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L’autonomie financière est une notion complexe et évolutive. Elle se
caractérise selon plusieurs dimensions : politique, économique et juridique
et prend des formes diverses : aspect de l’autonomie générale ; composé
d’autonomie budgétaire, d’autonomie fiscale et d’autonomie de gestion :
superposition d’autonomie formelle et d’autonomie réelle.

La conception de l’autonomie financière locale
quel contenu ? quelle effectivité ?
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T out ce que je sais, c’est que je ne sais
rien… » disait probablement Socrate1 et
cela traduit bien le sentiment que l’on peut

éprouver en étudiant le concept d’autonomie 
financière. 

Le concept, ou la notion, d’autonomie financière
soulève de nombreuses difficultés et sa définition
demeure malaisée car elle se heurte à plusieurs
obstacles. 

L’autonomie financière est d’abord au centre 
de la décentralisation dont elle permet la réalisa-
tion. « La centralisation et la décentralisation ne
constituent pas des catégories mais plutôt les

pôles extrêmes d’une seule et même catégorie :
la semi-décentralisation » écrivait Charles Roig en
synthétisant la pensée de Charles Eisenmann2. La
décentralisation est ainsi placée dans un cadre 
bipolaire que l’on retrouve dans la pensée de
Pierre Lalumière suivant lequel « l’autonomie 
financière reste une notion mal définie […]. En fait,
elle s’est toujours déterminée négativement ; elle
n’est ni la reconnaissance d’une indépendance 
financière sans aucun contrôle, ni l’assimilation
pure et simple au régime financier des adminis-
trations de l’État »3. Il importe ainsi de voir que
dans la pensée de Charles Eisenmann comme

«

1 Cicéron, « Académiques » I, III. 
2 Ch. Roig,  « Théorie et réalité

de la décentralisation », RFSP,
n° 3, 1966, p. 451. Voir
également A. Roux, La
décentralisation, Paris,
L.G.D.J., Coll. Systèmes, 2016,
p. 6. 

3 P. Lalumière, Finances
publiques, 7e éd., Paris,
Armand Colin, 1983, p. 153. 
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dans celle de Pierre Lalumière, la décentralisation
et l’autonomie financière sont conceptualisées
dans un cadre bipolaire impliquant non une 
discontinuité entre les notions de centralisation
et de décentralisation et celles d’hétéronomie et
d’autonomie financière, mais plutôt un continuum
se situant entre deux pôles extrêmes. L’autonomie
financière ne signifie pas l’indépendance finan-
cière mais elle pourrait à l’extrême être, théori-
quement du moins, conçue ainsi. L’indépendance
financière aboutirait en ce cas à reconnaître que
les collectivités territoriales sont des collectivités
souveraines, ce qui n’est guère compatible avec
la théorie de l’État unitaire, mais pourrait se
concevoir dans le cadre du fédéralisme reconnais-
sant aux États fédérés une souveraineté interne
s’exprimant juridiquement par l’existence d’une
Constitution formelle. 

La conception bipolaire de l’autonomie financière
aboutit à rendre pratiquement impossible toute
définition arrêtée du concept car nécessairement
ce dernier est appelé à évoluer, soit vers davan-
tage de décentralisation financière, soit au
contraire vers une recentralisation des finances 
locales. Le concept varie ainsi en fonction de 
différents facteurs temporels et géographiques.
Dans le temps, l’autonomie financière a varié
considérablement y compris sur l’échelle limitée
de la Ve République au gré des mouvements 
décentralisateurs. Dans l’espace, l’autonomie 
financière ne revêt pas le même contenu pour les
collectivités locales métropolitaines et certaines
collectivités d’Outre-mer telles que la Polynésie
française ou encore la Nouvelle-Calédonie. Le
curseur de l’autonomie financière est ainsi suscep-
tible de varier de telle sorte que le concept est
pratiquement impossible à cerner. 

L’autonomie financière des collectivités terri -
toriales pose une autre difficulté qui amène à 
s’interroger sur la question de savoir s’il peut exis-
ter des collectivités territoriales sans finances. De
même que Paul Amselek s’est interrogé sur la
possibilité qu’un État existe sans finances4, il est
loisible de rechercher si des collectivités territo-
riales sans finances sont théoriquement envisa-
geables. La réponse sera à peu près identique à
celle donnée par Paul Amselek au sujet de l’État
car de telles collectivités dépendant exclusive-
ment de l’État n’auraient pratiquement aucune
utilité. Par conséquent il paraît impossible d’envi-
sager des collectivités territoriales au sens propre,
c’est-à-dire, dans la conception française, gérées
par des conseils élus, sans aucune compétence 
financière. De telles collectivités ne seraient en

réalité que de simples démembrements de l’État,
des circonscriptions administratives, de même
qu’un État sans finances, dans lequel toutes 
les opérations financières relèveraient des collec-
tivités territoriales, n’aurait aucune utilité. Ces 
réflexions aboutissent à conclure que les deux 
pôles de « l’échelle » de l’autonomie financière 
locale ne sont en réalité que de pures fictions
théoriques qui ne se sont guère réalisées qu’à
l’occasion d’évènements historiques excep -
tionnels5. L’autonomie financière est ainsi indis -
cutablement mêlée à la création de l’État et à la
reconnaissance concomitante de compétences
au profit des entités locales qui sont attribuées
généralement suivant un principe de subsidiarité
parfois atténué par la reconnaissance d’une 
compétence d’évocation au profit de l’État. 
L’autonomie financière locale est ainsi une
constante du droit public français et une compo-
sante du principe constitutionnel de libre admi-
nistration des collectivités territoriales dont elle
est difficilement séparable6. L’autonomie finan-
cière existe en effet dès qu’existent des compé-
tences attribuées à des collectivités locales libre-
ment administrées par des conseils élus. Ce n’est
donc pas l’autonomie financière en tant que telle
qui demeure intéressante mais bien plutôt le
degré de cette autonomie financière. La plupart
des débats portant sur ce concept portent en 
réalité non sur le concept lui-même mais sur son
effectivité et sur le degré d’autonomie financière
supposé ou acquis dont disposent ou doivent
idéalement disposer les collectivités locales. 

L’autonomie financière ne s’exprime pas, en tant
que phénomène social, que dans la sphère 
juridique. Ce n’est pas seulement un concept 
juridique, ce qui serait sans doute plus facile à 
définir ou à cerner. Elle est un concept diffus qui
est utilisé dans les différentes sphères juridiques,
politiques, économiques ou sociales. Elle agite les
medias qui s’en sont emparés et elle est devenue
un concept « vulgaire » c’est-à-dire utilisé et
connu par tout le monde. Dès lors l’autonomie 
financière est devenue un concept opaque 
dépourvu de toute portée véritablement scienti-
fique, une auberge espagnole dans laquelle on
ne trouve que ce que l’on y apporte. L’autonomie
financière est ainsi envahie, comme les concepts
de justice, d’égalité ou même de souveraineté,
par le flot des représentations qu’elle charrie. Le
monde des « idées courantes », a ôté toute per -
tinence au concept d’autonomie financière. 
L’autonomie financière est ainsi un concept parti-
culièrement insaisissable et ceci repose sur le
double constat qu’elle est un concept multi -
dimensionnel (I) et protéiforme (II).
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4 P. Amselek, « Peut-il y avoir un
État sans finances ? », RDP,
1983, p. 267-283.

