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Fiscalité → Combien l'implémentation
d'un centre de données rapporte à la
collectivité grâce à la taxe professionnelle
?

Questions de la collectivité sur
l'implémentation d'un centre de données

Emploi → Combien d'emplois directs et
indirects crée l'implémentation d'un centre
de données ?

Gestion des ressources → Est-ce que la
demande en énergie d'un centre de
données est compatible avec la transition
énergétique ?

Durabilité → Combien de temps le centre
de données va rester sur mon territoire,
cela justifie t-il des investissements et
permet leur amortissement ?

CollectivitéCentre de
données

Source : "Binaire Béton, Quand les infrastructures
numériques aménagent la ville", Clément Marquet ;
schéma inspiré de Leicher (2013)
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Les centres de données réservent
une puissance électrique bien
supérieure à leur consommation.
Cela pertube la disponibilité
électrique pour la collectivité et
implique parfois que celle-ci crée
un nouveau poste source.

La construction d'un poste source
coûte des millions d'euros et
nécessite 10 ans de construction.
Un centre de données est construit
en moyenne en 2 ans et peut être
parti ou modifié ses plans lorsque
le nouveau poste source est enfin
construit.

La présence de cuves de fioul
classe les centres de données
comme des Installations Classées
pour la Protection de
l'Environnement (ICPE). Une
enquête publique doit
normalement intervenir avant
l'implémentation du centre de
données.

La ventilation lié à l'évacuation de
chaleur peut créer des nuisances
sonores pour les riverains (ex:
Zayo)

Les opérateurs de centres de
données sont peu enclins à fournir
leur chaleur car cela rentre en
conflit avec leur politique de
gestion (continuité, efficacité
énergétique, confidentialité, pas
d'attache territoriale,...)

De plus, un réseau de chaleur est
amorti en 20 à 30 ans alors qu'un
centre de données peut partir au
bout de 5 à 7 ans).

La réforme de la taxe
professionnelle en 2011 a
largement réduit la contribution
des centres de données à la
fiscalité des collectivités, alors que
c'était un des arguments
principaux à leur implémentation
pour les élus.

Les opérateurs de centres de
données se battent pour être vus
comme locaux professionnels ou
entrepôts et non pas comme une
industrie afin de ne pas
réaugmenter leur contribution
fiscale. La loi des finances 2019 a
toutefois modifié leur régime.

Un centre de données représente
peu d'emplois directs : 1 emploi à
plein temps par 10 000m2 pour
une centre de données à St-Denis
contre une densié moyenne de 50
emplois par 10 000m2 à
Aubervilliers ou 58 emplois par 10
000 m2 à Saint-Denis.

Les opérateurs de centres de
données se sont battus pour être
reconnus comme industrie
"électro-intensive" (CSPE / TICFE)
afin d'obtenir une déduction fiscale
sur l'achat d'électricité
(uniquement sur les plus gros
centres de données)
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Les enjeux de l'implantation d'un centre de données
dans une collectivité – le cas de Plaine Commune
D'après la thèse de Clément Marquet


