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Durant ces derniers mois, dans le débat qui a porté sur le degré d’imposition des familles, la fiscalité 

locale a été la grande absente. Peu lisible pour les contribuables, cette fiscalité est pourtant essentielle 

au financement des services publics locaux (voir le détail des compétences attribuées aux différentes 

collectivités territoriales en annexe 6). C’est pourquoi nous nous proposons de travailler sur ce sujet. 

 

Composition de la fiscalité locale 

En matière de fiscalité locale, il existe  

 des impôts directs : les 3 taxes « ménages » (taxe d’habitation, taxes foncières sur les 

propriétés bâties et sur les propriétés non bâties), contribution économique territoriale 

remplaçant la taxe professionnelle, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 

 

 et des impôts indirects : les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe spéciale sur 

les contrats d’assurance (TSCA) et la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), mais 

également les taxes de séjour, taxes sur les cartes grises,  les taxes sur la publicité, les jeux 

dans les casinos, les remontées mécaniques, … 

Pour plus de détails sur les taxes perçues par les différentes collectivités locales, se reporter à 

l’annexe 7. 

La fiscalité directe locale représente les deux tiers des ressources fiscales totales des collectivités 

locales. 

 

Les recettes de fonctionnement des collectivités locales sont essentiellement composées de recettes 

fiscales (à hauteur de 61 %), mais également de concours financiers de l’État (pour 28 %). Elles 

s’élèvent pour 2010 à 178,8 Md€. 

La fiscalité locale en pleine mutation 

2007 : Transferts des personnels techniques, ouvriers et de service de l’Éducation nationale, 

correspondant aux derniers transferts de compétences et de personnels associés à la loi relative aux 

libertés et responsabilités locales (LRL) de 2004 

2010 : Réforme de la fiscalité locale. Celle-ci a pour but, en allégeant en allégeant la charge fiscale des 

entreprises, d’améliorer leur compétitivité, et de favoriser les investissements. Cette réforme s’est 

accompagnée de la création de nouveaux impôts, d’une redistribution des impôts existants entre 

collectivités locales, de fiscalité reversée de l’État vers les collectivités locales et d’une attribution de 

dotation de compensation pour assurer un niveau de ressources équivalent (détails en annexe 1). 

2011 : Transfert de la part départementale de la taxe d’habitation au bloc communal ; les communes 

sont devenues seules attributaires de la taxe d’habitation, dont elles votent seules les taux. 
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Prise en compte des charges de famille dans la taxe d’habitation 

Les personnes peuvent bénéficier sous conditions de ressources d'une exonération ou d'une réduction 

de la taxe d’habitation1. Les conditions de ressource sont appréciées suivant le revenu fiscal de 

référence et le nombre de parts pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour être exonéré de taxe 

d’habitation en tant que « personnes  de  condition  modeste » il faut répondre à une double condition : 

Il faut que dans l’habitation réside un infirme, un veuf (ve), une personne âgée de plus de 60 ans et que 

tous les occupants perçoivent des revenus inférieurs à un certain seuil. 

 

Par ailleurs, différents abattements (obligatoires ou facultatifs) sont applicables à la taxe d’habitation 

dont des abattements pour charges de famille.  

L’abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les personnes à charge (à titre exclusif 

ou principal) :  

- à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, pour chacune des 2 premières 

personnes à charge (« rangs 1 et 2 »),  

- et à 15 % pour chacune des suivantes (« rangs 3 et plus »).  

Ces taux peuvent être majorés (à titre facultatif) de 5 ou 10 points par le conseil municipal. Les 

majorations de cet abattement correspondent à un soutien, plus ou moins important, aux familles. Ces 

majorations sont indépendantes : elles peuvent s’appliquer à la fois aux « rangs 1 et 2 » et aux « rangs 

3 et plus », aux seuls « rangs 1 et 2 » ou aux seuls « rangs 3 et plus » (à des taux égaux ou différents.)  

 

Les enjeux du débat 

Un poids croissant de la fiscalité locale 

La fiscalité locale représente une part importante et croissante du budget des ménages. Le poids total 

des recettes fiscales locales est ainsi passé de 4,3 % du PIB en 2000 à 5,2 % en 2009 (graphique 

suivant). A titre de comparaison, l’impôt sur le revenu représentait 2,4 % du PIB en 2009, soit moitié 

moins. La fiscalité locale a pourtant été peu présente dans le débat fiscal des présidentielles.  

