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Le Groupe de recherche sur l’administration locale (GRALE) a décerné son
prix de thèse à Lisa Passavant-Guion pour sa thèse « Financer les politiques
régionales. De l’autonomie à la contrainte budgétaire. Les cas des régions
Alsace, Limousin, Nord-Pas-de-Calais ». Nous avons demandé à l’auteure un
article qui illustre sa démarche d’utilisation des méthodes des sciences
politiques appliquées aux finances publiques.

Une analyse politique des mutations 
des finances locales : 

la réforme de la taxe professionnelle 
et la réduction des dotations de l’État 

A lors que les recettes des collectivités 
locales étaient, depuis le début de la 
décentralisation, préservées de toute 

réforme d’ampleur, deux bouleversements li -
mitent dès 2010 leur évolution : la réforme de la
taxe professionnelle et la réduction des dotations
de l’État. La réforme fiscale transforme la structu-
ration de la fiscalité locale, ralentit le dynamisme
de cette recette et supprime la quasi-totalité du
pouvoir de taux des Régions. Les dotations de
l’État sont quant à elles gelées en valeur entre
2011 et 2013. Elles se réduisent d’abord de 
1,5 milliard d’euros en 2014 puis de 11 milliards

d’euros entre 2015 et 2017, à travers les « pactes »
successifs (de stabilité, de responsabilité et de
croissance) introduits par différents gouverne-
ments. L’État réduit donc progressivement les
transferts qu’il verse aux collectivités locales dans
le but de les faire participer à l’effort de redres -
sement des finances publiques (cf. tableau 1).

On peut dès lors se demander pourquoi les 
finances locales, qui avaient été épargnées par les
coupes budgétaires en près de trente ans, se 
retrouvent depuis 2010 inscrites dans le processus
de contraction des finances publiques ? Quelles
sont les raisons qui incitent une réforme fiscale, qui
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n’avait pas été politiquement envisageable depuis
le début de la décentralisation, à se produire en
2010 ? Quelles sont les particularités de ces réformes
financières, qui sont caractérisées par leur continuité
malgré les changements de gouvernement ?

Nous apporterons une réponse à ces question -
nements en démontrant que les changements
dans l’orientation des finances locales provien-
nent à la fois de transformations profondes et dis-
crètes (multiplication de rapports d’expertise,
contribution de l’État à la fiscalité locale) et de
l’ouverture de « fenêtres d’opportunité » (crise de
la dette publique en 2008-2009, élections locales).
Ces dernières rendent la reformulation des pro-
blèmes possibles (Kingdon 1984) et, par consé-
quent, les réformes envisageables. Nous mettrons
ainsi en évidence le fait que les finances locales
sont imprégnées de jeux politiques, qui se révè-
lent sous l’impulsion des réformes et des crises1. 

Le long chemin vers la transformation
de la perception des finances locales

Depuis le début de la décentralisation, de nom-
breux rapports d’experts insistent sur la nécessité
de maîtriser les dépenses locales. Le rapport 
Guichard sur le « Vivre ensemble » évoque même
dès 1976 une possible réforme des finances 
locales. Or jusqu’en 2008 aucune solution propo-
sée n’est opérationnalisée. 

Des experts en finances locales produisent donc
depuis le début de la décentralisation des 
rapports d’expertise qui mettent en évidence la
nécessité de réduire l’évolution des dépenses 
locales (cf. encadré n°1). Or aucune réforme ne se
produit. Les recettes de fonctionnement des 
collectivités continuent en effet d’augmenter 
régulièrement jusqu’en 2008, date à partir de 
laquelle la hausse des recettes de fonctionnement
des collectivités locales ralentit.

Il en est de même pour la question fiscale. La taxe
professionnelle, depuis son instauration, fait 
l’objet de nombreux rapports incitant à sa modi-
fication. Ils mettent notamment l’accent sur la pé-
nalisation de l’investissement qu’elle représente
pour les entreprises. 

