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Le projet de loi de finances pour 2017 vient pour l'essentiel confirmer des
dispositions annoncées par l'exécutif au cours des derniers mois, dont les
engagements pris par François Hollande en juin dernier lors du Congrès des
maires. « Baisse de la baisse » des dotations, report de la réforme de la dotation
globale de fonctionnement, future loi de financement des collectivités, soutien
à l'investissement local, réforme de la dotation de solidarité urbaine.

Les principales dispositions relatives
aux collectivités territoriales dans le projet 
de loi de finances pour 2017

S elon le Gouvernement, les collectivités 
locales ont pleinement participé au redres-
sement des finances publiques. Elles ont été

associées aux efforts de redressement des
comptes publics, via une baisse de 11 Md€ des
concours de l’État en 4 ans (2014-2017). Sur la 
période 2015-2017, l’ensemble des concours 
financiers aux collectivités a baissé de 9,6 Md€

(pour un total de recettes de 250 Md€).

L’incidence de cette baisse a été atténuée par 
le dynamisme de la fiscalité locale, directe (dont
un quart seulement s’explique par la hausse 
des taux) et indirecte, qui a permis une hausse en
valeur de l'ensemble des recettes des collecti -
vités. En outre, la progression des dispositifs 
de péréquation a permis de rendre soutenable
l’effort demandé aux collectivités les plus défa -
vorisées.

Cependant, la contribution au redressement des 
finances publiques a représenté moins de 2 % 
des recettes des communes et intercommunalités,

sensiblement moins, au global, que la progression
des recettes de fiscalité locale.

La baisse des dotations de 11 Md€ s’est traduite
par un effort important sur les dépenses de fonc-
tionnement des collectivités : en 2015, celles-ci ont
enregistré pour la première fois depuis 2003 un
solde positif, ce qui leur a permis de reconstituer
leur épargne brute, et donc leur capacité à investir.

Pour la première fois depuis 12 ans, elles ont dé-
gagé une capacité de financement de 1,5 Md€,
se félicite ainsi la Cour des comptes. Elles ont en
effet vu leurs dépenses (226,9 Md€) progresser
moins vite que leurs recettes (228,4 milliards). On
peut d’ailleurs noter que le nouveau rapport de la
Cour des comptes sur les finances des collecti -
vités locales atteste que les communes, les dépar-
tements et les régions ont bien résisté en 2015 à
la baisse des dotations de l'État, grâce à des 
recettes fiscales dynamiques. Mais 2016 et 2017
pourraient être bien plus douloureuses (rapport
du 11 octobre 2016).
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A. Les dotations de péréquation et la
réforme de la DSU

Les dotations de péréquation progressent dans
leur ensemble de 317 M€, l'idée étant d'atténuer
les effets de la baisse de la DGF pour les collecti-
vités les plus pauvres : +180 millions pour la dota-
tion de solidarité urbaine (DSU), +180 millions
pour la dotation de solidarité rurale (DSR) 
et +20 millions pour la dotation de péréquation
des départements. La croissance de la DSR sera
financée, pour moitié, par un écrêtement de la
dotation forfaitaire des communes et, pour l'autre
moitié, par les variables d'ajustement.

La secrétaire d’État aux collectivités territoriales a
souligné que la dotation de solidarité urbaine
sera réformée afin qu'elle soit mieux répartie. Il
s'agit d'une réforme d'ampleur permettant un
meilleur ciblage de cette dotation (passage de
751 à 668 communes éligibles) et une rénovation
de ses critères d'attribution (poids accru du 
revenu moyen des habitants) et des modalités de 
répartition de sa progression annuelle (suppres-
sion de l'effet de seuil qui était devenu intenable).

La DSU de 2 Md€ bénéficiera aux deux tiers des 
communes de plus de 10 000 habitants (soit
668 villes) au lieu des trois quarts aujourd'hui (751),
en sachant que le nombre des communes béné-
ficiaires dont la taille est comprise entre 5 000 et
10 000 habitants ne changera pas (121). Dès lors,
les villes qui continueront à percevoir la dotation
bénéficieront de montants plus élevés. Les villes

qui seront écartées de la liste des bénéficiaires 
auront droit à une garantie provisoire et dégres-
sive (Localtis).

Quant à la dotation nationale de péréquation
(DNP), elle sera maintenue à son niveau de 2016
(alors que le CFL proposait sa suppression et son
reversement dans la DSU et la DSR).

B. La hausse de la dotation
d’équipement des territoires ruraux
La dotation d'équipement des territoires ruraux
(DETR), quant à elle, s'élèvera à 1 Md€. Son 
montant est en hausse de 62 % en trois ans.

C. L'écrêtement de la dotation
forfaitaire des communes
Le projet de loi relève de 3 % à 4 % de la dotation 
forfaitaire l'écrêtement sur les communes dont le 
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75 %
du potentiel fiscal moyen par habitant.

D. Le fonds de soutien à l'investissement
local (FSIL)
Le FSIL créé par le projet de loi de finances pour
2016 est pérennisé et abondé de 200 M€ pour 
atteindre 1,2 Md€. M. Sapin a souligné que, sur
cette année 2016, « 85 % du fonds est engagé,
pour 4 000 dossiers ».

Par ailleurs, le projet de loi de finances maintient
le montant du fonds de péréquation des res-
sources intercommunales et communales (FPIC)
à son niveau de 2016 – alors qu'une nouvelle 
progression de 200 M€ était initialement prévue.