 

Poids des impôts locaux en France (en % du PIB)
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1 Des conditions similaires d’exonération ou de réduction existent pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(uniquement pour les résidences principales). 
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Cette hausse est-elle justifiée ? 

Plusieurs raisons expliquent cette évolution. Les vagues de décentralisation intervenues au début des 

années 1980 et durant les années 2000 constituent une des principales raisons2 (voir annexe 2). Mais il 

faut y ajouter l’évolution des besoins et la croissance des politiques publiques locales :  

- Le champ de compétences des collectivités locales qui s’élargit, 

- Les effets directs et indirects de la crise (affaissement des recettes des impôts locaux indirects tels les 

droits de mutation), 

- La fragilité du contexte économique et la hausse des besoins sociaux (aide sociale...), 

- La réforme de l’imposition locale des entreprises qui a engendré moins de recettes (la contribution 

économique territoriale qui remplace la taxe professionnelle est en effet budgétairement moins 

rentable),  

- La contribution de l’État qui ne suit pas la hausse du coût réel des compétences transférées. 

 

Par ailleurs, la montée en puissance de l’intercommunalité a engendré une augmentation des 

prélèvements ; l’augmentation des dépenses des nouvelles structures n’étant pas compensée à due 

proportion par les diminutions des charges des communes membres, selon Philippe Dallier3. 

L’intercommunalité se traduit toutefois par des services nouveaux. 

Une imposition large qui tient mal compte des facultés contributives des 
familles 

Les impôts locaux concernent plus de contribuables que les impôts directs « nationaux ». Ainsi, à 

peine plus de la moitié des foyers fiscaux sont imposables à l’impôt sur le revenu, mais près de 80% 

paient la taxe d’habitation4. 95% de la population était assujettie en 2010 à la taxe d'enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). 

« Les impôts directs locaux sont largement insensibles aux facultés contributives. Dans certaines 

situations, la fiscalité directe locale tend même à être régressive par rapport au revenu. L’examen de la 

taxe d’habitation le confirme. La taxe d’habitation est progressive jusqu’au quatrième décile puis 

nettement régressive à partir du sixième»5 . 

La taxe d’habitation ne prend pas suffisamment en compte la dimension familiale. En effet, une 

famille peut se retrouver exonérée d’impôt sur le revenu du fait de son quotient familial et payer une 

taxe d’habitation, les plafonds n’étant pas les mêmes (voir annexe 3). En outre, les communes 

pratiquent peu les abattements facultatifs pour charges de famille. Dans la dernière étude connue, 

5,4 % des communes ont décidé de majorer le taux pour les deux premières personnes à charge, et 

7,5 % des communes ont décidé de le faire pour les personnes de rang 3 et plus.  

Une assiette obsolète 

Les impôts locaux sont assis sur une assiette obsolète, ce qui les rend bien souvent injustes.  

La taxe d’habitation est égale à la valeur locative cadastrale multipliée par les taux d’imposition votés 

par les collectivités. La valeur locative cadastrale (VLC) est par définition ce que le logement peut 

rapporter s’il est mis en location pendant une année.  

Mais les valeurs locatives sont calculées d’après des évaluations datant de 1970 et n’ont jamais été 

révisées, des réformes sont régulièrement envisagées mais chaque fois différées6. Or, les tarifs de 1970 

ne reflètent plus la réalité du marché immobilier. Par exemple, un appartement HLM (le nec plus ultra 

des années 1970) situé en banlieue populaire peut avoir une VLC très supérieure à un logement de 

