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L a fiscalité économique directe 
locale, ensemble des impôts 
dus par les entreprises aux 

collectivités territoriales, est sujette 
à controverses depuis plusieurs 
années. La nature de ces impôts, 
leur valant d’être inclus dans les 
impôts dits de production, comme 
leur bien-fondé sont en effet 
régulièrement critiqués. Nous 
avons pu, dans le cadre de la chaire 
d’économie urbaine de l’ESSEC et 
en partenariat avec France urbaine, 
analyser les différents aspects du 
débat actuel sur le sujet. Voici nos 
principales conclusions.

Tout d’abord, il ne semble pas y 
avoir de causalité claire et définie, 
à territoire donné, entre niveau 
d’imposition économique locale 
et attractivité économique. Lors 
de notre analyse bibliographique, 
nous avons pu noter l’ensemble des 
avis de la communauté scientifique 
sur le sujet : certains affirment, 
données économétriques à l’appui, 
qu’une fiscalité locale plus haute 
diminue la probabilité de voir 
des entreprises se localiser sur le 
territoire.  
Mais ces études font l’hypothèse 
d’investissements indépendants 
des recettes fiscales, ce qui n’est 
pas réaliste. D’autres études sont 
plus nuancées, et mettent en avant 
l’importance des investissements 
et des aménités urbaines sur 
l’attractivité des territoires.  
Par ailleurs, un modèle, développé 

par R. Rathelot et P. Sillard, semble 
particulièrement crédible et 
cohérent avec la réalité de terrain : 
les entreprises choisissent d’abord 
un bassin d’emploi, puis peuvent 
arbitrer entre deux communes 
limitrophes en comparant les 
niveaux de fiscalité économique 
locale.

Les métropoles et CCI que nous 
avons rencontrées vont dans ce 
sens également, et leurs études 
sur le sujet tendent à montrer que 
le niveau de fiscalité économique 
locale n’est pas un critère majeur 
lors de décisions d’implantations 
d’entreprises – conclusion à 
nuancer pour les multinationales, 
généralement plus sensibles à 
l’optimisation de l’ensemble de 
leurs coûts.

Ce résultat est conforté par 
l’absence de préoccupation 
particulière envers le niveau de 
fiscalité économique locale de  
la part des entreprises du territoire. 
Celles-ci ne font pas remonter 
de demandes particulières et 
spontanées de baisse de taux en 
dehors des exonérations pouvant 
être demandées lors de crises 
ou de phase d’implantation – 
demandes souvent acceptées.

Autre résultat important, il nous a 
semblé que la fiscalité économique 
française n’est pas si différente de 
celle de nos voisins que certains 

acteurs le laissent penser.  
Le chiffre d’impôts de production 
7 fois plus élevés en France qu’en 
Allemagne, par exemple, ne 
prend pas en compte certaines 
particularités nationales ; il est 
de plus erroné quant à l’ordre de 
grandeur réel (cf. infra II. 1.1.).  
Il est, de plus, souvent oublié que 
le niveau d’investissement public 
est historiquement plus élevé 
en France que chez nos voisins 
germaniques.

Il est important de noter que ces 
investissements publics civils 
sont en France aux trois-quarts 
portés par les collectivités locales. 
Sur ce sujet, les métropoles 
que nous avons rencontrées se 
déclarent sensibles au retour 
sur investissement dont elles 
bénéficient via la fiscalité 
économique locale. La mise en 
place d’une quote-part de TVA 
remplaçant la fiscalité économique 
locale supprimerait cette 
dynamique, et diminuerait alors 
probablement les investissements 
sur le territoire national.

Pour finir, il apparaît un paradoxe 
opposant baisse de l’autonomie 
fiscale des collectivités territoriales 
et principe de décentralisation 
que notre pays, République 
décentralisée, a inscrit dans sa 
constitution

SYNTHÈSE

SEPTEMBRE 2020 | 1



Tables de RÉFÉRENCES : Figures et Tables 3

Introduction 4

I. Revue bibliographique : Modèles structurants et études d’impacts  
de la fiscalité économique locale 7

II. Analyse Quantitative : Tour d’horizon des impôts économiques locaux 
 en France et poids des alternatives pour les entreprises 10

1) Tendance générale et ordres de grandeur 10

1.1) La France en Europe 10

1.2) La place des collectivités locales dans la fiscalité économique directe 13

2. Quel poids pour les entreprises ? 14

2.1) Étude de ratios 14

2.2) Segmentation selon le type d’entreprises 15

2.3) Quels seraient les postes comptables des entreprises susceptibles  
d’être affectés par une suppression de la fiscalité économique locale ? 17

III. Un consensus de terrain en ce qui concerne l’utilité générale  
des impôts économiques locaux 19

1) Remplacer la fiscalité locale par un nouveau transfert d’État  
ne semble pas pertinent aujourd’hui car cela ne répond pas à une demande  
des entreprises sur le terrain 19

1.1) La fiscalité locale ne semble pas être, sur le terrain, un sujet de préoccupation 
 majeur pour les entreprises, entités territorialisées 19

1.2) La fiscalité ne constitue pas l’un des premiers critères de localisation pour les 
entreprises extérieures au territoire 20

1.3) Le sujet fiscal est abordé différemment selon le type d’entreprises 21

2. Remplacer la fiscalité locale par une allocation ne semble pas pertinent  
aujourd’hui car c’est un outil central pour le territoire 22

2.1) Les impôts locaux incitent à l’investissement et au développement de services 
aux entreprises au sein du territoire 22

2.2) Communiquer sur l’utilisation des impôts locaux auprès des entreprises 
est essentiel pour le développement du territoire 22

Conclusion 23

Sources 24

Annexes 25

A.1 Abréviations 25

A.2 Glossaire 25

A.3 Données complémentaires 26

SOMMAIRE

2 | CHAIRE D’ÉCONOMIE URBAINE DE L’ESSEC



Figure 1  
Les impôts économiques directs locaux au sein de la fiscalité sur la production 7

Figure 2 
Répartition de la fiscalité économique locale 2018 7

Figure 3 
Impôts de production et d’importation en Europe, en pourcentage du PIB national 17

Figure 4 
Impôts de production et d’importation en Europe, en pourcentage du PIB national (2018) 17

Figure 5 
Évolution de l’investissement en France et en Europe 19

Figure 6 
Taxes directes appliquées aux revenus ou aux profits des entreprises, % de PIB 
(fiscalité locale et nationale) 20

Figure 7 
Taux de création d’entreprises en Europe en 2016 21

Figure 8 
Créations annuelles d’entreprises 22

Figure 9 
Évolution de la fiscalité directe due par les entreprises en France par assiette imposée 23

Figure 10 
Répartition de la fiscalité pesant sur les entreprises par type d’impôt en 2017 23

Figure 11 
Évolution de la fiscalité directe sur les entreprises en France par affectataire 24

Figure 12 
Répartition du panier d’impositions économiques locales par taille de chiffre d’affaires 
(en M. d’euros) et comparaison avec la part dans la valeur ajoutée 27

Figure 13 
Poids des secteurs dans la valeur ajoutée et les impositions économiques locales 29

Figure 14 
Le “salaire urbain” 36

Figure 1 
Revenus générés par la CVAE au profit de l’État et autres entités en France 2012-2018 48

Figure 16 
Revenus de la CVAE au profit des collectivités territoriales en France 2012-2018 49

Table 1 
Ratios Comptables 24

TABLES DE RÉFÉRENCES :
FIGURES ET TABLES

SEPTEMBRE 2020 | 3



L a fiscalité économique directe locale représente 
l’ensemble des impôts dus par les entreprises à 
destination des collectivités locales. Ces dernières 

années, certaines composantes de cette fiscalité ont été 
décriées par certains acteurs économiques. En effet les 
impôts dits de production, ont fait, de longue date, l’objet de 
débats réguliers qui s’inscrivent dans un mouvement plus 
vaste de fragilisation de l’autonomie fiscale des collectivités, 
pourtant associée à l’article 72-2 de la Constitution 
(mars 2003) précisé par une loi organique en juillet 2004.

Convaincus de l’importance de cette autonomie pour 
préserver la capacité des exécutifs locaux à piloter leurs 
recettes fiscales et les autres ressources propres, afin  
de les ajuster aux politiques publiques qu’elles conduisent, 
nous avons souhaité évaluer, dans ce débat, le lien entre  
la fiscalité économique locale et l’attractivité des territoires. 
La fiscalité économique locale contribue à financer des 
investissements, contribuant eux-mêmes à la compétitivité 
des territoires pour les entreprises. Mais celle-ci pourrait,  
si l’on met de côté le principe de l’autonomie fiscale rappelé 
plus haut, être remplacée par une autre ressource ; c’est 
ce qui adviendrait si les impôts locaux dits de production 
étaient supprimés. Une telle perspective ne manquerait 
pas d’inquiéter les collectivités, qui sont, d’expérience, 
devenues méfiantes envers les mécanismes de 
compensation proposés par l’État : les règles initialement 
établies sont rarement pérennes, et garantissent rarement 
un remplacement intégral et stable, de la recette perdue. 
Ces recettes ont introduit, dans les budgets locaux,  
une volatilité dont les impôts assis sur les valeurs foncières  
sont préservés. Ils permettent aux collectivités - qui sont, 
de loin, les premiers investisseurs publics -, de mener  
des politiques d’investissement ambitieuses dans la durée,  
ce que l’État ne fait plus depuis longtemps.

En admettant que les collectivités soient satisfaites par 
la recette qui leur serait octroyée en compensation de la 
suppression de la fiscalité économique locale, il ne faut pas 
négliger un autre aspect : la fiscalité économique locale 
constitue une incitation de plus pour les collectivités.  
En effet, les collectivités sont ainsi incitées à accroître leur 
assiette fiscale, donc à attirer de nouvelles entreprises 
et à aider celles qui sont déjà présentes à rester et à se 
développer. La suppression de ces impôts fragiliserait ainsi, 
à l’évidence, le lien entre les entreprises et les territoires. 
Mais admettons que les collectivités, quoique désintéressées 
financièrement quant au résultat de leurs investissements 
en faveur des entreprises et de l’emploi, continueraient 
néanmoins à investir dans ce domaine. Nous y reviendrons.

