
Mars 2017 – étude sur la période 2011 à 2015  

Actualisation du baromètre de la fiscalité locale des 
entreprises  



2 
MODAAL MEDEF  – Baromètre de la fiscalité locale des entreprises // Mars 2017 

Le baromètre 2017 : les nouveautés, les outils pour communiquer et 
dialoguer avec les collectivités locales 

Un site avec une carte interactive : 
http://www.barometrefiscalite.fr 

Un éclairage sur le 
versement transport 

Mise en ligne des résultats : 
carte interactive 

Echelle d’analyse plus fine : 
régions + départements  

Une analyse consolidée à l’échelle des 
régions et des départements des taxes 

versement transport 

La production d’une carte interactive, 
disponible en ligne, permettant de 

visualiser les résultats du baromètre 

Analyse pour les 13 régions 
métropolitaines + 5 territoires DROM 
Analyse pour les 100 départements 

Baromètre 2017 

Actualisation, complément 
avec les données 2015 

Prolongement sur la période 2015, soit 
un baromètre portant sur la période 

2011 à 2015 

http://www.barometrefiscalite.fr/
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Les différentes taxes prises en compte 

La taxe versement transport fait l’objet d’un focus à part. 

Commune EPCI Département Région Commentaires 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 
(TFPB) 

Revenu cadastral x taux d’imposition (fixé par les collectivités 
locales) 

Fonction du taux Fonction du taux Fonction du taux 
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Cotisation foncière des 
entreprises (CFE) 

Valeur locative x taux municipal ou taux EPCI Recouvré par l’Etat 
puis répartie 

Cotisation sur la valeur 
ajoutée (CVAE) 

Taux national (fonction du chiffre d’affaire) x VA 

26,5 % 48,5 % 
(péréquation) 

25 % 
(péréquation) 

Taxe d’enlèvement sur les 
ordures ménagères 
(TEOM) 

Commune ou EPCI (voire syndicat de 
communes) 

Pour toute propriété 
soumise à taxe 
foncière 

Taxe spéciale sur les 
surfaces commerciales 
(TASCOM) 

Commune ou EPCI surface de vente > 
400 m² et CA HT > 
460 000 € 

Impositions forfaitaires sur 
les entreprises de réseaux 
(IFER) 

Répartition (% variable selon les rubriques de l’IFER) Ciblée sur les 
entreprises de réseau 
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Les taxes non prises en compte dans le baromètre  

D’autres taxes locales ne sont pas prises en compte dans l’analyse, soit que leur poids est marginal, soit que leur champ 
d’application est ciblé (ou non récurrent), soit encore que les données ne sont pas disponibles.  
 
Ne sont ainsi pas prises en compte : 
 
• la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) 

 
• les taxes pour frais de chambres consulaires 

 
• la taxe d’aménagement 

 
• les taxes indirectes (TICPE, TSCA, …) 

 
• les droits de mutation 

 
• la taxe d’apprentissage (pour les régions) 

 
• la taxe sur les locaux à usage de bureaux (en Ile-de-France). En 2015, la région Ile-de-France a perçue 183 millions d’euros 

au titre de cette taxe, soit un surplus d’environ 40 €/salarié en moyenne sur l’Ile-de-France. 
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La fiscalité locale des entreprises pèse davantage que l’impôt sur les sociétés  

38,4 Milliards d’euros  

Fiscalité locale des entreprises 
perçues par les collectivités  

33,1 Milliards d’euros  

Impôt sur les sociétés 

79,2 milliards d’euros 

Fiscalité locale issue des ménages et des entreprises  

 
La fiscalité locale 
des entreprises 
pèse plus que 
l’impôt sur les 

sociétés  

Dont 

45,9 Milliards d’euros*  Soit 

* yc dégrèvements de 5 milliards : dégrèvements barémiques pour les entreprises et 
plafonnement de la CET au titre de la VA. Ce montant est bien perçu par les collectivités 
mais est versé par l’Etat. 