                                                      
2 Selon le « Bilan des finances locales depuis 1980 » élaboré en 2006 à partir du rapport sur la dépense locale, les 

vagues successives de décentralisation expliquent 45 % de l’augmentation des dépenses des collectivités 

territoriales entre 1980 et 2004. 
3 Rapport d’information fait au nom de l’Observatoire de la décentralisation sur le bilan et les perspectives de 

l’intercommunalité à fiscalité propre, Philippe Dallier, octobre 2006 
4 A partir de 2009, avec la substitution du RSA au RMI, le dégrèvement d'office de TH dont bénéficiaient les 

allocataires du RMI a été abrogé. 
5  « La fiscalité locale », rapport de mai 2010 du conseil des prélèvements obligatoires 
6 Actuellement, les valeurs locatives des locaux commerciaux sont à l’étude. 
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même surface situé dans un immeuble du centre ville historique de la même ville qui, depuis, a été 

rénové. Le recours à des bases anciennes et non actualisées participe directement au caractère régressif 

de l’imposition locale. Ces mêmes anomalies touchent également la taxe foncière qui est calculée sur 

les mêmes bases que la taxe d’habitation. 

 

Toutefois, se contenter d’une révision des valeurs locatives n’est pas suffisant. En effet, les valeurs 

locatives sont globalement très inférieures à la réalité du marché et au final leur revalorisation pourrait 

faire doubler ou tripler le montant de la taxe d’habitation. Cela accentuerait encore d’avantage les 

inégalités. Pour remédier à cet effet, certains proposent d’intégrer les revenus dans le calcul de 

l’assiette de la taxe d’habitation7, mais les effets d’une telle intégration sont difficiles à mesurer.  

L’équité entre contribuables et entre collectivités territoriales n’est pas 
assurée 

En 2007, le potentiel fiscal par habitant varie, en France métropolitaine, du simple au double37 entre 

régions, du simple au quadruple entre départements, de un à mille entre les communes. Les disparités 

de potentiel fiscal prennent leur source principale dans la fiscalité professionnelle, dont l’importance 

subsiste, en particulier dans les ressources communales, malgré la réforme de la taxe professionnelle.  

La fiscalité indirecte joue également un rôle d’amplificateur des inégalités fiscales. En particulier, les 

droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont connu, au cours des dernières années, des rythmes de 

progression très divers entre collectivités. 

En raison de la relative faiblesse des mécanismes de péréquation, ces disparités de distribution de la 

ressource fiscale se traduisent par une offre de services publics locaux inégale sur le territoire.  

 

La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc les 

inégalités, entre les différentes collectivités territoriales. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 

l’érige en objectif de valeur constitutionnelle, puisque désormais "la loi prévoit des dispositifs de 

péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales" (article 72-2). 

 

Trois mécanismes de péréquation peuvent être distingués : 

• la "péréquation horizontale" s’effectue entre les collectivités territoriales et consiste à attribuer aux 

collectivités défavorisées une partie des ressources des collectivités les plus "riches". Depuis 2011, le 

législateur a prévu des mécanismes de péréquation horizontale entre les régions sur la cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et entre les départements (CVAE et droits de mutation à titre 

onéreux, DMTO).  

• la "péréquation verticale" assurée par les dotations de l’État aux collectivités. La dotation globale 

de fonctionnement en est le principal instrument ; 

• les dispositifs de péréquation plus "ponctuels", lors de nouveaux transferts de compétence de 

l’État vers les collectivités territoriales, et qui permettent de moduler, selon la situation des 

collectivités, les crédits alloués par l’État pour la prise en charge de ces nouvelles compétences. 

  

Par ailleurs, la loi de finances pour 2011 a fixé les principes devant guider la création, à compter de 

2012, d’un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales 

(FPIC).  

Principes et positions de l’UNAF 
Note sur la fiscalité locale, ECO-05-2007 
 

1 - Permettre aux collectivités locales d’engager leurs responsabilités, et de mener plus facilement leur 

propre politique, de façon claire et transparente 

                                                      
7 « La fiscalité locale », rapport de mai 2010 du conseil des prélèvements obligatoires, p48 a) pour la taxe 

d’habitation, constituer une assiette mixte, intégrant une part de revenu. 
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Afin d’améliorer la transparence et la lisibilité de la fiscalité locale au regard des compétences 

respectives des communes, des départements, des régions, l’UNAF est favorable au principe 

d’une affectation mieux ciblée des impôts locaux par catégorie de collectivité locale. 

2 - Mise à jour des bases de calcul  

L’UNAF insiste sur la nécessité de revoir d’urgence les bases de calcul des taxes locales, qui 

devront ensuite être réajustées régulièrement. 