Cette étude menée par la Chaire d’Économie Urbaine  
de l’ESSEC en coopération avec France Urbaine, va donc 
s’efforcer de traiter, en premier lieu, une question souvent 
débattue : la fiscalité économique locale constitue-t-elle 
un handicap, un surcoût qui pèse sur l’attractivité 
des territoires, et donc sur leur capacité à attirer des 
entreprises et à créer des emplois ? Si tel était le cas, la 
question de leur suppression (et remplacement par une 
autre ressource) devrait être posée – en dépit des deux 
inconvénients posés plus haut. Cette question, c’est celle 
des critères d’implantation, ou de « non-délocalisation » 
des entreprises : la fiscalité locale est-elle un critère majeur 
dans le choix de localisation des entreprises ? Nous allons 
commencer par examiner ce point, puis revenir aux deux 
enjeux précédents : si les collectivités locales étaient 
désormais « désintéressées » (par la suppression de la 
fiscalité économique locale) au maintien des entreprises 
et des emplois de leur territoire, quelles en seraient les 
conséquences, en termes de charges reportées sur les 
entreprises ? Que devraient-elles payer en conséquence 
de l’abandon de certains investissements publics, 
infrastructures ou services et autres aménités, généré  
par la perte de pouvoir fiscal et de capacité de financement 
infligée aux territoires ?

La réputation de ces impôts économiques locaux souffre 
de leur nombre et de leur relative complexité. C’est un sujet 
qu’il convient de clarifier. Parmi les impôts perçus  
au profit des collectivités locales, nous nous concentrons 
dans cette étude sur ceux qui ont un caractère économique, 
c’est-à-dire payés par les entreprises, et appliqués à  
leur valeur ajoutée (CVAE), leur masse salariale (VM)  
ou leurs biens immobiliers professionnels (CFE). Notons 
que la C3S, objet de virulentes critiques ces dernières 
années, n’est pas comprise dans le champ de notre étude 
car elle ne revient pas aux collectivités. Les trois impôts 
évoqués ci-dessus sont avant tout caractérisés par le fait 
qu’ils sont directement levés par les collectivités locales, 
à partir de valeurs qui sont identifiées sur leur propre 
territoire (cf. par exemple, pour la CVAE, le III de l’art. 1 586 
octies du CGI ou, pour le versement destiné au financement  
des services de mobilité, l’art. L2333-64 du CGCT),  
à la différence des fractions du produit d’impôts encaissés 
par l’État qui leur sont reversées par ce dernier (TVA, 
TICPE, taxe spéciale sur les conventions d’assurance…), ce 
qui en fait un poste de recette typiquement caractéristique 
des « recettes fiscales et autres ressources propres » dont 
la Constitution dispose qu’elles « représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de 
l’ensemble de leurs ressources. ».

INTRODUCTION
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En 2018, les impôts locaux acquittés par les entreprises 
représentaient 32,8 % de la fiscalité directe perçues 
par l’ensemble des collectivités, ceux acquittés par les 
ménages en représentant 67,2 % (source, rapport 2019 de 
l’Observatoire des finances locales, hors dégrèvements).

En ce qui concerne la fiscalité dite de production, l’Institut 
Montaigne, dans un rapport d’octobre 2019 sur le sujet, 
révèle que cette fiscalité est très éclatée en nombre  
de taxes mais très concentrée en termes de recettes. 
En effet, l’institut précise que cette catégorie fiscale 
regroupe quelques 200 taxes dont 9 1 concentrent 94 % 
des recettes. Ces impôts - dont le produit pour l’année 
2018 a été estimé à 75 milliards d’euros - regroupent, par 
ordre décroissant de produit : la Contribution sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) pour 19 %, et la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) pour 9 %.

La figure ci-après dresse un bilan de la place qu’occupent 
les impôts économiques directs locaux au sein de la 
matrice des différents impôts de production. Les impôts 
économiques directs locaux sont au cœur d’une fiscalité 
réellement territorialisée, définie stratégiquement par 
les collectivités locales pour leur bénéfice et celui de leur 
tissu économique.

La figure 2 fournit la répartition de la fiscalité économique 
locale. CVAE, CFE et les taxes sur le foncier bâti et non bâti 
assises sur les entreprises ressortent nettement ; nous nous 
concentrerons sur celles-ci en particulier dans notre étude 
quantitative et lors de nos entretiens.

Figure 1
Les impôts économiques directs locaux au sein  
de la fiscalité sur la production.

Figure 2
Répartition de la fiscalité économique locale 2018.  
Source : DGFiP ; Insee, Comptes nationaux

1 Versement Transport, Taxes sur les salaires, forfait social, autres 
impôts sur les salaires, C3S, CVAE, CFE, TFB, TFNB.  
Source : La fiscalité de production, ministère de l’Économie et des Finances
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Nous cherchons dans ce rapport à dresser un panorama 
global du rôle de la fiscalité économique locale dans 
l’attractivité des territoires. Le périmètre d’analyse 
choisi englobe différentes échelles qui - nous semble-
t-il - témoignent d’enjeux propres et exigent une grille 
de lecture adaptée. Nous évoquons la concurrence 
territoriale transfrontalière ainsi que la concurrence 
intra-territoriale. Cette dernière soulève à la fois le sujet 
de la mise en concurrence d’aires géographiques bien 
distinctes, présentant des caractéristiques propres pour 
ce qui intéresse les entreprises (le choix entre deux 
métropoles, par exemple), et le sujet d’une concurrence 
micro-géographique (entre communes voisines ou 
entre une métropole et les communes périphériques). 
Notons toutefois que nous évoquons largement l’échelle 
métropolitaine, notamment dans la partie qualitative  
de notre étude.

Cette étude s’articule autour de trois axes complémentaires, 
de manière à éclairer le débat selon différents points  
de vue. Nous synthétisons dans une revue bibliographique 
les résultats de différents travaux de recherche, études 
économétriques et rapports administratifs, publiés 
en France et aux États-Unis. Cet état de la recherche 
académique est l’occasion de rappeler un certain nombre 
d’ordres de grandeur en ce qui concerne la concurrence 
fiscale entre territoires, ou l’impact des zones franches  
sur les implantations d’entreprises, à titre d’exemple.

Nous complétons ces chiffres par une étude quantitative 
qui adopte le point de vue du tissu économique :  
nous nous concentrons sur les coûts portés par les 
entreprises au titre de la fiscalité économique directe locale 
et sur la tendance suivie par ces impôts dans les dernières 
années, dans la perspective comparée de la fiscalité de 
nos voisins européens. Nous replaçons ces données dans 
le contexte plus général de la comptabilité de l’entreprise 
en fournissant une série de ratios issus des données de 
l’INSEE. Nous soulignons également quels sont les postes 
comptables susceptibles d’être affectés à la baisse et à  
la hausse dans la perspective d’une suppression de  
la fiscalité économique locale, compte tenu des coûts 
externes qui devraient alors être assumés par l’entreprise.

Nous complétons finalement cette étude par un pan 
qualitatif qui est l’occasion d’apporter un regard  
de terrain : nous avons mené une série d’entretiens auprès 
de représentants de métropoles, de département 
et de chambres de commerce et d’industrie.

Les entretiens cités dans cette étude incluent le point de 
vue de représentants du département du Val d’Oise,  
des métropoles de Strasbourg, Marseille, Nantes  
et Bordeaux, et des CCI de Marseille, Nantes et Bordeaux. 
Ces témoignages nous ont permis de recueillir la perception 
de terrain - conciliant réalité financière des collectivités, 
exigences de l’aménagement urbain et requêtes du tissu 
économique - de ce qui fait l’attractivité du territoire.  
Menés dans le contexte inédit qu’est la crise du COVID-19, 
ces entretiens sont l’occasion, plus que jamais, d’insister  
sur le rôle d’appui que jouent les collectivités, en particulier 
les métropoles, auprès de leurs entreprises

INTRODUCTION
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L es principaux arguments et conclusions mis en 
évidence dans notre revue de littérature apportent 
des arguments étayés face aux prétendus 

truismes souvent invoqués à propos de l’impact 
de la fiscalité locale sur l’attractivité des territoires 
auprès des entreprises. La multiplicité des analyses 
économiques et des rapports de politiques publiques 
révèle l’absence d’arguments indiscutables en défaveur 
de la fiscalité économique locale. Bien souvent,  
le dénigrement dont celle-ci fait l’objet se fonde sur 
des arguments économiques ne prenant pas en compte 
les services fournis par les collectivités locales.

R.G. Lynch (2004) recense ces principaux arguments en 
défaveur de la fiscalité économique locale, arguments 
trop souvent considérés comme tenant du bon sens  
et méritant pourtant d’être nuancés. Ce sont :

• La théorie du “fardeau fiscal” imposé aux 
entreprises et nuisant à leurs profits ;

• L’idée qu’une fiscalité économique 
locale faible stimule la demande ;

• L’idée qu’une fiscalité économique locale 
faible contribue à un climat “pro-business” ;

• L’idée que la mise en concurrence fiscale 
des collectivités stimule l’économie.

Ce sont ces idées préconçues que nous tentons nous 
aussi d’éclairer dans cette revue bibliographique, qui 
est l’occasion d’insister sur la légitimité de la fiscalité 
économique locale levée par les collectivités elles-
mêmes sur une assiette localisée sur leur territoire. 
Nous rappelons par ailleurs que les recettes fiscales 
et autres ressources des collectivités locales doivent 
représenter une part déterminante de l’ensemble  
de leurs ressources, comme le spécifie l’article 72-2 
de notre Constitution depuis mars 2003. Cette forme 
de fiscalité est également, comme nous l’avons déjà 
indiqué, un élément fort du lien d’accroche territoriale 
entre entreprises et collectivités.

L’argument du fardeau fiscal porté par les entreprises 
est jugé peu pertinent par R.G. Lynch qui rappelle 
que les dépenses salariales occupent un poids 
amplement plus important. En France en particulier, 
le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires 
publié en 2014 conforte cette analyse en rappelant que 
la fiscalité économique locale ne représente que 13 % des 
prélèvements obligatoires dont les entreprises font l’objet.

