mise en relation des dirigeants, pour favoriser l’émergence de projets 
collaboratifs. 

� une offre en matière de recherche et d’enseignement supérieur : 

� structuration d’une offre de formation universitaire différenciante ; 

� création de filières universitaires en phase avec le monde économique, permettant 
d’offrir des cursus spécifiques ; 

� coopération entre établissements d’enseignement supérieur, pour favoriser 
l’émergence de profil atypiques et pointus ; 

� intégration des logiques entrepreunariales dans les contenus pédagogiques ; 

� rapprochement entre le monde de la recherche académique et les entreprises ; 

� soutien apporté aux laboratoires publics positionnés sur des champs d’expertise 
répondant aux attentes du marché. 

� une structuration de filières : 

� une prospection et une communication territoriale : 

� une présence sur le salon national de l’immobiliser SIMI, pour attirer des 
promoteurs et investisseurs ; 

� une coopération avec l’agence régionale de prospection CADEV, en lien avec l’AFII ; 

� un partenariat avec le pôle de compétitivité mondial IAR (Industrie Agro-
Ressource), pour détecter les projets positionnés sur les agro-matériaux ; 

� une communication active de l’office de tourisme pour promouvoir le territoire, 
sachant que les régions disposant d’une image touristique positive concentrent les 
projets d’implantation économique. 



3.3.4. Ecosystème 

Le Grand Troyes : 
 

� bénéficie  d’infrastructures routières avec notamment une rocade autour de 
l’agglomération, pour faciliter les déplacements et désengorger le tissu urbain, d’une 
desserte ferroviaire, pour fiabiliser les connexions avec Paris, et ainsi favoriser les 
déplacements des salariés et décideurs. Ces investissements s’inscrivent également dans la 
perspective du Grand Paris et de sa nouvelle fiscalité, qui interrogera inéluctablement les 
entreprises quant à leur choix d’implantation. Dans ce contexte, le Grand Troyes s’avère 
une alternative crédible, dans une logique de grande couronne francilienne ; 

� dispose d’un aéroport d’affaires ; 

� se situe à 170 Km de Paris ; 

� d’un cadre de vie des salariés et dirigeants favorable avec : 

� une offre de logements diversifiée, au sein d’un bâti atypique (sites usiniers, maison 
en pan de bois, programmes de standing en centre-ville …) ; 

� un cœur de ville réhabilité, récemment labellisé Ville d’Art et d’Histoire ; 

� une offre culturelle et sportive ; 

� des équipements structurants (parc des expositions, patinoire, salles de spectacles, 
cinéma …) concentrés sur l’hyper-centre, pour renforcer la vitalité du cœur urbain ; 

� la proximité immédiate des lacs (parc naturel) et du vignoble champenois. 

4. Région Nord Pas-de-Calais 

En 2011, le PIB de la région Nord Pas-de-Calais représentait 5 % du PIB national. 

4.1. Conseil régional du Nord Pas-de-Calais 

Conseil régional du Nord Pas-de-Calais 
Nombre de 
communes en 2013 

1 546 

Nombre d’habitants 
en 2010 

4 038 157 

Potentiel fiscal pour 
2012 

NR 

Développement économique 
Parcs d’activité NR 
Pépinières 
d’entreprises 

NR 

Pôles de 
compétitivité 

NR 

Cluster NR 
Nombre 
d’entreprises 
implantées en 2012 

NR 

Nombre de d’emplois 
en 2012  

NR 

Foncier 
Réserve foncière 
(hectares) 

NR 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

5,40 % 



4.1.1. Recettes 

Les recettes de la région proviennent pour les 2/3 de dotations de l’Etat. Pour le reste 
elles se décomposent en 15 % au titre de la CVAE et des IFER, pour 8 % au titre de la taxe 
sur les certificats d’immatriculation et 5 % de fractions modulables de TICPE (281,3 M€). 
Les recettes fiscales de la région ne proviennent que des entreprises. 

Graphique 12 : Ventilation des recettes du Conseil régional du Nord Pas-de-Calais en 2012 

 

Source : Conseil régional du Nord Pas-de Calais. 

Alors que les politiques régionales représentent 80 % des dépenses de la région, la part 
de la politique de développement économique représente 5,4 % des dépenses 
régionales. 

Graphique 13 : Répartition des dépenses du Conseil régional du Nord Pas-de-Calais 

 
Source : Conseil régional du Nord Pas-de Calais. 

4.1.2. Stratégie fiscale 

La région a décidé une stabilité de ces taux en matière de TICPE. Ainsi, pour la 9ème et 
2ème année consécutive les tarifs régionaux ont été reconduits. 



Les véhicules propres (GPL, hybrides et électriques) bénéficient d’une exonération de la 
taxe sur les certificats d’immatriculation. 

4.1.3. Développement économique 

Environ 1 300 entreprises étrangères sont implantées dans la région. 
 
La politique de développement économique de la région Nord Pas-de Calais est présentée 
dans le schéma régional de développement économique (SRDE) dont la région est dotée 
depuis novembre 2005. Il comprend huit enjeux : 
 

� accompagner la création et la transmission d’activités ; 

� structurer le territoire autour de pôles d’excellence économique ; 

� placer l’innovation, la recherche fondamentale et sa valorisation au cœur des priorités ; 

� aider l’anticipation, clé de la réussite économique ; 

� agir à l’international ; 

� mobiliser et coordonner les outils financiers au service du développement économique 
régional ; 

� faire du Nord Pas-de-Calais une région hautement avancée dans les technologies de 
l’information et de la communication ; 

� promouvoir une région solidaire et attentive à l’équilibre entre les territoires. 

4.1.4. Ecosystème 

La région s’est vue décerner en février 2012 le label EER (Région Européenne 
entreprenante) pour 2013 par le Comité des régions. Il s’agit de la 1ère région française à 
s’être vue décerner ce prix depuis sa création en 2009 par le Comité des régions. 
 
Selon le rapport de l’agence régionale de développement économique (ARD) de la région 
Nord Pas-de-Calais8 pour 2013, les atouts de la région sont : 
 

� dispose d’un PIB de 97,2 Mds€ ; 

� est au cœur du bassin de consommation le plus riche d’Europe ; 

� est recommandée par 85 % des entreprises étrangères en région ; 

� est le 2ème pôle d’enseignement ; 

� offre des coûts d’exploitation 10 % plus bas que la moyenne des concurrents européens ; 

� est la 4ème région industrielle française ; 

� est la 2ème région pour l’accueil des investissements directs étrangers (hors Paris, cumul 
2002-2012) ; 

� est la 3ème région exportatrice de France. 

                                                           
8 Il s’agit de Nord France Invest (NFI). 



 

4.2. Conseil général du Nord 

Conseil général du Nord 
Nombre de 
communes en 2013 

652 

Nombre 
d’habitants en 
2012 

2 584 126 

Coefficient de 
mobilisation du 
potentiel fiscal 
pour 2012 

59,22 % (soit -7,49 points par rapport à la moyenne de 66,71 %) 

Compétence du département 

A titre exclusif  

Autres compétences  

Développement économique 

Parcs d’activité 
87 (20 dans le Valenciennois, 11 dans le Cambrésis, 9 dans le Dunkerquois, 17 dans 

le Douaisis, 4 dans l’Avesnois, 26 sur la métropole lilloise) 
Pépinières 
d’entreprises 

10 ruches d’entreprises départementales et 4 pépinières parapubliques 

Pôles de 
compétitivité 

7 

Cluster 13 
Nombre 
d’entreprises 
implantées en 
2012 

16 319 (+2,2 % par rapport à 2009) 

Nombre de 
d’emplois en 2012  

596 293 (-0,6 % par rapport à 2009) 

Foncier 
Réserve foncière 
(hectares) 

NA 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

0,3 % 

Source : Département du Nord. 

4.2.1. Recettes 

Le département n’a plus de prise directe sur ses recettes fiscales. Son seul pouvoir de 
taux concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond à 13,2 % de ses 
recettes réelles de fonctionnement en 2012. 
 
La fiscalité indirecte représente 32 % (soit 903 M€) des recettes du département 
presque à part égale avec les dotations et compensation (33 % soit 913 M€). La fiscalité 
directe ne représente que 25 % des recettes, soit 693 M€. 



Graphique 14 : Répartition des recettes du conseil général du Nord (crédits ouverts en 2012) 

 
Source : Rapport financier 2012 du conseil général du Nord. Calculs CPO. 

Les recettes fiscales du département sont constituées à 56 % par la fiscalité indirecte. 
 
Les recettes fiscales du département proviennent essentiellement en matière de fiscalité 
directe de la taxe sur le foncier bâti (22 %) et de la CVAE (17 %) et ne matière de fiscalité 
indirecte de la TICPE (23 %) et des droits de mutation (15 %). 

Graphique 15 : Ventilation des recettes fiscales (crédit ouverts en 2012) 

 
Source : Rapport financier 2012 du conseil général du Nord. Calculs CPO. 

En 2012, la part de la politique liée à l’aménagement du territoire au développement 
économique et au développement rural représente 0,3 % (soit 8,1M€) des dépenses de 
fonctionnement du département au titre des politiques départementales. 
 
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal pour 2012 était de 59,22 %, soit un écart 
de -7,49 points par rapport à la moyenne des départements dont le coefficient est de 
66,71 % 



4.2.2. Stratégie fiscale 

La stratégie financière du Département repose sur trois postulats : 
 

� ne pas augmenter la fiscalité au cours du mandat ; 

� maintenir une capacité d’épargne par la maîtrise des dépenses de fonctionnement ; 

� stabiliser l’encours de dette et optimiser sa gestion. 

