
La réforme du paysage fiscal local a été mise en place à partir de
2010. Elle se fait en deux étapes. Appliquée dès 2010 pour les
entreprises, elle ne sera effective pour les collectivités locales qu’en
2011. Dès 2010, la taxe professionnelle est supprimée.
Parallèlement, toutes les entreprises sont soumises à la contribution
économique territoriale (CET) et les entreprises de réseaux versent
en plus une imposition forfaitaire (IFER). La CET est composée
d’une contribution foncière des entreprises (CFE) et d’une cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En 2010, l’État
perçoit le produit de ces impôts, sur lesquels les collectivités loca-
les n’ont quasiment pas de pouvoir de taux, et leur verse une com-
pensation relais se substituant à la taxe professionnelle.

Toutes les collectivités locales bénéficient de la compensation la
plus favorable parmi les deux options suivantes : soit le produit

de taxe professionnelle perçu en 2009, soit le produit des bases
de TP 2010 par le taux de TP 2009 dans la limite du taux de TP
2008 majoré de 1 %.  De plus, les communes et les EPCI votent
en 2010 un taux de CFE dit taux relais. Ils perçoivent donc, en
plus de la compensation relais décrite ci-dessus, une seconde
composante qui correspond à la part du produit qui résulte de la
hausse du taux de CFE 2010 par rapport au taux de TP 2009. 

La participation au coût du dégrèvement lié au plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée (appelée ticket modérateur) calcu-
lée en 2009 est reconduite en 2010 et les fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle continuent à être ali-
mentés en 2010 à la hauteur des contributions versées en 2009
sous réserve des modifications de périmètre ou de création
d’EPCI (voir encadré).
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2010, ANNÉE DE TRANSITION POUR LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 
En 2010, la taxe professionnelle est supprimée : la compensation relais devrait atteindre 32,5 milliards d’euros, soit un
montant supérieur de 3,7 % au produit voté de la taxe professionnelle en 2009. Les produits votés par les collectivités 
locales au titre des trois taxes « ménages » devraient s’élever à 41,7 milliards d’euros, en hausse de 4,9 % par rapport à
2009. À ce total de 74,1 milliards, il convient de soustraire 1,1 milliard d’euros pour la participation des collectivités au
coût du dégrèvement lié au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. Les recettes de fiscalité
directe devraient augmenter de 4,4 % par rapport à 2009, à un rythme plus faible que celui de l’année précédente: 8,1%.

UN RÉGIME TRANSITOIRE POUR L’ANNÉE 2010

Données provisoires en date du 11.10.2010

(*) en italique : produits votés ou compensation relais après versement de leur participation prévisionnelle au coût du dégrèvement lié au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur
ajoutée. 

(**) y compris les produits versés pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’écrêtement et du prélèvement auprès des EPCI à FPU.

(***) non compris les syndicats à contibutions fiscalisées.
Sources : DGFiP, DGCL

Les produits prévisionnels des collectivités locales en 2010
France (métropole + DOM), en millions d’euros

Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti Compensation relais* Total* Total y.c TEOM*

Secteur communal (**) 11 508 14 329 829 19 129 45 795 51 477
18 933 45 600 51 282

dont EPCI (***) 509 649 91 14 742 15 990 20 352
14 617 15 865 20 227

Départements 5 731 7 279 55 9 978 23 042 23 042
9 395 22 460 22 460

Régions 1 917 15 3 376 5 307 5 307
3 043 4 975 4 975

Toutes collectivités 17 239 23 525 899 32 482 74 145 79 827
31 372 73 034 78 717

Variation 2010/2009 + 729 + 1 210 + 19 + 1 144 + 3 102 + 3 392
des produits + 1 144 + 3 102 + 3 392
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La compensation relais devrait s’élever en 2010 à près de
32,5 Md€, en hausse de 3,7 % par rapport au produit voté de
la taxe professionnelle en 2009. Alors que la taxe sur le fon-
cier non bâti représente un montant de moins d’un Md€, la
taxe sur le foncier bâti et la taxe d’habitation atteignent
ensemble près de 40,8 Md€. Malgré son faible poids dans
le total, le foncier non bâti représente encore plus de 20 %
des ressources fiscales de 12 628 communes, et constitue
même la première ressource pour près de 4 500 d’entre elles. 