Une idée forte de notre revue bibliographique est que 
le poids de la fiscalité économique locale est d’autant 
plus relatif qu’elle finance des coûts de services publics 
qui, autrement, devraient être directement payés et 
internalisés par les entreprises (santé et transport 
voire logement de leurs salariés et éducation de leurs 
enfants, infrastructures…). C’est un modèle que l’on  
a vu à l’œuvre dans bien des villes des pays socialistes 
d’Europe (RDA, Pologne, URSS, etc.) jusqu’au 
démantèlement, au début des années 1990, des grands 
« combinats » qui payaient et portaient la plupart des 
services publics du territoire de leur commune, dont ils 
employaient une très grande partie de leur population, 
pour toutes sortes d’activités sans aucun rapport 
avec leur activité économique propre (sinon qu’ils 
étaient nécessaires à leurs employés). Le poids de ces 
charges avait considérablement nui à l’agilité et à la 
compétitivité de ces entreprises - qui, il est vrai, 
 n’opéraient pas vraiment dans un environnement 
comme le nôtre. Dans le paysage compétitif dans 
lequel nous vivons, les entreprises qui ne voudraient 
pas internaliser le coût des services publics de leur 
territoire les quitteraient probablement, n’y laissant 
que les entreprises se considérant peu sensibles aux 
services publics de leur environnement, avec le risque 
de garder seulement les emplois appartenant à  
la sphère présentielle de l’économie 2, à moins forte 
valeur ajoutée.

Il convient de rappeler que sur le plan économétrique, 
l’ensemble des modèles sont soumis à la difficulté 
d’isoler l’effet spécifique des taux d’imposition des 
caractéristiques statistiquement inobservables 
du territoire. Nombre de collectivités fixent par 
exemple des taux élevés sur la fiscalité qui touche 
aux entreprises (CFE, TFPB) pour compenser le faible 
niveau des valeurs foncières de leur territoire, ou 
l’étroitesse de leur assiette (peu d’entreprises), ou 
leur préférence à taxer les entreprises plutôt que les 
particuliers, ou bien sûr pour financer leur déficit en 
services publics et infrastructures.

I. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
MODÈLES STRUCTURANTS ET ÉTUDES D’IMPACTS DE LA FISCALITÉ 
ÉCONOMIQUE LOCALE

2 Au sens de l’INSEE, les activités présentielles sont les activités mises 
en œuvre localement pour la production de biens et de services visant 
la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, 
qu’elles soient résidentes ou touristes.
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I. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Ce sont ces éléments - faible valorisation de l’assiette 
foncière s’expliquant notamment par la faible 
attractivité de l’environnement, ou la mauvaise qualité 
des infrastructures et services publics - qui constituent 
alors les vrais facteurs explicatifs du peu d’attractivité 
du territoire. Il ressort notamment de l’état de l’art  
que toute analyse de la fiscalité économique locale doit 
intégrer l’étude des investissements publics locaux. 
R.G. Lynch (2004) insiste à ce titre sur le fait que parmi 
les centaines d’études recensées par lui sur le sujet, 
celles qui concluent à un impact négatif de la fiscalité 
locale sur l’implantation d’entreprises, le font en 
supposant que le niveau d’investissements et  
de services publics locaux est indifférent au niveau  
des produits fiscaux des collectivités. C’est par exemple 
le cas de C. Stratica, qui, dans son mémoire sur l’impact 
de la fiscalité dans les décisions d’implantation 
des multinationales, conclut qu’une augmentation  
d’1 point du taux de taxation entraîne une baisse  
d’1,3 point de probabilité qu’une entreprise s’installe 
dans une commune en France. Il s’agit là d’un non-sens 
méthodologique compte tenu de l’étroitesse de  
la marge de manœuvre budgétaire des collectivités.  
Si elles ont moins de recettes, elles dépensent 
forcément moins – les mécanismes de redistribution 
financière organisés par l’État entre collectivités  
« riches » et « pauvres » ayant leurs limites.

Outre les arguments classiques avancés à l’encontre 
des “impôts de production”, les comparaisons 
internationales sont régulièrement invoquées dans 
les débats publics, par rapport à l’Allemagne et au 
Royaume-Uni notamment. Un rappel des spécificités 
du système fiscal français et la revue d’un certain 
nombre de travaux de recherche et de rapports fiscaux 
sur l’Allemagne, permettent de nuancer le bien-fondé 
de comparaisons qui mettent en parallèle des taxes 
différentes qui ne s’appliquent pas aux mêmes types 
d’entreprises. Paul Teboul (2014) rappelle à ce titre 
qu’une grande source de confusion dans les 
comparaisons internationales tient au fait que les 

“données internationales disponibles concernant la 
fiscalité locale ne distinguent généralement pas la 
fiscalité locale applicable aux entreprises et la fiscalité 
payée par les ménages” – c’est, d’ailleurs, le problème 
de la TFPB en France. S’il est admis que le cadre 
fiscal allemand est plus lisible que le français, et que 
l’environnement économique de ce pays semble plus 

porteur que le nôtre, notamment pour l’industrie,  
il n’est nullement démontré, contrairement à ce qu’on 
lit souvent que le système fiscal allemand favorise 
davantage le dynamisme économique que le système 
fiscal français.

Il convient également de raisonner spécifiquement aux 
secteurs d’activité, ceux-ci étant impactés de manière 
différenciée par la fiscalité locale. Chaque secteur, 
comme le détaille le rapport de P. Teboul sur la fiscalité 
locale et les entreprises, est imposé de façon non-
homogène selon ses facteurs de production.  
C. Stratica met en évidence que certains secteurs sont 
plus sensibles aux taux d’imposition que d’autres.  
En particulier, chaque entreprise peut plus ou moins 
reporter le coût de la fiscalité locale sur les salariés  
(par les salaires) ou sur les consommateurs (par les 
prix) ; cette marge de manœuvre dépend notamment 
de l’élasticité de la demande sur le marché sectoriel  
et sur le marché de l’entreprise.

Il convient, de même, de tenir des raisonnements 
différenciés selon l’échelle étudiée. Les écarts de 
fiscalité locale ne suscitent pas une concurrence de 
même ordre selon que l’on considère deux communes 
ou métropoles éloignées (voire appartenant à des pays 
différents) ou, à plus petite échelle, des communes 
limitrophes. Ainsi, R. Rathelot et P. Sillard (2006) 
soulignent que le choix de localisation d’une entreprise 
s’opère en deux temps : le choix d’un territoire donné 
se fait en premier lieu selon des critères primordiaux 
(qualité des infrastructures, présence d’un marché 
potentiel et d’une main-d’œuvre adaptée), puis vient 
ensuite le choix d’une localisation spécifique au sein 
du territoire choisi, éventuellement selon des critères 
fiscaux. L’arbitrage aura alors tendance à s’opérer entre 
deux communes voisines.

Il nous semble que cette schématisation du choix  
de localisation peut s’étendre à plus grande échelle 
à la décision de grandes entreprises : elle choisira 
d’abord la région, la métropole, le bassin d’emploi 
où elle veut s’implanter ; puis, ensuite, sa localisation 
exacte, en tenant compte des spécificités fiscales 
propres aux différentes communes du bassin retenu. 
Mais même à cette échelle, ce ne sera pas le facteur 
primordial du choix, par rapport par exemple aux 
dessertes de proximité, ou aux disponibilités foncières. 
Si concurrence il y a, elle se fait donc entre territoires 
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aux caractéristiques proches, autant institutionnelle 
qu’économique ou géographique. Il y a donc deux 
niveaux de réflexion à distinguer, l’un à échelle macro-
géographique (entre différents bassins d’emploi,  
d’un même pays ou de différents pays), l’autre sur 
un maillage territorial plus fin, de proximité.  
Les dynamiques de concurrence et de coopération 
fiscale ne seront pas les mêmes d’une échelle à l’autre.

Cette analyse fait écho à l’étude de l’impact de la 
seconde vague de Zones Franches Urbaines (ZFU) 
entreprise par T. Mayer, F. Mayneris et L. Py (2015).  
Les chercheurs concluent à un effet positif des 
incitations fiscales sur le nombre d’implantations 
d’entreprises et sur la création d’emplois, avec la 
nuance que cet effet est essentiellement dû à des 
relocalisations d’entreprises depuis le voisinage, 
c’est-à-dire en provenance de quartiers de la même 
commune ou agglomération, mais extérieurs à la 
zone franche : c’est donc un arbitrage de proximité, 
d’opportunité ; aucun effet significatif n’est constaté  
sur l’attraction d’entreprises extérieures au bassin,  
à la commune ou à l’agglomération où la ZFU a été 
créée. La différenciation fiscale ainsi offerte en ZFU 
semble n’avoir d’impact différenciant qu’à l’intérieur 
du bassin d’emploi, ce qui semble bel et bien illustrer 
et valider l’analyse selon laquelle la différenciation 
fiscale n’opère réellement qu’à cette échelle. Cela dit, 
concernant les ZFU, l’un de leurs principaux objectifs 
était de rééquilibrer l’emploi, entre les zones à aider  
et les autres, à l’intérieur d’une même agglomération ; 
cet effet de redistribution « de proximité » est donc 
peut-être celui qui était recherché en l’espèce.

Toujours selon T. Mayer, F. Mayneris et L. Py (2015), 
il apparaît que l’attractivité du territoire augmente 
surtout pour les ZFU présentant le moins de défis 
économiques (autrement dit, là où le déficit en 
infrastructures, services publics, services aux 
entreprises est trop marqué, ce facteur ne peut être 
contrebalancé par des incitations fiscales) ; que les ZFU 
ont tendance à attirer de petites entreprises (souvent 
corrélées à un bassin d’emploi unique et limité,  
ce qui confirme que l’incitation fiscale ne joue qu’en 
proximité) ; et que l’effet de créations d’emplois est 
plus marqué pour les bas salaires (ce qui confirmerait 
l’impact limité de l’incitation fiscale). Ces trois points 
sont importants en ce qu’ils nuancent l’idée que 
les interactions spatiales entre communes voisines 

suivraient avant tout une logique concurrentielle  
qui pourrait être significativement corrigée par  
des différenciations fiscales intentionnelles.

La modélisation des interactions fiscales entre 
collectivités sous le prisme concurrentiel et la tendance 
à une homogénéisation des taux de fiscalité sont 
également nuancées par E. Dubois, M. Leprince,  
S. Paty (2013). Les auteurs, dont l’étude porte  
sur les interactions spatiales entre les départements 
français, concluent que les élus faisant face à une faible 
concurrence, ou encore ceux arrivant au bout du cumul 
de leur mandat, font preuve d’un comportement 
d’imitation fiscale faible ou nul.

