
I ntercommunaLité à fiscaLité propre

87 olodes Francais concernés
Seton tes informations
diffusées par [a DGCL, au
1"' janvier 2008, sur tes
2583 EPCIà f iscatité
propre regroupant 33 636
communes [54,6 mitt ions
d'habitants), on comptait
171 communautés
d'aggtomération, 14
communautés urbaines,
2393 communautés de
communes et 5 syndicats
d'a gglomération nouvette.

o3?,?:i,iï[ilff:"
Au r"' janvier zoo8, la France
comptait z 583 groupements
de communes à fiscalité
propre, soit 5 de moins en
un an. L'année 2oo7 a vu Ia

t

création de 8 EPCI et la
dissolution de z d'entre eux.
zr EPCI ont fusionné,
permettant d'en créer ro
nouveaux. La baisse cons-
tatée (-5) s'explique par le
niveau déjà élevé de couver-
ture du territoire par des
structures intercommunales
et par le nombre de fusions.
Au total, r 224 groupements
percevaient la TPU au
r"' janvier zooS (r 2oo au
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Une couverture qui
s'étend

hvec zz3 communes concer-
nées en plus par rapport au
r"' janvier zoo7, l'intercom-
munalité s'étend encore,

malgré un rythme qui se
ralentit. Sur ce total, au
r"' janvier zoo8, on comptait
r r8 communes appartenant à
des communautés de
communes nouvellement
créées, et rzz avaient adhéré à
des EPCI préexistants. On
compte également 17 retraits
de communes, dont ro inter-
venus lors de dissoiutions
d,EPCI.

La taxe
professionnet[e
unrque progresse
encore

La taxe professionnelle
unique continue à se généra-
Iiser. Au r"' janvier zoo8,
16336 communes regrou-

panT 42,4 millions d'habi-
tants (62,4 % de la
population) étaient sous
l'empire de la TPU.
Depuis r999,le nombre de
groupementsàTPUaplus
que décuplé. z6 nouveaux
EPCI ont opté pour la TPU
en zoo7. Au r"'janvier zoo8,
leur nombre étair de tzz4,
soit plus des trois quarts de
la population en intercom-
munalités. :

Des réatités tocales
diverses

Les EPCI à fiscalité propre
recouvrent une grande diver-
sité. Ainsi, les communautés
de communes regroupent-
elles en movenne près de

r r ooo habitants, soit dix fois
moins qu'une communauté
d'agglomération ( rz5 ooo
personnes) et quarante fois
moins qu'une communauté
urbaine (45oooo personnes).
De la même façon, les
communautés de communes
regroupent une moyenne de
13 communes, contre t8
dans une communauté
d'agglomération et z6 dans
une communauté urbaine.

^301.7 communes
V n'appart iennent

pas à un EPCI à
fiscatité propre

Au r"' ianvier zoo8,3o47
communes (8,+ millions
d'habitants) n'étaient pas

membres d'un EPCI à fisca-
lité propre. 7o % de ces
communes comptent moins
de 7oo habitants. À l'opposé,

39 % de la population des
communes hors groupement
provient de communes de
plus de roooo habitants
(hors Paris).
Avec respectivement 394 et
r8o communes hors groupe-
ment, l'IIe-de-France et la
Corse sont les deux régions
où l'intercommunalité à
fiscalité pppre est la moins
présente. A l'inverse, la
couverture atteint 99 % des
communes en Haute-
Normandie, dans le
Nord-Pas-de-Calais et les Pays
de la Loire.
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