3 – La taxe d’habitation  

3.1 - Remise à jour 

L’UNAF insiste sur la nécessité de revoir d’urgence les bases de calcul des valeurs locatives. 

3.2 - Mieux intégrer les contraintes familiales 

L’UNAF souhaite que l’on améliore la prise en compte de la faculté contributive des familles 

par une modulation plus efficace des abattements, ou par une méthode de calcul de l’assiette 

de l’impôt qui tienne compte à la fois de la surface habitable, du nombre de personnes qui se la 

partagent, et de « l’histoire » de la famille occupante (une famille nombreuse nécessite une 

maison spacieuse, même lorsque les membres de la famille n’y habitent plus tous). 

3.3 - La prise en compte des revenus 

L’UNAF estime que, dans son principe, l’idée d’introduire les revenus dans l’assiette de la 

taxe d’habitation est acceptable, étant entendu que cette dernière devrait alors tenir compte de 

la faculté contributive et que l’objectif poursuivi ne serait ni d’augmenter le nombre des 

impôts, ni d’accroître la masse globale des prélèvements. 

 

Création d’un groupe de travail sur la fiscalité locale 
Afin de porter le débat sur la fiscalité locale, pour une meilleure prise en compte des charges 

familiales, et dans un contexte où le paysage de la fiscalité locale est en pleine mutation, nous 

proposons la création d’un groupe de travail sur la fiscalité locale. 

 

Deux objectifs principaux seraient assignés à ce groupe de travail : 

1. un état des lieux et une étude de la disparité des situations locales 

Analyse des écarts, parfois considérables, des prélèvements d’une collectivité à une autre ; 

Évaluation de l’effet d’empilement des prélèvements, d’autres taxes (eaux, déchets, etc.) s’ajoutant 

aux quatre principales, étude de l’usage des abattements familiaux qui s’attachent à la taxe 

d’habitation ; 

Au sein d’une même ville, comparaison des situations, pour une même surface, et suivant la 

composition familiale ; 

Pour établir un premier état des lieux, des fichiers par département sont disponibles sous data.gouv.fr, 

ils contiennent une description par commune des différents taux, abattements, exonérations appliqués 

suivant les différents impôts locaux, la dernière année connue est 2009 (exemple en annexe 4). 

 

2. Formulation de propositions (modulation en fonction de la taille et de la composition du 

ménage) et écriture d’un argumentaire pour agir localement, notamment pour promouvoir 

l’utilisation des abattements familiaux (voir annexe 5, les différents intervenants de la fiscalité 

locale). Les lieux d’actions tels les commissions communales et intercommunales des impôts 

directs seront repérés. 

Le passage de la part de la TH départementale à la commune fournit un bon support pour négocier la 

révision des abattements.  

En outre, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, le principe « pollueur-payeur » a été réaffirmé. 

Les collectivités sont invitées à mettre en place, dans un délai de 5 ans, une tarification incitative de la 

TEOM ou de la REOM. Une part variable de la contribution devra prendre en compte la nature et le 

poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets. Il est important que les associations 

familiales puissent être associées à ces débats. 

 

La réflexion devra également prendre en compte autant que faire se peut : 

 Les effets de la nouvelle Contribution économique territoriale sur la fiscalité locale ; 
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 Le système de péréquation « horizontale »8 mis en place afin de réduire les inégalités 

territoriales entre collectivités qui a été renforcé en 2011 (ce sera particulièrement significatif 

pour les départements dont les budgets dépendent d'une recette évolutive, les DMTO, face à 

des charges sociales structurelles) 

 

                                                      
8 La "péréquation horizontale" s’effectue entre les collectivités territoriales et consiste à attribuer aux 

collectivités défavorisées une partie des ressources des collectivités les plus "riches". Jusqu’à sa suppression à 

compter de 2010, elle concernait la taxe professionnelle. Elle était assurée par divers fonds départementaux, dont 

les plus importants étaient les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Depuis 2011, le 

législateur a prévu des mécanismes de péréquation horizontale entre les régions sur la cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE) et entre les départements (CVAE et droits de mutation à titre onéreux, DMTO).  
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ANNEXE 1 : LA REFORME DE LA FISCALITE LOCALE  
 

 

La réforme de la fiscalité locale s’est faite en deux temps. Appliquée dès 2010 pour les entreprises et, 

après une année de transition, pour les collectivités locales, elle est pleinement entrée en vigueur en 

2011.  