7,5 Mds d’€ de versement 
transport perçu par les AOT  

+ 
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La fiscalité locale des entreprises représente 46 milliards d’euros en 2015 
La principale taxe est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises   

38,4 mds € 
Montant de la fiscalité locale  

des entreprises en France, hors VT  
(fin 2015)   

45,9 mds € 
Montant de la fiscalité locale des 

entreprises en France, y compris le 
Versement Transport  

(fin 2015)   

Evolution :  

+ 3,6 % en 2015 

Evolution :  

+ 4,3 % en 2015 
+ 14,8 % sur la période 2011 - 2015  

TFPB (estimation) 
22% 

TEOM (estimation) 
5% 

CFE 
16% 

CVAE 
36% 

TASCOM 
2% 

VT 
16% 

IFER  
3% 

Répartition de la fiscalité locale des entreprises suivant les taxes 
en 2015 

France 

* yc dégrèvements de 3,9 milliards : dégrèvements barémiques pour les entreprises 
** yc plafonnement de la CET au titre de la VA 

* 

** 
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Une augmentation importante de la fiscalité locale des entreprises, très 
supérieure à l’inflation et la croissance 

14,8% 

3,4% 
2,7% 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

12,0% 

14,0% 

16,0% 

FLE hors VT  inflation PIB en volume 

Evolution de la fiscalité locale des entreprises, de 
l'inflation et de la croissance (variation du PIB en 

volume) sur la période 2011 - 2015  

[PLAGECELL] 
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Montant des taxes au fil des ans, et pourcentage 
d'évolution 2011/2015  

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

France 

38,4 mds € 
Montant de la fiscalité locale  

des entreprises en France, hors VT  
(fin 2015)   

Evolution :  
+ 14,8 % de fiscalité sur la période 2011 – 2015 

+ 3,4% d’inflation  
+ 2,7% de croissance   

Une évolution du montant total de fiscalité locale des entreprise de +3,6 % en 2015 

(+4,3% hors VT). Une évolution globale sur la période de 2011 à 2015 de +14,8% hors VT, 
le VT étant disponible uniquement à partir de 2013.   
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L’Ile-de-France génère près du tiers de la fiscalité locale des entreprises 
françaises.  

Grand Est 
7% 

Nouvelle-Aquitaine 
7% 

Auvergne-Rhône-Alpes 
12% 

Bourgogne-Franche-
Comté 

3% 

Bretagne 
3% 

Centre-Val de Loire 
3% Corse 

0% 

Île-de-France 
30% 

Occitanie 
8% 

Hauts-de-France 
8% 

Normandie 
5% 

Pays de la Loire 
5% 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

7% 

DROM 
2% 

Produit de la fiscalité locale des entreprises par région 

Le camembert ci-contre représente le poids de 
chaque région au montant total de fiscalité des 
entreprises perçu sur l’ensemble de la France.  
 
A noter pour l’Ile de France : la taxe sur les 
locaux à usage de bureaux n’est pas prise en 
compte, elle est à ajouter à la fiscalité locale 
des entreprises. En 2015, la région Ile-de-
France a perçue 183 millions d’euros au titre de 
cette taxe. 

45,9 mds € 
Montant de la fiscalité locale des 

entreprises en France, y compris le 
Versement Transport  

(fin 2015)   

Contribution par département au 
montant de fiscalité locale des entreprises 
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La fiscalité par salarié s’élève à 2 582 €/salarié et a augmenté de 3% en 2015 

2 582 €/salarié  
Montant de la fiscalité par salarié,  
y compris le versement transport    

(fin 2015)   

Entre 2011 et 2015, la fiscalité locale des entreprises n’a fait qu’augmenter, tandis que le nombre de salariés a globalement chuté de 0,4% (bien qu’il ait remonté 
de 0,6% en 2015, les baisses successives du nombre de salariés en 2012, 2013 et 2014 donnent un résultat négatif pour la période 2011 – 2015 de -0,4%).  
 