La taxe foncière sur les propriétés bâties (353,6 M€) est la seule ressource pour laquelle le 
département dispose d’un levier fiscal. Le taux de 17,06 % est inchangé depuis 2009 et 
l’est demeuré en 2012. Le produit par habitant se situe en dessous de la moyenne : 132 € 
contre 171 € (chiffres 2011). 
 
En 2005, le département a délibéré en matière de taxe professionnelle de manière à 
supprimer l’exonération de la part départementale de TP au titre de l’aménagement du 
territoire (article 1465 du CGI) et de ne plus renouveler l’exonération au titre des 
entreprises nouvelles (article 1464 B du CGI). 

Le département du Nord n’a pas d’exonérations ou d’abattements pour les entreprises. 

4.2.3. Développement économique 

En 2012, 16 400 entreprises se sont créées dans le département. 
 
Parmi les dix engagements du département, le premier vise à « agir pour développer 
l’économie et l’emploi ». Son action prend différentes formes parmi lesquelles : le soutien à 
l’économie sociale et solidaire, l’aide aux entreprises, le renouvellement d’actions 
d’insertion sociale et professionnelle. 
 
En matière de création d’entreprises : 

 
� soutien à l’accompagnement et au conseil aux porteurs de projets, allocataires du RSA 

notamment et mise en place d’outils de financement (garantie de prêt bancaire, prêts 
d’honneur, prise de participation au capital, micro-crédit) ; 

� financement des structures d’incubation d’entreprises innovantes ; 

� soutien à un réseau de 10 pépinières d’entreprises (ruches) accompagnant les créateurs 
d’entreprises de croissance. Ces ruches (Ruches d’entreprises Nord de France) visent à 
sensibiliser, détecter les projets, accueillir et accompagner les créateurs, impulser de 
nouvelles activités, développer et pérenniser les emplois créés. Organisées en réseau, elles 
maillent l’ensemble du territoire départemental.  

� soutien à la création et à la pérennisation d’entités économiques collectives (associations, 
coopératives) et développement de dispositifs d’essaimage (financement des études de 
faisabilité) ; 

� soutien à l’immobilier d’entreprises (locatif et collectif) : hôtels d’entreprises, bâtiments 
relais. 

Cette politique s’inscrit dans les objectifs du SRDE, dont le département partage l’ambition 
et a contribué à sa définition. 
 
Par ailleurs, des programmes thématiques sont mis en œuvre, avec la région, le Conseil 
général de Picardie, l’Etat et la Caisse des Dépôts afin de favoriser le développement : de la 
création d’entreprises, de l’innovation, de l’artisanat et du commerce, de l’économie 
sociale et solidaire. 
Ces programmes se traduisent par des partenariats renforcés notamment avec la Chambre 
de métiers et d’artisanat, et des opérateurs comme la BGE ou le Réseau Initiative. 



Par ailleurs, le lien avec les intercommunalités est renforcé par deux biais : 
 

� la contractualisation du département avec les EPCI autour de leurs projets prioritaires, 

� la création d’une société publique locale (SPL) avec 7 EPCI afin de développer un outil 
territorialisé en matière de soutien à l’entrepreneuriat (gestion de pépinières, 
d’immobilier d’entreprises, de coordination d’acteurs, etc.). 

Compte tenu du poids prépondérant de la métropole Lilloise dans le département (la 
moitié de l’emploi public et de l’emploi salarié du département), le département veille à 
assurer un certain équilibre entre les territoires qui le composent. 

4.2.4. Ecosystème 

L’écosystème dont dispose le département du Nord est le suivant : 
 

� une localisation géographique et une desserte routière, ferroviaire, maritime et fluviale ; 

� un fort trafic d’échange et de transit international ; 

� un tissu économique diversifié, le département est le 3ème pôle d’emplois en France et 4ème 
région agricole et agro-alimentaire ; 

� une offre éducative dense : 3ème pôle universitaire 

� des dynamiques démographiques : un territoire jeune avec une population stable ; 

� un cadre de vie et un environnement favorable ainsi qu’un patrimoine riche. 

4.3. Communauté urbaine de Lille – Lille Métropole 

Lille Métropole 
Date de création 31 décembre 1966 
Nombre de 
communes en 2013 

85 

Forme juridique Communauté urbaine 
Nombre 
d’habitants en 
2012 

1 112 470 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

562 € (moyenne de la catégorie 561 €) 

Compétence de la communauté 

A titre exclusif 

Développement durable, Eau & assainissement, Aménagement du territoire, 
Culture, Déchets ménagers, Économie & emploi, Espace public & voirie, Europe & 
international, Habitat & logement, Nature & cadre de vie, Sport, Tourisme, 
Transports & mobilité, Accessibilité handicap, Crématorium. 

Autres compétences 
Recherche, Télécommunications, Interventions en matière d’insertion par 
l’économie et l’emploi, sur l’ESS. 

Développement économique 
Parcs d’activité 170 (dont 43 projets en cours) 
Pépinières 
d’entreprises 

3 (+4 ruches départementales) 

Pôles de 
compétitivité 

6 

Cluster - 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

NR 



Lille Métropole 
Nombre de 
création d’emplois  

381 693 en 2012 (384 231 en 2009, soit une variation de -0,6 %) 

Foncier 
Réserve foncière 
(hectares) 

90 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

6,4 % 

Source : Lille Métropole. 

4.3.1. Recettes 

Les recettes fiscales de la communauté urbaine sont constituées à 45 % par le versement 
transport (VT) et à 10 % par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au 
titre de la fiscalité indirecte et de 26 % au titre de la CFE et 15 % au titre de la CVAE au 
titre de la fiscalité directe. 

Graphique 16 : Répartition de la fiscalité économique perçue par Lille Métropole 

 
Source : Compte administratif 2012 Lille Métropole. 

En 2012, la part de la politique liée à l’économie représente 6,4 % (soit 61 M€) des 
dépenses de Lille Métropole au titre des politiques communautaires. 
 
Le potentiel fiscal par habitant de la communauté urbaine de Lille Métropole était de 
562,4 € en 2012. 

4.3.2. Stratégie fiscale 

Le conseil de Lille Métropole a opté pour une stabilité des taux d’imposition et n’a pas 
mis en place de fiscalité mixte en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 
Au moment du débat d’orientation budgétaire, une comparaison des taux pratiqués est 
réalisée auprès des communautés urbaines de taille comparable. 



 
En matière d’exonérations, les transferts, exonérations, créations ou reprises 
d’entreprises industrielles installées dans les zones éligibles à la prime d’aménagement 
du territoire (PAT) sont exonérés9 de CFE tout comme les librairies indépendantes10 
(depuis le 1er janvier 2011). 
 
En revanche, aucune autre exonération n’a été votée dans le contexte de mutation de 
l’impôt économique. Il était par ailleurs impossible d’en mesurer les conséquences tant 
pour la communauté urbaine que pour les bénéficiaires. 
 
Il n’existe pas de pacte fiscal entre Lille Métropole et les communes membres. 
L’évolution du taux dépend essentiellement de l’évolution du taux moyen pondéré de la 
ville centre, qui n’a pas fait évoluer ses taux depuis 2007. 
 
Lors du débat d’orientations budgétaire, la réserve est calculée et la recette qu’elle 
génère est soumise à la discussion du Conseil. Depuis 2011, le taux mis en réserve n’a pas 
été sollicité. 
 
La majoration spéciale, supprimée avec la taxe professionnelle, n’a pas été appliquée par 
la communauté urbaine. 
 
La communauté urbaine s’est engagée en association avec les communes à un 
d’optimisation réalisé des bases foncières économiques11 au sein de la commission 
intercommunale des impôts directs (CIID). Ainsi, en 2011, la modification de 3 797 
valeurs locatives a permis une augmentation des bases de 5,5 M€. 
 
L’étude produite à l’échelle communautaire portant sur les taux, bases et produits des 
impôts ménages des communes a été actualisée en 2011. Par ailleurs, un outil de 
projection des recettes fiscales liées aux projets a été développé, en lien avec le pôle 
Aménagement et Habitat. Il permet d’évaluer, par taxe et par bénéficiaire, le montant de 
la fiscalité générée par les investissements réalisés par Lille Métropole. 
 
En ce qui concerne les subventions, depuis 2005, 92 entreprises ont été aidées à travers 
l’octroi de subventions et, plus marginalement, d’avances remboursables  
(5 dossiers), représentant une aide de Lille Métropole de 11 M€, complétée par celle de 
la Région (depuis 2010) de 4 M€, pour une assiette subventionnable (investissements 
matériels ou masse salariale pendant 2 ans pour les projets tertiaires) de près de 
350 M€. Cet accompagnement a facilité la création à 3 ans de 3600 emplois, et le 
maintien de nombreux autres pérennisés par des investissements non créateurs nets 
d’emplois.  
 
Par ailleurs, depuis 2006, Lille métropole soutient l’innovation dans les PME/PMI en 
participant au Fonds régional d’innovation au côté de la Région en partenariat étroit avec 
OSEO, devenue BPI France. Ainsi l’aide de Lille Métropole a bénéficié directement à 
90 entreprises, pour un montant de 4,7 M€, versés soit en subvention (1,1 M€), en 
avances remboursables (2,9 M€) ou en prêts à taux zéro (0,7 M€). En 2013, 
l’abondement de 1 M€ bénéficiera directement à 21 entreprises qui par ailleurs 
recevront 2 M€ du fonds régional (Etat + région). 

                                                           
9 Cela représentait entre 2005 et 2010 une exonération de 2,5 M€ des bases de TP. 
10 Soit une exonération de 50K€ par an au titre de la CFE. 
11 Taxes foncières perçue par les communes ou encore de la cotisation foncière des entreprises perçue par Lille 
Métropole. 