Ainsi, les différents rapports sur les effets négatifs
de la fiscalité directe locale, et en particulier sur
ceux de la taxe professionnelle, introduisent 
progressivement la possibilité de réformer en pro-
fondeur la fiscalité locale (cf. encadré n°2). Mais
alors que plus de 60 textes de lois avaient modifié
la taxe professionnelle depuis sa création, aucune
réforme profonde ne voit le jour jusqu’en 2010. 

Il faut donc attendre 2008-2010 pour que les 
propositions évoquées dans les rapports soient
opérationnalisés par les décideurs politiques.
L’une des raisons de ce changement d’objectif
provient de la crise européenne de la dette 
publique.

Le déclencheur : la crise de la dette
au niveau européen 

Les finances locales, jusqu’alors épargnées par les
coupes budgétaires, se trouvent en effet, à partir
de 2010-2011, intégrées dans le processus 
de contraction des dépenses publiques. La crise

1 Cette contribution est issue
des travaux menés dans le
cadre de notre thèse
intitulée : Financer les
politiques régionales. De
l’autonomie à la contrainte
budgétaire. Le cas des
Régions Alsace, Limousin et
Nord-Pas-de-Calais. Elle
s’appuie sur une méthode
d’analyse qualitative mêlant
des observations strictement
budgétaires (comptes
administratifs) avec la
conduite d’une observation
participante et de 45
entretiens semi-directifs. Elle
se fonde sur trois études de
cas : l’Alsace, le Limousin et
le Nord-Pas-de-Calais et se
base sur une analyse de
données de 1982 à 2015.
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Encadré n°1 : 
Rapports d’expertise sur l’évolution des dépenses publiques 

1976 : rapport Guichard – évocation de la question d’une réforme des
finances locales (Guichard 1976)

1986 : rapport Feuilloley-Raynaud - proposition d’une norme de
dépenses, indicative, mais assortie de sanctions en cas de non-respect
(réduction de la DGF)

2004 : rapport Camdessus (gouverneur honoraire de la Banque de France)
- proposition de généraliser la contrainte budgétaire à l’ensemble de la
sphère publique et de soumettre les collectivités à un pacte de stabilité
interne pour participer à la stratégie nationale d’évolution des dépenses
publiques globales (Camdessus 2004, 133-134). 

2005 : rapport Pébereau sur la dette publique (président de BNP Paribas)
– alerte sur la nécessité de limiter les dépenses des administrations
publiques (Pébereau 2005).

5 mai 2006 : création de la Conférence nationale des finances publiques
et du Conseil d’orientation des finances publiques chargées de réfléchir
à la situation des finances publiques (décret n° 2006-515 du 5 mai 2006
relatif à la Conférence nationale des finances publiques et portant
création du Conseil d’orientation des finances publiques).

2006 : rapport Pierre Richard (président du directoire de Dexia Crédit
local) - proposition d’appliquer les principes de performance et de
contrôle démocratique de la LOLF à la maîtrise des dépenses locales pour
les faire participer aux efforts de maîtrise puis de réduction des dépenses
publiques (Richard 2006).

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

+ 5,60% + 4,50% + 5,80% + 5,90% + 3% + 3,60% + 0,30%

Évolution des recettes de fonctionnement des collectivités locales

Tableau 1. Évolution des recettes de fonctionnement des collectivités locales

Source : chiffres de l’observatoire des finances locales
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économique de 2008 contribue à inscrire les 
finances publiques dans les objectifs de stabilité
introduits par l’Union européenne. 

Les ratios d’équilibre budgétaire européens datent
de 1992 (cf. encadré n°3).

Depuis la signature du traité de Maastricht, une
surveillance des pays à forts déficits a été mise en
place. Or aucune sanction n’a réellement été 
appliquée.

