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De 1982 à 2015, soit en plus de trente ans, les collectivités territoriales ont 
été soumises à plusieurs vagues de réformes successives, dont la dernière,
enclenchée par la loi de modernisation de l’action publique territoriale du 
27 janvier 2014 et par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République du 7 août 2015, ne commence qu’à produire ses effets. Mais la
décentralisation est très largement inaboutie et doit être renforcée, simplifiée
et confortée. (Nous publions ici la première partie de l’étude de Paul Hernu).

La décentralisation territoriale :
une réforme inaboutie

A. Le maintien d’un État trop
interventionniste

Le principe constitutionnel selon lequel la Répu-
blique française est une et indivisible est aussi 
ancien que l’histoire de la République. La Consti-
tution de la première République du 24 juin 1793
affirmait déjà ce principe, de la même façon 
d’ailleurs que la première Constitution française
de 1791 qui déclarait l’unicité et l’indivisibilité du
Royaume de France.

L’État s’est appuyé longtemps sur ce socle consti-
tutionnel très ancien pour perpétuer la concentra-
tion de ses pouvoirs, ce qui paraît légitime au 
regard de la nécessité de préserver le monopole

d’exercice de la souveraineté nationale dans le
cadre d’une République une et indivisible. Mais
cette concentration des pouvoirs par l’État est 
devenue de moins en moins acceptable dès lors
qu’elle s’est traduite par une décentralisation 
parcimonieuse de l’exercice des compétences au
profit des collectivités territoriales, au motif que
l’intérêt général et la cohésion nationale ne 
pouvaient être définis et mis en œuvre que de
façon univoque par l’État central.

Ce n’est qu’à peine plus d’une trentaine d’années,
plus particulièrement à compter de la rupture
marquée par la grande loi de décentralisation 
du 2 mars 1982, que l’État a véritablement 
commencé à décentraliser l’exercice, non pas de
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ses pouvoirs, mais de son administration, au profit
des collectivités territoriales, par la suppression
de la tutelle exercée sur leur gestion et le transfert
progressif en leur direction de compétences de
plus en plus nombreuses. 

Avant la suppression de la tutelle, l’exécutif 
départemental et l’exécutif régional étaient assurés
par le préfet et la région, collectivité embléma-
tique de la décentralisation, n’est passée du statut
d’établissement public à compétences spécialisées,
à celui de collectivité territoriale de plein exercice,
qu’à compter de l’année 2006 avec la première
élection de conseillers régionaux. 

Les transferts de compétences de l’État en direc-
tion des collectivités territoriales, opérés par
vagues successives, ont été initiés à partir des 
lois des 7 janvier et 22 juillet 1983, puis poursuivis 
notamment par la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales.

Parallèlement à ces transferts de compétences,
l’État s’est lui-même réformé en relançant un 
processus de déconcentration également mené
en plusieurs étapes, dont la plus significative a 
débuté avec la loi d’administration territoriale de
la République du 6 février 1992 qui affirme, en son
article 1 que : « L’administration territoriale de 
la République est assurée par les collectivités 
territoriales et par les services déconcentrés de
l’État », En ajoutant que cette administration :
« est organisée dans le respect du principe de
libre administration des collectivités territo-
riales », cette loi ne faisait que reprendre une 
disposition, inscrite pour la première fois dans la
Constitution de 1946 et confirmée par l’article 72
de la Constitution actuelle de 1958. Par ailleurs,
après la réforme constitutionnelle du 28 mars
2003 affirmant le principe d’une organisation 
décentralisée de la République, le partage de
l’administration territoriale entre les services 
déconcentrés de l’État et les collectivités locales
doit composer avec ce principe général et avec sa
traduction applicable aux collectivités territoriales
qui leur confère une liberté d’administration.

Vues du côté des élus locaux et du point de 
vue de l’efficience et de l’efficacité de l’action 
publique locale, les conditions de ce partage ne
paraissent pas totalement satisfaisantes.

B. Une déconcentration qui ne
répond que partiellement aux
attentes des élus locaux

Trois grandes missions sont ordinairement as -
signées à l’État en matière d’organisation de 
l’administration territoriale : une mission d’État 
stratège, une mission d’expertise pour accompa-
gner l’action des collectivités et une mission de 

garantie républicaine visant à assurer l’égalité des
territoires. L’exercice de chacune de ces trois 
missions rencontre souvent l’insatisfaction des élus
locaux.