4.3.3. Développement économique 

La stratégie de Lille métropole s’appuie sur quatre piliers : 
 

� l’accompagnement des entreprises. Il s’agit d’un accompagnement des entreprises dans 
tous leurs projets, qu’il s’agisse d’implantation, de relocation ou d’extension d’un site 
existant, de développement, de R&D ou d’innovation. De la création au choix d’un site 
immobilier, du projet de développement à l’aide à l’innovation, l’enjeu est de favoriser le 
maintien et la création d’emplois à l’échelle de la métropole lilloise. 

� le soutien aux filières économiques clés et aux pôles de compétitivité métropolitains ; 

� un développement équilibré des huit territoires métropolitains ; 

� la production d’une offre foncière qualitativement et quantitativement adaptée aux 
besoins des entreprises. Il s’agit d’assurer la coordination dans la réalisation et la gestion 
de solutions foncières et immobilières : les 1 000 ha, les projets immobiliers destinés aux 
filières, la nouvelle politique immobilière. Une ingénierie en matière d’aménagement 
économique et d’urbanisme commercial. La gestion des parcs d’activités et le 
développement des sites d’excellence. 

Ces orientations sont retracées dans le plan métropolitain de développement économique 
(PMDE), adopté le 29 mai 2009. 
 
Pour favoriser l’implantation d’entreprises sur son territoire, la communauté urbaine de 
Lille utilise également les leviers suivants : 
 

� le marketing territorial avec la finalisation de la marque territoriale Lille’s en 2012, 
déclinée sur le volet économique avec Lille’s Solutions et Lille’s Solutions Immo12 ; 

� la coopération et le soutien financier à Lille’s agency, structure experte dans le 
développement et l’accompagnement d’entreprises également soutenue financièrement 
par la CCI Grand Lille. L’objectif principal est d’aider les dirigeants à mener à bien leur 
projet d’implantation. C’est également de promouvoir le territoire dans le cadre de la 
participation de Lille’s agency à des salons professionnels ciblés et à des missions de 
prospection en France et à l’étranger. En 2011, 161 projets d’implantation et de 
développement ont été conclus, 193 en 2012 ; 

� pour favoriser l’implantation des entreprises Lille Métropole s’est engagé dans la mise en 
œuvre d’une politique d’aménagement économique qui vise à offrir des solutions de 
développement et d’implantation en phase avec les besoins des entreprises. 

�  

Cette politique s’est traduite à travers la stratégie « 1 000 ha » initiée en 2003. Depuis 
2004 plus de 500 ha de foncier ont été acquis par Lille Métropole. D’ici 2014, 600 hectares 
auront été mis sur le marché. 39 parcs sont en cours d’aménagement et 9 parcs proposent 
d’ores et déjà 60 ha à la commercialisation. Au cœur de cette politique d’aménagement, 
Lille Métropole a misé particulièrement sur ses sites d’excellence, parcs d’activité 
accueillant les activités stratégiques de la Métropole. 
 

� l’aménagement numérique, à travers le déploiement d’un schéma d’aménagement 
numérique, pour permettre l’accès au haut débit et ouvrir des perspectives importantes 
sur les nouveaux usages numériques. 

                                                           
12 Lille’s solutions Immo est un outil opérationnel de présentation de l’offre immobilière disponible sur le territoire 
réalisée dans le cadre d’un partenariat unique avec la CCI Grand Lille, les agences de développement des sites 
d’excellences et des partenaires privés. Près de 1 000 offres sont disponibles sur ce site représentant 1 million de m². 



Les partenariats avec les acteurs et les partenaires institutionnels ont été retranscrits dans 
le PMDE. Ce plan définit un cadre d’actions pluri-annuels dans lequel les partenaires liés 
au développement du territoire s’associent. L’ensemble de ces actions ont pour ambition 
de conforter l’attractivité de la métropole lilloise et donc de faciliter l’implantation et le 
développement des entreprises. Parmi ces actions engagées de façon partenariale il existe 
celle menée en matière d’intelligence économique et territoriale, à travers l’Observatoire 
Partenarial de l’Economie Lille Métropole (qui regroupe 17 partenaires) qui s’inscrit dans 
la stratégie régionale d’intelligence économique (SRIE) pilotée par L’Etat et le Conseil 
régional. 

4.3.4. Ecosystème 

La communauté urbaine de Lille dispose d’un certain nombre d’atouts lui permettant 
d’attirer les entreprises et investissements sur son territoire : 
 

� Lille métropole dispose ainsi d’un aéroport et de deux gares TGV qui relient la ville à trois 
capitales européennes (Paris, Londres et Bruxelles) et de treize ports fluviaux ; 

� la métropole lilloise compte plus d’1,1 millions d’habitants ; 

� la communauté urbaine de Lille :  

� dispose du 1er bassin européen de consommation en termes de pouvoir d’achat ; 

� dispose du 2ème marché de bureaux en France, hors Île-de-France ; 

� dispose du 2ème marché de gros de France ; 

� est la 2ème métropole française pour les industries créatives (hors Île-de-France) ; 

� en matière d’innovation et de recherche, la communauté urbaine, qui et le deuxième  pôle 
universitaire de France (hors Île-de-France) peut compter sur la présence de : 

� 5 400 chercheurs ; 

� 100 000 étudiants ; 

� Sept universités et cinq laboratoires d’excellence. 

4.4. Communauté d’agglomération de Valenciennes – Valenciennes Métropole 

Valenciennes Métropole 
Date de création 22 décembre 2000 
Nombre de 
communes en 2013 

35 

Forme juridique Communauté d’agglomération 
Nombre 
d’habitants en 
2012 

195 000 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

474 € (moyenne de la catégorie : 447 €) 

Compétence de la communauté 

A titre exclusif 

Développement économique 
Aménagement de l’espace communautaire 
Equilibre social de l’habitat 
Politique de la ville 



Valenciennes Métropole 

Autres compétences 

Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 
Voirie et stationnement ; 
Equipements culturels et sportifs ; 
Gestion et création d’équipements publics d’intérêt communautaire pour personnes 
âgées ; Etude et maitrise d’ouvrage d’actions d’intérêt communautaire concourant à 
l’amélioration du cadre de vie ;  
Service d’incendie e de secours ;  
Traitement et réhabilitation de tous sites dégradés d’intérêt communautaire ; Etude 
et mise en œuvre d’un programme commun pour la promotion de l’enseignement 
supérieur ;  
Exercice du droit de préemption sur les zones et projets déclarés d’intérêt 
communautaire pour la durée nécessaire à la réalisation de l’opération et à 
l’intérieur d’un périmètre établi en accord avec la ville concernée ; 
Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de télécommunication. 

Développement économique 
Parcs d’activité 13 
Pépinières 
d’entreprises 

2 

Pôles de 
compétitivité 

1 

Cluster 1 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

NR 

Nombre de 
création d’emplois  

NR 

Foncier 
Réserve foncière 
(hectares) 

148 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

6,5 % 

Source : Valenciennes Métropole. 

4.4.1. Recettes 

Le total des recettes de Valenciennes Métropole était de 130,60 M€ en 2012. Le montant 
des recettes nettes de reversement aux communes s’élève à 90,35 M€. 
 
Les dotations de l’Etat représentent 40 % des recettes de la communauté 
d’agglomération contre 24 % pour les entreprises et 24 % pour les ménages. 
 
Les recettes de la communauté d’agglomération ont progressé de 5 % entre 2011 et 
2012 passant de 127,77 M€ à 130,60 M€. 
 
Si tous les postes de recettes ont augmenté, la progression la plus importante concerne 
les recettes liées aux impositions des entreprises (+2 points). 



Graphique 17 :  Part des recettes fiscales de la communauté d’agglomération de Valenciennes 
Métropole en 2011 et 

2012

 

Source : Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole. 

En 2012, avec 64 % (soit 24,27 M€), la CFE constitue la principale imposition payée par 
les entreprises.  
 
Pour la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, la cotisation 
économique territoriale représente 92 % des recettes payées par les entreprises. 

Graphique 18 : Ventilations des impositions locales payées par les entreprises en 2012 

 

Source : Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole. 

Selon la communauté d’agglomération, la part des dépenses directes consacrées au 
développement économique représente environ 6,5 % du budget pour 2013. 
Le potentiel fiscal de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole était 
de 474 € en 2012. 



4.4.2. Stratégie fiscale 

Si les recettes fiscales ont augmenté de 5 %, l’évolution a été réalisée à taux d’imposition 
constants. En effet, selon la communauté d’agglomération, les taux d’imposition votés 
par la communauté d’agglomération sont constants depuis six ans. 
 
Toutefois, en matière de TASCOM, le coefficient multiplicateur a été mobilisé en 2011 en 
raison de la faible évolution des recettes de fonctionnement depuis la réforme de la TP. 
 
Comme pour la taxe professionnelle, la communauté d’agglomération compare les taux 
d’imposition de CFE pratiqués par les communautés d’agglomération et communautés 
urbaines de la région Nord Pas-de-Calais. 

Tableau 3 : Comparatif des taux moyen de cotisation foncière des entreprises (CFE) votés en 2013 
pour les agglomérations de la région Nord Pas-de-Calais 

 

Les créations ou extensions d’activité (articles 1464 et 1465 du CGI) sont exonérées de 
CFE par délibération de l’EPCI, soit 11,8 % du total des bases exonérées (384 643 € sur 
un total de 3 240 031 €). 
 
La stratégie de la communauté d’agglomération vise à élargir l’assiette taxable en 
attirant de nouvelles entreprises de manière à augmenter la richesse fiscale sans 
augmenter les taux d’imposition. 