Le changement s’opère en 2008-2009. La crise 
financière et économique, née aux États-Unis
après la faillite de la banque Lehman Brothers le
15 septembre 2008, s’étend à l’ensemble du 
système bancaire mondial, fragilisé par la crise

des subprimes. La crise financière des banques
devient progressivement une crise de la dette des
États puisque ces derniers sont dépendants des
marchés financiers et bancaires pour financer leur
déficit budgétaire (Le Gand 2013). La réponse de
l’Europe aux taux d’intérêt élevés et aux notes 
dégradées est alors celle du renforcement des 
critères de Maastricht. La perte de crédibilité à 
laquelle conduit la crise grecque produit en effet
un changement dans la perception par les marchés
financiers des dettes des États. 

Afin de redonner confiance aux détenteurs des
dettes nationales, l’Union renforce l’obligation de
respecter les critères des 3% à travers la signature
du six-pack en 2011 et celle du Traité sur la stabi-
lité, la coordination et la gouvernance au sein de
l’Union économique et monétaire en 2012.

En France, la loi organique relative à la program-
mation et à la gouvernance des finances publi -
ques du 17 décembre 2012 traduit ces objectifs
au niveau national. Elle modifie la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF) pour renforcer
le rôle et la portée des lois de programmation
pluriannuelle des finances publiques. L’évolution
des dépenses des administrations publiques 
locales et de leur solde est désormais intégrée
aux lois de programmation pluriannuelle des 
finances publiques et aux programmes annuels
de stabilité. Pour la première fois, la loi de pro-
grammation des finances publiques pour 2014-
2019 a ajouté un objectif d’évolution de la dé-
pense publique locale (ODEDEL), fixé à 1,2% en
2014, à 0,5 % en 2015, à 1,9 % en 2016 et à 2,0 %

2 Cf. fiche n°13 du rapport
intitulée « l’État contributeur ».
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Encadré n°2 : 
Rapports sur la réforme de la
fiscalité locale

Juillet 2004 : premier rapport d’étape de la
commission présidée par le conseiller d’État
O. Fouquet, chargée de réfléchir à une
nouvelle fiscalité économique – diagnostic 
de la taxe professionnelle (poids trop
important, frein à la compétitivité inter -
nationale des entreprises françaises, progression
des dégrèvements et exonérations2, pé -
nalisation par l’assiette, inégalité de la
taxation...) et proposition : une assiette fiscale
basée sur la valeur ajoutée (Fouquet 2004b).

5 juillet 2005 : rapport parlementaire Mariton
et Bonrepaux chargé de réfléchir à l’évolution
de la fiscalité locale – dénonciation de la
« flambée » de la fiscalité régionale en 2005,
induite par une très forte augmentation des
taux d’impôts directs, jugés « opportunistes »
dans le cadre d’un cycle électoral,
financement de la taxe par l’État (Mariton et
Bonrepaux 2005, 273) et proposition : une
réforme de la taxe professionnelle pour alléger
la charge des entreprises, maintenir le lien
territorial à l’impôt et ne pas aggraver la
charge de l’État comme contribuable local
(Mariton et Bonrepaux 2005).

5 mars 2009 : rapport intitulé « Il est temps de
décider » du Comité pour la réforme des
collectivités locales, présidé par Edouard
Balladur - mise en avant de la hausse plus
importante des dépenses locales que du 
PIB, de « l’archaïsme » de la fiscalité, de la
complexité de ses bases et de l’augmentation
indolore des impôts locaux permise par les
compensations étatiques - proposition d’une
meilleure maîtrise de la dépense locale, d’une
révision des bases foncières et d’une réforme
de la taxe professionnelle axée sur le
remplacement de l’assiette actuelle par celle
de la valeur ajoutée (Balladur 2009). 

Encadré n°3 : 
Les critères européens de stabilité des finances publiques

En 1992, les États européens signataires du traité de Maastricht se sont
engagés à respecter les critères de convergence pour participer à l’Union
économique et monétaire. Le traité de Maastricht instaure notamment
deux critères de stabilité des finances publiques : le déficit des
administrations publiques ne doit pas dépasser 3% du produit intérieur
brut et la dette publique ne doit pas dépasser 60% du produit intérieur
brut en 1999. Ces critères ont été longuement négociés avant d’être
adoptés. 