En effet, depuis le 1er janvier 2010 la taxe professionnelle a été supprimée. 

 

Parallèlement, les entreprises sont soumises à de nouveaux impôts : la contribution économique 

territoriale (CET) pour toutes, et en plus, pour celles de réseaux, les impositions forfaitaires (IFER).  

 

En 2010, un régime transitoire a été instauré pour les collectivités locales. Il s’est traduit, en 

particulier, par le versement d’une compensation relais qui s’est substituée à la taxe professionnelle.  

 

Depuis 2011, globalement les collectivités perçoivent, en remplacement de la taxe professionnelle : 

– la contribution économique territoriale (CET), composée d’une cotisation foncière des entreprises 

(CFE) et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; 

– les impositions forfaitaires des entreprises de réseau (IFER) ; 

– des impôts complémentaires et des transferts d’impôts et taxes de l’État (les taxes additionnelles dite 

de « stockage » et sur les propriétés non bâties, la part État des droits de mutation à titre onéreux, le 

reliquat de la part État de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, la taxe sur les surfaces 

commerciales) ; 

– l’équivalent de la réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale ; 

– une dotation de compensation de la suppression de la taxe professionnelle. 
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ANNEXE 2 : ÉVOLUTION DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

 
 

 

 
 



10/16 

ANNEXE 3 : PLAFOND DE REVENUS POUR BENEFICIER DES REDUCTIONS OU EXONERATIONS DE 

CERTAINS IMPOTS LOCAUX EN 2012 
 

Tabl eau 3 r elatif à l a fiche F42 

Nombre de parts pour le calcul de l'impôt 
sur le revenu 

Revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur les 
revenus de 2011 (métropole) 

1 part 10 024 €  

1,25 part 11 362 €  

1,5 part 12 700 €  

1,75 part 14 038 €  

2 parts 15 376 €  

2, 25 parts 16 714 €  

2,5 parts 18 052 €  

2,75 parts 19 390 €  

3 parts 20 728 €  

Demi-part supplémentaire + 2 676 €  

Quart de part supplémentaire + 1 338 €  
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE DONNEES DISPONIBLES SUR LA FISCALITE LOCALE PAR DEPARTEMENT 
 

 
AHUN

Membre du syndicat

Inter-communalité CC du Pays Creuse Thaurion Gartempe

Département : CREUSE

Région : LIMOUSIN

Taxe d'habitation

Commune Syndicats Inter-communalité Département Region
TSE

ancienne

TSE

nouvelle

Taux d'imposition 2009 11,72% 10,18%

Taux d'imposition 2008 11,60% 9,98%

- -

personne à charge

  - par personne rang 1 ou 2 10% 10%

  - par personne rang 3 ou + 15% 15%

spécial à la base en faveur de 

certaines personnes de condition 

modeste

- -

spécial à la base en faveur de 

certaines personnes handicapées
-

Exonérations

Mesures en faveur de certaines 

activités

Autres délibérations

Mesures votées

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Commune Syndicats Inter-communalité Département Région
TSE

ancienne

TSE

nouvelle

Taxe 

d'Enlèvement 

des Ordures 

Ménagères
Taux d'imposition 2009 12,59% 12,52% 4,10% 15,51%

Taux d'imposition 2008 12,47% 12,27% 3,94% 15,51%

Exonérations

pour l'implantation des entreprises

en faveur de l'innovation et de la 

recherche

pour la protection de 

l'environnement

en faveur de certaines activités

en faveur de certains logements

Autres délibérations

Mesures votées aucune aucune aucune aucune

Taxe foncière sur les propriétés non-bâties

Commune Syndicats Inter-communalité Département Région
TSE

ancienne

TSE

nouvelle

Chambres 

d'agriculture 

Taux d'imposition 2009 56,36% 47,22% 15,98% ND

Taux d'imposition 2008 55,80% 46,29% 15,37% 20,10%

Exonérations temporaires

Mesures votées aucune aucune aucune aucune

Autres délibérations

Mesures votées

Taxe professionnelle

Commune Syndicats Inter-communalité Département Région
TSE

ancienne

TSE

nouvelle

Cotisation 

nationale de 

péréquation

TCCI TCM

Taux d'imposition 2009 12,13% 14,05% 4,35% 1,88% 0,84%

Taux d'imposition 2008 11,91% 13,77% 4,10% 1,88% 0,91%

Exonérations

Commune :