Ils reprochent d’abord à l’État de ne pas avoir 
clarifié totalement la définition de ses missions au
plan local et de trop privilégier le jeu mécanique
des restructurations de services entre directions
régionales et directions départementales, qui ne
fait pas une place suffisante à la réflexion en amont
sur la nature et le champ des missions à conserver
pour assurer ses rôles de stratège, d’expert et de
garantie républicaine et sur les missions à transférer
pleinement aux collectivités territoriales en appli-
cation du principe de subsidiarité consistant à 
privilégier le niveau inférieur d’un pouvoir de 
décision aussi longtemps que le niveau supérieur
ne peut pas agir de manière plus efficace et donc
à conférer la responsabilité de l’action publique à
l’entité compétente la plus proche de ceux qui
sont directement concernés par cette action. 

Faute d’une réflexion suffisante sur les missions et
à la suite de réorganisations ou de restructu -
rations récurrentes des services déconcentrés de
l’État depuis la loi ATR de 1992 jusqu’à la récente
fusion des régions décidée en 2015, les élus 
locaux se trouvent confrontés à une organisation
administrative de l’État complexe et parfois inco-
hérente. En particulier, la répartition des rôles et
des compétences entre directions régionales et
départementales, ou entre directions départe-
mentales, peut être différente d’une région ou
d’un département à l’autre et manque de lisibilité.
Les élus constatent aussi la permanence de 
tendances centrifuges dans certains services 
déconcentrés, au détriment de l’autorité des 
préfets de département ou de région. Ainsi, par
exemple, les directions régionales de l’environ -
nement, de l’aménagement du logement (DREAL)
se signalent très souvent par des contrôles très
pointilleux sur les dossiers d’aménagement ou
des dossiers relatifs à l’application de la loi sur
l’eau. 

C. Des doublons qui ont la vie dure
entre les interventions des services
déconcentrés de l’État et les
compétences exercées par les
collectivités locales

La réflexion insuffisante sur la définition des missions
de l’État peut aussi conduire à des doublons de
services et d’interventions de la part de l’État et
des collectivités territoriales. La réalité de ces
doublons peut être constatée dans différents 
domaines de l’action ou des politiques locales.
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Ainsi, l’attribution par le préfet des subventions 
financées par la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR), fait double emploi avec la
politique du département en matière de solida-
rité territoriale. De même, l’expertise des DREAL
sur les schémas environnementaux, ou celle du
secrétariat général pour les affaires régionales en
matière économique, se superposent aux inter-
ventions de la région dans les mêmes domaines.
Dans le champ du développement économique,
cette superposition apparaît aussi entre les inter-
ventions de la région et celles des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE).

D. Une désertion des services
déconcentrés dans certaines zones
ou pour certaines prestations
rendues aux collectivités locales

L’excès d’affectation de moyens humains et 
matériels dans les villes sièges des directions 

régionales ou départementales peut expliquer
certaines formes d’éloignement et de désenga-
gement des services publics de l’État par rapport
aux besoins ressentis localement.

L’éloignement peut résulter de la concentration
des services publics de l’État dans les zones 
urbaines les plus denses, au détriment de ce qu’il
est convenu d’appeler une France périphérique
correspondant aux villes petites et moyennes et
aux zones rurales. Le désengagement de l’État
territorial peut aussi être vécu localement à 
travers, par exemple, la suppression des presta-
tions d’ingénierie concurrentielles, la réforme de
l’application du droit des sols ou la suppression
de l’assistance technique de l’État qui avait été
mise en œuvre pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire.

À ces défauts dans l’organisation et l’action de
l’État déconcentré, s’ajoutent les insuffisances du
cadre institutionnel et opérationnel de l’adminis-
tration décentralisée des collectivités territoriales.

Finances locales

A. La complexité institutionnelle et
opérationnelle

1. Un trop grand nombre de
structures locales

Le « millefeuille » territorial s’est sensiblement
désépaissi ces dernières années, mais on comp-
tait encore 35 498 communes au 1er janvier 2017
et 15296 établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2016, dont
12334 syndicats.

Les incitations à la création de communes nou-
velles par fusion n’ont permis de réduire le nom-
bre de communes que de 36 658 au 1er janvier
2015, à 35 498 au 1er janvier 2017, soit seulement
1160 en moins.

En 2016, 85% des communes comportaient cha-
cune une population inférieure à 2000 habitants
et regroupaient ensemble seulement 23,7% de la
population totale. L’accélération de la rationali -
sation de la carte intercommunale a certes permis
de réduire de 2062 à 1 266 le nombre d’établisse-
ments publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre du 1er janvier 2016 au 
1er janvier 2017, mais la réduction insuffisante à ce
jour du nombre de communes s’est traduite par

la constitution de communautés ou de métro-
poles de très grande taille, dont 54,6 % regrou-
pent plus de 20 communes et 11,7 % plus de 
50 communes, ce qui risque de les confronter à
d’importantes difficultés de gouvernance et de
renforcer l’isolement des élus représentant en leur
sein les communes les plus petites.