5 Tels par exemple que la
naissance d’un État à partir
des collectivités qui le
composent et le précèdent ou
tels qu’un État unitaire hyper-
centralisé.  

6 E. Oliva, « Les principes de
libre administration et
d’autonomie financière »,
RFFP, 2012, n° 119, p. 49-69. 



7 Ceci apparaît très clairement
s’agissant notamment des
dotations et des concours
financiers de l’État. Le principe
de l’enveloppe normée qui a
abouti à garantir les montants
de certains concours financiers
de l’État en faveur des
collectivités territoriales
semble parfaitement illustrer
ce phénomène. 
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L’autonomie financière des collectivités territo-
riales est demeurée assez longtemps un concept
utilisé exclusivement par la discipline des finances
publiques ou la science financière. Elle s’est 
progressivement étendue à d’autres disciplines
de sorte qu’il est loisible de considérer que ce
concept multidimensionnel relève désormais 
principalement de trois dimensions. L’autonomie
financière présente d’abord une dimension 
politique (A), elle revêt ensuite une dimension
économique (B) et enfin une dimension juridique (C).

A. La dimension politique de
l’autonomie financière : une forme
d’organisation de la vie politique

1. Autonomie financière et
organisation de la cité

Au sens propre du terme, la politique renvoie à
l’organisation de la cité. Il est dès lors évident 
que la décentralisation et l’autonomie financière
relèvent par essence de la science politique
puisqu’elles constituent une forme d’organisation
de la cité. De plus, elles relèvent de l’étude du
pouvoir et en particulier du pouvoir financier et
du partage vertical du pouvoir entre l’État et les
collectivités territoriales. L’autonomie financière
revêt également un aspect intéressant et peu 
étudié du point de vue de la science politique,
celui du pouvoir d’influence des collectivités 
territoriales sur les décisions centrales. L’influence
des élus locaux par exemple sur les décisions 
financières, et en particulier sur la dimension 
territoriale des lois de finances, n’est pas négli-
geable, et ne relève pas que du domaine de 
la science financière. La dimension politique 
renvoie également à l’organisation territoriale et
au partage des compétences fiscales dans le
cadre du fédéralisme fiscal par exemple. 

L’article 72 de la Constitution énonce de surcroît
que les collectivités territoriales s’administrent 
librement par des conseils élus. La décentrali -
sation française est ainsi une décentralisation 
politique à base de suffrage universel. Il en résulte
que la libre administration comporte nécessai -
rement une liberté de choix qui relève par 
essence du phénomène politique. Or ces choix,
sans lesquels aucune politique ne serait envisa-
geable, sont conditionnés par l’existence de
moyens financiers suffisants qui seront mis à la
disposition des autorités locales élues au suffrage
universel. 

2. Autonomie financière et
séparation des pouvoirs financiers

L’autonomie financière révèle une division du
pouvoir politique entre d’une part un centre
(l’État) et d’autre part, des périphéries (les collec-
tivités territoriales). L’autonomie financière est
ainsi une composante de la séparation verticale
des pouvoirs. Elle comporte également, comme
souligné plus haut, une dimension transversale
dans la mesure où bon nombre d’élus nationaux
disposent également d’un mandat local et 
par conséquent la représentation nationale, 
nonobstant la théorie du mandat représentatif (et
non impératif) qui suppose la représentation 
de la nation tout entière, peut aussi, dans une 
certaine mesure, garantir une certaine influence
du secteur local7. 

Cette dimension politique est présente prati -
quement dans toutes les démocraties. Dès lors
qu’il n’y a pas de concordance entre les élections
nationales et les élections locales il devient
presque systématique que la majorité à l’échelon
national ne soit pas la même à l’échelon local. Il y
a ainsi une alternance géographique qui semble
émerger et qui aboutit à ce que le bloc national
et le bloc local représentent des courants poli-
tiques opposés. 

L’autonomie financière est au cœur de cette lutte
pour l’obtention du pouvoir local qui ne présen-
terait qu’un intérêt mineur sans l’octroi de 
compétences en faveur des collectivités et des
moyens financiers permettant l’exercice de ces
compétences. 

3. Autonomie financière et politique
« politicienne »

L’autonomie financière est aussi le centre de la
politique « politicienne » au sens péjoratif du
terme. Elle surgit souvent dans les débats sur la
gestion locale. C’est ainsi que la loi a interdit que
l’on se serve des observations des chambres 
régionales des comptes durant la campagne 
électorale. L’autonomie financière a également
« couvert » les emprunts toxiques et l’absence 
de contrôles de l’État en ce qui concerne la sous-
cription de ces emprunts justifiée par la fameuse
autonomie financière locale. 

En définitive, l’autonomie financière locale est un
concept qui devrait être largement étudié par 
la science politique comme l’exprimait déjà 
Paul-Marie Gaudemet : « Les pouvoirs des collec-
tivités administratives peuvent être sembla -
blement déterminés par l’ampleur et par la nature
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de leurs ressources financières. La mesure de la
décentralisation […] apparaît beaucoup mieux à
travers les finances des collectivités locales qu’elle
ne ressort de la liste des compétences juridiques
reconnues aux autorités municipales ou régio-
nales »8. L’autonomie financière devrait ainsi per-
mettre aux autorités locales d’exprimer, à travers
la gestion financière de leur collectivité, leurs 
propres convictions politiques. L’autonomie finan-
cière politique s’exerce cependant, dans l’État
unitaire, dans le respect des orientations de la 
politique de la Nation déterminée et conduite 
par le gouvernement. L’autonomie financière a
également une dimension économique. 

B. La dimension économique de
l’autonomie financière : un outil
d’interventionnisme économique

1. Autonomie financière et effets sur
l’économie

La question qui est le plus souvent posée par 
l’autonomie financière locale est de rechercher et
mesurer son impact sur l’économie. 

Il est évident que la fiscalité locale exerce une 
influence sur l’activité économique des entre-
prises notamment s’agissant de la Contribution
économique territoriale ou même des taxes 
foncières. Les choix des autorités locales au 
regard de la fiscalité influenceront également 
l’attractivité des territoires et inciteront les entre-
prises à s’implanter dans tel ou tel territoire. 
L’autonomie financière et notamment fiscale 
est ainsi devenue un instrument de compétition
entre les collectivités territoriales sur la base du
choix de la législation fiscale la plus avantageuse
(dumping fiscal). Cette concurrence fiscale a 
justement pu être mise en cause pour justifier la
recentralisation des finances locales et éviter que
les collectivités se livrent à une telle concurrence.
Au demeurant, la marge d’attractivité fiscale est
très variable d’une catégorie de collectivités à une
autre. Si elle demeure encore forte pour le bloc
communal, elle est pratiquement inexistante à
l’échelon des régions qui ont progressivement
perdu leur pouvoir de taux. 

