
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflans, le 25 novembre 2010 
 
 

Madame, Monsieur le Maire, 
Chers Collègues, 

 
 
 

Voici les informations que nous avons recueillies auprès de nos collègues membres de la 
Commission des Finances au Sénat concernant l’impact de la réforme de la taxe professionnelle en 2011 
pour les collectivités territoriales : 
 
 

Les collectivités territoriales continueront à bénéficier, en 2011, d’une compensation à l’euro 
près des pertes de recettes qu’elles ont pu subir du fait de la réforme. 

 
En 2010, cette compensation était simple : les collectivités territoriales se voyaient verser un 

montant de compensation-relais égal au montant de TP qu’elles percevaient antérieurement. 
 
A compter de 2011, les modalités de compensation par l’Etat sont plus complexes. En effet, d’une 

part, les collectivités ne recevront plus la compensation-relais et, d’autre part, elles percevront 
l’ensemble des nouvelles impositions et des impôts transférés dans le cadre de la réforme. La 
compensation à l’euro près pour chaque collectivité territoriale sera opérée en deux temps : 

 

- dans un premier temps, l’Etat compensera à chaque catégorie de collectivités territoriales les pertes 
de recettes nettes résultant pour elle de la suppression de la TP, par le versement des dotations de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle – les DCRTP ; 

 

- dans un second temps, des Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources – les FNGIR – 
interviendront, au sein de chaque catégorie, pour écrêter les gains des collectivités territoriales 
« gagnantes » à l’issue de la réforme, afin de compenser les pertes des autres. Ainsi, chaque 
collectivité territoriale se verra compensée à l’euro près. 

 
Pour chacune des trois catégories de collectivités territoriales, le montant de la DCRTP est calculé de 
manière à égaliser : 
 

- d’une part, le montant des ressources, affectées par la réforme, perçu par l’ensemble des 
collectivités de cette catégorie en 2010 ; 

 

- d’autre part, le montant des ressources, affectées par la réforme, que l’ensemble de cette catégorie 
aurait perçu en 2010 si la réforme était entrée en vigueur. 

 
L’effet de la DCRTP n’est donc pas de rendre strictement égales les ressources après la réforme avec les 
ressources avant la réforme pour chaque catégorie de collectivités territoriales car : 
 

- d’une part, la DCRTP ne prend en compte que les recettes modifiées par la réforme de la TP. Les 
autres ressources continuent d’évoluer entre 2010 et 2011 sans entrer dans le mode de calcul de la 
compensation ; 

 

- d’autre part, la DCRTP est calculée pour égaliser les ressources avant réforme et après réforme pour 
l’année 2010. L’évolution du produit des impositions entre les années 2010 et 2011, notamment la 
progression des nouvelles recettes que sont la CVAE et la CFE, bénéficiera donc intégralement aux 
collectivités territoriales. 

 



Le mode de calcul de la DCRTP a été strictement défini par l’article 78 de la loi de finances 
pour 2010. Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des rubriques mentionnées à cet article et fournit les 
montants correspondants, la DCRTP se déduisant de l’écart entre les ressources avant et après réforme. 

 
Comme l’indique le gouvernement, ces chiffrages résultent des travaux menés par la mission 

commune de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’administration mise en 
œuvre pour la réalisation du rapport « Durieux-Subremon ». Ils datent donc du mois de mai 2010. Le 
montant définitif de la DCRTP ne pourra être définitivement arrêté qu’à l’été 2011, afin notamment de 
prendre en compte les rôles supplémentaires de TP qu’aura traités la direction générale des finances 
publiques pendant le premier semestre 2011. 

 
 
 

Modalités de calcul de la dotation de compensation  
de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

(en million d’euros) 
 
 Ressources 

avant réforme 
(produit 2010) 

Ressources 
après réforme 
(produit 2010) 

Taxe d’habitation * 16 869 17 560 
Taxe foncière sur les propriétés bâties * 8 983 10 189 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties* 882 932 

Sous-total ** 26 734 28 681 
Compensation-relais 
(y compris garantie versée aux FDPTP) 

32 205 0 

Compensations d’exonérations 1 415 1 828 
Prélèvement France Télécom - 400 0 
Ticket modérateur - 1 112 0 
CVAE (y compris dégrèvement barémique) 0 15 367 
CFE (y compris dégrèvements) 0 5 838 
IFER 0 1 280 
Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 0 2 902 
DMTO transférés 0 365 
TFPB usines nucléaires 0 50 
Total 58 842 56 311 
DCRTP 0 2 531 
Total  58 842 
 
Source : commission des finances, à partir des données fournies par le ministère du budget 
 

* Le supplément de ressources fiscales après réforme s’explique par le transfert aux collectivités territoriales de frais 
d’assiette et de recouvrement antérieurement perçus par l’Etat. 

 

Commentaire : on voit bien que, progressivement, les ressources après réforme proviennent davantage des 
impôts touchant les particuliers. 
** Presque 2 milliards (différentiel des taxe d’habitation, taxes foncières sur le bâti et non bâti avant et après 
réforme) viendront des trois taxes prélevées d’abord sur les ménages. 
 
 

Espérant avoir participé à votre information sur ce dossier, je vous prie de recevoir mes sincères 
salutations. 
 
 
 
 
 
 

Evelyne Didier 
 

Sénatrice de Meurthe-et-Moselle 
Conseillère Générale 
Maire de Conflans-en-Jarnisy 