Le produit global atteint 74,1 Md€ : 62 % du produit total
est prélevé par les communes et les EPCI, 31 % par les
départements et 7 % par les régions.
La fiscalité du secteur communal est plus conséquente lors-
qu’on ajoute au produit des trois taxes et de la compensa-
tion relais le produit de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM). 
Le produit global de la fiscalité de toutes les collectivités 
s’élève alors à 79,8 Md€.

LE SECTEUR COMMUNAL PERÇOIT 62 % DES PRODUITS

LES FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

En 2009, les FDPTP étaient alimentés par trois sources obligatoires de ressources :
– L’écrêtement des bases excédentaires d’établissements exceptionnels 
Le montant était égal au produit de ces bases excédentaires par le taux de TP en vigueur dans la commune ou l’EPCI
d’implantation.
– Le prélèvement sur recettes de certains EPCI à taxe professionnelle unique
Afin de favoriser l’intercommunalité certaines catégories d’EPCI pouvaient ne pas faire l’objet d’un écrêtement de leurs bases
mais plutôt d’un prélèvement sur leurs recettes égal au montant de l’écrêtement de l’année précédant leur constitution ou trans-
formation. Ce prélèvement obéissait ensuite à des règles d’évolution bien précises.  
– Des allocations compensatrices en provenance de l’État

Dans ce document qui porte sur la fiscalité directe, seules les deux premières sources de recettes sont prises en compte. 

En 2010, sous réserve du cas particulier de la modification de périmètre ou de création d’intercommunalité, les deux premières
sources ont été gelées. (En 2011 les prélèvements et reversements correspondants seront pris en compte dans le calcul de la garan-
tie individuelle des ressources). Les FDPTP sont abondés par prélèvement sur les recettes de compensation relais des communes
et des EPCI qui étaient soit écrêtées soit prélevées en 2009. 
Les montants du FDPTP provenant des deux premières sources s’élèvent à 834 Md€ en 2009 et 853 Md€ en 2010, soit une 
hausse de 2,2 % liée aux changements de périmètre, aux créations d’EPCI et à la suppression du FDPTP dit « grandes surfaces ».    
En 2009, dans le BIS n° 70 de novembre 2009 seul le montant correspondant à la première source apparaissait. La seconde était
incluse dans le produit voté et n’était pas repérée en tant que telle car elle donnait lieu à un prélèvement a postériori.
En 2010, le calcul de la compensation relais se fait à partir des bases théoriques de TP, c'est-à-dire de la totalité des bases impo-
sables y compris les bases qui étaient écrêtées en 2009 au profit des fonds départementaux. Les deux sources sont intégrées dans
une même rubrique. 
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Toute évolution du produit fiscal peut se décomposer en une
part imputable à l’évolution des bases (effet base) et une
autre imputable à l’évolution des taux (effet taux). Il est pos-
sible de comparer les collectivités à même nature fiscale et
juridique.
À champ constant, ce sont les EPCI qui ont le plus aug-
menté leur taux. Leur produit fiscal a augmenté de 7 % dont

3,7 % est imputable à la hausse des taux et 3,1 % à celle des
bases. Cette hausse est à relativiser car elle porte sur de
 faibles taux.
Pour les autres collectivités, la hausse du produit fiscal
 provient plus de l’effet base que de l’effet taux. L’augmen -
tation de 3,2 % du produit fiscal des régions n’est due qu’à
l’effet base.

À CHAMP COMPARABLE, LA HAUSSE DES PRODUITS DES TAXES « MÉNAGES » EST DE 4,7 %
DONT 2,9 % DUE À L’AUGMENTATION DES BASES ET 1,7% À L’AUGMENTATION DES TAUX 

622 groupements ont voté des taux en hausse contre 670 
en 2009. Ils sont aussi moins nombreux à voter de fortes
hausses. À champ comparable, le produit fiscal des groupe-
ments à fiscalité propre a augmenté de 7 % dont un peu plus
de la moitié résulte de l’effet taux. Cette évolution est à rela-

tiviser, car elle ne porte que sur les taxes ménages dont les
taux sont faibles. On recense en 2010 davantage de groupe-
ments à fiscalité TPU mixte, 362  contre 310 en 2009 et de
groupements à régime fiscal TPE (taxe professionnelle des
éoliennes terrestres), 48 contre 29 en 2009.