2. Autonomie financière et conduite
d’une politique économique

L’autonomie financière locale pose également la
question de la conduite d’une politique écono-
mique par les collectivités territoriales. L’auto -
nomie financière implique-t-elle un pouvoir 
d’interventionnisme économique local ? C’est une
question complexe. Les collectivités territoriales
n’ont a priori aucune faculté de mener une 
politique conjoncturelle, laquelle est réservée à

l’État par le moyen du déficit budgétaire. L’État
conserve ainsi le monopole de la conduite de la
politique conjoncturelle et de la maîtrise des
grands équilibres économiques. Mais nul ne
conteste que l’état des finances locales pèse sur
la conjoncture économique. Certains auteurs ont
ainsi développé le concept de croissance endo-
gène (à l’intérieur du corps) qui souligne les effets
des politiques locales notamment en faveur de
l’investissement sur la croissance économique9.
Les études ont montré que les variations de 
l’investissement local influencent considérable-
ment la croissance, en ce sens que plus l’investis-
sement public local augmente, plus le produit 
intérieur brut est stimulé. Or une telle croissance
endogène réalisée essentiellement par les 
dépenses d’investissement des collectivités 
territoriales ne saurait être envisageable sans un
certain degré d’autonomie financière.

De surcroît, les collectivités territoriales disposent
de compétences non dissimulées dans le 
domaine des structures économiques. Elles 
participent et réalisent des investissements 
productifs et, en ce sens, leur action permet 
de moderniser et d’adapter les infrastructures 
nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
S’il apparaît difficile de voir dans l’autonomie 
financière locale un levier volontariste favorable à
l’interventionnisme économique conjoncturel, il
est clair que celle-ci permet des interventions
structurelles locales qui auront des répercussions,
certes indirectes, mais bien réelles, sur la conjonc-
ture économique.

3. Autonomie financière et déficits
publics excessifs

L’autonomie financière touche directement la
question de la maîtrise des déficits publics exces-
sifs. Les déficits publics excessifs au sens du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne 
englobent outre les finances de l’État, les finances
locales et les finances sociales. La notion de défi-
cit excessif renvoie aux notions comptables de 
capacité ou de besoin de financement. En ce qui
concerne l’autonomie financière locale, il apparaît
que celle-ci peut également se mesurer par la 
capacité d’autofinancement des collectivités 
territoriales, c’est-à-dire dans la capacité de 
réaliser des investissements sans recourir à 
l’emprunt et en prenant en compte le rembour -
sement des emprunts arrivés à échéance. Le droit
de l’Union européenne, et la soutenabilité des 
finances publiques nationales, incluant les 
finances locales, placent l’autonomie financière
en termes de capacité de financement. Est-ce que
l’autonomie financière se résume à cette seule ca-
pacité d’autofinancement ? Cette délicate ques-

8 P.-M. Gaudemet, « L’apport de
la science financière à la
science politique », RFSP, n° 4,
1965, p. 638.

9 J. Méraud, Les collectivités
locales et l’économie
nationale, Crédit-local de
France-Dexia, 1997. 
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tion est, pour certains, fondamentale au-delà de
la simple reconnaissance de compétences 
juridiques dans le domaine financier. L’argument
de l’autonomie financière a pu, par exemple, être
invoqué par certains États tels que l’Espagne 
ou l’Italie comme une « excuse » auprès de la
Commission européenne. Le déficit public ne 
proviendrait pas de la volonté de l’État mais de
l’imprévoyance des collectivités, composantes qui
disposent d’une autonomie financière que l’État
ne peut guère entraver. L’autonomie financière est
alors une cause de l’absence de maîtrise des 
déficits publics excessifs par l’État soumis à la 
procédure prévue par l’article 126 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Elle peut
être aussi, à l’inverse, une cause d’amélioration de
la soutenabilité des finances publiques, dans la
mesure où, comme on a pu le voir dans le passé,
le besoin de financement de l’État, exprimé 
en pourcentage du produit intérieur brut, peut
être allégé par la capacité de financement des
collectivités locales exprimée dans les mêmes
termes. Au demeurant, l’autonomie financière 
locale dépasse le seul contexte national et se
trouve propulsée, peut-être contrainte, par les 
exigences européennes dans le cadre d’une 
globalisation des finances publiques locales10.

4. Autonomie financière et
autonomie de gestion

L’autonomie financière relève également des
sciences de gestion en ce sens qu’elle peut signifier,
comme le souligne au chapitre 9 le professeur
Jacques Spindler, une liberté dans le choix des
modes de gestion d’une collectivité territoriale.
Par exemple, les collectivités territoriales pourront
s’inspirer des principes issus du courant du new
public management. Depuis de nombreuses 
années déjà, les collectivités territoriales les plus
importantes ont recours à l’analyse financière qui
« vise à étudier la situation et les performances
d’une organisation en s’appuyant sur un examen
critique de l’information comptable et financière
produite par celle-ci »11. L’autonomie financière
peut ainsi se mesurer dans les choix gestionnaires
d’une collectivité territoriale. Le recours libre 
à certaines méthodes de gouvernance ou de 
management signifie l’existence d’une autonomie
de gestion. Le professeur Michel Bouvier 
remarque d’ailleurs, que « des confusions sont
faites en effet qui tendent à assimiler autonomie
de décision en matière de gestion financière et
autonomie de décision fiscale »12. Il souligne à
juste titre quelques lignes auparavant que « de
fait et sans que l’on en prenne immédiatement
conscience, une ère nouvelle de la gouvernance
financière locale s’ouvrait, sous le signe d’une 
autonomie qu’il fallait assumer »13. 

L’autonomie financière relève ainsi incontestable-
ment des sciences économiques et de gestion qui
apportent leurs propres réponses à la question.
Ce concept a également acquis une dimension
juridique.

C. La dimension juridique de
l’autonomie financière : un mode
particulier d’exercice des
compétences financières

1. Autonomie financière et théorie
pure du droit

La question de l’autonomie financière locale 
rejoint juridiquement celle de la décentralisation
en termes de compétences valides. Pour Hans
Kelsen « le problème de la centralisation et de 
la décentralisation – qui est le problème de la 
division territoriale des collectivités juridiques –
est à titre primaire un problème de domaine de
validité spatiale des normes qui forment l’ordre
juridique »14. De ce point de vue, se pose la ques-
tion de savoir si l’autonomie financière implique
ou suppose une autonomie juridique. Sur le plan
étymologique le terme d’autonomie vient du grec
auto nomos : qui se régit par ses propres lois.
L’autonomie, dans la philosophie kantienne, 
s’oppose à l’hétéronomie qui constitue le fait de
dépendre d’autrui ou de voir son destin déter-
miné par une autorité extérieure. Rapportés à
l’autonomie financière, ces concepts philoso-
phiques devraient signifier que les collectivités
territoriales devraient disposer du pouvoir de
régir leurs propres compétences financières. En
d’autres termes, la réglementation financière 
locale relèverait totalement et juridiquement de
la compétence des collectivités locales. La sphère
de validité matérielle des compétences des 
collectivités territoriales comprendrait ainsi la 
réglementation budgétaire et financière. Par
conséquent, les normes financières locales ne
s’exerceraient que dans une sphère de validité
territoriale limitée aux confins de la collectivité
considérée. Il existerait dès lors autant de règles
financières qu’existeraient de collectivités territo-
riales. Pour Hans Kelsen « la décentralisation est
principalement justifiée parce qu’elle permet de
régir un seul domaine de diverses façons selon les
circonscriptions »15. Dans le domaine fiscal,
comme le souligne dans sa contribution le profes-
seur Ludovic Ayrault, l’autonomie fiscale suppo-
serait de la même façon que les collectivités 
territoriales bénéficient d’impôts qui ne seraient
valables que sur leur territoire et dont elles pour-
raient librement fixer, l’assiette, le taux et les 
modalités de recouvrement. À l’extrême, il y aurait
autant de codes des impôts qu’il y aurait de 

10 M. Bouvier, « L’autonomie
financière locale a-t-elle un
avenir ? », in J.-M. Monnier
(dir.), Finances publiques,
Paris, La documentation
française, 2015, p. 205-207.