Si bien que la fiscalité par salarié a fortement augmenté : + 15,2 % entre 2011 et 2015. Elle représente en 2015 près de 2 600 €/salarié. A titre indicatif, en 2013, 
le salaire net médian s’élevait à 1 772 €/mois en France (source INSEE).  
 
A noter pour l’Ile de France : la taxe sur les locaux à usage de bureaux n’est pas prise en compte dans ce ratio, elle est à ajouter à la fiscalité locale des 
entreprises. En 2015, la région Ile-de-France a perçue 183 millions d’euros au titre de cette taxe, soit un surplus d’environ 40 €/salarié en moyenne sur l’Ile-de-
France. 

2 159 €/salarié  
Montant moyen de fiscalité par salarié, 

hors versement transport    
(fin 2015)   

Fiscalité par salarié,  
y compris versement transport 

Fiscalité par salarié,  
hors versement transport 
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Les taxes assises sur valeurs locatives, sur lesquelles les collectivités ont la 
main, représentent la moitié de la fiscalité locale des entreprises (hors VT) 

1 099 €/salarié  
Montant de la fiscalité par salarié des taxes 
assises sur valeurs locatives, sur lesquelles 

les collectivités appliquent un taux   
(fin 2015)   

Evolution :  

+ 3,7 % en 2015 
+ 16,8 % sur la période 2011 - 2015  

Sur les 2 159 €/salarié de fiscalité locale des entreprises hors VT, les taxes assises sur valeurs locatives sur lesquelles les collectivités ont la main pour 
appliquer des taux de taxation représentent 1099 €/salarié, soit la moitié de la fiscalité par salarié.  
 
Il s’agit du poids des taxes CFE, TFPB et TEOM.  
 
Plusieurs facteurs influencent ce montant : les taux pratiqués sur valeurs locatives, mais aussi les valeurs locatives elles-mêmes, qui varient 
beaucoup d’une région à l’autre (plus élevées en milieu urbain).  

24,5 %  
Taux moyen pratiqué par les collectivités 

pour les taxes assises sur valeurs locatives 
(CFE, TFPB, TEOM)    

(fin 2015)   

Evolution du taux moyen :  

+ 0,8 % en 2015 
+ 2,9 % sur la période 2011 - 2015  

Fiscalité par salarié des taxes assises sur 
valeurs locatives 
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L’impact du versement transport : une taxe perçue uniquement sur les 
périmètres AOT (Autorité Organisatrice des Transports)  

jusqu’à 783 €/salarié  
VT par salarié moyen pour l’Île-de-France 

  

un impact beaucoup plus faible 
sur les territoires ruraux  

Territoires sur lesquels une Autorité 
Organisatrice des Transports (AOT) s’applique  

Versement transport par salarié (valeur 
moyenne par département)  
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Focus sur la région Ile-de-France (1/2) 

13,9 mds € 
Montant de la fiscalité locale des 

entreprises en France, y compris le 
Versement Transport  

(fin 2015)   

45,9 mds € 
Montant de la fiscalité locale des 

entreprises en France, y compris le 
Versement Transport  

(fin 2015)   

Evolution :  

+ 3,6 % en 2015 (y compris VT) 

+14,8% entre 2011 et 2015 (hors VT) 

Evolution :  

+ 3,9 % en 2015 (y compris VT) 

+12,8% entre 2011 et 2015 (hors VT) 

2 582 €/salarié         2 159 €/salarié 
               (y compris VT)                     (hors VT) 

France entière Ile-de-France 

3 033 €/salarié         2 251 €/salarié 
               (y compris VT)                     (hors VT) 

1 099 €/salarié  
Montant de la fiscalité par salarié des taxes 
assises sur valeurs locatives, sur lesquelles 

les collectivités appliquent un taux   
(fin 2015)   

990 €/salarié  
Montant de la fiscalité par salarié des taxes 
assises sur valeurs locatives, sur lesquelles 

les collectivités appliquent un taux   
(fin 2015)   