Par ailleurs, les efforts de rationalisation de la
carte intercommunale n’ont permis de diminuer
que de 20 % le nombre de structures syndicales
de 2010 à 2016. Toutefois, bon nombre de syndi-
cats vont devoir réduire leurs compétences ou
disparaître en raison des dispositions contenues
dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle orga-
nisation territoriale de la République qui vont
conduire à une réattribution des trois compé-
tences exercées le plus souvent, dans le domaine
scolaire ou en matière d’eau et d’assainissement. 

Ainsi, en matière scolaire, 1 197 syndicats assurent
la gestion des transports scolaires, mais le trans-
fert obligatoire de la compétence des transports
non urbains du département à la région devrait
conduire à reconsidérer la compétence en la 
matière de beaucoup de syndicats. Il devrait en
aller de même pour la compétence de distri -
bution de l’eau potable, actuellement facultative
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pour les communautés de communes, qui devien-
dra optionnelle au 1er janvier 2018 et obligatoire
au 1er janvier 2020 pour les communautés de com-
munes et les communautés d’agglomération,
ainsi que pour la compétence d’assainissement
des eaux usées qui deviendra également obliga-
toire au 1er janvier 2020.

Hors loi NOTRe, la réforme des rythmes scolaires
devrait aussi conduire à reconsidérer les compé-
tences des 1779 syndicats intervenant en matière
de gestion des établissements et des 1526 syndi-
cats œuvrant dans le domaine des activités péris-
colaires, pour renforcer la cohérence de leurs 
interventions au moyen de la réduction des 
compétences ou de la suppression d’un certain
nombre d’entre eux.

2. Une répartition acrobatique des
compétences entre collectivités
territoriales et avec leurs groupements

Depuis la loi du 2 mars 1982, les régions et les 
départements disposaient d’une clause de 
compétence générale pour exercer toutes formes
de compétences sur leur territoire. Cette clause
de compétence générale a d’abord été supprimée
par la loi de réforme des collectivités territoriales
du 16 décembre 2010 selon laquelle la région et
le département règlent par leurs délibérations les
affaires relevant de leur territoire, mais « dans les
domaines de compétence que la loi leur attri-
bue ». Puis, cette clause a été rétablie par la loi de
modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 
27 janvier 2014, pour être à nouveau supprimée
par la loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République du 7 août 2015. Cette loi 
rajoute, à cet effet, à l’article L 3211-1 du CGCT
pour les départements et à l’article L 4221-1 du
CGCT pour les régions, la même mention que
celle qu’avait ajoutée la loi du 16 décembre 2010,
à savoir que les régions et les départements ne
peuvent régler par leurs délibérations que les 
affaires de la région ou du département « dans 
les domaines de compétence que la loi leur 
attribue ».

Ces allers et retours sur la clause de compétence
générale ont manifesté, de la part de l’État et du
législateur, un manque de vision et de résolution
dans ce que devrait être une franche répartition
des compétences entre échelons territoriaux 
permettant d’établir les conditions d’une clarté
de leurs actions respectives et de la responsabilité
qui s’y attache quant à la mise en œuvre des
moyens nécessaires et des résultats à atteindre.

La loi NOTRe du 7 août 2015 conserve d’ailleurs
le symptôme de ce manque de clarté. En effet, le

retour à une suppression de la clause générale de
compétence aurait dû se traduire par une spécia-
lisation des compétences attribuées par la loi
entre les différents échelons territoriaux. Sans aller
jusqu’à l’exclusivité de compétence de chaque
échelon, cette spécialisation aurait dû être fondée
sur le principe de concentration de l’exercice des
compétences à l’échelon territorial défini par la
loi. Mais, en introduisant la notion de compétence
partagée et en prévoyant une possibilité quasi-
généralisée de délégation de compétence, la loi
NOTRe contredit cette concentration d’exercice
des compétences.

Ainsi, en application de l’article L 1111-4 du
CGCT, les compétences en matière de promotion
de l’égalité entre les femmes et le hommes, de
culture, de sport, de tourisme, de promotion des
langues régionales et d’éducation populaire sont
partagées entre les communes, les départements
et les régions et l’article L 1111-8-2 du CGCT prévoit
que l’État, une collectivité territoriale ou un EPCI
à fiscalité propre puissent aussi déléguer l’instruc-
tion et l’octroi d’aides ou de subventions à l’une
de ces personnes publiques.