ACCROISSEMENT DE LA PRESSION FISCALE LIÉ À L’ÉVOLUTION DES RÉGIMES FISCAUX 
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Environ 13 000 communes ont voté des taux en hausse, un
volume comparable à 2009. En revanche, quelle que soit 
la taxe, elles sont plus nombreuses qu’en 2009 à voter de
fortes hausses. Environ 2 500, soit près de 20 % de celles qui
ont fait évoluer leur taux à la hausse ont procédé à une

croissance de plus de 5 % alors qu’en 2009, elles étaient
environ 2 000 soit 15 %.
À champ comparable, le produit fiscal des communes a
 augmenté de 4,2 % dont un tiers est imputable à l’évolution
des taux.

DES COMMUNES PLUS NOMBREUSES À VOTER DE FORTES HAUSSES DE TAUX

* à nature juridique et fiscale identiques en 2009 et 2010 et sans compter les collectivités où un taux ou une base est non disponible sur une des deux années. Cette restriction du champ explique la différence d’évolution du
produit calculé ici avec celle du produit à champ complet : 4,7 % contre 4,9 %.
L’évolution est calculée entre les produits prévisionnels de 2009 et 2010.

La différence d’évolution entre la totalité du champ et le champ constant provient essentiellement des 2 057 communes dont le régime fiscal a évolué. Parmi ces communes non prises en 

compte, ce sont celles qui passent de la taxe additionnelle ou à TPZ en TPU ou TPU mixte et les communes isolées ou appartenant à une communauté de communes et qui deviennent membres

d’une communauté d’agglomération à TPU qui augmentent le plus leurs taux communaux.
Source : DGCL à partir des états fiscaux 1 289 de la DGFiP

Type de collectivité

Évolution du produit voté effet base effet taux 

taxe
taxe taxe ensemble

taxe
taxe taxe ensemble

taxe
taxe taxe ensemble

habitation
foncier foncier des 

habitation
foncier foncier des

habitation
foncier foncier des  

bâti non bâti 3 taxes bâti non bâti 3 taxes bâti non bâti 3 taxes

Communes*

Communes isolées 5,58 5,99 2,91 5,77 1,87 2,53 1,86 2,22 3,64 3,38 1,03 3,47

Communes rattachées 3,44 4,45 1,45 3,93 2,48 3,33 0,58 2,89 0,94 1,08 0,86 1,01
à un EPCI à TPU

Communes rattachées 4,00 4,51 1,66 4,22 2,50 3,03 0,97 2,75 1,47 1,44 0,68 1,43
à un EPCI à TPU mixte

Communes rattachées 3,82 4,37 1,71 3,93 2,88 3,49 0,86 3,03 0,91 0,85 0,84 0,88
à un EPCI à TA

Communes rattachées 3,69 4,73 1,74 4,05 2,57 3,65 1,02 3,00 1,09 1,04 0,71 1,03
à un EPCI à TPZ

Ensemble des communes 3,87 4,68 1,64 4,23 2,42 3,20 0,82 2,79 1,41 1,43 0,82 1,40

EPCI*

Mixte 7,86 10,87 4,80 9,35 2,79 3,35 1,54 3,05 4,93 7,28 3,22 6,11

TA 6,05 6,49 3,92 6,04 3,48 4,04 1,72 3,57 2,48 2,36 2,16 2,38

TPZ 5,12 6,06 3,98 5,50 2,44 3,42 1,32 2,84 2,62 2,56 2,62 2,59

Ensemble des EPCI 6,39 7,83 4,05 6,96 2,86 3,57 1,52 3,12 3,44 4,11 2,49 3,72

Départements 4,78 6,37 2,18 5,64 2,79 3,27 0,56 3,04 1,94 3,00 1,61 2,52

Régions 3,26 0,87 3,24 3,18 0,77 3,16 0,08 0,10 0,08

Ensemble des collectivités* 4,25 5,18 1,91 4,72 2,56 3,23 0,87 2,90 1,65 1,88 1,03 1,77