A
b

a
tt

e
m

e
n

ts

général à la base
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ANNEXE 5 : LIENS ENTRE LES DIFFERENTS INTERVENANTS EN FISCALITE DIRECTE LOCALE 
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ANNEXE  6: LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET L’ÉTAT 
 

  Régions Départements Secteur communal État 

Formation 
professionnelle, 
apprentissage 

- Définition de la politique 
régionale et mise en œuvre 

    
- Définition de la politique 
nationale et mise en œuvre 
pour certains publics 

Enseignement 
- Lycées (bâtiments, TOS*) 

- Collèges (bâtiments, 
TOS*) 

- Écoles (bâtiments) 
- Universités (bâtiments, 
personnel) 

      - Politique éducative 

Culture, vie 
sociale, 

jeunesse, sports 
et loisirs 

- Culture (patrimoine, 
éducation, création, 
bibliothèques, musées, 
archives) 

- Culture (éducation, 
création, bibliothèques, 
musées, archives) 

- Culture (éducation, 
création, bibliothèques, 
musées, archives) 

- Culture (patrimoine, 
éducation, création, 
bibliothèques, musées, 
archives) 

    
- Enfance (crèches, 
centres de loisirs) 

  

- Sport (subventions)   
- Sport (équipements et 
subventions) 

- Sport (formation, 
subventions) 

- Tourisme   - Tourisme - Tourisme 

Action sociale et 
médico-sociale 

  
- Organisation (PMI, 
ASE)* et prestations 
(RSA, APA)* 

- Action sociale facultative 
(CCAS)* 

- Organisation et prestations 
(AAH, CHRS)* 

Urbanisme     
- PLU*, SCOT*, permis de 
construire, ZAC* 

- PIG*, OIN*, DTA* 

Aménagement 
du territoire 

- Schéma régional 
(élaboration) CPER* 

- Schéma régional (avis, 
approbation) 

- Schéma régional (avis, 
approbation) 

- Politique d’ATR* 

      - CPER* 

Environnement 

- Espaces naturels - Espaces naturels - Espaces naturels - Espaces naturels 

- Parcs régionaux     - Parcs nationaux 

  
- Déchets (plan 
départemental) 

- Déchets (collecte, 
traitement) 

  

- Eau (participation au 
SDAGE*) 

- Eau (participation au 
SDAGE*) 

- Eau (distribution, 
assainissement) 

- Eau (police, SDAGE*) 

    - Énergie (distribution) - Énergie 

Grands 
équipements 

- Ports fluviaux 
- Ports maritimes, de 
commerce et de pêche 

- Ports de plaisance 
- Ports autonomes et d’intérêt 
national 

      - Voies navigables 

- Aérodromes - Aérodromes - Aérodromes - Aérodromes 

Voirie - Schéma régional - Voies départementales - Voies communales - Voies nationales 

Transports 
- Transports ferroviaires 
régionaux 

- Transports routiers et 
scolaires hors milieu 
urbain 

- Transports urbains et 
scolaires 

- Réglementation 

Communication - Gestion des réseaux - Gestion des réseaux - Gestion des réseaux - Réglementation 

Logement et 
habitat 

- Financement 
- Financement, parc et 
aides (FSL*), plan et 
office de l’habitat 

- Financement, parc et 
aides, PLH* 

- Politique nationale de 
logement 

Développement 
économique 

- Aides directes et indirectes - Aides indirectes - Aides indirectes - Politique économique 

Sécurité   

  - Police municipale 
- Police générale et polices 
spéciales 

- Circulation 
- Circulation et 
stationnement 

  

- Prévention de la 
délinquance 

- Prévention de la 
délinquance 

  

