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Espaces périurbains et consommation d’énergie 

►Maîtrise de la demande énergétique du secteur 
résidentiel 
 

►Recherche de déterminants territoriaux de la 
consommation 
 

►Pratiques résidentielles et types d’espace 
 



Typologie du parc 
résidentiel d’après  

l’Insee 

Source: Maximin Chabrol, d’après Energ’air, INSEE, DGFIP et BD Topo. 



Types d’espaces et consommation d’énergie 

►La consommation d’énergie du secteur résidentiel 
par commune s’explique en partie par 
l’appartenance des communes à un type d’espace 

 
 

Espaces périurbains 

Source: d’après base Energ’air et base logement INSEE 2010 



Niveau de vie et consommation 

Source: d’après DGFIP et INSEE 2010 



Exemples 



Caractères énergivores et 
modes d’habiter en PACA 

Source: Maximin Chabrol, d’après Energ’air, INSEE, DGFIP et BD Topo. 



Zoom Vaucluse 



Conclusion 

►La maîtrise de la consommation d’énergie n’est pas 
qu’une question technique : 
 
 C’est aussi une question sociale qui remet en cause nos 

modes de vie 
 Et une question politique qui implique de faire des choix 

 

►L’urbanisme comme levier : 
 

- PLU, PLH, permis de construire, etc… 
- SCoT 
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Développement territorial et énergie :  
des logiques multiples qui s’imbriquent 



EnR levier de développement local :  
des logiques différentes 



Fiscalité locale de l’énergie  
une ressource partagée à effet de taille 

►Taxe IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseau): 
 
 Fixée et revalorisée chaque année par l’Etat. 
 S’applique aux puissances > 100 kW 
 

►la Contribution Economique Territoriale (CET): 
 
 La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises). 
 La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises). 
 

►Taxe foncière, d’aménagement, loyer. 



Montant forfaitaire et territorialité de l’IFER au 1er janvier 2015 

FA: Fiscalité Additionnelle 
FPU: Fiscalité Professionnelle Unique 

Source: DGFIP 



Fiscalité locale de l’énergie  
une ressource partagée à effet de taille 

►La composition fiscale de l’énergie est dépendante de : 
 
 Puissance installée 
 Emprise au sol 
 Type de ressource 
 Régime fiscal des EPCI 

 

►Solaire et éolien très faiblement impactés par la CFE et 
la CVAE : 
 
 Peu de surfaces bâties imposables (socle béton) 
 Optimisation fiscale (sociétés dédiées…) 
 Impact du moratoire 



Taxe IFER et type d’installation de production énergétique en région PACA 

Source: Installations et puissances inventoriées par l’auteur ; IFER calculé par l’auteur ; 
produit de fonctionnement : (DGFIP) ; population : (INSEE). 



Situation 2014 : Montant de l’IFER « EnR »  
et part de l’IFER dans le produit de fonctionnement des EPCI 

Estimations établies à partir de DGFIP et inventaire personnel des puissances installées 



Situation POTENTIELLE : Montant de l’IFER « EnR » par an 
et part de l’IFER dans le produit de fonctionnement des EPCI 

Estimations établies à partir de DGFIP et compilation des puissances potentielles 
solaire, éolien et petite hydro à partir des études de l’ORECA 



Situation POTENTIELLE : Montant de l’IFER « EnR » supplémentaire 
par an et variation du produit de fonctionnement des EPCI 

Estimations établies à partir de DGFIP et compilation des puissances potentielles 
solaire, éolien et petite hydro à partir des études de l’ORECA 



Impacts du moratoire sur la CVAE 

Source: chiffres d’affaire des installations solaires inventoriés par l’auteur ; 
CVAE calculée par l’auteur 



Incertitude liée à la réforme territoriale (loi NOTRe) 

►Les départements perçoivent : 
 

  50% de l’IFER « solaire » et « hydroélectrique » 
  30% de l’IFER « éolien »  
  48,5% du montant de la CVAE 

 

►Dans le cas d’une nouvelle répartition des 
compétences, qui bénéficiera de cette partie de l’impôt 
« énergie » ? 



Retombées fiscales des EnR : Conclusion 

Les + : 

 
►Opportunités financières et effet d’aubaine pour les EPCI  
►Sécurisation des finances publiques dans un contexte difficile 
►Possibilité d’augmenter rapidement le niveau de richesse sans 

investissement particulier 
►Selon les choix politiques : 

Possibilité d’affecter une nouvelle ressource 
- À la gestion courante 
- Au financement de la transition énergétique à l’échelon local 

Les - : 

 
►Dépendance à la politique nationale (IFER) 
►Dépendance à la conjoncture économique (tarif de rachat et CVAE) 
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