24,5 %  
Taux moyen pratiqué par les collectivités 

pour les taxes assises sur valeurs locatives 
(CFE, TFPB, TEOM)    

(fin 2015)   

17,9 %  
Taux moyen pratiqué par les collectivités 

pour les taxes assises sur valeurs locatives 
(CFE, TFPB, TEOM)    

(fin 2015)   
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Focus sur la région Ile-de-France (2/2) 

Ile-de-France Paris 
Seine-et-

Marne 
Yvelines Essonne Hauts-de-Seine 

Seine-Saint-
Denis 

Val-de-Marne Val-d'Oise 

Montant de la fiscalité directe 
locale des entreprises 

(hors VT) 
10,3 Mds € 2,8 Mds € 0,9 Mds € 0,8 Mds € 0,8 Mds € 2,2 Mds € 1,2 Mds € 0,9 Mds € 0,6 Mds € 

Evolution 2014/2015 
(hors VT) 

+5,7% +10,9% +3,5% +6,0% +3,2% +3,1% +5,7% +4,8% +4,0% 

Evolution 2011/2015 
(hors VT) 

+12,8% +17,6% +16,3% +10,5% +10,8% +8,5% +11,9% +12,6% +13,8% 

Fiscalité par salarié 
(hors VT) 

2 251  
€/hab 

1 997 
€/hab 

2 611 
€/hab 

2 038 
€/hab 

2 204 
€/hab 

2 422 
€/hab 

2 441 
 €/hab 

2 268  
€/hab 

2 078 
€/hab 

Fiscalité par salarié des taxes 
assisses sur valeur locative, 

sur lesquelles les collectivités 
appliquent un taux 

990  
€/hab 

638  
€/hab 

1 573  
€/hab 

871  
€/hab 

1 171  
€/hab 

899  
€/hab 

1 457  
€/hab 

1 178  
€/hab 

1 103  
€/hab 

Taux moyens pratiqués par 
les collectivités pour les taxes 
assisses sur valeurs locatives 

17,9% 11,4% 26,5% 17,1% 22,0% 14,1% 26,3% 24,2% 21,9% 
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En synthèse : quels constats, quelles conclusions, quelles perspectives ?  

Une fiscalité complexe, illisible et 
chronophage   

• Complexité des modes de calcul : 
diversité des assiettes d’imposition et des 
taux pratiqués  
 

• Multiplicité des collectivités 
récipiendaires  
 

• Multiples taxes et déclarations  
 

• Exceptions et exonérations  

Une fiscalité qui pèse fortement  

• 2582 €/salarié en moyenne sur la France  
 

• Une fiscalité locale des entreprises qui 
pèse plus que l’impôt sur les sociétés 
 

• Une augmentation supérieure à celle de 
la croissance ou l’inflation  

Simplifier, encadrer, clarifier  

• Simplifier : quel impact du « millefeuille » 
de collectivités sur le poids des taxes 
locales ?  
 

• Encadrer : stabiliser la fiscalité locale, qui 
a baissé sous l’effet de la réforme de la 
taxe professionnelle pour repartir 
aussitôt à la hausse  
 

• Renforcer la transparence sur les modes 
de calcul et l’affectation des montants 
collectés  

Vers une poursuite de l’augmentation 
de la fiscalité locale des entreprises ?  

• Des augmentations constatées ces 
dernières années supérieures à celles de 
la croissance et de l’inflation  
 

• La fiscalité locale pourrait continuer à 
connaître un mouvement haussier :  
 

- Révision des valeurs locatives à la hausse  
 

- Tarissement des sources de financement 
des collectivités (en dehors de la fiscalité) 
: l’augmentation des taux peut constituer 
une variable d’ajustement pour les 
collectivités, pour augmenter leurs 
recettes  
 

- La faible lisibilité des taxes locales en fait 
une bonne cible pour les augmentations  
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Annexe : fiche de synthèse nationale – fiscalité locale des entreprises  
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Annexe : fiche de synthèse Ile-de-France – fiscalité locale des entreprises  