Les différents traités postérieurs à celui de Maastricht renforcent
l’importance de ces ratios. Le traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997
constate par exemple l’impossibilité pour la plupart des pays candidats à
l’euro de respecter les critères de déficit public et d’endettement public.
Il stipule que la notion de seuil soit comprise en termes de tendance au
rapprochement du seuil. Or il instaure en parallèle la nécessité, pour les
pays qui sont passés à l’euro, de continuer à satisfaire les critères initiaux
en introduisant une procédure de sanctions en cas de non-respect de ces
critères. 
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en 2017. L’évolution de la dépense de fonction-
nement a été fixée à respectivement 2,8%, 2,0%,
2,2% et 1,9% (Cour des comptes 2015).

La réponse à la crise des dettes publiques en 
Europe se manifeste donc par le renforcement
des critères de Maastricht. L’opérationnalisation
de sanctions en cas de non-respect des indica-
teurs de stabilité des finances publiques conduit,
en France, les enjeux des finances locales à se
transformer : initialement créées pour financer le
développement local et l’investissement public,
ces financements sont dès 2008 perçues comme
un obstacle à l’atteinte de ces critères. La dette
publique qui apparaît en 2008 va donc ouvrir une
fenêtre d’opportunité qui vient reformuler les enjeux
des finances locales.

Une mise sur agenda des réformes
permise par l’ouverture d’une
fenêtre d’opportunité

Les analyses sur la mise sur agenda de J. Kingdon
théorisent l’ouverture des fenêtres d’opportunité
à travers la concordance entre trois courants :
celui des problèmes, celui des politiques pu-
bliques et celui de la politique (Kingdon 1984).
Appliquées à notre terrain, ces théories permet-
tent d’expliquer le changement qui se produit. En
effet, les nombreuses imperfections de la fiscalité
locale nourrissent de multiples rapports depuis
les années 1980. L’accroissement des dépenses
locales fait quant à lui l’objet de critiques depuis
le début des années 2000. Les propositions qui
émanent des rapports permettent de croiser les
carences des finances locales avec des solutions
(changements d’assiettes de fiscalité, taux unique,
mécanismes de péréquation, fixation d’un objectif
annuel d’évolution des dépenses locales entre 
autres). Mais elles ne s’opérationnalisent qu’avec
l’ouverture d’une fenêtre d’opportunité : la crise
économique, qui modifie en profondeur, dans un
délai court, les objectifs associés aux finances 
locales. La réforme fiscale de 2010 et la réduction
des dotations d’État, ne sont en effet réalisables
que parce qu’elles se présentent comme des 
solutions face à une crise économique majeure. 

Aussi, en 2010, le rapport du président du Comité
des finances locales, Gilles Carrez, et de Michel
Ténault, conseiller d’État, autour du diagnostic de
l’évolution des dépenses et du besoin de finan-
cement des collectivités locales, trouve un écho
favorable. Les auteurs mentionnent que : 

le gel des concours de l’État aux collectivités
locales se justifierait non seulement par la 
nécessité de maîtriser les dépenses de l’État,
mais également en raison de l’effet inflationniste
du niveau de recettes sur les dépenses 

locales (ministère du Budget, des Comptes
publics et de la Réforme de l’État 2010).

C’est en se basant sur ces conclusions que les 
décideurs politiques inscrivent dans le pacte 
triennal, dit « de stabilité », un premier gel des
concours financiers de l’État. 