Nous nous sommes penchés sur des travaux prônant 
une réforme des impôts locaux jugés non propices  
à la croissance économique et à la création d’emplois, 
tels que le Modèle MESANGE (2010) développé par 
l’INSEE et la Direction Général du Trésor. Il convient 
de rappeler que le poids de la fiscalité locale ne 
saurait être évalué uniquement grâce à des indicateurs 
économiques. La fiscalité locale depuis sa création a un 
rôle fédérateur indispensable à la cohésion et l’activité 
du territoire. Si le foisonnement et la complexité des 
taxes du système de fiscalité locale peuvent brouiller 
cette fonction d’identification au territoire, la fiscalité 
locale pourrait être amenée à se simplifier mais en 
aucun cas à disparaître
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1) TENDANCE GÉNÉRALE ET ORDRES DE GRANDEUR

1.1) LA FRANCE EN EUROPE

Les arguments les plus utilisés pour 
critiquer les impôts économiques 
reposent sur le raisonnement 
suivant : les entreprises françaises, 
davantage imposées sur leur facteur 
de production que leurs concurrentes 
européennes, sont désavantagées sur 
le plan compétitif. À ce titre, un chiffre 
est souvent évoqué par le ministre de 
l’économie, Bruno Le Maire : 
« Nos impôts de production sont  
7 fois plus élevés qu’en Allemagne et 
deux fois plus que dans la zone euro ». 
Nous allons voir dans ce qui suit que 
cette affirmation recouvre certaines 
généralisations et raccourcis ne 
rendant pas compte de la réalité  
à l’œuvre.

Nous fournissons en figure 3 
des données d’Eurostat quant à 
l’imposition sur la production et 
l’importation dans différents  
pays européens.

Il semble tout d’abord que la France, 
bien que parmi les premiers pays, 
ne se détache pas avec l’ordre 
de grandeur cité précédemment. 
Cependant, comme Eurostat inclut  
la TVA dans ces impôts de production 
et d’importation, nous procédons  
au même exercice en excluant la TVA,  
ce qui nous donne le graphique 
suivant.

Figure 3
Impôts de production et d’importation en Europe, en pourcentage du PIB national. 
Source : Eurostat, Taxation in 2018, 30 octobre 2019

Figure 4
Impôts de production et d’importation en Europe, en pourcentage du PIB 
national (2018). Source : Eurostat, Taxation in 2018, 30 October 2019

Impôts de production  
et d’importation

Dont TVA

Notre étude quantitative est l’occasion de recontextualiser le poids de la fiscalité économique locale sous différents 
points de vue. Y a-t-il une déconnexion entre la fiscalité économique territoriale et la réalité des entreprises ? Quelles 
sont les tendances constatées en France au cours des dernières années, et quel est le bilan français comparé aux 
autres pays européens ?

Notre démarche consiste également à prendre le point de vue de l’entreprise, en rappelant un certain nombre de 
ratios comptables liés à la fiscalité économique locale et en entamant une réflexion quant aux effets potentiels de 
substitution de charges qui pourraient découler d’une suppression des impôts économiques locaux.

II. ANALYSE QUANTITATIVE :
TOUR D’HORIZON DES IMPÔTS ÉCONOMIQUES LOCAUX EN FRANCE 
ET POIDS DES ALTERNATIVES POUR LES ENTREPRISES
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Ce graphique, plus intéressant en ce qu’il se concentre  
sur les impôts d’importation et ceux dits de production,  
fait écho au précédent. La France est effectivement un  
des pays d’Europe où ces impôts sont les plus élevés, 
mais pas dans les proportions citées précédemment. 
Nous sommes évidemment conscients que ces chiffres 
comprennent également les impôts d’importation.  
Ainsi, afin de nous approcher de la réalité, analysons plus 
avant ces chiffres en comparant notamment la France  
et l’Allemagne, situés à l’opposé l’une de l’autre sur 
 le tableau précédent.

Concentrons-nous maintenant sur les impôts de production 
seuls. Malheureusement, il nous a semblé que rares étaient 
les prises de parole dans la presse abordant le sujet 
 avec la finesse d’analyse requise. Nous pouvons,  
à titre d’exemple, rappeler une différence majeure entre 
la France et l’Allemagne, que Y. Dubief et J. Le Pape 
soulignent en 2018 dans une étude dédiée à la fiscalité 
de production. En Allemagne, les sociétés de personnes 
(Personengesellschaften) sont imposées via les revenus  
des membres de l’entreprise, ce qui fait revoir à la baisse  
le montant des impôts quantifiés précédemment ;  
en France, ces entreprises sont imposées au même titre que 
les autres. Cet écart est de l’ordre d’un point de PIB environ, 
toujours selon le même rapport (à noter cependant que ces 
chiffres sont datés de 2008).

Rappelons également que les montants d’investissements 
publics 3 plus élevés en France qu’en Allemagne ou dans 
le reste de la zone comme nous pouvons le voir dans 
la figure 5 (les chiffres ne comptent pas les aides à 
l’investissement, mais les résultats sont les mêmes :  

la France investit plus que les autres pays considérés). 
Nous pouvons reprendre la conclusion de Y. Dubief  
et J. Le Pape sur la comparaison fiscale économique entre 
la France et l’Allemagne : « s’agissant de la différence  
de prélèvements sur les entreprises, on relève une situation 
plus favorable [en Allemagne] de l’ordre de 0.8 à 1.6 points 
de PIB ». La différence est donc bien réelle, mais pas dans 
les ordres de grandeur parfois cités dans les médias.  
Cette différence doit également être mise en perspective  
au regard du point de PIB supplémentaire qu’investit 
la puissance publique française – investissements portés 
pour les trois quarts par les collectivités territoriales.

Nous nous penchons également sur l’historique d’évolution 
des impôts directs sur les revenus ou les profits des 
entreprises en France et dans les autres pays d’Europe.

Nous pouvons voir sur la Figure 6 que la situation française 
ne se détache de celle de ces voisins qu’entre 2012  
et 2016, en ce qui concerne les impôts sur les bénéfices 
et les revenus des entreprises. Son ratio est rattrapé  
par celui du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’UE-28  
en 2016 et 2018. Ce graphique relativise l’écart de niveau  
de la fiscalité directe (locale et nationale) sur les résultats 
et les profits entre la France et l’Allemagne notamment.

Figure 5
Evolution de l’investissement public en France et en Europe, 
en % du PIB. Source : Données d’Eurostat (FBCF)

Figure 6
Taxes directes appliquées aux revenus 
ou aux profits des entreprises, % de PIB (fiscalité locale 
et nationale). Source : Eurostat, Bases de données par pays ou par type 

d’impôt (données fiscales jusqu’en 2018 and national taxation)

Zone Euro - 19 pays (à partir de 2015)
Allemagne
France
Royaume-Uni

EU-28
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018
2

3

4

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,5

2

2,5

3

3,5

4

3 Dans lesquels les subventions à l’investissement sont comptabilisées
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La fiscalité des revenus et profits des entreprises n’a pas 
un poids tellement plus élevé, dans le PIB, en France, par 
rapport à l’Allemagne, au Royaume-Uni et à la moyenne 
de l’UE-28, entre 2010 et 2018. Il convient de souligner 
que les deux graphiques précédents visent à donner une 
perspective générale de la fiscalité économique dans les 
pays présentés. Ils ne permettent pas en tant que tels 
d’établir de comparaison sur le seul sujet de la fiscalité 
économique locale.

Le graphique ci-dessus fait état du taux de création 
d’entreprises dans différents pays européens. Rappelons 
que ce taux correspond au rapport entre le nombre de 
création d’entreprises d’une année N sur le stock de l’année 
N-1. Si le taux de création d’entreprises en France en 2016, 
d’environ 10 % est inférieur à celui du Royaume Uni - 15 % -, 
il reste supérieur aux 7 % de l’Allemagne. Le taux français, 
somme toute moyen par rapport à ses voisins européens 
n’a pas été altéré malgré une augmentation de la fiscalité 
territoriale de 2,6 % entre 2015 et 2016, amplement décriée 
par le Medef 4. Il est positif de constater que cette tendance 
haussière du taux de création d’entreprise s’est vue 
confirmée en 2017 5.

La figure 8 fait également état, en valeur absolue cette fois, 
de la dynamique positive de création d’entreprises dont fait 
l’objet la France, et ce notamment malgré l’augmentation 
de la fiscalité économique locale amorcée en.  
La stabilisation de la fiscalité directe due par les entreprises 
en France sur la période 2013-2016 a probablement été 
propice à une mise en confiance des micro-entrepreneurs 
mais ne suffit pas à expliquer une tendance qui se prolonge 
jusqu’en 2018, malgré une nouvelle augmentation de  
la taxation sur les résultats comme décrit en figure 5.

II. ANALYSE QUANTITATIVE TENDANCE GÉNÉRALE ET ORDRES DE GRANDEUR
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Figure 7
Taux de création d’entreprises en Europe en 2016. Source : 

INSEE, Siren, Répertoire des entreprises et des établissements
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Figure 8
Créations annuelles d’entreprises. 
Source : INSEE, Siren, Répertoire des entreprises et des établissements

4 https://www.lefigaro.fr/societes/2018/01/17/20005-
20180117ARTFIG00279-les-impots-locaux-assumes-par-les-
entreprises-ont-encore-augmente-en-2016.php

5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015363#tableau-figure1
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Le graphique ci-dessous fournit la tendance suivie par la 
fiscalité directe payée par les entreprises, tout bénéficiaire 
confondu. Ce que nous décrivons comme fiscalité 
économique directe englobe la taxation des résultats 
ainsi que la taxation sur le chiffre d’affaires. On constate 
que la fiscalité directe due par les entreprises est stable 
depuis quelques années. Par ailleurs, les recettes issues de 
l’imposition directe sur les résultats et le chiffre d’affaires 
sont toujours supérieures à celles issues des facteurs de 
production, le capital et la masse salariale.

