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L’avis d’un expert sur la proposition de nouveau Pacte de confiance qui ne
suffit pas à lever tous les malentendus sur les relations financières entre l’État
et les collectivités territoriales.

La question de confiance entre 
l’État et les collectivités locales

D ans un livre publié en 2007, intitulé :
« La société de défiance – Comment le 
modèle social français s’autodétruit »,

deux économistes, Yann Algan et Pierre Cahuc
montrent à quel point la défiance affectant les 
relations dans la société française, rongées par le
corporatisme et l’étatisme, bloque l’initiative et le
cours des réformes.

Un Pacte de confiance entre l’État et
les collectivités locales annoncé par
le Président de la République

Dans une allocution prononcée le 17 juillet 2017,
à l’occasion de la première réunion de la nouvelle
Conférence nationale des territoires, le Président
de la République a sans doute voulu montrer la
volonté de l’État de surmonter cette défiance,
tout au moins de celle qui prévaut depuis trop

longtemps dans les relations entre l’État et les 
collectivités locales. 

Il a ainsi annoncé un pacte de confiance avec ces
dernières, qualifié de « pacte girondin », fondé sur
la liberté laissée aux élus locaux, en lien avec 
les représentants de l’État, d’expérimenter de
nouvelles politiques publiques, de nouvelles 
organisations des services publics, mais aussi 
d’innover en matière d’aménagement du terri-
toire et d’urbanisme, pour définir les territoires de
demain. Dans ce but, le droit à l’expérimentation
à ce titre serait simplifié. 

Des mesures ou des annonces
contradictoires avec l’annonce du
pacte de confiance

Trois types de mesures ou d’annonces contradic-
toires risquent fort de maintenir la défiance dans
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les relations entre l’État et les collectivités locales
et d’affecter le climat de confiance nécessaire à la
préparation du pacte du même nom : 

– une diminution supplémentaire de plus de
300 M€ en 2017 des concours financiers de
l’État aux collectivités locales ;

– une réduction, dès 2017, du nombre des emplois
aidés par l’État dans le secteur public non 
marchand ;

– une réduction de 80 %, de 2018 à 2010, du 
nombre de contribuables imposables à la taxe
d’habitation.

Les deux réductions de concours
financiers non annoncés lors de la
Conférence nationale des territoires

La première mesure, applicable au cours du 
2e semestre de 2017, en application d’un décret
du 20 juillet 2017, soit 3 jours après l’intervention
du Président de la République devant la Confé-
rence nationale des territoires, s’intègre dans un
train de mesures d’économies nécessité, selon 
le nouveau Gouvernement, par une dégradation
de nos finances publiques plus importante que
celle anticipée par les prévisions du précédent
Gouvernement. Cette situation se traduit par une
annulation de crédits de paiement à hauteur d’un
montant total de près de 3,3 Md€, dont plus de
300 Md€ d’annulations de concours financiers
aux collectivités locales affectant plus particuliè-
rement les crédits inscrits au titre de la mission
« Relations avec les collectivités territoriales » à
hauteur de 216,351 Md€, ainsi que ceux inscrits
au titre de la mission « Politique des territoires »
à hauteur de 84,533 Md€.

Selon l’expression même du Président de la 
République, le pacte de confiance suppose, en
effet une responsabilité partagée de l’ensemble
des administrations publiques, État, opérateurs
de l’État, administrations de sécurité sociale et
administrations publiques locales, pour contri-
buer au rétablissement de la soutenabilité de 
nos finances publiques, gage du retour à notre
souveraineté financière et à nos engagements à
l’égard de nos partenaires européens.

Ce rétablissement suppose, toujours selon le 
Président, une diminution de 3 points de PIB de
l’ensemble de nos dépenses publiques sur la
durée du nouveau quinquennat, ce qui équivaut,
comme précisé dès les engagements de sa 
campagne présidentielle, de baisser de 60 Md€

le montant de ces dépenses. Cela suppose aussi
que chacune des catégories d’administrations 
publiques sus-énoncées contribue à l’effort 

demandé selon la part qu’occupent ses propres
dépenses dans le total des dépenses publiques.
Le montant des économies attendues des collec-
tivités locales à ce titre s’élèverait à 13 Md€ sur la
durée du quinquennat, soit, par rapport à l’effort
total d’économies attendues de 60 Md€, une part
équivalant à 21,66% de cet effort.

