
 
 

 
 
 
Projet de loi de Finances 2019 : L’IAU met en ligne une carte interactive  
Toutes les finances locales d’Île-de-France  
en une carte interactive inédite  
 

 

Éclairer le débat public 
Alors que le gouvernement présente, ce lundi 24 septembre, le projet de loi de finances pour l’année 2019, qui devrait 
inclure une refonte majeure de la fiscalité locale, l’IAU Île-de-France propose une cartographie « Finances locales » 
regroupant les données budgétaires, de fiscalité locale, des dotations de l’État et des dispositifs de péréquation pour 
l’ensemble des collectivités franciliennes. 
 
Carte et données brutes plus accessibles  
Ce nouvel outil se présente tout à la fois sous la forme d’un tableau regroupant les données brutes et par habitant pour 
les communes, intercommunalités, départements et la Région Île-de-France, et d’une carte, qui permet à côté de 
visualiser ces données aux différentes échelles et de comparer les territoires entre eux. Ces données sont disponibles 
ailleurs en open data, mais bien souvent peu lisibles pour un public non averti.  
Quels sont les territoires où les contribuables sont soumis à une forte pression fiscale ? Quelles sont les collectivités qui 
investissent le plus pour le développement de leur territoire ? Ou encore celles qui bénéficient des mécanismes de 
solidarité de l’État et des autres collectivités, à travers les dotations et les fonds de péréquation ? 
 
Ce que l’on peut d’ores et déjà en tirer comme enseignements  
> À travers la consultation de cette carte, chacun peut, par exemple, décrypter les conséquences de la réforme de la taxe 
d’habitation en Île-de-France. Les habitants des territoires où les taux de taxe d’habitation sont les plus élevés 
(notamment en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne) sont ainsi ceux qui devraient être les principaux « gagnants » 
de cette réforme.  
> Les fortes inégalités dans la contribution et la perception de l’impôt sont également mises en lumière. Certains 
territoires disposent de ressources fiscales considérables grâce à la présence d’un pôle économique majeur (autour de la 
plateforme aéroportuaire de Roissy par exemple). D’autres subissent une forme de « double peine » : malgré des taux 
de fiscalité élevés pour les habitants et les entreprises, leurs ressources financières demeurent limitées, ce qui réduit leur 
capacité à investir et à assurer leurs missions de service public. 
> Le volet « dépenses » des budgets des collectivités permet de distinguer celles qui choisissent d’orienter leur projet 
politique vers des missions de service public (dépenses de personnel élevées) et celles qui se concentrent sur 
l’aménagement et la transformation de leur territoire (dépenses d’investissement et d’équipement élevées). 
> Au sein du volet « critère de répartition des dotations », le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet d’évaluer la 
montée en puissance des intercommunalités. Plus il est élevé, plus on peut estimer que les compétences communales 
ont été effectivement transférées, ce qui signifie que c’est l’intercommunalité qui remplit désormais les missions qui 
relevaient auparavant des seules communes. 
 

La première carte d’un projet annuel 
Les données seront mises à jour chaque année et pourront ainsi être suivies dans le temps. 

 
La carte est consultable ICI 
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