en %
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Dans les départements et les régions, 2005 est une année
charnière avec le début d’une nouvelle phase de décentrali-
sation. De 2004 à 2010, sous les effets combinés du dyna-
misme des  bases imposables, de l’ajout de celles de Paris
pour 2009 et surtout d’un accroissement de la pression fis-
cale, les produits issus de la taxe foncière sur les propriétés
bâties ont très fortement augmenté : + 56,7 % pour les
départements et + 66 % pour les régions.
Pour le niveau départemental, les bases d’imposition de la
taxe sur le foncier bâti, qui ont fait un bond en 2009 en rai-
son de l’inclusion des bases de Paris suite à l’instauration
d’un impôt sur le foncier bâti pour le département de Paris,

ont progressé encore en 2010. Le taux moyen d’imposition
avait baissé en 2009 compte tenu de la faiblesse relative de
celui de Paris : il retrouve en 2010 un niveau supérieur à
celui de 2008.
Depuis 2000, les produits de taxe foncière du secteur com-
munal augmentent régulièrement sous l’effet combiné d’une
hausse continue et dynamique des bases et d’une lente et
régulière montée des taux avec un infléchissement à la 
baisse en 2010. 
Ces résultats globaux peuvent masquer d’importantes dispa-
rités communales, intercommunales, départementales et
régionales.

La croissance du produit fiscal des départements est de
5,6 %, elle résulte pour  2,5 % de l’effet taux et 3 % de l’effet
base. Les taux départementaux continuent à augmenter
mais à un rythme plus faible qu’en 2009, année qui avait
suivi le renouvellement d’une partie des conseillers géné-
raux. Comme en 2009, les finances départementales restent
soumises à d’importantes contraintes, entre des recettes
moins dynamiques que par le passé, notamment les droits

de mutation à titre onéreux liés à la crise économique et
immobilière, et des dépenses incompressibles, telles que les
dépenses sociales prévues en hausse. 55 départements ont
voté une hausse de leurs taux contre 73 en 2009.  43 les ont
maintenus. Seuls 2 départements ont procédé à des varia-
tions de taux différenciées (baisse, maintien ou augmenta-
tion) selon la taxe. 
Un seul conseil régional a voté des taux à la hausse.

DES TAUX DÉPARTEMENTAUX TOUJOURS EN AUGMENTATION 
ET DES TAUX RÉGIONAUX STABLES  

L’ÉVOLUTION DU FONCIER BÂTI 
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Les SAN ne sont pas concernés par la fiscalité « ménages ».

* 29 CA contre 27 en 2009 : plus 3 CA supplémentaires moins celle de Mulhouse qui a changé de nature ficale.

De plus 2 CA à fiscalité mixte à la fois en 2009 et 2010, ont pour la première fois voté des taux de TH, FB et FNB.

Ce sont ces changements qui expliquent la forte augmention des produits de la TH et du FB. 

** le calcul de variation des taux moyens se fait à nature fiscale identique entre 2009 et 2010 : soit 26 CA, 8 CU et 1 531 CC.
Sources : DGFiP, DGCL

Nombre d’habitants Moins de 500 de 2 000 de 3 500 de 5 000 de 10 000 de 20 000 de 50 000 de 100 000 Plus de Ensemble
de 500 à 2 000 à 3 500 à 5 000 à 10 000 à 20 000 à 50 000 à 100 000 à 300 000 300 000

PRODUIT MOYEN VOTÉ PAR HABITANT en euros

Habitation 2010 88 112 137 157 173 192 218 219 245 254 177
Foncier bâti 2010 104 132 173 196 233 259 280 281 293 260 220
Foncier non bâti 2010 52 28 16 11 8 5 3 3 2 1 13

Trois taxes ménages 2010 244 272 326 364 414 457 501 503 539 515 410

BASE D’IMPOSITION MOYENNE PAR HABITANT en euros

Habitation 2010 866 962 1 072 1 146 1 183 1 212 1 230 1 286 1 165 1 721 1 165
Foncier bâti 2010 670 790 951 1 002 1 110 1 137 1 234 1 360 1 187 2 135 1 123
Foncier non bâti 2010 133 60 30 21 14 9 5 5 4 3 28