Comme mis en évidence en figure 11, en 2018, 51,6 % de 
la fiscalité directe des entreprises est versée à l’État, soit 
deux points et demi de moins qu’en 2017 (54,1 %), en 
raison du recul du taux d’impôt sur les sociétés. À l’inverse, 
la part perçue par les collectivités locales progresse de 
deux points (31,4 % en 2018), bénéficiant en particulier 
du dynamisme de la cotisation sur la valeur ajoutée. Ce 
graphique confirme le constat d’une imposition plus 
importante des résultats et de la valeur ajoutée par rapport 
à celle du capital et de la masse salariale.

Ces données témoignent d’une stabilité de la part de  
la fiscalité locale destinée aux collectivités locales.

Figure 9
Évolution de la fiscalité directe due par les entreprises en 
France par assiette imposée.  
Sources : DGFIP ; INSEE, Comptes nationaux

Figure 11
Évolution de la fiscalité directe sur les entreprises en France 
par affectataire.  
Sources : DGFIP ; INSEE, Comptes nationaux

Note : les séries ont été rétropolées à la suite du changement de statut  
de la société du Grand Paris, comptabilisée depuis 2014 parmi  
les collectivités locales.
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Répartition de la fiscalité pesant sur les entreprises par 
type d’impôt 2017. Source : INSEE, 2017

1.2) LA PLACE DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LA FISCALITÉ ÉCONOMIQUE DIRECTE
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Autres affectataires 
Administrations de sécurité sociale
Collectivités locales
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II. ANALYSE QUANTITATIVE

2) QUEL POIDS POUR LES ENTREPRISES ?

2.1) ÉTUDE DE RATIOS

Les ratios présentés ci-après sont 
issus d’une analyse de données 
de l’INSEE, notamment de la base 
ESANE qui est la base de référence 
pour les principales caractéristiques 
comptables agrégées des entreprises 
françaises.

Ces ratios permettent de 
contextualiser l’importance de 
la fiscalité économique locale dans 
les comptes des entreprises.  
Pour rappel, nous insistions dans notre 
revue bibliographique - notamment  
au travers de l’étude de R.G. Lynch - 
sur la nécessité de relativiser la part 
du “fardeau fiscal” au regard de 
postes amplement plus conséquents, 
comme les coûts du travail.

Les dépenses des entreprises pour 
la fiscalité économique locale sont 
stables sur la période 2015-2017 et 
ne représentaient en 2017 que 0,99 % 
du chiffre d’affaires hors taxe, 3,35 % 
de la valeur ajoutée et l’équivalent  
de 4,98 % des frais de personnel.

Souvent dénoncés du fait de la 
nature de leur assiette, les impôts 
économiques locaux ne taxent en 
réalité qu’une faible part de la création 
de valeur et des actifs de l’entreprise. 
La CVAE représente ainsi en 2017 
seulement 1,16 % de la valeur ajoutée 
totale générée par les entreprises  
(ce qui est conforme au fait que son 
taux est de 1,5 % avant dégrèvements, 
et qu’elle n’est effectivement due 
que par les acteurs économiques qui 
réalisent un CA HT supérieur à  
500 000 €, cf. a) du I de l’art. 1 586 
quater du CGCT).

6 Montant total fiscalité économique locale inclut CVAE, CFE, Taxe sur le foncier bâti et non 
bâti, IFER, imposition forfaitaire sur les pylônes, TASCOM, taxes perçues au profit des CCI et 
chambre des métiers

7 Champ : France - Ensemble des entreprises marchandes y compris autoentrepreneurs, hors 
agriculture et hors services financiers et d’assurance (mais y compris auxiliaires de services 
financiers et d’assurance, sociétés holdings)

2015 2016 2017

Dépenses des entreprises fiscalité économique 
locale / CA Hors taxes 0,95 % 1,03 % 0,99 %

Dépenses des entreprises fiscalité économique 
locale / VA 3,31 % 3,41 % 3,35 %

Dépenses des entreprises fiscalité économique 
locale / Frais de personnel 4,92 % 5,05 % 4,98 %

Dépenses des entreprises fiscalité économique 
locale / EBE 12,97 % 13,05 % 12,69 %

Dépenses des entreprises fiscalité économique locale 
/ Investissements corporels bruts hors apports 19,16 % 18,61 % 18,15 %

Dépenses CVAE / VA 1 ,18 % 1,21 % 1,16 %

Dépenses TFB et TFNB / VA 1 ,27 % 1,31 % 1,29 %

Dépenses CFE / VA 0,57 % 0,58 % 0,57 %

Table 1
Ratios comptables.  

• DGFiP ; Insee, Comptes nationaux. ** Même sources 6 

• INSEE, Base ESANE 2014, 2015, 2016, 2017, « Principales caractéristiques des entreprises » 7
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Le poids des impôts locaux pour les entreprises varie 
en fonction de leur taille, de leur chiffre d’affaires et de 
leur secteur. Les entreprises les plus sujettes aux impôts 
économiques locaux sont les plus génératrices de valeur 
ajoutée.

Ce graphique, issu du tableau de la DGFIP, montre qu’en 
France, en 2012, le montant de CET et de l’IFER pour les 
entreprises n’est pas linéairement corrélé à la valeur de 
leur chiffre d’affaires. La contribution aux impositions 
économiques locales est en revanche amplement liée à 
la part dans la valeur ajoutée générée par les entreprises, 
conformément à la progressivité de la CVAE établie au 
I de l’art. 1 586 quater du CGI (le taux plein de 1,5 %, sans 
dégrèvement, ne s’applique aux entreprises dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à 50 M€).

En 2012, les entreprises contribuant le plus au panier fiscal 
local sont les entreprises ayant un CA inférieur à 10 millions 
d’euros (21 %), contribuant à hauteur de 36,2 % dans la 
valeur ajoutée. Puis ce sont les entreprises ayant un chiffre 
d’affaires de plus d’un milliard d’euros (27,8 %), contribuant 
à la valeur ajoutée totale produite à hauteur de 21,2 %.

En 2012, en France, le poids des impôts locaux varie 
également en fonction des secteurs. Trois secteurs 
semblent particulièrement imposés : l’industrie 
manufacturière, le commerce : réparation d’automobiles 
et de motocycles, les activités spécialisées, scientifiques 
et techniques.

Il est intéressant de comparer le poids de la fiscalité locale 
sur ces secteurs par rapport à leur part dans la valeur 
ajoutée. On peut appréhender une corrélation entre  
la valeur ajoutée produite par les secteurs et le poids 
de la fiscalité économique locale sur ces secteurs par 
ce graphique issu des données de la DGFIP (présentées  
en annexe). Ce sont les secteurs les plus générateurs  
de valeur ajoutée qui sont les plus imposés localement,  
ce qui est cohérent avec le poids prépondérant de la CVAE 
noté plus haut.

2.2) SEGMENTATION SELON LE TYPE D’ENTREPRISES

Figure 12
Répartition du panier d’impositions économiques locales 
(panier CET et IFER 2012) par taille de chiffre d’affaires 
(en millions d’euros) et comparaison avec la part dans  
la valeur ajoutée. 
Source : issu des données DGFIP, (bureau GF3C), Conseil des Prélèvements 

Obligatoires, publié dans le rapport de décembre 2013, “Fiscalité locale et 

entreprises - Les premiers impacts pour les entreprises de la mise en place 

de la Cotisation Économique Territoriale”, Tableau p.63

   LECTURE

Les entreprises françaises dont le chiffre d’affaires 
annuel est inférieur à 10 M d’euros représentent 
21 % de la valeur ajoutée générée par l’ensemble 
des entreprises et leurs contributions comptent 
pour 36 % de l’ensemble du panier fiscal des impôts 
économiques locaux.
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Le graphique montre que les entreprises de l’industrie manufacturière paient 
un peu plus d’impôts locaux que les entreprises d’autres secteurs économiques 
qui ont la même valeur ajoutée qu’elle (strate par strate). Cela tient au fait 
que ce graphique compare la base d’un de ces impôts, la CVAE, qui est 
indépendant des secteurs d’activité (taux lié à la strate de chiffre d’affaires, 
quel que soit le secteur), avec le total des impôts économiques locaux, donc 
avec les autres impôts locaux, comme la CFE, la TFPB, le VM, la TEOM.

Or l’industrie manufacturière utilise 
souvent davantage de biens passibles  
de taxe foncière (les locaux) utilisés pour 
les besoins de l’activité professionnelle, 
donc paie proportionnellement 
davantage de CFE, de TEOM et de 
TFPB, que les entreprises des autres 
secteurs qui dégagent la même valeur 
ajoutée, car « l’empreinte immobilière » 
des entreprises des autres secteurs est 
souvent plus légère.

D’autre part, l’industrie manufacturière 
utilise souvent beaucoup de main-
d’œuvre, assiette du versement destiné 
au financement des services de mobilité 
(cf. art. L2333-65 du CGCT).

À valeur ajoutée égale, les entreprises  
de l’industrie manufacturière tendent 
donc à payer plus d’impôts locaux 
puisqu’elles paient probablement 
davantage de CFE, de TFPB, de TEOM 
et de VM, que les entreprises des autres 
secteurs d’activité qui sont dans la 
même strate d’imposition à la CVAE.  
Il y a donc toujours un handicap en 
défaveur des industries manufacturières, 
dont elles se plaignaient déjà beaucoup 
du temps de la TP, mais qui n’a pas été 
complètement éliminé, même si  
le graphique montre qu’il est modeste.

Le graphique confirme par ailleurs  
du fait que les administrations publiques 
ne paient quasiment pas d’impôts locaux 

- sinon, principalement, le VM.  
Les activités du secteur « primaire »  
non plus, mais pour d’autres raisons 
(valeur ajoutée tristement faible, 
notamment).

II. ANALYSE QUANTITATIVE QUEL POIDS POUR LES ENTREPRISES ?

   LECTURE

Le secteur de l’industrie manufacturière contribue à près de 18 % à la 
valeur ajoutée générée par l’ensemble des secteurs et leurs contributions 
comptent pour environ 20 % de l’ensemble du panier fiscal des impôts 
économiques locaux.
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Figure 13
Répartitions sectorielles du panier d’impositions économiques locales  
(panier CET et IFER 2012). Source : Ibid., Tableau 21 p.61
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2.3) QUELS SERAIENT LES POSTES COMPTABLES DES ENTREPRISES SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE AFFECTÉS PAR UNE SUPPRESSION DE LA FISCALITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE ?