11 J.-R. Alventosa, Management
public et gestion des
ressources, Paris, LGDJ, Coll.
Systèmes, 2012, p. 158. 

12 M. Bouvier « L’autonomie
financière locale a-t-elle un
avenir ? », op. cit., p. 202. 

13 Ibid. 
14 H. Kelsen, Théorie pure du

droit, Trad. Ch. Eisenmann,
Paris, Dalloz, 1962, p. 416. 

15 H. Kelsen, « Théorie générale
du droit et de l’État », trad. B.
Laroche et V. Faure, in La
pensée juridique moderne,
Bruylant-LGDJ, 1997, p. 353. 
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collectivités ! Une telle conception strictement 
juridique de l’autonomie financière ne saurait 
accueillir le cas français. 

En effet, l’essentiel de la réglementation finan-
cière régissant les collectivités territoriales est issu
de la loi nationale dans un cadre uniforme pour
chaque catégorie de collectivités. Les collectivités
ne peuvent pas, par exemple, décider de changer
les termes de présentation de leurs documents
budgétaires, ou encore de ne retenir que des
budgets pluriannuels. Sur le plan fiscal, les collec-
tivités territoriales françaises ne disposent pas du
pouvoir de déterminer l’assiette, le taux ou les
modalités de recouvrement de l’impôt en dehors
des habilitations prévues par la Constitution ou la
loi. Bien plus encore, les collectivités ne disposent
pas de la faculté de créer un impôt ou même
d’exonérer certains contribuables en dehors des
cas expressément prévus par la loi16. Au demeu-
rant, les dépenses locales sont assignées par le
droit à cette sphère de validité spatiale au moyen
de la notion de « dépenses d’intérêt local » qui
permet au juge administratif de censurer des 
dépenses dépourvues d’intérêt local qui mani -
festent l’empiétement des autorités locales sur
des compétences dévolues soit à l’État, soit à
d’autres entités locales. Les dépenses ne présen-
tant pas d’intérêt local sortent par conséquent du
champ spatial de validité des normes locales. 

Néanmoins, il existe un pouvoir résiduel de régle-
mentation, fort bien révélé dans le texte du doyen
Gilbert Orsoni, notamment financier au profit des
collectivités locales qui peuvent en dehors des
textes prévoir une présentation budgétaire par
objectifs ou des plans pluriannuels d’investisse-
ment. Il existe ainsi un pouvoir d’auto-organisation
financière qui se réalise en marge des textes, mais
dans le respect des principes posés par la loi. Ce
pouvoir d’auto-organisation se retrouve notamment
dans les règlements financiers prévus par le code
général des collectivités territoriales. 

2. Autonomie financière et normes
de référence

L’autonomie financière pose également une autre
question préalable normative. Constituant une
norme juridique, l’autonomie financière doit être
introduite dans un acte juridique qui en sera le
meilleur support. En France, pendant longtemps
cette autonomie financière était posée par la loi.
Le Conseil constitutionnel l’a progressivement 
rattachée à la Constitution en la considérant
comme une composante du principe constitu-
tionnel de libre administration. En 2003, la révision
constitutionnelle introduisant l’article 72-2 de la
Constitution, a érigé l’autonomie financière en
une règle de valeur constitutionnelle. L’évolution

juridique de l’autonomie financière montre que
ce concept, devenu une norme, s’est progressi -
vement élevé dans la hiérarchie des normes. En
droit positif, l’autonomie financière est posée par
deux normes de rang élevé. On la trouve d’abord
posée par la Charte européenne de l’autonomie
locale qui a été ratifiée par la France en 2006 
et dont l’article 9, fort détaillé, définit assez préci-
sément le contenu de l’autonomie financière. On
la trouve également posée, depuis 2003, par 
l’article 72-2 de la Constitution qui contient cinq
principes relatifs à l’autonomie financière. La
Constitution française, qui rejoint par certains 
aspects la Charte européenne de l’autonomie 
locale, pose les principes de libre disposition des
recettes, de l’attribution aux collectivités territo-
riales du produit d’impositions de toutes natures
dont certains éléments d’assiette et le taux 
peuvent être décidés par les autorités locales, le
principe suivant lequel les ressources propres 
doivent constituer la part déterminante des 
ressources des collectivités, le principe de 
compensation des transferts, créations, ou exten-
sions de compétences, enfin le principe de 
péréquation financière. Certains principes sont
précisés par la loi organique du 29 juillet 2004 
relative à l’autonomie financière des collectivités
territoriales.

La valeur constitutionnelle du principe d’auto -
nomie financière n’est pas sans conséquences.
Elle signifie que, conformément au principe de
constitutionnalité, l’autonomie financière doit être
respectée par toutes les autorités de l’État et en
particulier par le législateur sous la vigilance du
juge constitutionnel. Au demeurant, en droit
constitutionnel comparé des finances publiques,
il apparaît que la plupart des États ont choisi 
d’exprimer l’autonomie financière dans leur
Constitution même. Sans évoquer la question du
fédéralisme, et en restant dans le cadre de l’État
unitaire, les Constitutions espagnole (art. 142 et
156), grecque (art. 102), italienne (art. 119) ou 
portugaise (art. 6 et 238) reconnaissent le principe
d’autonomie financière qui est de plus précisé
tantôt par une loi organique tantôt par une loi 
ordinaire.

3. Autonomie financière et droit des
finances publiques

L’autonomie financière n’est pas seulement une
norme constitutionnelle ou internationale, elle est
aussi au cœur du droit des finances publiques et
ce depuis de nombreuses années. De ce point de
vue, l’autonomie financière des collectivités terri-
toriales appelle à considérer ou reconsidérer les
relations entre les collectivités territoriales et l’État
ou entre les collectivités territoriales elles-mêmes.

16 L’article 11 de la Loi n° 78-
1240 du 29 décembre 1978 de
finances rectificative pour
1978 toujours en vigueur
dispose en effet que : « Sont
nulles et de nul effet, comme
contraires au principe de
l’égalité devant l’impôt,
toutes délibérations des
assemblées délibérantes des
départements et des
communes ayant pour effet la
restitution, directement ou
par l’intermédiaire de tout
établissement public ou
organisme privé, à certains
redevables ou à tous les
redevables mais avec des
modalités discriminatoires, de
tout ou partie de leurs
cotisations à un ou à plusieurs
impôts perçus pour le compte
du département ou de la
commune. La nullité est
constatée par le préfet. Elle
emporte annulation des
inscriptions de crédits
correspondantes ».
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17 Ce qui rejoint d’une autre
façon le professeur M.
Bouvier lequel propose de
« construire un ordre des
autonomies », M. Bouvier,
« L’autonomie financière
locale a-t-elle un avenir ? »,
op. cit., p. 207.