4.4.3. Développement économique 

Selon la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, la politique mise en 
œuvre en matière de développement économique n’a pas été modifiée. Elle est 
principalement destinée aux PME et PMI à travers : 
 

� l’aide au montage de projets ; 

� la recherche de financement ; 



� l’aide à l’investissement par le biais d’avances remboursables ou de subventions 
notamment ; 

� la facilitation de démarches réglementaires (permis de construire, IPCE, …). 

La communauté d’agglomération a mis en place un guichet unique afin d’assister, aider et 
soutenir les porteurs de projets. Pour aider les entreprises dans leurs démarches, la 
communauté travaille en liaison avec le service pour l’emploi (SPE) et dispose d’un service 
d’accueil des entreprises (SAE) mis en place au moment de l’implantation de l’usine 
Toyota dans l’agglomération. 
 
La communauté d’agglomération mène une politique active en matière d’acquisition de 
foncier destiné aux zones artisanales, industrielles et tertiaires en vue de leur 
aménagement et de leur commercialisation.  
 
La communauté soutien également les projets par « le biais d’aides à l’immobilier 

d’entreprises lorsque les investissements prévus sont significatifs et accompagnés de 

créations d’emplois, des rabais sur les prix de vente de terrain lorsque le choix d’implantation 

se porte sur des parcelles appartenant à Valenciennes Métropole et pour les entreprises dans 

le secteur du numérique et de la R&D des avances remboursables sur 3 ou 5 ans. 13» Ces 
dispositifs s’ajoutent aux dispositifs existants (prime pour l’aménagement du territoire –
PAT- ou intervention de la région) 
 
Toutefois, s’agissant des activités industrielles, l’exclusion de l’assiette de la CET des EBM 
rend moins attractif sur le territoire l’accueil d’unités industrielles générant des nuisances. 

4.4.4. Ecosystème 

La stratégie de développement économique de la communauté d’agglomération,  les 
politiques et projets qui en découlent s’appuient naturellement sur les caractéristiques 
géo-économiques locales telles que : 
 

� une tradition industrielle ancienne qui soutient un pôle d’excellence industrielle 
d’envergure internationale dans le domaine des transports terrestres (ferroviaire 
notamment, qui concentre 30% de la production française) et 23 % de l’emploi salarié du 
bassin d’emploi contre 14% en France métropolitaine (INSEE RGP 2009) ; 

� une localisation géographique aux portes de l’Europe du Nord et un réseau 
d’infrastructures dense (autoroutes, réseau fluvial, aéroport) qui permet le 
développement de la filière logistique, complément indispensable du développement 
industriel ; 

� un besoin de développer les services marchands et non marchands qui explique : 

� le renforcement des services publics : santé, transports. 

� le développement des services à la personne. 

� la présence d’écoles consulaires de rayonnement international dans le champ de la 
création numérique sur lesquelles s’appuie la structuration d’une filière complète. 

5. Région Picardie – Communauté d’agglomération de la région de 
Compiègne – ARC 

En 2011, le PIB de la région Picardie représentait 2 % du PIB national. 

                                                           
13 Rapport d’activité 2012 de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole. 



 
Selon le conseil régional de Picardie (annuaire de l’AFII 2013), les atouts de la région sont : 

� une localisation stratégique au cœur du premier marché économique mondial ; 

� un savoir-faire industriel d’excellence (7 500 entreprises) et une offre de formations de 
qualité (42 471 étudiants) ; 

� 2ème région de France pour la part de la recherche privée (effectifs) dans la Dépense 
Intérieure de Recherche et Développement (DIRD), et 5 300 chercheurs et personnels de 
R&D. 

� 4ème région industrielle de France. 

La région accueille 266 entreprises étrangères. 
 
La Région s’appuie sur son réseau picard de compétences « Investir en Picardie » 
rassemblant partenaires territoriaux (notamment collectivités locales, agences de 
développement) et partenaires « métiers » (centres techniques, acteurs académiques, 
entreprises) afin d’offrir des solutions d’implantation et de partenariat personnalisées, 
autant dans les secteurs emblématiques de la région que ceux structurants et en devenir. 

ARC 
Date de création 1970 
Nombre de 
communes en 2013 

15 

Forme juridique Communauté d’agglomération 
Nombre 
d’habitants en 
2012 

73 668 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

578 € 

Compétence de la communauté 

A titre exclusif NR 

Autres compétences NR 

Développement économique 
Parcs d’activité 17 
Pépinières 
d’entreprises 

NR 

Pôles de 
compétitivité 

NR 

Cluster NR 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

4 300 

Nombre d’emplois  40 000 
Foncier 

Réserve foncière 
(hectares) 

NR 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique (en %) 

NR 



5.1. Recettes 

Les recettes réelles de fonctionnement de l’ensemble des budgets représentent 73,7 M€. 
L’ensemble de la fiscalité (impôts, redevances et taxes) et les dotations / participations 
représentent respectivement 60 % et 21 % des recettes consolidées. 

Graphique 19 : Fiscalité de l’ensemble des budgets de l’ARC pour 2012 

 
Source : Rapport d’activité pour 2012 de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne. 

Parmi les principales recettes perçues par la communauté d’agglomération, la part de la 
fiscalité représente 57 % des recettes. La part de la fiscalité acquittée par les entreprises 
représente presque 40 % des recettes. 

Graphique 20 : Répartition de la fiscalité dans les recettes de l’ARC en 2012 

 
Source : Communauté d’agglomération de la région de Compiègne. 

S’agissant de la fiscalité acquittée exclusivement par les entreprises, la CET (CFE et 
CVAE) représente 98 % des recettes, avec un montant de 17 M€. 



Graphique 21 : Ventilation de la fiscalité des entreprises 

 
Source : Communauté d’agglomération de la région de Compiègne. 

Le potentiel fiscal par habitant de la communauté de la région de Compiègne était de 
578 € en 2012. 

5.2. Stratégie fiscale 

L’ARC s’est engagée dans une politique de stabilité fiscale. Seul le coefficient 
multiplicateur de la TASCOM a été mobilisé et utilisé au maximum des possibilités 
offertes par la loi. 
En ce qui concerne sa politique fiscale la communauté d’agglomération compare les taux 
appliqués par les territoires voisins afin de ne pas créer de déséquilibre. 

5.3. Développement économique 

Pour faciliter l’implantation puis le développement d’entreprises, l’ARC propose les 
services d’un guichet unique assurant : 

� la recherche foncière et immobilière, la bourse aux locaux ; 

� l’étude de faisabilité technique du projet ; 

� la mobilisation des aides financières ; 

� l’instruction du permis de construire ; 

� l’accompagnement dans les démarches administratives ; 

� la mobilisation et la coordination des partenaires  pour le recrutement, la formation, et la 
mobilité des personnels. 

�  

L’ARC propose également une offre diversifiée en matière d’immobilier d’entreprise avec 
des terrains et des bâtiments disponibles. En effet, l’ARC s’est positionnée comme 
l’aménageur du territoire et rachète les terrains disponibles pour y créer des zones 
d’activités ou des zones d’habitations, afin de préserver l’équilibre emploi / habitat. 

 



Les partenaires de l’ARC sont nombreux et notamment le conseil général et le conseil 
régional. Le Projet PIVERT14 est porté par la région, une grande entreprise, l’Université 
et l’ARC. De même le Département est un partenaire privilégié dans le domaine du fret 
par voie d’eau et a permis à l’ARC de développer une plateforme multimodale. 

5.4. Ecosystème 

Afin d’attirer des entreprises sur son territoire, l’ARC met en avant : 
 

� une localisation stratégique en raison de sa proximité immédiate de Paris, de l’aéroport 
Charles de Gaulle, et d’un maillage autoroutier propice aux échanges économiques, au 
débouché sud du futur canal Seine Nord Europe ; 

� un tissu économique dynamique et diversifié. En effet, avec 4 300 entreprises et 40 000 
emplois, l’Agglomération de la Région de Compiègne est la capitale économique de la 
Vallée de l’Oise. Elle compte plus d’emplois que d’actifs et attire une main d’œuvre 
qualifiée. De plus, son économie, peu dépendante de la sphère publique, repose largement 
sur la valorisation de la recherche, l’industrie et les services qui lui sont associés. Les 
secteurs de la chimie de spécialité, de l’hygiène-cosmétique et de la sous-traitance 
automobile y sont bien représentés ; 

� un territoire d’innovation. Compiègne est au cœur de l’innovation avec ses établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de haut niveau et un engagement fort au sein 
des pôles de compétitivité mondiaux Industries et Agro-Ressources et I-Trans. Avec le 
projet PIVERT, sélectionné dans le cadre du grand emprunt, Compiègne s’affirme comme 
pôle européen de la Chimie du végétal. 

� une qualité de vie appréciée. Au-delà de son patrimoine, l’agglomération propose de 
nombreux services de qualité et de proximité tels que des logements, équipements 
scolaires et sportifs, transports intercommunaux gratuits, spectacles, loisirs… ; 

� une offre foncière et immobilière compétitive. L’ARC aménage et commercialise une offre 
de parcs d’activités variée et adaptée aux besoins des entreprises (zones artisanales, zones 
industrielles, parcs tertiaires, parcs dédiés à la recherche et l’innovation…) ; 

� un accompagnement personnalisé sur la question des déplacements induits par 
l’entreprise. 