Par ailleurs, l’article L 1111-8 du CGCT prévoit la
possibilité, pour une collectivité territoriale, 
de déléguer à une autre collectivité territoriale 
relevant d’une autre catégorie, ou à un EPCI à 
fiscalité propre, l’exercice d’une compétence
dont elle est attributaire. L’article L 1111-8-1 du
CGCT dispose que l’État lui-même peut déléguer
à une collectivité territoriale ou à un EPCI à fisca-
lité propre qui en fait la demande l’exercice de
certaines de ses compétences, prise en dehors de
celles ayant trait à la préservation des intérêts 
nationaux et de ses pouvoirs régaliens.

L’action commune des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics repose sur l’insti-
tution de collectivités ou d’établissements chefs de
file. Ainsi, en application de l’article L 1111-9-II, 
III et IV, la région est instituée chef de file, notam-
ment en matière d’aménagement et de dévelop-
pement durable du territoire et d’intermodalité et
de complémentarité entre les modes de trans-
ports, le département est chef de file, notamment
pour l’action et le développement social, l’auto-
nomie des personnes et la solidarité des terri-
toires, et la commune ou l’EPCI auquel elle a
transféré ses compétences est chef de file, notam-
ment pour l’organisation des services publics de
proximité et le développement local.

Toutes les délégations de compétences doivent
faire l’objet de conventions cadres, préparées par
la collectivité ou l’établissement chef de file et
soumises, dans chaque région, au débat et à l’avis
de la conférence territoriale de l’action publique
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chargée, par l’article L 1111-9-1 du CGCT, de 
favoriser un exercice concerté des compétences
des collectivités territoriales et de leurs établis -
sements publics.

Chaque convention territoriale d’exercice
concerté d’une compétence doit fixer les objectifs
de rationalisation et les modalités de l’action
commune pour chacune des compétences
concernées, notamment les modalités de la coor-
dination, de la simplification et de la clarification
des interventions financières des collectivités 
territoriales qui peuvent déroger à la règle géné-
rale de cofinancement de projets communs 
prévue à l’article L 1111-9-I-2 selon laquelle la 
participation minimale du maître d’ouvrage au 
financement des dépenses est fixée à 30 % du
montant total des financements apportés par les
personnes publiques. Ce seuil est d’ailleurs
abaissé par l’article L 1111-10-III du CGCT à 20%
s’il s’agit d’une opération d’investissement, ou 
encore à 15% dans le cas d’opérations d’investis-
sement financées avec les fonds européens.

La fixation d’un seuil de participation minimale du
chef de file maître d’ouvrage au financement des
projets d’action commune, même si on peut 
le juger trop faible, notamment en cas d’inter -
vention des fonds européens ou de projets finan-
cés dans le cadre de contrats de projet État-
Région où aucun seuil minimal n’est retenu, mon-
tre bien le souci du législateur de responsabiliser
a minima les maîtres d’ouvrage quant à l’équilibre
financier futur des opérations. Toutefois, la possi-
bilité donnée au maître d’ouvrage, par une stipu-
lation de la convention cadre d’exercice concerté
d’une compétence, de déroger à l’obligation
d’une participation minimale de 30% au finance-
ment du projet commun risque de contrarier ce
souci de responsabilisation.

Au-delà du recours à ce type de dérogation, la
démultiplication des conventions portant délé -
gations de compétences, ou la façon dont sont
définies certaines compétences par la loi, condui-
sent à rendre flous les périmètres ou les condi-
tions d’exercice des compétences.

Ainsi en est-il, par exemple, de la compétence 
du développement économique, essentielle 
dans l’organisation et le fonctionnement de la 
décentralisation territoriale. En ce domaine, la loi
confirme bien le rôle stratégique de la région en
rendant prescriptif pour les autres collectivités le
schéma régional de développement économique
qui définit les régimes d’aides aux entreprises et
en obligeant les actions des autres collectivités en
ce domaine à être compatibles avec ce schéma
lorsqu’elles décident, en accord avec la région,
d’intervenir en complément des aides de cette

dernière. Dans la même voie, la loi confère, en la
matière, un rôle de chef de file à la région. 

Toutefois, l’article L 4251-17 du CGCT prévoit
qu’en cas de désaccord avec le schéma régional,
les actes des métropoles doivent simplement être
compatibles avec leur document d’orientations
stratégiques qui, pour reprendre la formulation
de l’article L 4251-15 du CGCT, « prend en
compte » le schéma régional. Même si cet article
ajoute que ce document n’autorise pas la métro-
pole à définir des aides particulières ou ses 
propres régimes d’aides, la seule prise en compte
peut lui permettre de prévoir des conditions 
d’octroi des aides régionales, de complémenta-
rité et de plafond par exemple, dérogatoires par
rapport aux conditions fixées par le schéma, tout
en respectant la nature des aides qu’il définit. Ces
dérogations susceptibles de créer des disparités,
voire une iniquité, entre les territoires métropo -
litains peuvent se révéler fâcheuses dans la pers-
pective d’extension de ces territoires, au nombre
aujourd’hui de quinze et demain de vingt-deux
métropoles, regroupant actuellement près du
quart de la population française.