Par la suite, les travaux annuels de Cour des
comptes appuient cette proposition. Ces études
pointent la hausse conjointe des charges et 
de l’endettement des Régions au regard de la 
faiblesse des ressources : « Pour la troisième
année consécutive, les dépenses (177 Md€) et les
recettes (214 Md€) de fonctionnement des 
collectivités locales ont connu en 2014 une 
évolution divergente, qualifiée « d’effet de 
ciseaux », les premières augmentant plus vite que
les secondes, soit respectivement de 2,2% et de
1,3% » (Cour des comptes 2015). Elles concluent
sur l’importance que les collectivités locales 
trouvent un modèle financier d’équilibre qui
prenne en compte leur renforcement à l’effort de
redressement des comptes public (Cour des
comptes 2015).

Les différents rapports rédigés par des experts
des finances locales avaient introduit, depuis les
années 1980, des solutions pour transformer en
profondeur l’évolution des recettes locales. Mais
ce n’est qu’à partir du moment où interviennent
la crise économique et le renforcement des 
critères de Maastricht que les discours présents
dans les rapports reçoivent un retour favorable de
la puissance publique. 

Cependant, une analyse plus politique de ces
bouleversements et notamment de la réforme 
fiscale montre que la crise économique de 2008
n’est pas l’unique déclencheur de la recentrali -
sation du pilotage des dépenses locales au niveau
central. Dans cette période, une seconde fenêtre
d’opportunité s’ouvre : la mutation du contexte
électoral local. Les élections locales sont en effet
remportées par le Parti socialiste et ses alliés. Ce
phénomène va alors « faciliter », pour le Président
Nicolas Sarkozy issu de l’Union pour un mouve-
ment populaire (UMP), la mutation des objectifs
budgétaires locaux. 

L’analyse politique des mesures
financières entre l’État et les
collectivités locales 

La recentralisation fiscale de même que l’annonce
des premiers gels de dotations de l’État sont en
effet établies sous la présidence de Nicolas 
Sarkozy. Son mandat, de 2007 à 2012, est traversé
par diverses élections locales, dont la plupart sont
remportées par les socialistes. 20 Régions métro-

Finances locales
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politaines sur 22 sont remportées par la gauche en
2004, 21 en 2010. Seule l’Alsace reste alors à
droite. Les élections cantonales de 2004 sont
quant à elles caractérisées par le basculement à
gauche de nombreux départements. Les élections
de 2008 ont renforcé cette tendance puisque 
57 départements sont présidés par la gauche et
43 par la droite. Celles de 2011 sont également
gagnées par le Parti socialiste. Les élections 
municipales introduisent des jeux politiques légè-
rement différents car, même si 14 des 20 plus
grandes villes de France sont gouvernées par la
gauche, l’UMP conserve plusieurs grandes villes. 

La transformation des rapports de force entre 
les niveaux national et local favorisent alors le 
pilotage des dépenses locales par l’État. Dans un
premier temps, le contexte politique global est
moins favorable aux collectivités locales. En effet,
la crise économique de 2008 accroît la nécessité
de protéger l’industrie française, de lutter contre
les délocalisations, de renforcer la compétitivité
des entreprises (notamment, dans l’industrie 
automobile) et de préserver des emplois (Le Lidec
2011 ; 2012). Elle intensifie la « préférence » de
l’État pour la satisfaction des besoins des entre-
prises aux dépens de celle des collectivités locales. 

Dans un second temps, les défaites répétées de
l’UMP aux élections locales depuis 2004, rendent
possibles les réformes financières. Le passage à
gauche des conseils généraux et régionaux limite
en effet la volonté gouvernementale de satisfaire
les élus locaux et privilégie les entreprises aux 
collectivités.

Afin d’imposer la réforme fiscale, le Président de
la République l’a présentée « par surprise », lors
d’une allocution télévisée, aux citoyens. La diffi-
culté pour les élus locaux d’entrer en désaccord
avec une mesure présentée comme un outil de
lutte contre la crise économique, alors même que
son annonce est déjà faite au grand public, réduit
les résistances au moment du vote. Le change-
ment de majorité dans les collectivités locales per-
met par conséquent au Gouvernement de passer
outre les réticences des assemblées parlemen-
taires pour faire voter la suppression de la taxe
professionnelle (moyennant cependant des ajuste-
ments sur d’autres mesures : conseiller territorial,
intercommunalité). 