TAUX MOYEN D’IMPOSITION en %

Habitation 2010 10,19 11,66 12,76 13,68 14,60 15,88 17,75 17,03 20,99 14,75 15,20
Foncier bâti 2010 15,51 16,74 18,19 19,53 21,02 22,82 22,68 20,70 24,69 12,18 19,63
Foncier non bâti 2010 39,27 46,47 52,06 53,07 57,83 59,61 56,45 47,19 35,51 23,44 45,93

La fiscalité des taxes « ménages » des communes et de leurs groupements en 2010

Indicateurs moyens par strate de population 

Produits en millions d’euros Taxe d’habitation Taxe sur le  Taxe sur le  
foncier bâti foncier non bâti

Communautés d’agglomération* (29)

Produits votés (M€) 49,0 63,0 0,97
Taux moyens d’imposition 0,95 % 1,38 % 2,66 %
Variation des taux moyens en points**  0,10 0,15 – 0,32

Communautés urbaines (8)

Produits votés (M€) 125,0 138,3 1,4
Taux moyens d’imposition 4,40 % 5,01 % 12,06 %
Variation des taux moyens en points** 0,06 0,07 0,41

Communautés de communes (1 634)

Produits votés (M€) 333,9 447,0 88,1
Taux moyens d’imposition 2,28 % 3,52 % 9,54 %
Variation des taux moyens en points** 0,07 0,14 0,26

La fiscalité des 3 taxes « ménages » des groupements à fiscalité propre en 2010

Nombre d’habitants Moins de 500 de 2 000 de 3 500 de 5 000 de 10 000 de 20 000 de 50 000 de 100 000 Plus de Ensemble
de 500 à 2 000 à 3 500 à 5 000 à 10 000 à 20 000 à 50 000 à 100 000 à 300 000 300 000

ÉVOLUTION DU PRODUIT MOYEN VOTÉ PAR HABITANT en %                                                                                                                                  

Habitation 3,9 3,7 2,8 4,2 3,3 3,2 3,4 4,8 1,9 5,6 3,6
Foncier bâti 4,9 4,8 4,1 4,6 4,7 4,4 4,2 3,9 4,9 6,3 4,6
Foncier non bâti 1,5 1,3 2,4 0,1 2,1 2,2 0,4 3,2 3,2 7,8 1,5

Trois taxes ménages 2010 3,8 4,0 3,5 4,3 4,1 3,9 3,8 4,3 3,5 6,0 4,1

ÉVOLUTION DE LA BASE D’IMPOSITION MOYENNE PAR HABITANT en %                                                                                                                  

Habitation 2,2 2,1 1,4 2,4 1,9 1,6 2,7 1,3 1,3 1,0 1,8
Foncier bâti 2,8 2,8 2,5 3,1 2,6 2,7 3,4 0,7 3,9 1,3 2,5
Foncier non bâti 0,4 0,1 0,8 0,4 0,6 0,3 – 1,7 – 2,2 5,7 8,8 0,3

VARIATION DU TAUX MOYEN D’IMPOSITION en points                                                                                                                                             

Habitation 0,17 0,18 0,17 0,24 0,20 0,25 0,11 0,57 0,13 0,64 0,26
Foncier bâti 0,31 0,32 0,27 0,29 0,43 0,38 0,18 0,63 0,23 0,57 0,39
Foncier non bâti 0,44 0,55 0,81 – 0,16 0,80 1,13 1,19 2,48 – 0,86 – 0,22 0,56

Évolution par strate de population (en%) 
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Dans les départements, le différentiel entre compensation
relais 2010 et produit de taxe professionnelle 2009 est seu-
lement de 1,5 % malgré une augmentation de leurs bases
théoriques de 4 %. Ces derniers, qui avaient fortement 
augmenté leur taux en 2009, ont pour 38 % d’entre eux,

bénéficié d’une compensation relais obtenue en utilisant le
taux de 2008 + 1 % et non le taux de 2009. 

Pour 39 % le maintien du niveau de taxe professionnelle
2009 a été le dispositif le plus favorable.