En matière d’aides aux entreprises, l’article 
L 1111-10 du CGCT prévoit, par ailleurs, que le
département peut, pour des raisons de solidarité
territoriale et lorsque l’initiative privée est défail-
lante ou absente, contribuer au financement 
des opérations d’investissement en faveur des 
entreprises de services marchands nécessaires
aux besoins de la population en milieu rural, dont
la maîtrise d’ouvrage est assurée par des 
communes ou des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ainsi, le département, qui se voit privé de son
droit d’intervention par la loi NOTRe, sauf de
façon complémentaire à la région en faveur des
organisations de producteurs et des entreprises
exerçant une activité de production, de commer-
cialisation et de transformation des produits 
agricoles, de la forêt, ou de la pêche, voit sa 
compétence en matière d’aide à l’investissement
des entreprises réintroduite, de manière générale,
en milieu rural, à la condition que demande en
soit faite par une commune ou un EPCI à fiscalité
propre.

Le paragraphe VII de l’article L 1111-9-1 du CGCT
dispose aussi que, lorsque l’exercice d’une 
compétence, autre que celles ordonnancées 
par un chef de file, est partagé entre plusieurs 
catégories de collectivités territoriales, chaque
collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre 
attributaire de cette compétence peut formuler
des propositions de rationalisation de son 
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exercice et ces propositions font l’objet d’un
débat au sein de la conférence territoriale de 
l’action publique. Cependant, en l’absence de
chef de file dont le rôle prioritaire est de veiller à
la cohérence des interventions au plan régional,
départemental, voire intercommunal, on ne voit
pas bien en quoi pourrait consister la demande
de rationalisation d’exercice de ladite compé-
tence et surtout son mode de traitement devant
la conférence territoriale de l’action publique.

Dans ces conditions de grignotage par tous les
bouts de la décision de principe de supprimer la
clause générale de compétence, il n’est pas 
étonnant que l’article L 1111-4 du CGCT, destiné
à mettre en application cette suppression, ait été
rédigé de la façon suivante : « La répartition des
compétences entre les collectivités territoriales
et l’État s’effectue, dans la mesure du possible,
en distinguant celles qui sont mises à la charge de
l’État et celles qui sont dévolues aux communes,
aux départements ou aux régions de telle sorte
que chaque domaine de compétences ainsi que
les ressources correspondantes soient affectés
en totalité soit à l’État, soit aux communes, soit
aux départements, soit aux régions ». Manifeste-
ment, la mesure du possible n’a pas été rendue
possible et au lieu d’une spécialisation claire des
compétences à chaque niveau d’administration
territorial, les collectivités locales, notamment les
plus grandes d’entre elles, se voient confrontées
à un jeu d’exercice des compétences à géométrie
variable.

La recherche de lisibilité et de cohérence de la
gestion territoriale se heurte ainsi à un paysage
d’enchevêtrement des compétences qui, ajouté
à un millefeuille territorial encore trop touffu, 
apporte beaucoup de complexité dans cette 
gestion et la rend sans aucun doute plus coûteuse
et moins efficace que ce qu’elle pourrait être, en
allongeant les circuits de concertation et de prise
de décision, ce qui est le résultat inverse à celui 
recherché par une réelle décentralisation, et en 
déresponsabilisant, d’une certaine façon, les ges-
tionnaires locaux par la foison des cofinancements.

B. Des relations financières
déséquilibrées entre les l’État 
et les collectivités territoriales qui
marquent l’incomplétude de la
décentralisation territoriale

1. Des relations financières
centralisées pour des collectivités
décentralisées

Les relations financières entre les collectivités 
locales et l’État sont très centralisées à plusieurs
titres.

En raison, tout d’abord, de l’importance des
transferts financiers opérés par l’État dans leur 
direction. En effet, le total de ces transferts inscrits
en loi de finances pour l’année 2015, d’un mon-
tant de 101 Md€, a représenté, pour la même
année, 46 % du total de leurs recettes réelles de
fonctionnement et d’investissement hors emprunt
qui se sont élevées à 219,1 Md€.