Comme étayé dans notre revue bibliographique et dans 
les entretiens détaillés plus en avant, la qualité des 
infrastructures et des services publics se distinguent 
comme les véritables piliers de l’attractivité des territoires. 
Le lien entre les impôts économiques directs locaux et 
l’usage qui en est matérialisé par les collectivités gagnerait 
amplement à être rendu plus clair et plus transparent.

Nous adoptons le point de vue d’une entreprise en 
envisageant l’hypothèse d’une suppression des impôts 
économiques locaux, qui ne serait pas compensée dans les 
recettes des collectivités. Il s’ensuivrait une forte baisse 
de leurs dépenses d’investissement et de fonctionnement, 
en ciblant, peut-être (mais ce n’est pas une conséquence 
automatique) celles qui sont directement à l’usage des 
entreprises. Ce qui gênerait forcément les entreprises dans 
leur fonctionnement, les conditions de leur compétitivité – 
et ce d’autant plus dans un contexte comme celui que nous 
connaissons aujourd’hui, de crise économique où la plupart 
des collectivités mettent en place des mesures d’aides aux 
entreprises de toutes natures fragilisées par la crise.

Trois issues peuvent alors être envisagées par l’entreprise.

• Rester, en considérant que les avantages de sa 
localisation actuelle continuent à l’emporter sur une 
délocalisation (le coût de celle-ci n’en vaudrait pas la 
peine, ou entraînerait de plus grands inconvénients)

• Se relocaliser dans un territoire bénéficiant d’une base 
large, dont les produits pourraient, dans les recettes 
des collectivités concernées, compenser la disparition 
des recettes fiscales issues des entreprises. À l’intérieur 
d’un pays comme le nôtre, ce cas est sans doute peu 
vraisemblable ; si des communes cherchaient à rebasculer 
la fiscalité économique perdue sur les ménages, c’est 
ceux-ci qui se délocaliseraient, comme on le voit dans 
certaines villes-centres abandonnées par les entreprises, 
puis par les contribuables fortement taxés. Et si les 
impôts locaux de production disparaissaient, ils seraient 
sans doute remplacés par d’autres recettes (fraction de 
la TVA, de la TICPE, etc.). En revanche, si les entreprises 
observaient un désintérêt des collectivités françaises à 
leur endroit, celles qui sont mobiles internationalement 
pourraient y trouver un motif nouveau de se délocaliser 
dans d’autres pays où les territoires offrent des 
conditions d’accueil très séduisantes aux entreprises.

• Financer par elle-même des services qui ne seraient 
plus assurés par la puissance publique : transport des 
salariés, garde d’enfants, frais de scolarité, frais de santé, 
indemnité de résidence, « économat », comme cela se 
faisait à une époque ancienne  
(où les services publics locaux étaient peu développés), 
ou comme cela se fait encore (de moins en moins) 
au bénéfice d’expatriés envoyés dans des pays où 
ils ne trouvent pas, localement, les conditions de 
vie sans lesquelles ils ne veulent pas s’y installer.

Nous nous basons ci-après sur le Plan Comptable Général. 
L’entreprise, bénéficierait dans un tel contexte, d’une 
réduction de charges sur les comptes suivants

• Parmi les “Impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations (autres organismes)” (Compte 633)

• Versement de transport

• Parmi les “Autres impôts, taxes et versements assimilés 
(administrations des impôts)” (Compte 635)

• Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices) :  
 Taxe Professionnelle, Taxes foncières, 
 Autres impôts locaux ; Taxe sur le chiffre  
 d’affaires non récupérables

Elle serait également susceptible de reconnaître de 
nouveaux coûts parmi les postes de charge suivants, coûts 
qui ne bénéficieraient pas de l’effet d’économie d’échelle 
qui est assuré aux pouvoirs publics lors du financement 
d’aménités.

• Transports collectifs du personnel (Compte 624.7.)

• Autres charges sociales (Compte 647)

• Versements aux comités d’hygiène et  
 de sécurité ; Versements aux autres œuvres  
 sociales ; Médecine de travail, pharmacie

Pour fournir un ordre de grandeur, 1 kilomètre de ligne de 
bus demande environ 5 millions d’euros d’investissement à 
la puissance publique.

Les entretiens menés ont permis de révéler certains axes 
communs dans la réflexion sur les impôts locaux.

8 Cf. Références bibliographiques dans le chapitre précédent.
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II. ANALYSE QUANTITATIVE QUEL POIDS POUR LES ENTREPRISES ?

De façon plus générale, des travaux micro-économiques 
ont été conduits entre 1990 et 1996 8 au sein de la chaire 
d’économie urbaine de l’Essec sur un échantillon de 
plusieurs dizaines d’établissements localisés en France 
métropolitaine, qui mettent évidence le rôle des aides 
publiques et de la fiscalité sur les choix de localisation 
des entreprises. La méthode consistait, pour chaque 
établissement, à calculer un coût global de localisation 
sur une durée de 15 ans (correspondant à la durée 
d’amortissement de ses investissements) à partir 
des valeurs issues des postes « territorialisables » 9 
d’investissement (dont certaines aides publiques 
forfaitaires) et de fonctionnement (dont certaines 
exonérations fiscales) de son bilan et de son compte 
d’exploitation. Les coûts de fonctionnement étant bien 
entendu actualisés sur la durée des amortissements, le 
calcul permettait dans un premier temps de montrer que 
le coût global de localisation était une fonction du taux 
d’actualisation retenu par l’établissement en guise de TRI  
et concluait, pour chaque établissement, au caractère 
optimal ou sous optimal de sa localisation réelle par rapport 
à des localisations virtuelles alternatives.  
La méthode permettait de montrer dans un second temps 
que ce caractère optimal ou sous optimal n’était pas 
modifié dès lors que l’on supprimait dans les éléments  
du calcul les aides publiques ou les exonérations fiscales. 
On ne pouvait alors hâtivement conclure au caractère 
non déterminant de ces aides ou exonérations dans les 
choix de localisation mais en poser solidement l’hypothèse. 
Il conviendrait d’actualiser ces travaux sur un plus grand 
échantillon d’établissements et dans un intervalle de temps 
plus contemporain (entre 2000 et 2020) correspondant 
à une période définitivement post fordistes caractérisée 
par des choix stabilisés de localisation d’établissements 
industriels et tertiaires

9  C’est-à-dire directement dépendants d’une modification 
du choix de localisation
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1) REMPLACER LA FISCALITÉ LOCALE PAR UN NOUVEAU

TRANSFERT D’ÉTAT NE SEMBLE PAS PERTINENT AUJOURD’HUI

CAR CELA NE RÉPOND PAS À UNE DEMANDE

DES ENTREPRISES SUR LE TERRAIN

1.1 LA FISCALITÉ LOCALE NE SEMBLE PAS ÊTRE, SUR LE TERRAIN, UN SUJET DE 
PRÉOCCUPATION MAJEUR POUR LES ENTREPRISES, ENTITÉS TERRITORIALISÉES

Il ressort de nos entretiens avec les métropoles et les 
CCI que nous avons pu rencontrer que les entreprises ne 
sont pas particulièrement préoccupées par la fiscalité 
économique territoriale - CVAE, CFE, VM principalement. 
En effet, bien qu’une baisse de taux puisse être demandée 
lorsque le sujet est évoqué, les entreprises abordent très 
peu ce débat d’elles-mêmes. Ce fait a été observé par les 
CCI comme par les services économiques des métropoles, 
aussi bien lors des temps de dialogues quotidiens avec les 
entreprises que lors d’enquêtes plus poussées.

Strasbourg métropole affirme ainsi que « la fiscalité locale 
est rarement le sujet lors de nos échanges. Avec la crise, 
nous avons eu beaucoup de demandes d’exonération 
que nous avons prises en compte, mais en temps normal, 
le sujet ne vient sur la table que lors d’implantation 
d’entreprises multinationales. Et, même dans ce cas, la 
fiscalité locale n’est qu’un critère parmi d’autres ».

De plus, il semblerait que les entreprises soient conscientes 
qu’elles n’évoluent pas en vase clos. Comme les métropoles 
ont pu nous le rappeler, une entreprise ne peut fonctionner 
qu’avec des salariés bénéficiant de services multiples : des 
routes et des transports en commun pour venir travailler ; 
une connexion aux autres territoires via des aéroports 
et des chemins de fer souvent subventionnés par les 

métropoles ; des services à la petite enfance pour les 
parents de jeunes enfants ; des espaces verts permettant 
une meilleure qualité de vie et donc une meilleure 
productivité ; et bien sûr, élément majeur dans notre 
situation actuelle, une connexion internet presque gratuite 
au vu du rapport entre ce que paient les entreprises et les 
investissements nécessaires au déploiement du réseau 
filaire. Une entreprise ne peut donc être envisagée sans 
un territoire de localisation, territoire lui étant en partie 
constitutif. Toute productivité au sein d’une entreprise peut 
être en partie rattachée à certaines spécificités du milieu 
urbain ou rural d’implantation. La fiscalité économique 
territoriale apparaît dès lors comme la juste rémunération 
de services vitaux dont bénéficient les entreprises 
créatrices de valeur. Ce principe est rarement remis en 
cause par ces entreprises.

Nous pouvons retenir deux choses de cette partie. Tout 
d’abord que, contrairement à ce qui est parfois avancé, la 
suppression de la CFE ou de la CVAE n’apparaît pas comme 
une source de préoccupation sur le terrain. Et, dans un 
second temps, que le principe d’une fiscalité économique 
territoriale n’est pas remis en cause par les entreprises qui 
en comprennent le rôle.

Notre étude quantitative est l’occasion de recontextualiser le poids de la fiscalité économique locale sous différents 
points de vue. Y a-t-il une déconnexion entre la fiscalité économique territoriale et la réalité des entreprises ?  
Quelles sont les tendances constatées en France au cours des dernières années, et quel est le bilan français comparé 
aux autres pays européens ?

Notre démarche consiste également à prendre le point de vue de l’entreprise, en rappelant un certain nombre  
de ratios comptables liés à la fiscalité économique locale et en entamant une réflexion quant aux effets potentiels 
de substitution de charges qui pourraient découler d’une suppression des impôts économiques locaux.