Le montant de la compensation relais de la taxe profession-
nelle est supérieur de 4,8 % au produit voté de la taxe 
professionnelle de 2009 (y compris la participation au fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle) dans
le secteur communal. La différence d’évolution entre collecti-
vités tient aux règles du mode de fixation de cette compen -
sation qui est plus favorable à celles qui sont composées de

nombreuses unités et à celles dont le taux de 2009 ne
 dépassait pas celui de 2008 augmenté de 1 %. L’ajout d’une
deuxième composante propre au secteur communal intervient
pour seulement 0,5 % de la compensation relais globale. 
Dans les régions, le montant de la compensation relais est
supérieur globalement de 3,7 % au produit 2009 de taxe
professionnelle.

COMPENSATION RELAIS : 1,1 MILLIARD D’EUROS DE PLUS 
QUE LE PRODUIT 2009 DE TAXE PROFESSIONNELLE   
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Les bases théoriques de TP sont les bases d’imposition qui auraient été imposées en l’absence de réforme de la taxe professionnelle.  

*Sont traités les cas de TP de tous les EPCI, mais pas ceux de TPZ ni de TPE.

Lecture :  la compensation relais est égale pour 34,8 % des communes au produit de la taxe professionnelle de 2009, pour 13 % au produit des bases de taxe professionnelle

théoriques de 2010 par le taux de taxe professionnelle de 2008 augmenté de 1 % et pour 52,2 % au produit de ces mêmes bases par le taux de taxe professionnelle de 2009

(le taux de taxe professionnelle de 2009 restant inférieur à celui de 2008 augmenté de 1 %).
Sources : DGFiP, DGCL

Collectivités PTP 2009
Bases de TP théoriques de 2010* taux de TP 2009 dans la limite du taux de 2008 + 1 %

BTP théorique 2010* ttp 2009 BTP théorique 2010* (ttp 2008 + 1 %)

Communes 34,8 52,2 13,0

EPCI* 26,3 54,9 18,8

Départements 39,2 22,7 38,1

Régions 20,0 64,0 16,0

Répartition de la compensation relais en fonction des différents modes de calcul 
selon les collectivités en %
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TAXE ET REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Il s’agit d’un impôt direct facultatif, additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) est due par tout propriétaire d’une propriété imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties située dans une zone où les
déchets ménagers sont collectés. La TEOM est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers. Elle est ainsi dépourvue de tout lien avec
la qualité d’occupant du local mais peut être répercutée par les propriétaires sur leurs locataires. La législation offre aux communes et 
à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service d’élimination des déchets ménagers : la TEOM, la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou le budget général.

◆ TEOM 

Au total, 56 millions d’habitants sont assujettis au régime de la TEOM. Le produit total de la taxe atteint 5,68 Md€ en
2010, en augmentation de 5,4 % par rapport à 2009, à un rythme plus modéré comme pour les autres taxes « ménages ».
En 2010, 1 657 EPCI à fiscalité propre ont perçu un produit au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En
2010, la proportion de communes sur le territoire desquelles est prélevée la TEOM, que ce soit au niveau communal ou
intercommunal, est de l’or dre de 66,2 %. 

◆ REOM 
(les statistiques relatives à la REOM ne sont disponibles qu’avec une année de décalage)

La proportion de communes ayant choisi la REOM en 2009 diminue légèrement (28,4 % contre 29 %). 
La REOM concerne toujours un habitant sur dix. Le produit de la redevance atteint 546 millions d’euros en 2009, soit
9,2 % du total « taxe et redevance » qui s’élève à 5,94 Md€. Comparé à 2008 ceci représente une augmentation de 4,5 %
de la redevance.

Évolution des produits de TOEM

La TEOM : montants des bases, taux, produits et évolutions

Le rôle de l’intercommunalité et son développement expliquent en partie le dynamisme de cette taxe au cours des 
dernières années. La part de TEOM perçue par les EPCI n’a cessé de croître. Le produit de TEOM prélevé par les EPCI,
qui constituait 30,4 % du produit total en 2001, en représente 76,8 % en 2010. L’effet de substitution des groupements à 
fiscalité propre aux communes dans le domaine du traitement des ordures ménagères est net : la part des communes est
passée de 65,9 % à 19,2 %.