Par ailleurs, depuis la réforme de la fiscalité locale
en 2010 et la suppression de la taxe profession-
nelle, l’autonomie fiscale et financière des collec-
tivités locales s’est considérablement réduite,
contrairement à ce que pourrait laisser croire le
ratio d’autonomie défini par la loi organique
n°2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application
de l’article 72-2 de la Constitution.

Selon les termes de l’article 4 de cette loi orga-
nique, le ratio d’autonomie financière est calculé
par catégorie de collectivités territoriales en 
rapportant leurs ressources propres à la totalité
de leurs ressources hors emprunt et, pour chaque
catégorie, la valeur du ratio ne peut pas être 
inférieure à celle constatée au titre de 2003.

Ainsi calculé, le ratio d’autonomie financière 
apparaît en progression pour les trois catégories
de collectivités territoriales. De 2003 à 2014, la 
valeur du ratio serait passée de 60,8 % à 66,4 %
pour les communes groupées avec leurs établis-
sements de coopération intercommunale, de
58,6 % à 68,8 % pour les départements et de
41,7% à 58,1% pour les régions.

Toutefois, ces valeurs affichées pourraient être
trompeuses sur la réalité de l’évolution et de la 
situation actuelle d’autonomie financière des 
collectivités territoriales, sans une interrogation
sur le contenu de la notion de ressources propres
défini par l’article 3 de la loi organique. Celui-ci
inclut, en effet, dans les ressources propres, les
impositions dont la loi détermine, par collectivité,
le taux ou une part locale d’assiette, c’est-à-dire
des impositions dont la collectivité n’a pas le 
pouvoir elle-même, soit de déterminer le taux,
soit de déterminer l’assiette, voire les deux à la
fois. Tel est le cas d’impositions locales dont le
produit est substantiel, par exemple de la cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des entreprises dont 
le taux est fixé nationalement par le législateur, 
ou de la taxe intérieure sur la consommation 
de produits énergétiques dont la part locale 
d’assiette et la majeure partie du taux sont fixés
nationalement. 

De surcroît, si on ajoute au produit de ces impo-
sitions locales échappant largement au pouvoir
des collectivités locales, le produit des dégrève-
ments législatifs d’impôts locaux supportés par
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l’État et pris en compte dans ses transferts finan-
ciers aux collectivités locales, ainsi que le produit
des admissions en non-valeurs des créances 
d’impôts locaux également supportées par l’État,
on s’aperçoit qu’une part significative des res-
sources, non déduites du numérateur du ratio
d’autonomie financière, définie à tort comme des
ressources propres alors qu’elle relève de déci-
sions ne relevant pas du pouvoir des collectivités
locales, majore indûment la valeur de ce ratio.

Au demeurant, la suppression de la taxe profes-
sionnelle en 2010 n’a fait que poursuivre une 
évolution par laquelle un autre système financier
local prend forme sur la base, non seulement d’un
nouveau partage du pouvoir fiscal entre l’État et
les collectivités locales, mais aussi entre collec -
tivités locales elles-mêmes avec les transferts 
d’impôts locaux entre elles, le « bloc communal »
constitué par les communes et leurs communautés
à fiscalité propre récupérant des parts addition-
nelles de taxe d’habitation et de taxes foncières
jusqu’alors perçues par les départements ou par
les régions. Par cette évolution, l’autonomie finan-
cière se définit encore davantage comme une 
autonomie de gestion de la dépense assortie
d’une autonomie fiscale de plus en plus limitée.

A cet égard, un rapport parlementaire de mai
2012, réalisé dans la cadre de l’ancienne confé-
rence sur les déficits publics, faisait état d’une
forte baisse de cette autonomie fiscale après la
suppression de la taxe professionnelle. Pour les
communes et leurs communautés à fiscalité 
propre, la part des ressources fiscales résultant de
taux d’imposition décidés localement serait 
passée de 48 % avant cette suppression à 41 %
après celle-ci. Mais la baisse de la part des dépar-
tements serait bien plus élevée en passant 
de 35 % à 16 %, du même ordre que celle des 
régions, mais partant d’un plus bas niveau en 
passant de 30% à 11%. 

Il convient enfin de ne pas omettre un troisième
facteur de perte d’autonomie financière et fiscale
des collectivités locales, qui tient au mécanisme
du compte d’avances sur le produit des impôts 
locaux. Ce compte leur garantit le versement par
l’État du produit des impositions directes locales
sous forme d’avances mensuelles calculées, non
pas en fonction du produit réellement recouvré,
mais en fonction du produit voté par les collecti-
vités. Une régularisation des avances versées 
intervient ensuite avec les derniers versements de
fin d’année lors de la mise en recouvrement des
impôts locaux.