18 B. Frydman, G. Harsher,
Philosophie du droit, Paris,
Dalloz, 3e éd., Coll.
connaissance du droit, 2010,
p. 104.

19 Ibid. p. 104. 
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Le professeur Marc Leroy a exposé le chiffre de
234 milliards d’euros de dépenses locales, mais
les transferts de l’État représentent environ 
100 milliards d’euros, c’est-à-dire plus de 40 % des 
dépenses. Autrement dit, les collectivités terri -
toriales ne peuvent, en l’état actuel de leurs 
finances, vivre de manière autonome sans les
concours financiers de l’État. Elles sont par consé-
quent financièrement dépendantes de l’État. 
L’autonomie financière pose également de 
manière interne, la question de la capacité des
collectivités territoriales dans le domaine financier.
La capacité financière est une question juridique
qui renvoie à la définition d’une compétence 
juridique dans la prise de décisions financières.
L’autonomie financière suppose de manière 
préalable, une compétence juridique dont les
contours doivent être précisément définis. Sur 
le plan juridique, le curseur proposé par Pierre 
Lalumière se situera entre la pleine indépendance
ou la totale assimilation à l’État. Or, le maître du
levier reste en réalité l’État et notamment le légis-
lateur. C’est au fond l’État qui maîtrise la balance
vers davantage d’autonomie financière locale 
ou au contraire davantage de centralisation finan-
cière. L’autonomie financière variera ainsi juridi-
quement d’une époque à une autre, d’une caté-

gorie de collectivité à une autre, vers davantage
de liberté ou moins de contraintes, ou, au
contraire, vers plus de centralisme et donc moins
de liberté. 

L’autonomie financière apparaît ainsi clairement
comme un concept multidimensionnel et cela
présente à la fois des avantages et des inconvé-
nients. L’approche multidimensionnelle permet
de mieux comprendre le contenu du concept et
de montrer qu’il n’y a peut-être pas une seule 
autonomie financière, mais plutôt des autonomies
financières qui varient suivant le registre choisi :
politique, économique ou juridique17. L’approche
globale du concept permet par conséquent de
mieux connaître ses forces et ses faiblesses et
donc de mesurer avec davantage d’exactitude 
et de pertinence l’effectivité ou les faiblesses de
l’autonomie financière locale. L’approche multidi-
mensionnelle présente cependant le risque de 
diluer le concept d’autonomie financière en 
autant de contenus qu’il y a d’approches. L’auto-
nomie financière risque de perdre largement 
de son unité car elle devient, comme souvent 
en sciences sociales, un phénomène complexe 
lié à de nombreux facteurs et interactions. Cet 
in convénient est sans doute aggravé par le carac-
tère protéiforme de ce concept.

Le caractère multidimensionnel et complexe de
l’autonomie financière conduit à donner un carac-
tère polymorphe à ce concept devenu insaisis -
sable. Il convient de prendre en considération
l’extrême diversité de l’autonomie financière qui
revêt diverses facettes relevant à elle seule d’un
champ particulier et différent. L’autonomie finan-
cière relève d’abord, en ce qui concerne sa signi-
fication même, du champ plus large de l’auto -
nomie qui demeure un concept difficile à cerner
(A), elle s’exprime dans la tradition française, et
quant à son contenu, dans la dichotomie entre
l’autonomie budgétaire et l’autonomie fiscale (B)
enfin, elle soulève, s’agissant de son effectivité, 
la question de la distinction entre l’autonomie 
formelle et l’autonomie réelle (C).

A. La signification de l’auto nomie
financière : un aspect de l’autonomie
générale

1. Autonomie et hétéronomie

L’autonomie constitue le fait de se régir par ses
propres lois ou plus simplement de ne dépendre

de personne. Ce concept s’oppose au concept
d’hétéronomie. Pour simplifier, l’hétéronomie est
le fait qu’un être vive selon des règles qui lui sont
imposées, selon une loi subie. Or, le principe
d’autonomie est précisément à l’origine et aux
fondements des sociétés démocratiques car il
suppose une limite individuelle au-delà de la-
quelle la puissance de l’État ne saurait pénétrer18.
« L’opposé de l’autonomie, c’est, dans la termino-
logie kantienne, l’hétéronomie. En ce cas, l’État
est considéré comme le porteur d’une conception
officielle de la vie bonne, conception qu’il peut 
légitimement imposer aux récalcitrants, c’est-à-
dire à ceux qui ne seraient pas convaincus inté-
rieurement (de façon autonome) de la validité de
celle-ci »19. Le concept d’autonomie est issu dans
les sciences sociales d’une approche individua-
liste de la liberté opposant l’État à l’individu ou
même opposant au sein de l’individu deux fonde-
ments de la morale. Les individus autonomes sont
libres de leurs choix sans contrainte et sans 
influence extérieure. Dans le domaine financier
public, il n’est guère contestable que l’État impose
aux collectivités territoriales une conception 

L’autonomie financière : un concept protéiforme2
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« officielle » de la bonne gestion financière et qu’il
impose donc à celles-ci des comportements 
financiers jugés sains. Du point de vue kantien, les
collectivités territoriales se situent donc plutôt
dans une situation d’hétéronomie qui peut 
primairement se justifier par la volonté de pro -
téger les deniers publics issus du « sacrifice » des
citoyens à l’utilité publique locale. 

2. Autonomie et titulaire de la
souveraineté

En droit public, il convient toutefois de se défier
des anthropomorphismes faciles. La liberté des
personnes publiques s’appelle en principe la 
souveraineté qui est une forme supérieure ou
achevée d’autonomie dont elle se distingue 
d’ailleurs difficilement. La souveraineté est une
forme d’autonomie sans doute la plus achevée
s’agissant des personnes morales de droit public.
Le droit public laisse cependant une liberté 
aux personnes publiques non souveraines et 
l’autonomie locale se situe dans cette perspective
infra-souveraine qui demeure réservée à l’État. Il
serait bien entendu erroné de considérer que 
les collectivités territoriales françaises sont des 
entités souveraines malgré le fait que leurs
conseils procèdent du suffrage universel, c’est-
à-dire d’une forme d’expression de la souve -
raineté20. La question est en réalité très simple si
l’on définit la souveraineté comme la compétence
des compétences. De ce point de vue, les collec-
tivités territoriales françaises ne sont pas maî-
tresses de leur compétence qui est déterminée
d’abord par la Constitution de manière très géné-
rale, mais surtout par la loi. L’autonomie locale est
donc située en termes de degré en dessous de la
souveraineté et c’est la raison pour laquelle la
Constitution française ne retient que le principe
de libre administration et non un principe d’auto-
nomie. Comme l’exprimait simplement le doyen
Louis Favoreu « la libre administration n’est pas le
libre gouvernement »21, elle signifie plutôt « la
libre gestion par des conseils élus »22. L’autonomie
ne se confond ainsi donc pas avec la souverai-
neté, du moins si l’on retient la conception for-
melle de la souveraineté car les collectivités terri-
toriales ne disposent pas de la compétence de la
compétence. L’autonomie locale se rapproche
plutôt d’une liberté de gestion des affaires locales
dans le domaine spatial de validité propre à
chaque collectivité. 