6. Région Rhône-Alpes 

6.1. Conseil régional de Rhône-Alpes 

La région Rhône-Alpes représente 9,9 % du PIB national. 
Conseil régional de Rhône-Alpes 

Nombre de 
communes en 2013 

2 879 

Nombre 
d’habitants en 
2010 

6 230 691 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

NR 

Développement économique 
Parcs d’activité NR 

                                                           
14 Picardie Innovations Végétales, Enseignements Recherches Technologiques, PIVERT. 



Conseil régional de Rhône-Alpes 
Pépinières 
d’entreprises 

NR 

Pôles de 
compétitivité 

12 

Cluster 12 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

NR 

Nombre de 
création d’emplois  

NR 

Foncier 
Réserve foncière 
(hectares) 

NA 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

8 % 

6.1.1. Recettes 

En 2012, les recettes globales de la région se sont élevées à 2,46 Mds€. La part des 
recettes fiscales représente 1,075Mds€, soit 43,7 % des recettes et la part des recettes 
fiscales indirectes15 représente environ 55 % des recettes fiscales. Les recettes fiscales 
de la région ne proviennent que des entreprises. 

Graphique 22 : Composition des recettes de la région Rhône-Alpes en 2012 

 

Source : Conseil régional de Rhône-Alpes. 

En 2012, la région a consacré 200M€ à l’action économique soit 8 % du total de ses 
dépenses. 

                                                           
15 TICPE (310M€) et taxe sur les certificats d’immatriculation (225M€) notamment. 



6.1.2. Stratégie fiscale 

En ce qui concerne la TICPE, la région a décidé depuis 2007 d’utiliser la capacité de 
modulation de la seconde part. Elle a été votée dès l’origine à son taux maximum et n’a 
donc fait l’objet depuis d’aucune augmentation. En revanche, s’agissant de la troisième 
part dite de « modulation Grenelle16 », la région a décidé de ne pas faire appel à cette 
modulation sur la période 2007-2012. 
 
Les taux pratiqués par les autres régions sont observés mais ils ne sont pas pris en compte 
dans la décision en raison des spécificités propres à chaque région. Ces comparaisons ne 
concernent que la TICPE, et les tarifs de cartes grises. 
 
La région a voté des exonérations en matière de CVAE et visent des secteurs ou des publics 
jugés prioritaires dans les politiques régionales : entreprises nouvelles, jeunes entreprises 
innovantes ou universitaires, établissements de spectacles, cinémas « art et essai », 
cinémas réalisant moins de 450 000 entrées, installations de lutte contre la pollution des 
eaux et de l’atmosphère, matériels destinés à économiser l’énergie, à réduire le bruit 
d’installations anciennes, création ou extension d’établissements installés en zones 
urbaines sensibles (ZUS), librairies labellisées, aménagement du territoire. En ce qui 
concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, les exonérations votées visent les 
entreprises nouvelles et les installations en faveur de la protection de l’environnement. 

6.1.3. Développement économique 

Le conseil régional de Rhône-Alpes s’est doté d’un schéma régional de développement 
économique et d’innovation (SRDEI) qui couvre la période 2011-2015. 
 
Cette démarche initiée par le conseil régional vise à renforcer la coordination des 
nombreux partenaires économiques et sociaux au service du développement de 
l’économie, de l’innovation, de la recherche, de l’emploi, et de la formation et à prendre en 
compte les modalités d’intervention en termes d’efficacité économique, d’utilité sociale, et 
de responsabilité écologique 
 
Les objectifs poursuivis visent à : 
 

� promouvoir un développement économique porteur d’emplois de qualité au service de 
tous les territoires ; 

� soutenir les innovations technologiques organisationnelles, sociales et 
environnementales ;  

� adapter l’économie régionale aux impératifs du changement climatique et de la raréfaction 
des ressources ; 

� conforter les secteurs à enjeux et innovants ; 

� accompagner la dynamique entrepreneuriale des PME. 

Les leviers de mise en œuvre sont les suivants : 
� anticiper et accompagner les mutations économiques, sociales et environnementales, pour 

répondre aux nouveaux besoins dans une logique de développement humain et solidaire ; 

                                                           
16 Instituée par l’article 94 de la loi de finances pour 2010. La recette issue de cette majoration forfaitaire est affectée 
au financement des infrastructures de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la 
loi du 3 août 2009 dite « loi grenelle I ». 



� généraliser les actions en faveur de la gestion des compétences dans les filières et les 
territoires. Sécuriser et qualifier l’emploi, notamment en impulsant la formation tout au 
long de la vie, suivant les principes du Service Public Régional de Formation ; 

� valoriser les atouts de la région et coordonner les initiatives des collectivités territoriales, 
des acteurs économiques et sociaux au service de la dynamique et de l’attractivité du 
territoire rhônalpin ; 

� organiser l’action sur le foncier économique avec une stratégie de consommation de 
foncier maîtrisée et équilibrée sur le territoire ; 

� soutenir le développement et la diffusion de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à travers 
notamment le futur contrat économique sectoriel ; 

� impulser une démarche nouvelle en direction de l’économie de proximité : TPE, 
commerce, artisanat, tourisme, culture, et ESS, et notamment les associations employeurs, 
etc.; 

� créer un environnement favorable au développement des filières et des TPE/PME, en 
cohérence avec la Stratégie Régionale de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (SRESRI) ; 

� accompagner les entreprises dans des démarches d’innovation technologique, 
organisationnelle, sociale ou environnementale, en lien avec la Stratégie Régionale de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ; 

� accélérer le déploiement des outils d’ingénierie financière et de financement pour les 
TPE/PME ; 

� renforcer l’action économique en faveur de la création, transmission et reprise 
d’entreprises. 

Par ses actions la région vise à offrir aux entreprises un environnement à haute valeur 
ajoutée issu de politiques efficaces et lisibles ainsi qu’un environnement local attractif 
pour répondre à de nouvelles formes d’enjeux qui conditionnent leur existence et leur 
croissance. 

 
Si la région ne mène pas de politique pro-active envers les entreprises déjà implantées en 
France, elle mène une action offensive à destination des entreprises étrangères. La région 
accueille actuellement environ 4 686 entreprises étrangères. 
 
Pour cela, la région s’appuie sur une agence de développement (ERAI) et sur les 
différentes agences de développement départementales. La région veille à conduire une 
action neutre qui bénéficie à l’ensemble de ses territoires. 
 
En matière d’innovation, dans le cadre de la Stratégie Régionale d’Innovation 2014-2020 
la région Rhône-Alpes a déterminé sept domaines de spécialisation intelligente, retenus 
pour leur avantage concurrentiel au niveau européen. Les acteurs de ces domaines 
(entreprises, recherche, formation) sont tous reconnus à l’international, et visent des 
marchés à fort potentiel de développement et d’emploi. 
La région soutient ainsi douze clusters Rhône-Alpes et douze pôles de compétitivité. Ils ont 
pour objectif d'organiser l'offre régionale et d'accroître la compétitivité des entreprises 
positionnées sur un même marché en agissant sur différents leviers : l'internationalisation 
avec les plans de développement internationaux, le développement commercial, 
l'innovation technologique, la gestion des ressources humaines, la performance 
industrielle... Ces dynamiques collectives économiques s'articulent avec la communauté 
scientifique autour de 14 clusters de recherche. 
 
Par ailleurs, cinq domaines d'excellence sont au cœur de la stratégie régionale : santé, 
bien-être et cadre de vie, chimie et matériaux, technologies de l’information et industries 
créatives, énergies. 



 
La région a également développé un réseau de conseillers en développement de 
l’innovation pour aider les porteurs de projets : 
 

� l’Agence régionale pour le Développement de l’Innovation (ARDI). Créée en 2008 par la 
région et l’Etat, l’ARDI propose des solutions concrètes aux PME en recherche de 
compétitivité par l’innovation technologique, organisationnelles ou marché ; 

� les actions collectives innovation. Elles permettent aux porteurs de projets de bénéficier 
de conseils d’experts pour renforcer leurs capacités à innover. Le Plan PME vous propose 
trois programmes de formation et d’accompagnement dans le domaine de l’innovation : 
séminaire dirigeant innovation, accompagnement de projet Innovation et Innovation 
PME ; 

� les projets collaboratifs innovants. La région soutient la réalisation de projets collaboratifs 
innovants issus des clusters et des pôles de compétitivité. Ces opérations s’adressent aux 
entreprises, laboratoires et centres techniques industriels. Les projets bénéficient d’un 
accompagnement au montage de projet et, lorsqu’ils sont retenus, d’un financement. 

� les aides individuelles au financement : 

� iDéclic Innovation - Accès au marché 

� iDéclic Innovation soutient la préparation au lancement industriel et la mise sur le 
marché de l'innovation : mise au point de prototypes, production expérimentale, 
protection de la propriété industrielle, renforcement des compétences ou encore 
études technico-économiques... 

� iDéclic Stratégie volet Innovation aide les entreprises engagées dans un processus 
global d'innovation visant à améliorer leur performance industrielle et leurs 
avantages concurrentiels à financer les dépenses liées au recrutement d’un cadre ou 
à des prestations d’étude et de conseil, jusqu’à hauteur de 30 000 €. 

� le transfert de technologies : 

� les structures de valorisation et incubateurs : GRAIN (Incubateur Rhône-Alpes Est) 
et CREALYS (Incubateur Rhône-Alpes Ouest) soutiennent les porteurs de projet tout 
au long de leur parcours d’ante-création. Leur rôle est de les accompagner dans 
l’élaboration de leur projet d’entreprise et de mobiliser différents apports 
extérieurs: expertises, formation et financement. Lyon Science Transfert (LST) et 
GRAVIT sont deux structures qui assurent la valorisation et le transfert 
technologique et sont à l’interface entre les laboratoires de recherche et le milieu 
industriel. 

� les plateformes technologiques : la Région a lancé et finance 20 plateformes 
technologiques touchant à l’ensemble des secteurs d’excellence de Rhône-Alpes. 
Elles favorisent un rapprochement entre la recherche et l’industrie et permettent 
d’importants gains de temps en structurant les passerelles entre laboratoires et 
entreprises. Dotées d'équipements spécifiques, elles s'adossent à un ou plusieurs 
laboratoires de recherche ou centres de compétences pour une mutualisation des 
moyens et des techniques. 