Dès lors, les collectivités locales bénéficient d’un
double avantage résultant de cette centralisation
par l’État des flux de dépenses et de recettes liés

au recouvrement de ces impôts, dénommés
« effet culot » et « effet profil ».

« L’effet culot » résulte de l’écart existant entre le
montant des impôts locaux votés par les collecti-
vités et le montant recouvré de ces impôts et cor-
respond aux restes à recouvrer aux dégrèvements
et aux admissions en non-valeurs.

« L’effet profil » résulte du gain en trésorerie, 
représenté par les versements d’avances par 
douzièmes mensuels du produit des impôts 
locaux, avant leur recouvrement par l’État pour la
plupart à partir du mois d’octobre.

Il faut ajouter à ces deux avantages l’exonération,
au bénéfice des collectivités locales, des frais de
gestion des impôts locaux au titre de leur assiette,
des non-valeurs et de leur recouvrement, ces frais
étant acquittés par les contribuables eux-mêmes.

Parallèlement à cette réduction progressive de
l’autonomie financière et fiscale des collectivités
locales, la réforme constitutionnelle du 23 juillet
2008, a pourtant inscrit à l’article 1 de la Consti -
tution le principe d’une organisation décentra -
lisée de la République destiné sans doute à soli-
difier davantage le principe de libre administra-
tion des collectivités territoriales prévu à l’article
72 de la Constitution.

Cette affirmation continue le mouvement qui, 
depuis l’Acte I de la décentralisation en 1982, par
un ensemble de lois de nature constitutionnelle,
organique ou ordinaire, consacrées au cadre des
relations entre l’État et les collectivités terri -
toriales, ont accru sans cesse leur autonomie en
matière de dépenses, tout en réduisant progres-
sivement leur autonomie réelle en matière fiscale
et financière, ce qui peut paraître contradictoire
dans un régime de libre administration. Au 
demeurant, dans une décision rendue le 29 dé-
cembre 2009, le Conseil constitutionnel a pu
considérer 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 ». Cette 
décision ne manque pas d’être surprenante au 
regard de la réaffirmation par ailleurs, à la fois, du
principe d’autonomie financière et du principe de
libre administration des collectivités territoriales,
le second principe devant logiquement reposer
sur la réalité du premier principe et ce dernier tirer
une grande partie de sa substance d’une auto -
nomie fiscale effective préservant le pouvoir réel
des élus locaux de lever l’impôt.

À tout le moins peut-on penser que ce déséqui -
libre entre autonomie croissante en matière de
dépenses et autonomie décroissante en matière
de ressources a renforcé un régime de décentra-
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lisation qui « marche sur une jambe » en déres-
ponsabilisant, d’une certaine façon, les exécutifs
locaux. Cette déresponsabilisation a sans doute
contribué à une moindre limitation des exécutifs
locaux dans l’engagement des dépenses jusqu’à
ce que la diminution des dotations de l’État les
contraigne à un mouvement inverse. Mais la 
politique actuelle, consistant à attendre de leur
part une modération en ce domaine pour contri-
buer à l’effort de redressement des comptes 
publics, risque fort de continuer à ne pas être
comprise et acceptée, si un cadre renforcé de
gouvernance commune des finances publiques
locales avec l’État, responsabilisant davantage les
exécutifs locaux en leur faisant partager les déci-
sions qui s’imposent, continue à faire défaut.

2. Un système de péréquation
financière insuffisant au regard des
masses financières en jeu et des
critères pris en compte

Même si le déficit des finances locales, intégré
dans le déficit général des finances publiques au
sens maastrichtien, n’est pas un réel déficit, mais
plutôt un besoin de financement par emprunt de
dépenses d’investissement, les règles d’équilibre
budgétaire interdisant d’ailleurs aux collecti -
vités locales de financer par l’emprunt d’autres 
dépenses que les dépenses d’investissement, 
il n’en demeure pas moins que le déficit des 
finances de l’État, part principale du déficit géné-
ral des finances publiques, est partiellement et 
indirectement imputable au régime très béné-
fique des dotations qui ont été allouées aux 
collectivités locales jusqu’à un passé récent, alors
que le déficit général dépassait déjà les normes
européennes de 3 % de déficit et de 60 % d’en-
dettement par rapport au PIB.