III. UN CONSENSUS DE TERRAIN  
EN CE QUI CONCERNE  
L’UTILITÉ GÉNÉRALE DES IMPÔTS 
ÉCONOMIQUES LOCAUX
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III. UN CONSENSUS DE TERRAIN

SERVICES COLLECTIFS

HABITANT / SALARIÉ

IMPÔTS

COLLECTIVITÉ LOCALEENTREPRISE

FINANCEMENTFINANCEMENTFINANCEMENT UTILITÉ
IMPÔTSSALAIRE

PRODUCTIVITÉ SERVICES

1.2) LA FISCALITÉ NE CONSTITUE PAS L’UN DES PREMIERS CRITÈRES  
DE LOCALISATION POUR LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES AU TERRITOIRE

Fait corroborant ce qui vient être dit, il ressort des 
études menées par les métropoles comme par les CCI 
que la fiscalité économique locale ne constitue pas l’un 
des critères majeurs de localisation des entreprises, 
multinationales exceptées - ce critère est alors un critère 
parmi d’autres, et la fiscalité nationale est alors le principal 
sujet. En effet, outre la proximité avec leurs clients et 
fournisseurs, les entreprises semblent être particulièrement 
soucieuses de s’implanter dans un bassin d’emploi 
dynamique où elles pourront recruter lorsqu’elles en auront 
le besoin. Il incombe donc aux métropoles de développer un 
environnement attirant pour les ménages actifs, à travers le 
développement du « salaire urbain » 10 notamment.

Ce concept développé au sein de la chaire d’économie 
urbaine de l’Essec dans le contexte de la ville post fordiste 
traduit le rôle des services à la personne dans les choix 
de localisation des entreprises. Il désigne une forme de 
rémunération non-monétaire perçue par les habitants à 
travers l’usage de leur ville (usage réel quand ils y habitent, 
ou supposé dans le cas du choix d’une localisation future) ; 

il permet de mesurer la qualité des aménités urbaines 
susceptibles d’accroître l’utilité économique des ménages 
et, dans le cas d’habitants-salariés d’entreprises, de 
décrire l’impact de cette augmentation de leur utilité 
sur leur productivité au travail. À statu quo salarial 
(on ne peut indéfiniment augmenter les salaires pour 
accroître la productivité des salariés) et fiscal (on ne 
peut indéfiniment accroître la fiscalité pour financer des 
services susceptibles d’augmenter l’utilité des habitants), 
l’augmentation du « salaire urbain » apparaît comme 
étroitement dépendante d’une variable d’ajustement 
constituée par le co-financement par les entreprises et 
les collectivités des services collectifs (c’est-à-dire la 
co-production d’économies externes d’urbanisation) 
permettant d’augmenter l’utilité des habitants/salariés 
et donc leur productivité. Les collectivités locales et les 
entreprises peuvent alors se saisir du levier du « salaire 
urbain » respectivement pour attirer des entreprises et 
des populations (ou se prémunir contre le départ de leurs 
habitants/salariés) et conditionner pour partie leurs choix 
de localisation.

10  Le salaire urbain se définit comme l’ensemble des aménités 
urbaines dont bénéficient les acteurs installés sur un territoire

Figure 14  
Le “salaire urbain”. Source : Franck VALLERUGO, in Europacity. L’aventure d’un projet (Editions de l’Aube, 2016)
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1.3) LE SUJET FISCAL EST ABORDÉ DIFFÉREMMENT SELON LE TYPE D’ENTREPRISES

Comme nous l’avons dit précédemment, les multinationales 
obéissent à des règles de localisation qui leur sont 
propres. Les décideurs qui choisissent une localisation 
ne s’y projettent pas forcément eux-mêmes. Il en résulte 
un certain détachement dans la prise de décision de 
localisation, détachement qui n’est pas partagé par les 
autres chefs d’entreprises. Ainsi, un entrepreneur se 
localisera souvent dans un territoire connu et apprécié - sa 
ville natale, celle de ses études... La charge fiscale est bien 
entendu considérée lors du choix de localisation, mais 
même pour les multinationales, cela ne reste qu’un critère 
parmi d’autres (bassin d’emploi, connexion, prestige…).

La CCI de Marseille explique : “On considère qu’une 
entreprise en dessous de 80 ETP ne met pas en compétition 
les territoires. Elle a une origine ; elle va mettre en 
compétition un territoire de 30 kms pour savoir si le prix du 
foncier est moins cher, si l’immobilier d’entreprise est plus 
raisonnable, si elle peut obtenir une subvention, mais elle va 
rester dans un contexte local et dans un périmètre restreint. 
En revanche, une PME de plus de 80 ETP ne va pas hésiter 
à s’exporter sur des centaines de kilomètres voire plus. Plus 
la taille ou le volume du chiffre d’affaires sont importants, 
plus la compétition régionale, nationale voire internationale 
est grande.”

La CCI Marseille relève ainsi que “pour les entreprises, le 
cadre de vie est devenu le critère numéro 1. Le cadre de 
vie c’est son offre culturelle, sportive, les établissements 
scolaires, les crèches, les services parapublics, la cantine 
scolaire, les commerces de proximité, des services 
déjeunatoires… C’est la recherche du service au salarié, 
mais aussi la qualité relationnelle entre le maire, son équipe 
et les chefs d’entreprise. Être à l’écoute dans ses besoins de 
développement, d’expansion, ses difficultés, ses relations 
avec le monde bancaire, les avocats, pouvoir disposer d’un 
interlocuteur qui l’aide.”

La disponibilité et le coût du foncier ont également été 
relevés par les métropoles de Marseille, de Strasbourg 
et de Nantes comme des facteurs déterminants pour la 
localisation.

En revanche, les divers entretiens que nous avons menés 
ont confirmé ce que nous avons exposé dans notre revue 
bibliographique : une fois un bassin d’emploi choisi, une 
entreprise peut arbitrer entre quelques sites proches en 
fonction de leur fiscalité locale comparée.

Les métropoles peuvent ainsi être en concurrence avec 
leurs communes limitrophes, pour qui la tentation du 
dumping fiscal peut se faire sentir. Cependant, comme 
le relève Bordeaux Métropole, ce dumping de proximité 
renvoie plus à la définition des frontières administratives 
des métropoles qu’au pouvoir de taux laissé aux communes.
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III. UN CONSENSUS DE TERRAIN

2) REMPLACER LA FISCALITE LOCALE 

PAR UNE ALLOCATION NE SEMBLE PAS PERTINENT AUJOURD’HUI

CAR C’EST UN OUTIL CENTRAL POUR LE TERRITOIRE

2.1) LES IMPÔTS LOCAUX INCITENT AÀ L’INVESTISSEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT 
DE SERVICES AUX ENTREPRISES AU SEIN DU TERRITOIRE 

Les métropoles mettent en avant l’importance que revêt 
pour elles le lien qu’elles entretiennent avec les entreprises, 
entre autres par le biais fiscal. En effet, tout investissement 
pour les entreprises prend alors deux sens. Favoriser la 
dynamique économique du territoire, c’est favoriser la 
création d’emploi, de postes d’alternance et une meilleure 
insertion dans le monde du travail pour les étudiants locaux 
etc. Cette incitation à attirer des entreprises et à s’assurer 
de leur santé existe naturellement sans lien fiscal. Mais 
la fiscalité économique territorialisée produit également 
une deuxième incitation majeure, celle, bien connue par le 
milieu privé, du retour sur investissement.

En effet, la volonté des métropoles à investir sur le long 
terme tient également au fait que les rentrées fiscales s’en 
verront augmentées à terme. Des projets comme Nextmed 
à Strasbourg demande de lourds investissements publics, 
et donc une grande part de risque. Supprimer le retour sur 
investissement de tels projets, c’est supprimer une partie 

de l’incitation des métropoles à y prendre part, et donc, sur 
le territoire français, risquer une perte d’investissements 
publics civils - ceux-ci étant portés à 75% par les 
collectivités territoriales en France.

Il est également rappelé que les habitants des métropoles 
souhaitent rarement avoir des entreprises pour voisines 
directes (cela peut causer du bruit, ou au contraire des 
rues désertes le soir ou le week-end, tout en augmentant 
les prix du foncier). Ainsi, les impôts économiques 
locaux supprimés, certains maires pourraient être tentés 
d’augmenter les zones résidentielles au détriment des 
entreprises, en particulier dans les centres-villes. Le lien 
fiscal liant entreprises et ressources financières réduit 
considérablement ce risque. Car, comme le soulignent les 
différentes métropoles que nous avons pu rencontrer, la 
fiscalité économique territorialisée fournit une légitimation 
supplémentaire aux demandes que peuvent avoir les 
entreprises envers les collectivités.

2.2) COMMUNIQUER SUR L’UTILISATION DES IMPOÔTS LOCAUX AUPRÈS DES 
ENTREPRISES EST ESSENTIEL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Les entreprises, en acquittant leurs impôts locaux, 
attendent, à juste titre, un “retour sur investissement” de 
ces taxes. Ils espèrent un niveau croissant de services sur 
leur territoire.

Mais lorsqu’elles sont interrogées sur le sujet de la fiscalité 
locale, certaines entreprises disent manquer d’information 
quant à l’utilisation faite de leurs impôts. Dans cette 
optique, les métropoles comme les CCI ont à cœur de 
communiquer sur ce sujet. Néanmoins, il leur incombe 
souvent de rappeler le principe d’universalité régissant les 
budgets des collectivités, ce qui les empêche, sauf dans des 
cas particuliers comme la TEOM, le VM ou les redevances 
d’eau et d’assainissement, de relier un type de ressource à 
un type de dépense.

La CCI Marseille explique ainsi leur démarche : “Nous 
essayons de faire du lien, non sur la corrélation d’une taxe 
avec un type de dépense, mais plutôt sur la corrélation 
entre des ressources - provenant en partie de la fiscalité 
locale - et l’intérêt général. Pour les entreprises, il s’agit 

notamment de la desserte des zones d’activité et des 
grands pôles industriels par des moyens adaptés.”

La Métropole de Strasbourg, précise que certaines 
occasions comme leur salon annuel d’achats publics 
permettent de faire le lien entre fiscalité locale et apport 
direct au territoire : « On rencontre tous les ans dans un 
salon d’achats publics, les acteurs économiques et ils ont 
conscience que la plupart de nos commandes publiques 
bénéficie directement au territoire. Globalement c’est 80% 
des commandes marchés publics qui sont passées sur le 
territoire aux sous-traitants locaux. Donc ils ont la sensation 
réelle d’un retour sur investissement de la fiscalité acquittée 
au territoire. »

La métropole de Strasbourg se dit être passée ces 
dernières années d’une vision institutionnelle à une vision 
véritablement territoriale de la métropole ; la métropole 
recherche désormais une coopération accrue avec les 
entreprises du territoire pour un meilleur développement.