- Incendie et secours     

AAH : allocation d’adulte handicapé ; APA : allocation personnalisée d’autonomie ; ASE : aide sociale à l’enfance, CCAS : centre 

communal d’action sociale ; CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale ; CPER : contrat de projet État/région ; DTA : 

directive territoriale d’aménagement ; FSL : fonds de solidarité pour le logement ; OIN : opérations d’intérêt national : PIG : projet 

d’intérêt général ; PLH : programme local de l’habitat ; PLU : plan local d’urbanisme ; PMI : protection maternelle et infantile ; RSA : 

revenu de solidarité active ; SCOT : schéma de cohérence territoriale ; SDAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; TOS : 

personnels ouvriers, techniciens et de service ; ZAC : zone d’aménagement concerté. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
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ANNEXE  7: TABLEAU RECAPITULATIF DES TAXES PERÇUES PAR LES DIFFERENTES COLLECTIVITES 

LOCALES A COMPTER DE 2011 
 

Taxes perçues par les : Communes 
EPCI à 

fiscalité 
propre 

Départements Régions 

FISCALITÉ DIRECTE         

Taxe foncière sur les propriétés bâties X X X X 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties X X X1 X1 

Taxe d’habitation (TH) X X     

Contribution économique territoriale X X     

Contribution au développement de l'apprentissage       X 

Taxe perçue pour la région de Guyane       X 

Taxes sur les surfaces commerciales (TASCOM) X X     

Taxe annuelle sur les logements vacants applicables à 
certaines communes 

X       

Autres taxes         

Taxes obligatoires         

Redevances communale et départementale des mines X X X   

Imposition forfaitaire sur les pylônes X X     

Taxe sur les éoliennes maritimes 
communes littorales et fonds de compensation de l’énergie 

éolienne en mer 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
(IFER) 

X X X X 

Taxe additionnelle  la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties 

X X     

Taxes facultatives         

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) X X     

Taxe de balayage X X     

Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus 
constructibles 

X X     

Taxe sur les friches commerciales X X     

TAXES D’URBANISME         

Taxe locale d’équipement X X    

Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au 
profit de la région d'Ile-de-France 

      X 

Taxe spéciale d’équipement de la Savoie     X   

Taxe départementale destinée au financement des 
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

    X   

Participation pour non-réalisation d’aires de 
stationnement 

X X     

Versement pour dépassement du plafond légal de densité X X     

Versement pour sous-densité X X     

Taxes facultatives         

Taxe départementale des espaces naturels sensibles     X   

Participation pour voirie et réseaux X X     

DROITS DE MUTATION         

Taxe départementale de publicité foncière et droit 
départemental d’enregistrement 

   X   

Taxe communale additionnelle aux droits de mutation X       

Taxe départementale additionnelle aux droits de mutation     X   
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Taxes perçues par les : Communes 
EPCI à 

fiscalité 
propre 

Départements Régions 

AUTRES DROITS ET TAXES INDIRECTS         

Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements X       

Taxe sur les permis de conduire       X 

Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (« 
cartes grises ») 

      X 

Taxe sur la consommation finale d'électricité  X X X   

Taxe locale sur la publicité extérieure  X X     

Taxe de trottoirs X     

Versement destiné aux transports en commun X X     

Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et 
résidus (REOM), redevance d'enlèvement des ordures 
ménagères sur les terrains de camping et redevance 
spéciale 

X X     

Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée 
saisonnière 

X       

Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation 
de stockage ou un incinérateur de déchets ménagers 

X       

Taxe d’usage des abattoirs publics X   X   

Stationnement payant à durée limitée sur voirie  X       

Redevances dues pour le transport et la distribution de 
l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de 
produits chimiques par canalisation  

X X X   

Redevances funéraires X X     

Redevances pour défaut de branchement à l’égout X X     

Taxe sur le transport public aérien et maritime en 
provenance ou à destination de la Corse 

collectivité territoriale de Corse 

Taxe sur le transport public aérien et maritime au profit 
des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et 
de la Réunion 

X     X 

Taxes particulières aux stations        

Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire  X X     

Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour     X   

Taxe sur les entreprises exploitant des engins de 
remontées mécaniques 

X X X   

Prélèvement communal sur le produit des jeux dans les 
casinos 

X X     

Taxes facultatives         

Surtaxe sur les eaux minérales X       

(1) Sauf terres agricoles. 

 