� les centres de ressources technologiques (CRT). Ils accompagnent les entreprises sur des 
thématiques technologiques particulières. Les CRT se concentrent à la fois sur les secteurs 
traditionnels comme la mécatronique, l’optique ou sur des secteurs plus innovants comme 
les matériaux composites. 



6.1.4. Ecosystème 

Selon le rapport de l’agence régionale de développement économique (ARD) de la région 
Rhône-Alpes17 pour 2013, les atouts de la région sont : 
 

� 2ème région française par son économie, sa population et sa superficie ; 

� 6ème PIB européen ; 

� 1ère région industrielle de France ; 

� 2ème région française pour l’enseignement et la formation ; 

� une desserte géographique stratégique pour les marchés européens et français. La région 
est située au carrefour des principaux axes de communication nationaux et 
internationaux ; 

� une économie internationale représentant 11 % des exportations françaises ; 

� 2ème pôle français de recherche scientifique et technique, 7ème région de l’union 
européenne pour le potentiel technologique et scientifique. 

6.2. Conseil général du Rhône 

Conseil général du Rhône 
Nombre de 
communes en 2013 

288 

Nombre 
d’habitants en 
2012 

1 756 088 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

570 € 

Compétence du département 

A titre exclusif Enfance, insertion, personnes handicapées, collèges et routes départementales 

Autres compétences 
Sport, culture, tourisme, aide aux communes, politique agricole, développement 
économique. 

Développement économique 
Parcs d’activité 450 (dont 380 dans le département hors Grand Lyon) 
Pépinières 
d’entreprises 

9 

Pôles de 
compétitivité 

7 

Cluster 9 
Nombre 
d’entreprises 
implantées en 
2012 

6 862 

Nombre de 
création d’emplois  

NR 

Foncier 
Réserve foncière 
(hectares) 

NA 

Fiscalité 
Stabilité fiscale N 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

2,2 % 

                                                           
17 Il s’agit de l’agence ERAI. 



6.2.1. Recettes 

En 2012, le département du Rhône a bénéficié de 1,9 Mds€ de recettes. Les impôts 
locaux représentent presque 30 % de ces recettes, 26 % pour la fiscalité indirecte et la 
part des dotations de l’Etat 21 %. 
 
S’agissant des impôts locaux, la CVAE et les IFER pèsent pour 50,5 % de ce poste de 
recettes. 

Graphique 23 : Ventilation des recettes du département du Rhône pour 2012 

 
Source : Compte administratif 2012 du département du Rhône. 

Les dépenses du Rhône se sont élevées à 1,7Mds € en 2012. Si la part de ces dépenses 
consacrées au développement représente 20 % de ces dépenses, celles strictement liées 
à l’économie et à l’aménagement ne représentent que 2,2 %, soit 38,3M€.  

Graphique 24 : Ventilation des dépenses d’intervention du département du Rhône pour 2012 

 
Source : Compte administratif 2012 du département du Rhône. 



6.2.2. Stratégie fiscale 

En matière de droits de mutation à titre onéreux, le taux est fixé nationalement à 3,8 % 
en vertu des dispositions de l’article 1594D du code général des impôts. 
 
La taxe foncière sur la propriété bâties dont le taux de 6,09 % a été stable sur la période 
2005-2010 a été successivement porté à 9,47 % sur la période 2011-2012 et a 11,03 % 
pour 2013, soit une évolution de 16,47 % depuis la réforme. 
 
L’augmentation du taux de TFPB s’explique par l’effet de ciseaux constaté sur les 
finances du département résultant : 

� de la croissance des dépenses sociales de 46M€ de 2012 à 2013 ; 

� de l’augmentation de l’effort de péréquation en 2013 à hauteur de 19,5M€ ; 

� du gel voire de la baisse des dotations de l’Etat ; 

� des prévisions en baisse sur d’autres recettes notamment en matière de DMTO de l’ordre 
de 17M€ en 2013 par rapport à 2012. 

Si le département réalise une comparaison des taux pratiqués par les autres départements 
voisins lors du vote de ses taux, ceux-ci n’influent pas sur la décision de recourir au levier 
fiscal. Ce comparatif permet au département de s’assurer qu’il reste dans la moyenne des 
taux pratiqués par ailleurs. L’augmentation des taux répond aux problématiques 
budgétaires propres au département. 
 
En matière d’exonération, le département n’a voté en matière de TFPB que celle 
concernant certains immeubles du patrimoine universitaire en 2011. 
En matière d’aide et subventions, le département a accordé sur la période 2005-2012 
environ 40Mds€. Ces financements concernent pour plus de la moitié des subventions en 
capital pour soutenir les projets d’investissement immobilier et matériel des entreprises 
(aides à l’investissement des entreprises) et pour 1/3 des subventions en capital pour 
soutenir les projets de recherche et développement et les structures d’animation des pôles 
de compétitivité ou le fonds départemental d’innovation pour soutenir le développement 
de jeunes PME/PMI innovantes (40 000 € par projet labellisé, remboursables sans 
intérêts). 
 
En matière de fiscalité de l’urbanisme, si le département a institué la taxe d’aménagement 
en 2011 à son taux maximum de 2,5 %, il ne conduit pas de politique spécifique en la 
matière. 

6.2.3. Développement économique 

Le département a décidé d’agir pour l’accueil d’activités exogènes à son territoire, 
d’envergure métropolitaine, en participant à la création de parcs d’activités économiques 
(dans le cadre des syndicats mixtes SMADEOR et LYBERTEC) de grande taille 
(150 et 200 hectares), offrant des terrains et des services de haute qualité à destination de 
grands groupes industriels. Aucune prestation de mobilisation du foncier n'est 
directement fournie par le département vis-à-vis des entreprises. Toutefois, il intervient 
ou participe : 

� par le biais d’aides aux collectivités pour la réalisation de parcs d'activités (par le biais de 
contrats pluriannuels –accompagnement financier-) ; 

� par une participation occasionnelle aux programmes de renouvellement urbain (ANRU, 
traitement de friches, PPRT, etc.) ; 

� par la réalisation de parcs d'activités dans le cadre de syndicats mixtes où est présent le 
département à hauteur de 50 % du financement et bien sûr de la  gouvernance. 



De plus, afin de soutenir l’implantation d’entreprises sur le territoire départemental, 
l’action du département du Rhône est principalement constituée de subvention à 
destination de divers organismes ou partenaires. 
 
Ainsi, le département du Rhône le fonctionnement de l’ADERLY (agence de 
développement économique de la région lyonnaise) en ayant pour objectif l’implantation 
de 180 entreprises sur le territoire, susceptibles de générer 5 400 emplois sous trois ans. 
Sur cet objectif, 18 doivent concernés les territoires périurbains et ruraux (partie du 
département hors agglomération lyonnaise), soit 10 % de l’objectif général. Le 
département apporte une subvention de 3 170 000 € sur la période 2012-2014.  
 
Par ailleurs, le département participe au financement de l’action ONLYLYON (démarche 
de marketing territorial), portée par l’ADERLY, qui vise à rassembler les principaux 
acteurs institutionnels et économiques de la région lyonnaise dans un schéma unique de 
gouvernance, afin d’assurer conjointement la promotion du territoire. Le département 
apporte une subvention de 530 000 € sur la période 2012-2014.  
Enfin, le Département apporte une subvention à la chambre de métiers et de l’artisanat 
du Rhône afin de développer l'action de la CMA69 sur l’ensemble du territoire du 
département avec des antennes locales (Tarare, Villefranche sur Saône et Givors) et les 
permanences (Rilleux la Pape, Chassieu et Corbas). Le département du Rhône travaille 
également en étroit partenariat avec la chambre sur les dossiers d'aide départementale à 
l'investissement des entreprises : être le relais auprès des entreprises artisanales, 
apporter une expertise technique, économique et juridique sur les dossiers de demande 
d'aide, mettre en place un suivi des entreprises demandeuses, etc. Pour ce faire, le 
département du Rhône apporte une subvention de 390 000 € sur la période 2011-2013. 
 
Le département du Rhône travaille également en lien étroit avec les deux chambres de 
commerce et d’industrie rhodaniennes de Lyon et de Villefranche-sur-Saône. 
 
La direction de l’aménagement durable (DAD) du Conseil général assure ainsi les 
missions suivantes : 

� développement économique : partenariats avec les chambres consulaires pour la 
réalisation d'études et d'enquêtes (enquêtes consommation des ménages avec la CCIL), 
ou les intercommunalités (schéma directeur d'urbanisme commercial du Grand Lyon), et 
participation à divers observatoires utiles au développement économique (OPALE, 
observatoires des déplacements, des milieux agricoles, du foncier...). La politique 
départementale en matière de développement économique s’articule autour de trois 
axes principaux :  

� renforcer la solidarité entre les territoires en contribuant au dynamisme 
économique des territoires ruraux tout en confortant le rayonnement de 
l’agglomération lyonnaise ; 

� renforcer l’attractivité et la promotion des territoires en œuvrant à la promotion des 
territoires et en proposant une offre foncière de qualité ; 

� favoriser la compétitivité des entreprises en encourageant l’innovation des 
entreprises. 

� attractivité du territoire : politique touristique visant à développer et faire connaître 
l'offre touristique du département (via le comité départemental du tourisme et les 
associations touristiques), partenariat avec l'ADERLY pour la promotion économique du 
territoire, … ; 

� aménagement du territoire : participation à des syndicats mixtes d'aménagement de 
parcs d'activités, équipement des zones blanches du territoire en infrastructures de haut 
débit, aides à la création d’hébergements touristiques, .... 