Sources : DGFiP, DGCL

Sources : DGFiP, DGCL
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Produit communal Produit des groupements

Produit des syndicats Produit total

2009 2010 Évolution 2009/2008 Évolution 2010/2009
en % en %

Base (M€) 60 282 61 965 4,74 2,79

Taux moyen (%) 8,94 9,17 2,24 2,54

Produit (M€) 5 391 5 682 7,09 5,40
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* Pour que la comparaison entre les données de 2010 et 2009 ait du sens, au produit de taxe professionnelle de 2009 a été ajoutée la participation au fonds départemental 
de peréquation de la taxe professionnelle provenant des bases écrêtées.

** L’évolution est négative car la compensation relais des communes qui deviennent membres d’un EPCI à FPU en 2010 est affectée à cet EPCI.
Sources : DGFiP, DGCL

Taxe Taxe sur Taxe sur Compensation Compensation Ensemble des Ensemble des 
d’habitation le foncier bâti le foncier relais ou Taxe relais ou Taxe trois taxes trois taxes

non bâti professionnelle professionnelle « ménages » + « ménages » +
yc FDP TP* après versement compensation compensation

du plafond de relais relais après
participation versement du

plafond de
participation

COMMUNES ET GROUPEMENTS

Produits en 2010 11 508 14 329 829 19 129 18 933 45 795 45 600
Produits en 2009 11 041 13 615 812 18 261 18 069 43 728 43 536
Évolution des produits + 4,2 + 5,2 + 2,1 + 4,8 + 4,8 + 4,7 + 4,7

Taux moyens en 2010 15,20 19,63 45,93
Taux moyens en 2009 14,94 19,24 45,36 – –
Variation des taux moyens en points + 0,26 + 0,39 + 0,57

Dont communes et syndicats intercommunaux à contributions fiscalisées

Produits en 2010 11 000 13 680 738 4 387 4 317 29 804 29 734
Produits en 2009 10 556 13 010 724 4 645 4 568 28 935 28 858
Évolution des produits en %** + 4,2 + 5,2 + 1,9 – 5,6 – 5,5 + 3,0 + 3,0

Dont groupements à fiscalité propre

Produits en 2010 509 649 91 14 742 14 617 15 990 15 865
Produits en 2009 484 606 87 13 616 13 501 14 793 14 678
Évolution des produits en % + 5,0 + 7,2 + 3,8 + 8,3 + 8,3 + 8,1 + 8,1

DÉPARTEMENTS

Produits en 2010 5 731 7 279 55 9 978 9 395 23 042 22 460
Produits en 2009 5 470 6 843 54 9 823 9 238 22 189 21 605
Évolution des produits + 4,8 + 6,4 + 2,2 + 1,6 + 1,7 + 3,8 + 4,0

Taux moyens en 2010 7,54 10,14 25,41
Taux moyens en 2009 7,39 9,82 24,93 – – –
Variation des taux moyens en points + 0,15 + 0,32 + 0,48

RÉGIONS

Produits en 2010 – 1 917 15 3 376 3 043 5 307 4 975
Produits en 2009 – 1 857 14 3 254 2 921 5 125 4 792
Évolution des produits – + 3,3 + 0,9 + 3,7 + 4,2 + 3,6 + 3,8

Taux moyens en 2010 – 2,67 6,48
Taux moyens en 2009 – 2,66 6,48 – – –
Variation des taux moyens en points – + 0,01

Toutes collectivités

Produits en 2010 17 239 23 525 899 32 482 31 372 74 145 73 034
Produits en 2009 16 510 22 315 880 31 338 30 228 71 043 69 933
Évolution des produits + 4,4 + 5,4 + 2,1 + 3,7 + 3,8 + 4,4 + 4,4

Taux moyens en 2010 22,76 32,22 49,79
Taux moyens en 2009 22,33 31,53 49,19
Variation des taux moyens en points + 0,43 + 0,70 + 0,61

Bases prévisionnelles 75 735 73 006 1 805
des communes en 2010

Les produits votés des taxes ménages et la compensation relais en 2010
Les « produits fiscaux » sont les produits votés par les assemblées locales dans le cadre de leur budget.

Ils sont exprimés en millions d’euros, les taux et les évolutions en pourcentage
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