22 | CHAIRE D’ÉCONOMIE URBAINE DE L’ESSEC



L es impôts économiques 
directs locaux s’imbriquent 
dans les divers échelons de 

la fiscalité sur les entreprises. Ces 
impôts territorialisés sont trop 
souvent décriés sur le fondement 
de comparaisons internationales qui 
mélangent des échelles hétérogènes, 
mais également sur le fondement 
d’un poids économique qui n’est 
pas suffisamment confronté aux 
priorités des acteurs de terrain et 
aux services aux entreprises que 
cette fiscalité génère. 

Il n’existe pas de consensus 
académique justifiant un lien de 
causalité entre une faible fiscalité 
économique locale et un gain 
d’attractivité territorial, d’autant plus 
si l’on tient compte de la diminution 
des investissements publics locaux 
suscitée. Car les dotations d’Etat 
et mécanismes de péréquation ne 
suffisent pas à pallier la perte de 
pouvoir fiscal. C’est non seulement 
la dynamique du territoire qui n’est 
plus représentée dans les recettes 
des collectivités, mais la légitimité 
du dialogue entre l’entreprise et la 
structure locale qui est remise en 
cause. 

Notre étude quantitative est 
également l’occasion de rappeler 
un certain nombre d’ordres de 
grandeur : ce n’est pas par la 
fiscalité directe sur les profits et 
revenus des entreprises que la 
France se détache de ses voisins 
européens. Bien qu’elle se distingue 
en effet en ce qui concerne les 
montants de fiscalité économique 
locale, nous sommes loin des 
écarts qui ont pu être avancés 
dans les médias, d’autant plus 
que ces proportions sont à mettre 

en perspective avec le choix 
français d’investissements publics 
importants, au bénéfice du tissu 
économique local et avec un taux de 
création d’entreprises qui reste tout 
à fait compétitif en Europe. 

Un changement de modèle se 
solderait par un déficit de services 
aux entreprises qui aurait un 
coût pour ces dernières. Les 
acteurs de terrains – métropoles, 
CCI, départements, continuent 
cependant à se projeter dans 
une relation d’appui de long-
terme. L’orientation stratégique 
attendue par les entreprises 
ne portait pas avant la crise du 
COVID sur la fiscalité économique 
locale, mais sur la qualité des 
services et aménités disponibles, 
sur les retours sur investissement 
obtenus par la collectivité. Ces 
critères continueront à jouer leur 
rôle essentiel dans la période de 
reconstruction qui se profile, avec 
le besoin toujours prégnant de 
dégager des marges de manœuvres 
financières dynamiques aux 
collectivités pour avoir les moyens 
d’assurer leur rôle en lien avec le 
territoire, ce que ne saurait apporter 
une dotation issue de la TVA ni une 
allocation de quote-part de TVA vis-
à-vis de laquelle l’action locale n’a 
pas de prise.

Dès lors, imaginons ce qui se 
passerait dans le cas d’une baisse, 
voire d’une suppression de la 
CVAE – ce que nous jugeons non 
souhaitable pour les collectivités 
comme pour les entreprises. 
Cette suppression ne peut être 
compensée par une augmentation 
de TVA, en particulier dans le 
contexte qui est le nôtre. Le conseil 

d’Analyse Economique (CAE) 11 
s’attache à proposer d’autres 
alternatives : une augmentation 
de l’impôt sur les bénéfices - le 
contraire de ce que défend E. 
Philippe sur le sujet - rendant 
les revenus des collectivités 
plus sensibles à la conjoncture 
économique ; ou une augmentation 
de certaines niches de TVA. Nous 
doutons que l’une comme l’autre 
de ces alternatives puissent 
remplacer, ne serait-ce qu’en termes 
monétaires, la CVAE. Comme nous 
l’avons vu précédemment, il existe 
de plus bien d’autres aspects à 
prendre en compte dans l’analyse 
d’une éventuelle suppression, 
avec en premier lieu le lien entre 
entreprises et territoires.

Nous aimerions finir par témoigner 
de notre étonnement devant un 
paradoxe s’aggravant depuis 
plusieurs années. En effet, les 
diverses réformes fiscales récentes 
ont eu tendance à substituer 
au principe constitutionnel 
de décentralisation une 
déconcentration de fait, en 
supprimant l’autonomie fiscale de 
certaines collectivités locales, et en 
réduisant de beaucoup les autres. 
Cet état de fait ne nous semble pas 
souhaitable pour notre pays et nous 
espérons que la loi décentralisation, 
différentiation, déconcentration 
sera l’occasion de réconcilier 
organisation fiscale et constitution

CONCLUSION

11  Conseil d’Analyse Economique, 
Les impôts sur (ou contre) la production,2019
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ANNEXES

ABREVIATIONS 

• C3S : Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés

• CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

• CET : Contribution Economique Territoriale

• CFE : Cotisation Foncière des Entreprises

• CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

• EBE : Excédent Brut d’Exploitation

• IFER : Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux

• TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales

• TFB : Taxe sur le Foncier Bâti

• TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti

• TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

• TH : Taxe d’habitation

• TICPE : Taxe Intérieure de Consommation 
sur les Produits Energétiques

• TP : Taxe Professionnelle

• TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

• VM : Versement Transport

• ZFU : Zone Franche Urbaine

GLOSSAIRE (Définitions de l’INSEE)

• Impôt direct :  
Impôt supporté et payé par la même personne morale 
ou physique. Le redevable économique et le contribuable 
sont alors confondus. A ce titre, la TVA collectée par 
les entreprises pour le compte de l’Etat n’est pas 
considérée comme étant à la charge des entreprises.

• Contribution économique territoriale (CET) : 
Contribution instituée au 1er janvier 2010, composée 
de deux éléments distincts : la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE). Elle est plafonnée pour chaque 
entreprise en fonction de la valeur ajoutée produite : 
lorsque le montant total des cotisations de CFE et de 
CVAE excède 3 % de la valeur ajoutée, le surplus peut 
donner lieu à un dégrèvement sur demande du redevable.

• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 
Imposition due par les personnes physiques ou morales 
ou les sociétés non dotées de la personnalité morale 
qui exercent à titre habituel en France une activité 
professionnelle non salariée. La base d’imposition est 
constituée par la valeur locative des biens passibles 
de taxe foncière dont a disposé le redevable pour 
les besoins de sa profession pour la période de 
référence. La période de référence retenue est 
généralement constituée par l’avant dernière année 
précédant celle de l’imposition. Cette imposition 
est une composante de la contribution économique 
territoriale ; elle est recouvrée par voie de rôle.

• Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) :  
Imposition due par les personnes physiques ou morales 
ou les sociétés non dotées de la personnalité morale qui 

exercent une activité imposable à la cotisation foncière 
des entreprises et ont un chiffre d’affaires hors taxes 
supérieur à 152 500 euros. Elle est déterminée à partir du 
chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite 
au cours de l’année d’imposition. Cette imposition est une 
composante de la contribution économique territoriale ; 
elle est liquidée spontanément par les entreprises.

• Fiscalité locale :  
Afin d’assurer l’autonomie financière, certaines 
ressources fiscales ont été mises à la disposition des 
collectivités locales pour assurer le financement de leur 
fonctionnement. Cette fiscalité locale comprend une part 
de fiscalité directe et une part de fiscalité indirecte. 
La fiscalité directe locale comprend la taxe 
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe 
professionnelle (jusqu’en 2009), taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. La fiscalité indirecte locale 
comprend les droits de mutation, carte grise, part 
de taxe intérieure sur les produits pétroliers ou 
de taxe spéciale sur les contrats d’assurance...

• Impôts sur la production et les importations : 
Versements obligatoires sans contrepartie, en espèces 
ou en nature, prélevés par les administrations publiques 
ou par les institutions de l’Union européenne (UE) 
et qui frappent la production et l’importation de 
biens et de services, l’emploi de main-d’œuvre et 
la propriété ou l’utilisation de terrains, bâtiments 
et autres actifs utilisés à des fins de production. 
Ces impôts sont dus quel que soit le montant des 
bénéfices obtenus. Ils comprennent les impôts sur 
les produits et les autres impôts sur la production.
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DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

ANNEXES

Figure 15
Revenus générés par la CVAE au profit de l’État et autres 
entités en France 2012-2018.  
Source : Ministère de l’Économie et des Finances; Direction Générale des 
Finances Publiques, Rapport d’activité, Cahier Statistique 2018, page 54

Figure 16
Revenus de la CVAE au profit des collectivités territoriales 
en France 2012-2018.  
Source : Ministère de l’Économie et des Finances; Direction Générale des 
Finances Publiques, https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_
services/dgfip/Rapport/2018/ra2018.pdf

Malgré sa volatilité et son manque de transparence 
intrinsèques, la CVAE a connu quelques années de relative 
stabilité en agrégé. La volatilité de cet impôt est toutefois 
plus marquée à l’échelon infrarégional, ce qui suscite 
régulièrement l’inquiétude des élus locaux pour la gestion 
de leur budget. Notons qu’en 2017, près de 17,6 milliards 
d’euros de recettes de CVAE ont été répartis entre les 
collectivités territoriales : 8,79 milliards d’euros (50%) ont 
été dévolus aux régions, 4,78 milliards d’euros (26,5%) 
aux communes et intercommunalités et 4 milliards d’euros 
(23,5%) aux départements 12. La CVAE connaît depuis 
2016 une diminution qui ne se manifeste pas encore 
tendanciellement dans les revenus du principal impôt 
économique local au profit des collectivités, comme mis en 
évidence dans la Figure 15.
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12  Fiscalité locale – CVAE : pourquoi le premier impôt économique local 
est si instable, janvier 2018, T. BEUREY, Banque des Territoires
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   LECTURE

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; Cotisation foncière des entreprises (CFE) ; Contribution 
sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Figure 16
CVAE, CFE et C3S rapportées à la valeur ajoutée fiscale en 2016, en %.  
Source : Direction de la Sécurité Sociale et DGFIP.
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