L’autonomie financière rapportée à l’autonomie
locale générale constitue une composante de
cette liberté de gestion. Elle permet aux collecti-
vités d’exercer leurs compétences par la disposi-
tion de ressources propres ou extérieures dont
elles peuvent décider librement de l’affectation

dans le respect des dépenses obligatoires impo-
sées par la loi. L’autonomie financière est une
condition de réalisation de la libre administration.
L’autonomie financière ne signifie pas un pouvoir
d’auto-organisation financière, elle ne suppose
pas non plus un pouvoir fiscal mais tolère certaines
compétences fiscales déléguées par la loi aux 
autorités locales. Cependant dans la mesure où
l’autonomie financière est devenue un principe à
valeur constitutionnelle, elle ne peut être entravée
par la loi qui n’exprime la volonté générale que
dans le respect de la Constitution et pour ce qui
est du droit constitutionnel local, dans le respect
de l’autonomie financière locale. Ainsi le Conseil
constitutionnel accepte les limitations de l’auto-
nomie financière locale dans la mesure où elles ne
sont pas susceptibles d’entraver la libre admi -
nistration des collectivités territoriales. La libre 
administration et son corollaire que constitue 
l’autonomie financière sont sans doute protégés
par la réserve de non-dénaturation. Le Conseil
constitutionnel veille à ce que le législateur ne 
dénature pas cette libre administration qui ne 
deviendrait qu’une coquille vide. La réserve de
non-dénaturation est une limite très réduite et
cela peut susciter des réactions, des débats voire
même des désillusions, en ce qui concerne le
degré de protection que le Conseil constitutionnel
peut apporter à l’autonomie financière. 

3. Autonomie et exercice de la
souveraineté

L’autonomie financière peut également être 
clarifiée en distinguant le titulaire de la souverai-
neté de son exercice. Le schéma constitutionnel
appelle cette distinction en ce sens que la souve-
raineté formelle réside dans la capacité de se
doter de sa propre Constitution. Cela relève de la
compétence des constituants originaire et, parfois
de manière plus limitée, dérivée. Le constituant
préside ainsi à la répartition des compétences 
notamment financières entre les différentes 
collectivités publiques, l’État et les collectivités
territoriales. Le législateur peut être habilité par
le constituant à compléter cette répartition des
compétences mais à la condition de ne pas affecter
la volonté du pouvoir constituant qui ne saurait
habiliter le législateur à déroger à la Constitution.
Par conséquent, pas plus que les autorités locales,
le législateur dans l’État de droit constitutionnel
n’est souverain, il agit sur délégation du pouvoir
constituant. Au demeurant, l’article 34 de la
Constitution précise clairement que la loi fixe les
principes fondamentaux de la libre administration
des collectivités territoriales, de leurs compé-
tences et de leurs ressources. Dans le même 
esprit, tous les alinéas de l’article 72-2 de la

20 On citera ici les propos de
Maurice Hauriou : « Ainsi, les
démocraties vont vers la
décentralisation par un besoin
de plénitude du pouvoir
majoritaire de la souveraineté
nationale », in Précis de droit
constitutionnel, Paris, Sirey, 2e

éd., 1929, Réimp. CNRS, p.
190-191. 

21 L. Favoreu « Libre
administration et principes
constitutionnels » in La
Constitution et son juge,
Economica, Paris, p. 827
(contribution in « La libre
administration des
collectivités locales,
Economica-PUAM, 1984, p.
63-71). 

22 Ibid., p. 828. 
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Constitution consacrés à l’autonomie financière
mentionnent la loi (ordinaire ou organique). 

En définitive la réglementation législative de 
l’autonomie financière locale est réalisée par une
délégation de compétences du constituant au 
législateur organique ou ordinaire. En ce sens
dans le domaine financier local, le constituant 
est donc bien titulaire de la compétence de la
compétence. En revanche, l’exercice de la souve-
raineté matérielle relève d’un champ différent. Le
constituant détermine quelle autorité est par
exemple habilitée à déclarer la guerre qui est 
traditionnellement entendue comme une préro-
gative de souveraineté, mais il ne déclare pas
bien entendu lui-même la guerre. En matière 
financière, la souveraineté financière souffre d’une
grande lacune théorique comme l’a bien montré
la crise financière de 2008/2009. Elle comporte le
pouvoir de décider des dépenses et des recettes,
le pouvoir de contracter des emprunts, le pouvoir
d’établir des impôts. Cependant en ce domaine,
l’exercice de la souveraineté pourrait très bien
être partagé avec les autorités locales. L’idée peut
paraître surprenante mais il suffirait de s’interroger
sur la question de savoir dans quelle mesure l’État
(surtout dans le cadre de la discipline budgétaire
européenne) est financièrement souverain ou s’il
n’est financièrement qu’autonome. Il existerait
ainsi une autonomie financière de l’État et une au-
tonomie financière des collectivités territoriales,
c’est-à-dire des autonomies financières. Assez 
curieusement du reste, cette perspective place
l’équilibre au centre de la différenciation entre
l’État et les collectivités territoriales en termes
d’autonomie financière. L’autonomie financière
de l’État, qui serait sa souveraineté financière,
tient en ce qu’il peut présenter un budget en 
déficit, ce que la loi interdit aux collectivités terri-
toriales. On pourrait penser que l’État, contrai -
rement aux collectivités territoriales, n’est pas 
astreint à des dépenses obligatoires, mais cer-
taines dépenses de l’État sont imposées par ses
engagements internationaux et d’autres peuvent
découler directement de la Constitution. L’État
comme les collectivités est ainsi obligé de réaliser
certaines dépenses. La théorie de l’exercice de la
souveraineté distincte du titulaire de la souve -
raineté pourrait autoriser l’existence d’une sou -
veraineté partagée dans son exercice entre l’État
et les collectivités territoriales. Il existe une autre
différence notable entre l’État et les collectivités
territoriales, qui tient à ce que ces dernières sont
soumises à un contrôle administratif de l’État par
le biais du contrôle budgétaire. Le doyen Louis
Favoreu a fort bien souligné l’importance de ce
contrôle : « Ce qui paraît marquer la limite de la
libre administration et donc la distinguer du « libre

gouvernement », c’est qu’existe un « contrôle ad-
ministratif » prévu par l’article 72 al. 3 de la Consti-
tution et rappelé fermement par le Conseil consti-
tutionnel dans ses décisions du 25 février 1982 »23.
L’exercice de ce contrôle dans le domaine finan-
cier, qui n’est plus la tutelle financière de l’État,
marque une différence notable entre l’État et les
collectivités territoriales. L’autonomie financière
locale est une liberté surveillée, ce qui n’est pas
tout à fait encore le cas de l’État, nonobstant la
procédure européenne des déficits excessifs. 

En définitive, l’autonomie ne rend qu’imparfaite-
ment compte de la liberté financière des collec -
tivités territoriales. Elle ne peut être assimilée à
l’autonomie individuelle de la volonté de Kant, 
ni à la souveraineté formelle qui réside dans la
compétence pour déterminer les compétences 
financières. L’autonomie financière locale se rap-
proche pourtant de celle de l’État dans la mesure
où du fait de la construction européenne notam-
ment la souveraineté pure de l’État dans le 
domaine des finances est limitée par la procédure
des déficits excessifs tandis que l’autonomie 
financière locale est astreinte au respect d’un
équilibre budgétaire sincère. 

