Cours public

« Impact et fonctionnement du nouveau
système fiscal local »
Cours (ouvert au public) du MASTER 2 Evaluation et analyse financière pour les collectivités locales
Faculté des Sciences Economiques de Rennes I

Jeudi 4 février 2010
14 h 00 - 17 h 00

Le Parlement vient d’adopter la loi de finances réformant en profondeur le système fiscal local. Cette
réforme historique comprend deux volets. Premier volet, la transformation/allégement de la taxe
professionnelle (TP) dont les modalités ont été arrêtées en loi de finances pour 2010. Second volet, la
spécialisation partielle des impôts locaux passant par une réallocation audacieuse des ressources fiscales,
et de ses leviers, entre catégories de collectivités locales. Cette « réforme dans la réforme » pourrait
néanmoins faire l’objet de modifications dans le cadre d’un texte de « revoyure » prévu pour juin 2010.

Le cours présentera les objectifs économiques et le sens de cette grande réforme. Il s’intéressera
aux nouveaux mécanismes d’imposition des entreprises qui paieront désormais une cotisation
économique territoriale (CET) à la place de la TP. L’enseignant construira un tableau d’équilibre
général de la réforme qui s’annonce globalement à somme nulle, au regard de l’existant, pour les
collectivités locales. Le nouveau système de distribution dynamique des ressources entre
collectivités locales sera décrypté, en partant du calcul original de nouveaux taux d’imposition de
CET et d’impôts ménages revenant à chaque type de collectivité. Les modalités de calcul des
compensations et garanties individuelles seront explicitées.
Dans la mesure où la loi garantit que la réforme ne pourra provoquer en 2011 une diminution
nominale des ressources par rapport à l’existant, l’impact de la réforme ne peut être évalué que
par simulation à long terme des dynamiques comparées de ressources. Des modèles de
simulation et une animation interactive seront activés pour montrer les conséquences à terme de
la réforme. Les effets explicatifs de l’impact de la réforme fiscale seront mis en évidence.
Le matin sera dispensé, aux utilisateurs du logiciel Regards de prospective financière, un exposé sur les dotations de
l’Etat en 2010 dans le cadre des Rencontres Régionales Regards.

Yann LE MEUR est professeur associé à la faculté des Sciences Économiques de
Rennes I et président de Ressources Consultants Finances. Expert auprès des
collectivités locales et de leurs associations, il est co-auteur avec Alain Guengant,
directeur de recherche au CNRS, de l’ouvrage Optimiser les finances publiques locales
- Analyse et prospective (Le Moniteur, 2009).

SOCIÉTÉ D'ETUDE, RECHERCHE ET PROSPECTIVE EN FINANCES LOCALES - www.ressources-consultants.fr
Siège : 16, rue de Penhoët – 35000 RENNES - TEL. 02.99.78.09.78 - FAX 02.99.78.09.79 - rennes@ressources-consultants.fr
Direction Sud : 5, avenue Marcel Dassault – Tersud A – BP 25083 - 31504 TOULOUSE Cedex 5 - TEL. 05.62.47.47.20 - FAX 05.62.47.47.21
Antenne Paris : 36, rue Liancourt – 75014 PARIS - TEL. 01.40.64.83.40 - FAX 01.40.47.50.21
S.A. au capital de 517 680 Euros - N° SIRET 381 681 527 00085 - CODE NAF 7022Z - RCS RENNES 94 B 81

Cours public

Jeudi 4 février 2010

Impact et fonctionnement
du nouveau système fiscal local
à la Faculté des Sciences Economiques de Rennes

Accueil :
Cours public :

13 h 45
14 h 00 – 17 h 00

Page à nous retourner par
télécopie au 02.99.78.09.79
avant le vendredi 29 janvier 2010

 Nous participerons au cours public
NOM COLLECTIVITE

Nom :

Nom/Prénom

Fonction

Mme
Melle
Mr
Mme
Melle
Mr

Signature et cachet

Pour tout renseignement, s’adresser au 02.99.78.09.78
ou par e.mail : rennes@ressources-consultants.fr
RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES -

SOCIÉTÉ D'ETUDE, RECHERCHE ET PROSPECTIVE EN FINANCES LOCALES

Siège Social : 16, rue de Penhoët - 35000 RENNES - TEL. 02.99.78.09.78 - FAX 02.99.78.09.79 - www.ressources-consultants.fr
S.A. au capital de 517 680 € - N° SIRET 381 681 527 00085 - CODE NAF 7022Z - RCS RENNES 94 B 81