Le département assure également des compétences indispensables au développement 
économique, comme l’aménagement et l'entretien du réseau routier, l'offre en transports 
collectifs départementaux, l’aide à la création de services publics de proximité, etc. 

6.2.4. Ecosystème 

La création du nouveau département de Rhône qui exclura le Grand Lyon de son 
territoire va être l’occasion pour ce département de repenser son attractivité et de se 
forger une nouvelle identité. 
 

6.3. Communauté urbaine de Lyon – Grand Lyon 

COURLY (Communauté urbaine de Lyon) 
Date de création 1er janvier 1969 
Nombre de 
communes en 2013 

58 

Forme juridique Communauté urbaine 
Nombre 
d’habitants en 
2012 

1 293 165 

Potentiel fiscal par 
habitant en 2012 

NC 

Compétence de la communauté 

A titre exclusif 

Voirie, distribution d’eau potable et assainissement, collecte et traitement des 
ordures ménagères, déplacement et stationnement, élaboration des documents 
d’urbanisme, habitat et logement social, grands équipements de l’agglomération, 
schéma de développement économique du territoire. 

Autres compétences 
Espaces publics, sites technopolotains, implantation des entreprises, réserves 
foncières, abattoirs, cimetières. 

Développement économique 
Parcs d’activité 89 
Pépinières 
d’entreprises 

13 

Pôles de 
compétitivité 

5 

Cluster 5 
Nombre 
d’entreprises 
implantées 

NR 

Nombre de 
création d’emplois 
en 2012  

1 859 

Foncier 
Réserve foncière 
(hectares) 

600 

Fiscalité 
Stabilité fiscale O 
Dépenses liées au 
développement 
économique 

NR 



6.3.1. Recettes 

En 2012, la communauté urbaine dispose de cinq sources de revenus principales, dont la 
fiscalité représente presque 37 % des recettes loin devant les dotations de l’Etat 
(24,6 %) et l’emprunt (19,7 %). 

Graphique 25 : Répartition des recettes de la COURLY 2012 

 
Source : Rapport d’activité 2012 du Grand Lyon. 

Sur les 697,1 M€ de recettes fiscales en 2013, la CFE représente 190,5 M€ et la CVAE 
129,7 M€, soit au titre de la CET 46 % des recettes de la communauté urbaine. 
 
En ce qui concerne la part des dépenses dédiées au développement économique, elle 
représente environ 11 % des dépenses en 2012 avec 189,3 M€. 

6.3.2. Stratégie fiscale 

La communauté urbaine du Grand Lyon a opté pour une stabilité des taux tout en 
recourant aux possibilités offertes par la loi en matière de TASCOM. Ainsi, si la 
communauté urbaine n’a pas mis en œuvre le coefficient multiplicateur en 2012, il sera 
mobilisé au maximum pour 2013 et dans les mêmes proportions pour 2014 (alors que la 
loi permet d’aller jusqu’à 1,10) soit 1,05. La mobilisation de 2013 permet en réalité à la 
communauté urbaine de conserver le produit de 2013 au niveau de celui de 2012. 
 
La COURLY dispose d’une fiscalité mixte. Les exonérations votées portent 
principalement sur la CFE et dans une moindre mesure sur la CVAE. A l’exception de 
celles votées en 2010 au bénéficie des cinémas d’arts et d’essais et de ceux réalisant 
moins de 450 000 entrées et en 2011 au bénéfice des librairies labellisées, les 
exonérations sur délibération existantes ont toutes été votées antérieurement à la 
réforme de 2010. 
 
En ce qui concerne les subventions, la COURLY verse environ dix types de subventions 
en faveur du développement économique du territoire. 



 

Tableau 4 : Nature des subventions versées par la COURLY 

Nature de la subvention Montant (en M€) Périodicité 
Subvention à l’Agence de 
développement (ADERLY) 

1,6 Annuelle  

Subvention à la marque 
territoriale (ONLYLOYN) et sa 
promotion 

1,0 Annuelle 

Subvention pour le 
fonctionnement de l’Office du 
tourisme communautaire 

4,5 Annuelle 

Subventions aux programmes des 
structures animatrices des pôles 
de compétitivité 

3,0 Annuelle 

Evénementiel économique 
(marketing immobilier et filières) 

12,5 Période 2005-2012 

Evénementiel culturel (grand 
événements à caractère national 
ou international) 

32,6 Période 2005-2012 

Immobilier dédié aux jeunes 
entreprises ou aux entreprises des 
filières prioritaires 

11,4 Période 2005-2012 

Relations internationales 1,2 Annuelle 
Plateformes d’innovation 6,0 Période 2005-2012 
Développement universitaire 
(CPER - Plan Campus - PRES et 
SDU) 

13,4 Période 2005-2012 

Source : Communauté urbaine du Grand Lyon. 

En ce qui concerne la fiscalité de l’urbanisme, la communauté urbaine a décidé en 2011, 
afin de préserver son niveau de ressources d’appliquer un taux de 5 % à l’ensemble des 
communes de la communauté urbaine pour la taxe d’aménagement à compter du 
1er mars 2012 avec le maintien de la participation pour le raccordement à l’égout 
jusqu'en 2015. 
 
En raison de la suppression de la participation pour raccordement à l’égout à compter du 
1er juillet 2012 et de son remplacement par une participation pour assainissement 
collectif d’une part et du mode de calcul de la taxe d’aménagement qui conduit pour une 
même construction à la taxation d’une superficie supérieure à celle de la taxe locale 
d’équipement,, la communauté urbaine de Lyon a décidé d’appliquer un taux général de 
4,50 %. 
 
De façon complémentaire, il a été décidé d’exonérer, en application de l’article L. 331-9 
du code de l’urbanisme, 30 % de la surface des locaux d’habitation et d'hébergement et 
dans la limite de 30 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l'abattement et qui sont financés à l'aide du prêt ne 
portant pas intérêt, à compter du 1er janvier 2013. Des exonérations facultatives ont 
également été votées en ce qui concerne les aires de stationnement dans les opérations 
de construction. 
 



Ces nouvelles exonérations doivent permettre une diminution de la taxe d’aménagement 
pesant sur les opérations de logements collectifs, pour retrouver des valeurs de taxation 
semblables à celles pratiquées avant l’introduction de la taxe d’aménagement au 
1er mars 2012. En conséquence, le conseil de communauté du 18 février 2013 a complété 
le dispositif de taxe d’aménagement en votant ces exonérations, à compter du 
1er avril 2013. 
 
Enfin, la Communauté urbaine poursuivra, par ailleurs l’analyse de la sectorisation de la 
taxe d’aménagement en lien avec le plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLUH). 

6.3.3. Développement économique 

Pour soutenir le développement économique de l’agglomération et l’emploi, le Grand 
Lyon aide l’implantation ou le développement des entreprises de l’agglomération. 
 
Ces aides se traduisent par des subventions, des travaux d’aménagement de sites 
économiques ou des actions d’accompagnement (réseau des « développeurs 
économiques » sur le territoire). 
 
Il anime également des démarches partenariales (Lyon Ville de l’Entreprenariat : réseau 
de soutien à la création, reprise, transmission d’entreprise). En effet, la ville ne dispose 
pas d’un guichet unique mais d’un réseau animé avec la Chambre de commerce et 
d’industrie. 
 
La politique menée par la communauté urbaine vise à l’implantation des entreprises et à 
leur développement. 
 
Le Grand Lyon dispose d’un établissement public foncier chargé de réaliser les 
opérations d’acquisition foncière en son nom et pour son compte. Il dispose de la 
maîtrise foncière par le biais du PLUi. Ce document permet d’éviter la concurrence entre 
les territoires et de disposer d’une vision d’ensemble des différents secteurs de 
l’agglomération et de flécher les capacités d’extension. 
 
Ce dispositif permet aux entreprises de disposer d’une qualité urbaine et d’une visibilité 
accrue quant à l’offre foncière disponible ainsi que d’une certaine garantie contre une 
trop grande variabilité des prix. 
 
La communauté urbaine concentre ses forces sur certains secteurs d’activité jugés 
prioritaires et les aide à se structurer par une offre immobilière, des aménagements de 
quartiers et en accompagnant les universités. 

6.3.4. Ecosystème 

Selon le rapport d’activité du Grand Lyon pour 2012, la communauté urbaine se classe : 
 

� 19ème  dans l’étude European cites monitor réalisée par le cabinet Cushman & Wakefield 
parmi les 36 villes européennes les plus attractives en 2011 ; 

� 17ème  parmi les agglomérations les plus innovantes du monde, sur 445, selon le 
classement australien 2thinknow Innovation cities ; 

� 14ème  au titre du Best Student Cities et seule ville française hormis Paris ; 

� 1er territoire hors Paris pour l’implantation d’entreprises selon le Baromètre attractivité 
d’Ernst & Young ; 



� 4ème, avec une progression d’une place en 2012, du classement 2012 de l’Étudiant des 
villes où il fait bon étudier ; 

� 1ère région attractive pour les jeunes cadres et diplômés selon un classement de l’Apec 
2012, avec un plébiscite de 73 % des jeunes cadres et 66 % des jeunes diplômés. 

Le Grand Lyon dispose de quatre des cinq pôles de compétitivité lyonnais évalués parmi 
les 20 plus performants de France. 
 
Au 1er janvier 2011, le Grand Lyon a pris cette nouvelle compétence afin de proposer une 
offre performante sur l’ensemble de son territoire, pour les entreprises et les particuliers. 
 
Chaque année, le Grand Lyon effectue des actions de coopération décentralisée avec des 
villes de pays en voie de développement, principalement en Afrique et en Asie. Il s’engage 
dans des partenariats internationaux pour innover sur son territoire (collaboration avec le 
Japon sur le développement de smartgrid à Lyon Confluence). 
 