B. Le contenu de l’autonomie
financière : autonomie budgétaire 
et autonomie fiscale

1. Autonomie financière et autonomie
fiscale

Le contenu de l’autonomie financière locale est
généralement présenté dans une double facette
comprenant à la fois une autonomie budgétaire
et une autonomie fiscale. Ces deux formes 
d’autonomie ont été dissociées par la révision
constitutionnelle de 2003 et surtout par le Conseil
constitutionnel dans la décision du 29 décembre
200924. Le Conseil a en effet précisé « qu’il ne 
résulte ni de l’article 72-2 de la Constitution ni
d’aucune autre disposition constitutionnelle que
les collectivités territoriales bénéficient d’une 
autonomie fiscale ». La Constitution ne garantit
aucune autonomie fiscale. Par conséquent l’auto-
nomie des collectivités territoriales n’est que 
financière et le domaine financier n’inclut pas la
fiscalité. Il faut cependant se garder des conclu-
sions hâtives, le Conseil constitutionnel se 
prononce dans son office de juge constitutionnel,
c’est-à-dire qu’il recherche si l’autonomie fiscale
des collectivités territoriales peut être garantie 
par la Constitution. Il a constaté, nonobstant la 
révision de 2003, que tel n’était pas le cas et que
la Constitution, qui laisse traditionnellement une
compétence très étendue au législateur fiscal, ne

23 L. Favoreu, op. cit., p. 827. 
24 Cons. const., déc. n° 2009-599

DC, 29 déc. 2009, cons. 64. 
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saurait autoriser que les collectivités locales 
disposent d’une autonomie dans le domaine 
fiscal. Pour autant cela ne signifie pas que l’auto-
nomie fiscale des collectivités territoriales serait
contraire à la Constitution. 

Il demeure en effet loisible au législateur de doter
les collectivités de compétences fiscales notam-
ment sur le fondement de l’article 72-2 al. 2 de 
la Constitution pour fixer le taux et certains 
éléments d’assiette. L’absence de garantie consti-
tutionnelle de l’autonomie fiscale locale signifie
simplement que le législateur peut à tout 
moment revenir, sans pour autant violer la Consti-
tution, sur la délégation de compétences fiscales
réalisée au profit des collectivités territoriales. 
Le Conseil constitutionnel n’a pas supprimé 
l’autonomie fiscale des collectivités territoriales
qui continuent, par exemple, à décider du taux
des impositions directes locales, malgré la déci-
sion de 2009. Le Conseil a simplement indiqué
que l’autonomie fiscale n’était pas garantie,
contrairement à l’autonomie financière, par la
Constitution, mais il a laissé au législateur le soin
de confier ou non des compétences fiscales 
« autonomes » aux collectivités territoriales. En
d’autres termes, il existe bel et bien une auto -
nomie fiscale locale, mais celle-ci s’exerce dans le
cadre de la loi qui la réglemente et le législateur
peut toujours revenir sur les compétences fiscales
qu’il a consenties aux autorités locales sur la base
de l’habilitation permanente qui lui est donnée
par l’article 72-2 al. 2 et l’article 34 de la Consti -
tution. L’autonomie fiscale, comme le droit au 
logement par exemple, n’a pas de valeur consti-
tutionnelle elle n’a qu’une valeur législative. 

2. Autonomie financière et autonomie
budgétaire

Les collectivités territoriales disposent en revanche
d’une autonomie budgétaire et d’une autonomie
de gestion de leurs ressources. L’autonomie 
budgétaire doit s’entendre dans la complexité du
phénomène budgétaire qui consiste à définir et
évaluer les dépenses, définir et évaluer les 
recettes et ajuster les dépenses aux recettes,
puisque les collectivités territoriales sont 
astreintes à respecter un équilibre réel juridique
posé par l’article L 1612-4 du Code général des
collectivités territoriales. De ce point de vue, 
et outre les contraintes fiscales qui tiennent à
l’élasticité des recettes fiscales locales, l’auto -
nomie financière des collectivités territoriales 
se trouve fortement limitée par l’existence des 
dépenses obligatoires qui au demeurant sont 
posées par la loi. En fait, l’autonomie financière
semble se limiter au plan budgétaire, au libre

choix des dépenses qui est conditionné, dans le
cadre de l’équilibre, par la capacité de déterminer
le niveau de ressources correspondantes. L’auto-
nomie financière se détermine ainsi par la capa-
cité des collectivités territoriales à réaliser des 
dépenses non obligatoires. L’autonomie finan-
cière est de ce point de vue limitée par le respect
de l’équilibre budgétaire mais avec la particularité
que les ressources d’emprunt peuvent intervenir
dans cet équilibre. La marge de manœuvre 
budgétaire des collectivités territoriales peut être
définie en établissant le rapport entre les 
dépenses obligatoires et le montant des recettes
définitives en excluant l’emprunt qui devra être
amorti. Autrement dit, l’autonomie financière 
mesurée en termes de capacité à prendre en
charge des dépenses non obligatoires, qui tra -
duisent de réels choix des autorités locales, peut
être réduite par l’augmentation des dépenses
obligatoires imposées par la loi. C’est la raison
pour laquelle l’alinéa 4 de l’article 72-2 de 
la Constitution impose la compensation finan -
cière des transferts, créations et extensions de
compétences. 

3. Autonomie financière et
autonomie de gestion

L’autonomie financière dépasse également le seul
cadre budgétaire et elle s’entend aussi de la 
gestion quotidienne des crédits et de la trésorerie.
Comme le montre Jacques Spindler dans son
texte, l’autonomie financière comporte bien en
son sein une autonomie de gestion. De ce point
de vue il existe une incontestable autonomie 
financière qui permet aux collectivités territoriales
d’ajuster leurs prévisions budgétaires au moyen
des délibérations budgétaires modificatives, de
reprendre les éventuels excédents du compte 
administratif dans le budget supplémentaire,
voire le budget primitif. L’autonomie de gestion
financière comporte également la possibilité 
de ligne de trésorerie permettant de répondre
quotidiennement et dans une certaine limite aux
besoins de trésorerie. Les collectivités locales les
plus importantes, cherchant à limiter les consé-
quences de l’obligation de dépôt de leurs fonds
au trésor imposée par l’article 26 de la LOLF, ont
imaginé des plans de trésorerie. Les collectivités
territoriales disposent en outre d’une liberté
d’emprunt comme l’a montré de façon certes
douloureuse, l’affaire des emprunts structurés.
Cette liberté n’est pas limitée aux seuls orga-
nismes nationaux, elle peut aussi s’exercer auprès
d’organismes européens et même étrangers. 
Les emprunts locaux peuvent de surcroît être 
souscrits dans une autre devise que l’euro comme
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par exemple le franc suisse. Les collectivités 
territoriales disposent ainsi d’une importante 
autonomie financière et de gestion. Cette auto-
nomie peut également s’exprimer dans l’évo -
lution des techniques ou des modes de gestion
des collectivités territoriales qui, n’étant pas 
interdits par les textes, sont autorisés. Par consé-
quent l’autonomie de gestion se manifeste en
marge des textes par la possibilité pour les collec-
tivités territoriales de développer de manière 
empirique et par des pratiques ou usages, leurs
propres systèmes de gestion (et de contrôle)
comme par exemple, des plans pluriannuels 
d’investissements. Si tel n’était pas le cas il n’y 
aurait aucune véritable autonomie de gestion et
par conséquent peu ou pas d’autonomie finan-
cière. Cette autonomie de gestion est tout de
même assez strictement encadrée par les instruc-
tions budgétaires et comptables ministérielles et
le décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique dont le titre I
s’impose également aux collectivités territoriales. 

C. L’effectivité de l’autonomie
financière : autonomie formelle et
autonomie réelle

1. Autonomie financière formelle

L’autonomie financière des collectivités territo-
riales est avant tout une autonomie formelle,
c’est-à-dire la reconnaissance de compétences 
juridiques dans le domaine financier et fiscal. 