Ces relations politiques expliquent également les
différentes conséquences de la réforme fiscale
entre les collectivités. En effet, la dégradation de
l’autonomie fiscale est plus importante pour les
Régions et les départements que pour les com-
munes. Ces dernières conservent une fiscalité sur
les ménages et perçoivent un impôt économique
avec pouvoir de taux, la contribution foncière des

entreprises (CFE). Le pouvoir fiscal disparaît en 
revanche presque totalement pour l’échelon 
régional. Ces différences d’impact proviennent
notamment de la volonté, de la part de la majorité
présidentielle, de satisfaire en priorité les élus 
locaux de son bord politique, majoritairement 
implantés dans les communes, et de réduire les
capacités d’intervention des deux niveaux de 
collectivités dirigés par des coalitions de l’oppo-
sition : les départements et les Régions (Le Lidec,
2011). 

Cette analyse éclaire le façonnement politique
des mesures qui portent sur les finances locales.
Elle révèle la manière dont des fenêtres d’oppor-
tunité engendrent des mutations dans les rapports
de force entre les deux principaux groupes qui 
pilotent les aspects budgétaires des collectivités :
les élus locaux et l’État. Mais elle ne permet pas
de comprendre la continuité politique des objectifs
de recentralisation des finances locales par le 
niveau central. En effet, la réforme de la taxe pro-
fessionnelle n’a pas été remise en question lors
de l’arrivée au pouvoir de François Hollande (Parti
socialiste) à la tête de l’État en 2012. Quant à la
diminution des transferts de l’État aux collectivités
locales, elle est actée sous la présidence de 
François Hollande.

L’analyse politique du renforcement du pilotage
des finances locales par l’État doit donc se dou-
bler d’une nouvelle explication. La cause est alors
à rechercher dans un autre clivage politique : celui
des désaccords entre les niveaux national et local.  

Des jeux de redevabilité financière à
l’origine du dépassement du clivage
partisan 

Les réformes des finances locales ont la singula-
rité d’opposer des niveaux d’action publique. Les
causes de la continuité politique des réformes
sont donc à rechercher dans les relations finan-
cières qui régissent les relations entre l’État et les
collectivités locales. Les théories économiques 
sur le relâchement de la contrainte budgétaire
(Guengant et Gilbert, 2002) expliquent certains
fondements discrets des réformes.

Mobilisée par Alain Guengant et Jean-Michel 
Josselin pour analyser les liens entre niveaux 
central et local, la théorie du « relâchement de la
contrainte budgétaire » se traduit par le fait que
les collectivités locales savent que l’État détient
la responsabilité de l’équilibre des finances 
publiques, et qu’il les sauvera en cas de besoin.
Dès lors, des comportements opportunistes existent
chez les élus locaux. Ils se manifestent notamment
autour des différents allègements fiscaux pris 
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en charge par l’État, qui constituent un canal de
« relâchement de la contrainte budgétaire ». Ces
derniers deviennent, par leur accumulation, des
facteurs invisibles des réformes fiscales.

En effet, la substitution progressive des dotations
aux impôts locaux contribue à ce que l’État de-
vienne progressivement « le premier contri buable
de la fiscalité locale ». Les compensations reçues 
par les Régions représentent par exemple 1/3 de
l’ensemble des dépenses de l’État, soit près de la
moitié des transferts qu’il leur verse (cf. tableau 2). 

Ces prises en charge croissantes de fiscalité locale
par l’État incitent alors à des comportements 
stratégiques pour les collectivités. Celles-ci ont
tendance à augmenter plus facilement leurs taux,
sans en subir les conséquences vis-à-vis de leurs
électeurs. En revanche, les augmentations de 
dépenses fiscales de l’État sont compensées par
des hausses d’impôts au niveau national pour 
respecter l’équilibre budgétaire. 