A. Une baisse moindre pour les communes

La baisse des dotations de l’État aux collectivités
se poursuit (65,357 Md€ en 2016 à 63,057 Md€

en 2017), la contribution au redressement des 
finances publiques se répartit ainsi : 1,1 Md€ pour
les départements, 1 Md€ pour le bloc communal,
et 0,5 Md€ pour les régions.

Comme prévu, le PLF vient matérialiser le principal
engagement pris par François Hollande en juin der-
nier lors du congrès des maires, à savoir la réduction
de moitié en 2017 de la contribution du bloc local,
contribution ainsi ramenée à un peu plus d'1 Md€.

B. Le report de la réforme de la dotation
globale de fonctionnement (DGF)

Comme l’an dernier, c’est la DGF, support de 
la contribution au redressement des comptes 

publics, qui absorbe l’essentiel de la baisse 
globale. Son enveloppe revient de 36,6 Md€

à 33,2 Md€ (-3,4 Md€, soit -9,2 %).

On peut noter par ailleurs que l’article 150 de la loi
de finances pour 2016 qui prévoyait les bases de la
réforme de la DGF au 1er janvier 2017 par la création
de trois nouvelles dotations ne donnait pas satisfac-
tion sur la dotation de centralité, réservée aux villes
centres. Au final, cet article 150 ne sera pas rectifié,
le PLF l’abroge purement et simplement.

L'objectif est de faire figurer de nouvelles disposi-
tions dans un projet de loi de financement des 
collectivités territoriales pour 2018 qui, pour la 
première fois à l'automne 2017, prendra place aux
côtés du projet de loi de finances et du projet de loi
de financement de la sécurité sociale. Certains crai-
gnent que ce report signe l'abandon de la réforme.

La baisse des dotations de l’État1

La hausse de la péréquation verticale2
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A. La baisse du FCTVA

Concernant le fonds de compensation pour la 
valeur ajoutée (FCTVA), le montant inscrit par le
Gouvernement dans le projet de loi de finances
s'élève à 5,524 Md€, contre 6,047 Md€ l'an 
dernier. Cette baisse de 9 % traduit la réduction
de 25 % de l'investissement des communes et de
leurs groupements en 2014 et 2015, mais aussi les
mesures prises par le Gouvernement pour élargir
l'assiette des remboursements de TVA dont 
bénéficient les collectivités.

B. Les incitations financières pour la
constitution d’une commune nouvelle

Le projet de loi de finances prolonge également
le délai pour bénéficier des incitations financières
prévues dans le cadre de la constitution d'une
commune nouvelle, délai reporté jusqu'à la fin de
l'année alors qu'il devait initialement échoir en
juin (en notant toutefois que si la date limite pour

les arrêtés préfectoraux est bien le 31 décembre,
les délibérations des communes devront avoir été
prises avant le 31 octobre).

C. Le renforcement du développement
des transports en commun de la région
Île-de-France

Le projet de loi de finances pour 2017 a aussi pour
objet de renforcer le financement du dévelop -
pement des transports en commun de la région
Île-de-France (IDF) via une modulation décidée par
le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF)
des tarifs de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques (TICPE), applicable
aux carburants essence et gazole mis à la consom-
mation sur le territoire de cette région. Cette 
ressource spécifique se justifie par les spécificités
de la région Île-de-France en matière de conges-
tion urbaine et à son rôle dans le développement
de l’attractivité de la France.

Mesures diverses3

Enfin, on peut noter que le Gouvernement a 
décidé de transférer aux régions une fraction de
TVA. C'était une revendication ancienne des 
régions que de partager un impôt d'État, sur le
modèle des Länder allemands. Pour le Gouver -
nement, c'est un véritable acte de décentrali -
sation. Il marque le partenariat indispensable
entre l'État et les régions qui travaillent au-
jourd'hui ensemble sur les questions d'emploi 
et de formation professionnelle ou de dévelop -
pement économique.

Les régions vont aussi bénéficier d'un fonds pour
financer l'action économique, et ce, dès 2017. Le

Premier ministre a en effet garanti aux régions le
financement de leurs dépenses de dévelop -
pement économique complémentaires dans la 
limite de 450 M€. Cette décision leur permettra
d'assurer dès l'an prochain la transition avec les
départements dans de meilleures conditions pour
le tissu économique local.

Quant aux départements, ils devront attendre de
découvrir le projet de loi de finances rectificative
(PLFR) 2016 pour connaître le montant du fonds
d'urgence qui doit leur être attribué pour les
aider. ■

Le transfert aux régions d’une fraction de TVA4

Les amendements à l'Assemblée nationale
Le PLF pour 2017 a été adopté en première lecture
le 25 octobre 2016.

Les députés ont limité la revalorisation des valeurs
locatives servant au calcul des impôts locaux à 0,40%,
niveau très inférieur aux actualisations habituelles.
Désormais, l'actualisation sera fonction de l'inflation
annuelle constatée et non de l'inflation prévisionnelle.

La possibilité de moduler la taxe sur les logements
vacants est élargie de 20% à 60%.

L'amendement du Gouvernement sur la dotation 
aux régions d'une fraction du produit de la TVA 
est adopté. Au titre de 2017, une dotation de
450 M€ sera versée en deux étapes : 200 M€ en
2017, 250 M€ en 2018.