Idéalement l’autonomie formelle comporte trois
aspects principaux. Elle suppose d’abord un 
pouvoir sur les dépenses qui comporte la liberté
de définir les dépenses, la capacité d’en fixer 
librement le montant, la faculté de procéder, 
le cas échéant à des arbitrages et à des redéploie-
ments budgétaires, la faculté d’exécuter libre-
ment ces dépenses. L’autonomie formelle idéale
comprend également un pouvoir sur les recettes
et en particulier les impôts. Elle devrait comporter
le pouvoir de créer des impôts25, la faculté 
d’accorder librement des exonérations d’impôts,
la compétence pour déterminer le régime de 
l’impôt et enfin celle de procéder directement 
au recouvrement de l’impôt. En troisième lieu,
l’autonomie financière formelle suppose, comme
le soulignait Pierre Lalumière26, un contrôle allégé.
Ce contrôle doit présenter trois caractéristiques :
il doit être un contrôle de régularité et non 
d’opportunité, un contrôle a posteriori et non a
priori, enfin il doit être effectué par une autorité
de préférence juridictionnelle, indépendante de
l’État. 

2. Autonomie financière réelle

L’autonomie réelle est depuis longtemps au 
centre des débats27. Il ne suffit pas de prévoir une
autonomie formelle concrétisée par des compé-
tences juridiques financières et fiscales, il faut 
également que les compétences juridiques des
collectivités territoriales en la matière soient bien
réelles. L’autonomie réelle appelle à aborder
l’exercice du pouvoir financier local en termes
concrets de contraintes. Ces contraintes, suscep-
tibles de réduire l’autonomie financière réelle,
sont nombreuses. D’abord, la recentralisation 
des finances locales qui consiste notamment à 
remplacer des recettes fiscales par des dotations
et fait perdre aux autorités locales leur « pouvoir
de taux ». Ensuite, les mécanismes de péré -
quation financière qui, sur le plan horizontal,
constituent une charge pour les collectivités les
plus riches mais devraient en principe favoriser,
dans une autre mesure, l’autonomie financière
des collectivités plus démunies. Également, les
transferts de compétences qui se traduisent 
par de nouvelles charges financières qui ne sont
compensées que selon le principe du « coût 
historique » c’est-à-dire sur la base du coût de la
dépense à la date du transfert. Puis, le redres -
sement des finances publiques qui a provoqué
pour la première fois depuis son institution 
en 1979, un gel puis une baisse en 2014 de la 
dotation globale de fonctionnement. Enfin les
emprunts structurés dont certains ont présenté un
caractère toxique et qui ont failli provoquer une
crise sans précédent des finances locales. Cette
réalité est fort bien évoquée par Monsieur le
doyen Gilbert Orsoni. L’autonomie réelle est 
fortement contrainte par la règle de l’équilibre
réel qui s’impose aux autorités locales. L’auto -
nomie financière peut de ce point de vue s’entendre
comme la capacité des collectivités territoriales à
prendre en charge des dépenses non obligatoires
qui traduisent les véritables choix des autorités
délibérantes. Il y a plus de 50 ans maintenant,
Paul-Marie Gaudemet faisait référence à une
étude portant sur la répartition des dépenses de
deux communes de structure socio-économique
semblable mais d’orientation politique oppo-
sée28. Il insistait sur le résultat de cette recherche
qui a montré « la similitude de la gestion finan-
cière des deux localités, pouvant conclure ainsi à
l’absence d’autonomie réelle29 puisque les maires
de convictions politiques contraires se trouvaient
contraints de pratiquer des gestions financières
analogues et ne parvenaient pas à orienter leurs
dépenses dans le sens de leurs préférences poli-
tiques »30. Qu’en serait-il aujourd’hui ? Est-ce 
que les convictions politiques des élus locaux

25 À ce titre l’article 238 de la
Constitution du Portugal énonce
dans son alinéa 4 que : « Les
collectivités territoriales peuvent
lever l’impôt, dans les cas et
dans les conditions prévus par la
loi », l’article 133 de la
Constitution espagnole prévoit
également dans son alinéa 2
que : « Les Communautés
autonomes et les collectivités
locales pourront créer et
percevoir des impôts,
conformément à la Constitution
et aux lois », l’article 119 de la
Constitution italienne précise en
son alinéa 2 que : « Les
Communes, les Provinces, les
Villes métropolitaines et les
Régions disposent de
ressources autonomes. Elles
établissent et appliquent des
impôts et des recettes propres,
en harmonie avec la
Constitution et selon les
principes de coordination des
finances publiques et du
système fiscal ».

26 P. Lalumière, Finances
publiques, op. cit., p. 153. 

27 R. Muzellec, « Qu’est-ce que
l’autonomie financière des
collectivités territoriales, LPA,
1991, n° 7. 

28 J-Cl. Ducros, Politique et
finances locales. Étude
comparative de la politique
budgétaire de quelques
communes, Mémoire pour le
DESS de science politique,
Paris, 1964. 

29 Il convient de souligner ici que
l’expression « autonomie
réelle » est employée dès 1965
par P.-M. Gaudemet.

30 P.-M. Gaudemet, «  L’apport de
la science financière à la science
politique », op. cit., p. 635. 
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peuvent transparaître davantage dans les poli-
tiques budgétaires menées par les collectivités 
locales ? Rien n’est moins sûr. 

Certes, il semble que des progrès soient réalisés
et que davantage que par le passé, les deux actes
de la décentralisation aient conféré aux autorités
locales des moyens financiers permettant mieux
que jadis de mettre en œuvre leurs politiques
conformément à leurs convictions. Cependant, la
recentralisation de la fiscalité locale et les trans-
ferts de dépenses obligatoires ont sensiblement
diminué les marges de manœuvre. L’autonomie
financière réelle a peut-être connu un âge d’or qui
semble de nos jours révolu car les contraintes
budgétaires pesant sur les collectivités territo-
riales se font plus lourdes surtout avec les dé-
penses dites de « normalisation ». Il n’est pas cer-
tain qu’une même étude que celle de 1964,
menée en 2016, n’aboutisse pas à des résultats
sensiblement voisins. 

Il en résulte que l’autonomie financière réelle des
collectivités territoriales, est ainsi essentiellement
un concept politique, sinon elle se résume à une
simple liberté de gestion des affaires locales sous
la vigilance de l’État et dans l’obligation de faire
face uniquement aux dépenses imposées par la

loi. Si tel est peut-être le cas pour certaines caté-
gories de collectivités territoriales (en particulier
les départements), ce n’est pas forcément l’auto-
nomie financière qui est en cause mais plutôt, de
manière plus globale, le système de décentrali -
sation dans son ensemble. L’autonomie financière
doit laisser des marges de manœuvre aux collec-
tivités territoriales. Ces marges sont de surcroît de
plus en plus réduites dans un contexte global et
mondial de crise des finances publiques et face 
à une demande de services plus exigeante des 
citoyens locaux.

Conclusion
L’autonomie financière des collectivités territo-
riales françaises peut être définie comme un 
principe juridique de valeur constitutionnelle
conférant aux collectivités territoriales certaines
prérogatives financières leur permettant de 
choisir librement les dépenses et les recettes leur
permettant d’exercer une action politique et 
économique dans la limite de leur domaine 
spatial de compétence et sous le contrôle de
l’État. Ainsi définie, l’autonomie financière des
collectivités territoriales comporte encore,
comme le souligne le professeur Robert Hertzog
au chapitre 5, de nombreux angles morts. ■
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