Le problème posé par les annulations en 2017 de
plus de 300 Md€ de crédits prévus en faveur des
collectivités locales réside dans le fait qu’elles
n’ont pas été annoncées dans l’allocation précitée
du Président de la République et qu’au contraire
ce dernier avait précisé que les efforts d’éco -
nomies attendus des collectivités locales ne leur
seraient pas imposés par une diminution de leurs
dotations. Il est vrai que cette promesse ne valait
qu’à compter de 2018, mais les acteurs locaux ne
pouvaient manifestement pas s’attendre à ce que
l’inverse se produise dès le 2e semestre de 2017
et vienne ainsi s’ajouter à une diminution des 
dotations de 2,67 Md€ pour la même année,
après des réductions successives remontant à
2014, portant leur total à 11,5 Md€ de 2014 à
2017 inclus, avant la dernière réduction précitée. 

De surcroît, le pourcentage pris en compte devant
représenter des dépenses des collectivités locales
dans le total des dépenses publiques, pour déter-
miner la part à laquelle elles doivent contribuer
dans l’effort de réduction de ces dépenses, ne 
paraît pas refléter la réalité de cette place. En effet,
selon les données mentionnées dans le rapport 
de l’observatoire des finances locales, données
établies par la Direction Générale des Finances
Publiques, les dépenses des collectivités locales
se sont élevées à 225,5 Md€ en 2016, dans un
total de dépenses des administrations publiques,
selon l’INSEE, de 1257 Md€ pour la même année,
soit 17,9 % de ce total. Les élus locaux ne pour-
raient être rendus que doublement méfiants et
mécontents du sort qui leur est ainsi réservé.

N’ont pas davantage été annoncés lors de la
Conférence nationale des territoires, la réduction
dès 2017 du nombre des emplois aidés par l’État
dans le secteur public non marchand. L’annonce
de cette mesure, sans préavis et sans concer -
tation, fait surgir un sérieux problème de finan -
cement de ces emplois créés au sein des collec-
tivités locales et des associations, en particulier,
dans le cadre des activités périscolaires. 

Une amorce de réforme de la
fiscalité locale

Par contre, la réduction de 80 % du nombre de
contribuables locaux assujettis à la taxe d’habitation,
a été annoncée lors de la campagne présidentielle
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et confirmée à l’occasion de la Conférence natio-
nale des territoires. 

Toutefois, même s’il a été précisé que la compen-
sation de la perte de recette des collectivités 
locales serait compensée par l’État à travers la
procédure du dégrèvement et non de l’exoné -
ration, ce qui garantit a priori aux collectivités 
locales de continuer à percevoir le produit total
de l’impôt en conservant la liberté de fixer son
taux, la promesse faite selon laquelle la suppres-
sion d’une recette directe de taxe d’habitation ne
viendrait pas affecter l’autonomie fiscale et finan-
cière des collectivités locales, vraie sur le papier,
ne reflète pas la réalité de cette autonomie qui
suppose le maintien d’un lien entre le pouvoir 
fiscal des élus locaux et l’impôt réellement 
acquitté par le contribuable local. 

Les élus locaux attachés à cette réalité ne peuvent
être, pour le moins, que contrariés par cette 
réforme, voire y être opposés, même s’il est 
annoncé, en même temps, une réforme globale
de la fiscalité locale, qui consisterait notamment
à substituer une part d’impôt national à l’impôt
local supprimé. En effet, cette substitution ne 
ferait que confirmer la disparition de la réalité de
l’autonomie fiscale au sens précité du maintien
d’un lien entre pouvoir fiscal et acquittement de
l’impôt au niveau local.

Un changement de cap est
indispensable

Le rétablissement de la confiance repose sur le
respect de la parole donnée, ce qui suppose de
faire ce qui a été annoncé et de s’abstenir de faire
ce qui ne l’a pas été ou, pire encore, de faire le
contraire de ce qui a été annoncé.

Dans cette optique, le renouvellement des déci-
sions précitées devrait être proscrit et, s’agissant
de la fiscalité locale, aucune réforme ne devrait
être engagée sans une concertation approfondie
avec tous les acteurs locaux responsables, avec
comme objectif de rétablir une réelle autonomie
fiscale et financière des collectivités territoriales
ce qui, par parenthèses, constituerait un change-
ment de direction par rapport à la voie suivie ces
dernières années. Celle-ci s’est, en effet, traduite
par une réduction de la part réelle de leurs 
ressources propres dans le total de leurs res-
sources par le biais de compensations ou de 
dégrèvements dont l’effet a contribué, paradoxa-
lement, à dissoudre de plus en plus le lien entre
le pouvoir fiscal des élus locaux et le consen -
tement des contribuables à l’impôt local, alors
que les compétences des collectivités locales
n’ont fait que s’élargir. ■
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