Le Grand Lyon participe à la diffusion de la culture et de la créativité, en coordonnant ou 
en soutenant financièrement des manifestations culturelles de portée internationale 
(festival Lumière, Biennales, Nuits sonores) et nationale (Journées Européennes du 
Patrimoine, Quais du Polar…). 

 
Le Grand Lyon s’est également doté d’une marque du territoire : OMNILYON. Cette 
structure est chargée de diffuser l’image de la communauté urbaine par le biais de ses 
ambassadeurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II 

 

 

 

Liste des personnes rencontrées 



Administrations centrales 

6.4. Ministère de l’économie et des finances 

6.4.1. Direction générale des finances publiques 

6.4.1.1. Service de la gestion fiscale 

� Mme Catherine Brigant, sous-directrice chargée des missions foncières, de la fiscalité du 
patrimoine et des statistiques ; 

� Mme Patricia Lemesle, administratrice des finances publiques adjointe au bureau chargé 
des études statistiques en matière fiscale (GF3C) ; 

� M. Rémi Tomassena, inspecteur principal des finances publiques (GF3C). 

6.4.1.2. Service des collectivités locales 

� Mme Nathalie Biquard, chef du service de la gestion publique ; 

� Mme Eric Barbier, sous-directeur chargé du conseil fiscal, financier et économique ; 

� M. Thomas Fourgeot, chef du bureau chargé du conseil fiscal et de la valorisation 
financière du secteur public local et du secteur public de santé (CL2A) ; 

� M. Benoît Sablayrolles, administrateur des finances publiques adjoint chargé de la 
valorisation et du pilotage (CL2A). 

6.4.2. Direction de la législation fiscale 

� Mme Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale ; 

� Mme Charlotte Chevalier, sous-directrice chargée de la fiscalité des personnes ; 

� M. Stéphane Créange, chef du bureau chargé de la fiscalité directe des entreprises (B2). 

6.4.3. Direction générale du Trésor 

� M. Antoine Deruennes, sous-directeur chargé de la synthèse des finances publiques. 

6.5. Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Direction 
générale de l'aménagement, du logement et de la nature. 

� M. Etienne Crepon, directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. 

6.6. Ministère de l’intérieur – Direction générale des collectivités locales 

� Mme Virginie Duhamel Fouet, chef du bureau de la fiscalité locale. 



7. Associations d’élus 

7.1. Association des maires de France (AMF) 

� M. Rollon Mouchel Blaisot, Préfet, directeur général de l’association des maires de France ; 

� Mme Nathalie Brodin, responsable du département finances et fiscalité locales. 

7.2. Association des départements de France (AdF) 

� Mme Sandy Fréret, chef du service finances, développement économique et études. 

7.3. Association des régions de France (ARF) 

� M. Gilles Mergy, délégué général ; 

� Mme Caroline Guichet ; 

� M. Jérôme Larue, conseiller finances et droit. 

7.4. Association des communautés urbaines de France (ACUF) 

� M. Olivier Landel, délégué général. 

7.5. Assemblée des communautés de France (AdCF) 

� M. Nicolas Portier, délégué général. 

7.6. Association des maires des grandes villes de France 

� M. Franck Claeys, directeur chargé de l’économie et des finances territoriales. 

8. Fédérations de professionnels 

8.1. Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 

� Mme Marie-Pascale Antoni, directrice des affaires fiscale ; 

� M. Jacques Antzenberger, direction des affaires fiscales ; 

� M. Vincent Le Roux, directeur des adhérents. 

8.2. Association française des entreprises privées (AFEP) 

� Mme Laetitia de La Rocque, directrice des affaires fiscales ; 

� Mme Amina Tarmil, directrice adjointe des Affaires fiscales. 



8.3. Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) 

� M. Pascal Labet, directeur des affaires économiques et fiscales ; 

� M. Gérard Orsini, président de la commission juridique et fiscale. 

8.4. Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) 

� M. François Moutot, directeur général de l’APCMA. 

8.5. Conseil du commerce de France (CdCF) 

� Mme Fanny Favorel-Pige, secrétaire générale ; 

� M. Claude Boulle, président exécutif de l’Union du grand commerce de centre-ville (UCV) 
et président de la commission fiscalité du CdCF. 

9. Collectivités territoriales 

9.1. Région Bretagne – Communauté d’agglomération de Vitré 

� M. Pierre Méhaignerie, ancien ministre et maire de Vitré ; 

� Mme Chrystele Brocherioux, responsable communication ; 

� Mme Céline Dourdain, responsable finances et fiscalité de Vitré communauté. 

9.2. Région Centre – Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire 

� M. Charles Eric Lemaignen, Président de la communauté d’agglomération Orléans Val de 
Loire. 

9.3. Région Champagne Ardenne 

9.3.1. Conseil général de l’Aube 

� M. Philippe Adnot, sénateur de l’Aube et président du Conseil général de l’Aube. 

9.3.2. Communauté d’agglomération de Troyes 

� M. François Baroin, ancien ministre, député et maire de Troyes ; 

� M. Alain Benedetti, directeur général des services du Grand Troyes ; 

� M. Bischoff, directeur général adjoint du pôle finances ; 

� M. Alain Balland, premier Vice-Président notamment en charge des finances ; 

9.3.3. Communauté d’agglomération de Reims 

� M. Olivier Nys, directeur général des services de Reims Métropole ; 

� M. Bruno Daller, directeur des finances. 



9.4. Région Nord Pas-de-Calais 

9.4.1. Conseil régional du Nord Pas-de-Calais 

� M. Yves Duruflé, directeur général des services du conseil régional du Nord Pas-de-Calais ; 

� M. Xavier Maire, directeur général adjoint chargé du pôle économie, formation, recherche 
et développement ; 

� M. Jean-Jacques Treels, directeur général adjoint. 

9.4.2. Conseil général du Nord 

� M. Patrick Reix, directeur général des services du conseil général du Nord ; 

� Mme Christel Fagnoni, directrice des partenariats, de l’attractivité et de l’économie 

� M. Bertrand Robic, directeur des finances. 

9.4.3. Communauté urbaine de Lille 

� Mme Marie-Caroline Bonnet-Galzy, directrice générale des services de Lille Métropole ; 

� M. Christophe Bolot, directeur général adjoint chargé du développement économique. 

9.4.4. Communauté d’agglomération de Valenciennes 

� M. Jean-Luc Humbert, directeur général des services de Valenciennes Métropole. 

9.5. Région Picardie – Communauté d’agglomération de la région de Compiègne 

� M. Philippe Marini, Président de la commission des finances du Sénat, sénateur de l’Oise, 
maire de Compiègne. 

9.6. Région Rhône-Alpes 

9.6.1. Conseil régional de Rhône-Alpes 

� M. Stéphane Giboudaud, directeur de la Direction du Développement Economique et de 
l'Emploi (2D2E) du Conseil régional de Rhône-Alpes. 

9.6.2. Conseil général du Rhône 

� M. Vincent Roberti, directeur général des services du Conseil général du Rhône. 

9.6.3. Communauté urbaine de Lyon 

� M. Benoît Quignon, directeur général des services du Grand Lyon. 



9.7. Acteurs locaux 

9.7.1. Nord France Invest 

� M. Yann Pitollet, directeur général de Nord France Invest. 

9.7.2. Entreprise Rhône-Alpes international (ERAI) 

� Mme Myriam Debès, Responsable Invest & Trade au sein d’ERAI. 

� M. Sandrine Hurion, directrice adjointe internationalisation des clusters&invest. 

10. Opérateurs publics 

10.1. AFII 

� M. David Appia, ambassadeur délégué aux investissements internationaux, président de 
l’AFII ; 

� M. Gilles Orcière, fiscaliste ; 

� Mme Sandrine Coquelard, juriste, responsable du pôle expertises ; 

� M. Stéphane Ramman, chef du pôle territoire. 

10.2. Société du Grand Paris 

� M. Julien Senèze, directeur des finances. 

11. Entreprises 

11.1. PME membre d’un groupe, secteur cosmétique 

� Directrice des affaires financières. 

11.2. PME secteur de la chimie 

� Président de l’entreprise  

11.3. Grande entreprise secteur des centres d’appel 

� Directeur de site 

11.4. PME secteur des assurances 

� Co-président 



11.5. Grande entreprise secteur de l’automobile 

� Directeur de la fiscalité et des douanes ; 

� Responsable de la fiscalité France. 

11.6. Grande entreprise secteur de la téléphonie 

� Directeur fiscal 

11.7. Grande entreprise secteur du BTP 

� Directeur fiscal 

11.8. Grande entreprise secteur du BTP 

� Directeur du régime de l'intégration fiscale. 

11.9. Grande entreprise secteur agro-alimentaire 

� Tax Manager Business Units France. 

11.10. Grande entreprise secteur de l’énergie 

� Responsable fiscal de la branche infrastructures. 

11.11. Grande entreprise secteur de l’énergie 

� Directeur fiscal. 

12. Universitaires et personnalités qualifiées 

� Faculté de sciences économiques de Rennes I ; 

� Mme Marie-Estelle Binet ;  

� M. Benoît Le Maux ; 

� M. Carl Gaigné ; 

� M. Alain Guengant ; 

� M. Matthieu Leprince ; 

� M. Yvon Rocaboy ; 

� M. Thierry Madiès, professeur d'économie à l'université de Fribourg (Suisse), titulaire de 
la chaire d'économie internationale et régionale ; 

� M. Michel Klopfer, président fondateur du Cabinet Michel Klopfer. 

� M. Yann Le Meur, président Directeur Général de la société Ressources Consultants 
Finances, et professeur associé à la faculté de science économique de Rennes I. 

 