Partiellement et indirectement en cause dans 
l’origine du déficit et de l’endettement publics 
actuels, il apparaît donc logique que les finances
locales contribuent au redressement des comptes
publics, même si la brutalité de la fixation de cette
contribution, en termes de niveau et d’étalement
dans le temps, ont pu être justement contestées.
Encore faut-il aussi que la répartition de cette
contribution entre les collectivités soit équitable-
ment répartie ou qu’elle soit compensée par une
juste péréquation financière entre elles, ce qui
n’est pas le cas actuellement. En effet, en 2016, la
part des péréquations verticale et horizontale ne
représentait que 28 % du total des dotations 
versées aux collectivités locales sous la forme de
la DGF ou des divers fonds de péréquation. Par
ailleurs, la péréquation financière, tant verticale
qu’horizontale, prend en compte exclusivement
des critères de ressources et de charges, ce qui

est trop réducteur pour apprécier la qualité d’une
gestion et ne permet pas de récompenser cette
qualité et de conforter la responsabilisation des
élus locaux.

Face aux écarts très importants de dotations 
ressortant entre les différentes catégories de 
collectivités locales, mais surtout entre collecti -
vités d’une même catégorie, il est devenu urgent
que la réforme de la dotation globale de fonc -
tionnement actuellement à l’étude se donne pour 
objectif d’en assurer une meilleure lisibilité et une
meilleure compréhension par la simplification de
ses composantes et une plus grande équité par
la remise en cause des situations acquises et la 
redéfinition des paramètres de calcul.

3. Une compensation mal assurée 
des charges transférées par l’État 
aux collectivités territoriales

L’article 119-II de la loi du 13 août 2004 sur les 
libertés et responsabilités locales a prévu que :
« La compensation financière des transferts de
compétences s’opère, à titre principal, par l’attri-
bution d’impositions de toute nature… ». L’article
L 1614-5 du CGCT a précisé qu’au terme de la 
période prévue pour les transferts de compé-
tences, « les transferts d’impôts d’État représen-
tent la moitié au moins des ressources attribuées
par l’État à l’ensemble des collectivités locales ».

Mais, dans un rapport du 22 octobre 2003 fait au
nom de la commission des lois du Sénat, il était
observé qu’au vu de l’analyse de la structure des
recettes transférées, la règle du financement par
des transferts d’impôts d’État représentant au
moins 50 % du total des recettes allouées par
l’État en compensation des charges transférées
n’avait pas été respectée. 

Par la suite, les charges résultant des nouveaux
transferts de compétences décidés dans le cadre
de la loi du 13 août 2004 précitée ont été intégra-
lement financées par des transferts d’impôts
d’État mais, en application des articles L 1614-1,
L 1614-2 et L 1614-3 du CGCT, le montant des im-
pôts d’État transférés en compensation est évalué
à un montant équivalent aux dépenses sup -
portées par l’État au moment du transfert, qui
n’évolue chaque année que dans la même pro-
portion que la DGF et qui ne peut être revalorisé
qu’en cas de création ou d’extension de compé-
tences transférées générant de nouvelles charges,
ou qu’en cas de charges nouvelles résultant d’une
modification par l’État des règles relatives à l’exer-
cice des compétences transférées.

Tant la structure de financement des charges
transférées par l’État, que les règles retenues pour
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le calcul de la compensation, ne favorisent pas la
responsabilisation des gestionnaires locaux.

S’agissant de la structure de financement, la 
compensation par le transfert d’impôts d’État, 
intégrés de manière abusive dans les ressources
propres des collectivités territoriales, alors que les
élus locaux ne maîtrisent, ni leur assiette, ni leur
taux, a tendance à faire croire que le ratio d’auto-
nomie financière de ces collectivités et donc
qu’un des facteurs de la liberté d’administration
des élus locaux s’améliore dans le temps, alors
qu’il n’en est rien au regard de la diminution réelle
de leur marge de manœuvre fiscale.

Pour ce qui concerne les règles de calcul de la
compensation financière des charges transférées,
elles interdisent une compensation complète des
charges réellement supportées par les collectivités

territoriales alors que, pour les départements, 
par exemple, ceux-ci ne maîtrisent pas tous les
facteurs déterminant le montant de ces charges,
notamment les tarifs ou les règles de calcul fixés
au niveau national par le législateur en matière de
RSA, d’APA ou PCH.

Le caractère inéquitable de ces règles devrait être
revu par un dispositif prévoyant au moins de 
compenser le supplément de charges résultant
des revalorisations du montant des allocations
d’aides sociales, pour ne laisser à la charge des
départements que tout ou partie de ce supplé-
ment imputable aux facteurs d’augmentation de
charges hors revalorisation des allocations. Cet
assouplissement des règles de compensation 
permettrait une plus grande responsabilisation
des gestionnaires locaux, comme on pourrait 
l’illustrer à travers l’exemple des départements. ■
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(La deuxième partie de cette étude : « Une décentralistion à approfondir » sera publiée dans 
le n°1-2018 de Gestion & Finances Publiques).