L’empilement croissant des mécanismes d’allège-
ment de la fiscalité locale brouille par conséquent
les responsabilités des différents niveaux. L’accrois-
sement de la pression fiscale locale qui servait à
compenser l’insuffisance des dotations ne s’est en
effet pas complètement traduite par un transfert
de blâme vers les élus locaux. Une partie crois-
sante de la fiscalité locale a été prise en charge, à
travers des dégrèvements et des exonérations,
par le budget de l’État. Les élus locaux n’ont donc
pas eu à assumer les conséquences électorales de
leurs augmentations fiscales pendant de longues
années (Le Lidec 2011, 168-175).

En revanche, cette opacité du système constitue
l’une des causes de la réforme fiscale. Les effets
additionnés de mesures peu visibles sont progres-
sivement devenus les causes d’un changement
profond (Pierson 2004 ; Hassenteufel 2011). La
« commission Fouquet » avait annoncé le chiffre
des dégrèvements de la taxe professionnelle pris
en charge par l’État, soit 7 366 millions d’euros en
1995 et 10 822 millions d’euros de compensation

en 2003 (Fouquet 2004a, 18). Cet argument est
mis en avant pour justifier la nécessité d’une 
réforme profonde (Fouquet 2004a, 37). Le rapport
Balladur indique, quant à lui, qu’au regard de
l’état des finances publiques, « il n’est guère 
envisageable que l’effort de l’État en faveur des
collectivités locales puisse être purement et 
simplement augmenté » (Balladur 2009, 26). 

Les changements de contexte électoral consti-
tuent certes des déclencheurs politiques des 
réformes financières. Mais ils émergent dans un
contexte plus profond qu’est celui des jeux de 
redevabilité financière qui structurent les liens
entre l’État et les collectivités locales. Les 
réformes, prises ou entamées sous la présidence
de Nicolas Sarkozy, ne sont pas remises en cause
sous la présidence de François Hollande, preuve
que les intérêts financiers du niveau central, dans
un contexte de renforcement des contraintes
budgétaires imposées par l’Europe, dépassent
leur référence à un cadre partisan.

La recentralisation des dépenses locales par l’État
dépend donc de changements politiques dont 
les causalités sont diverses. D’une part, des mu-
tations lentes et profondes telles que la fabri -
cation d’un discours d’expertise ou l’accumulation
de mécanismes d’allégements fiscaux incitent au
changement. D’autre part, l’apparition de trans-
formations paradigmatiques déclenchées par
l’ouverture de deux fenêtres d’opportunité 
en 2008 constitue un facteur explicatif. La crise
économique, qui se traduit par un renforcement
des contraintes d’équilibre budgétaire énoncées
par l’Union européenne, et les élections locales,
qui permettent à l’État de mettre fin à un système
fiscal diluant la responsabilité politique des gou-
vernants participent en effet au déclenchement
des réformes. On peut en conclure que les ré-
formes financières ont un contenu politique, qu’il
est essentiel de mettre au jour pour comprendre
les enjeux politiques qui traversent les mutations
des finances locales. ■

Finances locales

*1999 % *2000 % **2001 % **2002 % **2003 %
(en M€) (en M€) (en M€) (en M€) (en M€)

Compensations 1 313 30,5 1 296 31,4 1 847 36,1 2 082 32,2 2 160 31,6

Transferts reçus 2 993 69,5 2 828 68,6 3 262 63,8 4 367 67,7 4 675 68,4

TOTAL 4 306 100 4 124 100 5 109 100 6 449 100 6 835 100

Niveau et évolution des dépenses de l’État aux Régions

*Chiffres de l’ensemble des Régions de métropole 
**Chiffres des Régions de métropoles hors Île-de-France 
Source : Chiffres des comptes administratifs des Régions, DGCL

Tableau 2. Niveau et évolution des dépenses de l’État aux Régions métropolitaines
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