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Les mutations des littoraux 
méditerranéens 

Les mutations des modèles économiques et 
territoriaux : 
 
 attractivité démographique et touristique 
 métropolisation et étalement urbain 
 recomposition des systèmes productifs 
 

Les littoraux et la « tentation résidentielle » 
(Davezies, 2009) 

 
 
 



La fiscalité locale, révélateur et 
levier des dynamiques territoriales 

 
 Les ressources fiscales : un outil pour la 
caractérisation des communes 
 
 La fiscalité comme levier pour des communes à la 
recherche de ressources 
 
 Bases et produits : une lecture conjointe de 
l’évolution des territoires et des stratégies locales 
 
 
 
 



Problématique et objectifs 

 Montrer comment la recherche de ressources fiscales a 
un impact sur les choix des collectivités en matière 
d'aménagement, entre économie résidentielle, 
développement touristique et activités productives 

 
 Les différences de structure des ressources fiscales des 

collectivités sont un critère valide de typologie et rendent 
compte des dynamiques structurelles des territoires 
 

 Les stratégies fiscales des collectivités sont au cœur des 
modèles d’aménagement  
 



Une lecture géographique de la 
fiscalité 

 
 Revue de la littérature : se détacher de la lecture 
normative de l’évaluation des politiques fiscales 
territoriales 
 
 Construire la fiscalité comme objet géographique 
 
 Des entretiens avec des experts et des responsables 
nationaux pour confronter cette grille de lecture aux 
dires d’acteurs 

 
 



Terrain et données 

Une large bande littorale 
 

307 communes de La Ciotat à Vendres, dans une bande rétro-
littorale de 30 km de profondeur intégrant deux des sites de 

l’OHM LITMED 

Une approche diachronique 
 

Une période 2002-2010 contrainte par les évolutions juridiques 
de la fiscalité locale et par la disponibilité des données 



Constitution de la base de données 

 Le problème de l’accessibilité et de la qualité des données 
 

 Données : bases, taux et produits des 4 principales taxes locales et 
données de cadrage (populations et potentiels fiscaux) 

 



L’identification de profils fiscaux 
stables sur la période 



Les dynamiques territoriales au 
prisme de la fiscalité 



Prochaines étapes 

 Effet-taux / effet-base : une porte d’entrée sur les 
stratégies locales 

 
 Echantillonnage sur la base de la typologie et entretiens 
auprès d’élus et de responsables des services techniques 

 
 Valorisation : publications (Données urbaines 7) et 
organisation d’une session de colloque international 
(ASRDLF) 



Limites et pistes de recherche 

 Nécessité de consolider les typologies fiscales 
 
 Nécessité de passer de la fiscalité aux finances locale(s) 

 
 Vérifier l’existence d’une grille coûts-bénéfices de 
l’urbanisation chez les élus locaux 
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