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Le projet de loi de finances pour 2018 ne prévoit pas de baisse générale de
dotations de l’État aux collectivités mais renforce l’encadrement des dépenses
et comporte des dispositions novatrices telles que la réforme de la taxe
d’habitation et le transfert de la TVA aux régions.

Les principales dispositions du projet de loi finances
pour 2018 relatives aux collectivités territoriales

L es projets de loi de finances pour 2018 et de
programmation des finances publiques pour
2018-2022 ont été présentés au Conseil des

ministres du 27 septembre 2017. La loi de finances
détermine pour une année civile, la nature, le
montant et l’affectation des ressources et des
charges de l’État ainsi que l’équilibre budgétaire
et financier qui en résulte. Le projet de loi de 
finances pour 2018 constitue la première annuité
du projet de loi de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022.

Il s’agit de la première loi de finances du quin-
quennat d’Emmanuel Macron. La gauche de la
gauche a dénoncé un projet pour les plus aisés et
qui ne va pas relancer l’économie. À droite, les 
angles d’attaque sont plus difficiles à trouver 
et chez les socialistes on a présenté un « contre-
budget » à celui du gouvernement.

Le projet de loi s’inscrit dans un contexte d’amé-
lioration de la situation économique française, une
croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,7 %
étant attendue en 2017 et 2018 – contre + 0,8 % en
moyenne entre 2012 et 2016; des prévisions que le
Haut conseil des finances publiques juge « pru-
dente pour 2017 et raisonnable pour 2018 » (Avis
n°HCFP-2017-4 du 24 sept. 2017). Pour autant, la
croissance française demeure en deçà de la
moyenne européenne; à cet égard, les prévisions
de printemps de la Commission européenne anti-
cipent une croissance de 1,9 % en moyenne en
2017 et 2018 dans l’Union européenne.

Dans ces conditions, selon le gouvernement, le
projet de loi vise à tirer profit d’un environnement
économique plus porteur pour engager une
transformation profonde de l’action publique, qui
permette de libérer l’économie française, pro -
téger les Français et investir dans une croissance
durable et riche en emplois.

L’État entend « reprendre en main » son propre 
budget en décélérant ses dépenses (qui augmen-
teraient de 4 Md€ en 2018 contre 10 Md€ en 2017).
Les chiffres sont drastiques : pas de création de
postes dans l’éducation nationale, ni dans l’ensei-
gnement supérieur, une réduction de 1450 postes
au ministère de l’action et des comptes publics, de
828 postes pour la transition écologique et solidaire.
Les efforts se concentrent sur la justice (+ 1000
postes), l’intérieur (+ 1420) et les armées (+ 518).

En outre, le Gouvernement veut recentrer l’utili-
sation des contrats aidés en réduisant à 200000 le
flux des nouveaux contrats en 2018 contre un 
objectif de 310 000 nouveaux contrats en 2017,
sans remettre en cause les contrats existants. Les
contrats aidés seront recentrés sur les priorités,
tant en termes de publics, comme les emplois
aidés dédiés au secteur de l’insertion par l’activité
économique et aux entreprises adaptées pour les
travailleurs handicapés.

Par ailleurs, malgré le gel de la baisse des dota-
tions, le projet de loi de finances pour 2018 
inquiète les élus locaux. En cause, les 13 milliards
d’économies attendues d’ici à 2022, la suppres-
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sion partielle de la taxe d’habitation mais aussi le
souci de l’État de contractualiser la réduction des
dépenses avec les collectivités. Pour A. Laignel le
président du CFL, la baisse des dépenses risque
de porter« un nouveau coup à l’investissement et
induirait obligatoirement un affaiblissement des
services publics locaux ».

Les édiles, qui n’ont toujours pas avalé les coupes
budgétaires et les réformes territoriales des 
années Sarkozy et Hollande, sont remontés
comme jamais. Pour A. Laignel, « la décentrali -
sation est clairement en péril si l’ensemble des
projets évoqués sont mis en œuvre : étouffement
du fonctionnement, affaiblissement des ressources
humaines (70000 postes), rationnement de l’em-
ploi et assèchement fiscal… ».

Les dispositions relatives aux collectivités territoriales
du projet de loi de fiances s’articulent autour de 
4 grands axes : le maintien des dotations (I), la
contractualisation sur la baisse des dépenses de fonc-
tionnement (II), la réforme de la taxe d’habitation (III),
et le transfert d’une part de la TVA aux régions. (IV).

I. Le maintien du montant des dotations
Après quatre années de baisse, les concours 
financiers de l’État aux collectivités se maintien-
nent. La dotation globale de fonctionnement
(DGF), la plus importante contribution de l’État,
se stabilise à 30,98 milliards d’euros (+ 0,4 %).

Le délai de création de la commune nouvelle
pour bénéficier des majorations et garanties sur
la DGF est prolongé au 1er janvier 2019. Seront 
éligibles toutes les communes nouvelles d’une
taille inférieure ou égale à 15 000 habitants (alors
qu’aujourd’hui existent un plafond de 10000 ha-
bitants et un plancher de 1000 habitants).

La dotation de soutien à l’investissement local des
communes et de leurs groupements (DSIL), créée
pour 2016 et reconduite en 2017, est désormais
pérennisée et reliée aux finalités du Grand plan
d’investissement (GPI) ; sur les 615 millions d’euros
de cette dotation 90 millions d’euros (au lieu de
45 millions d’euros initialement) seraient affectés
aux contrats de ruralité.

Par ailleurs, le 15 novembre, les députés ont décidé
d’abonder la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR) de 50 millions d’euros (M€)
issus de l’ex-réserve parlementaire, une dotation
déjà pourvue de 996 M€ en autorisations d’enga-
gement pour 2018.

La dotation globale d’équipement des départe-
ments, quant à elle, est maintenue à son niveau
de 2017 (212 millions d’euros). En outre, la dota-
tion de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) destinée aux perdants
de la suppression de la taxe professionnelle, 
devait être gelée (comme en 2017). 

La dotation politique de la ville (DPV) s’élève,
comme en 2017, à 150 M€, contre 100 M€ les 
années précédentes. Les crédits correspondant à
ces différentes dotations enregistrent une forte
montée en charge par rapport à la dernière loi de
finances (+ 244 M€).

Le fonds de compensation de la TVA, principale
dotation de soutien à l’investissement local,
connaît une forte hausse (+ 88 M€) en lien avec la
reprise prévisible de l’investissement local. On
peut noter qu’à compter de 2019, les attributions
du FCTVA seront automatisées, par recours à une
« base comptable des dépenses engagées et
mises en paiement ».

Par ailleurs, les composantes péréquatrices de la
DGF augmenteront de 190 M€ en 2018 (+ 90 M€

pour la dotation de solidarité rurale, + 90 M€

pour la dotation de solidarité urbaine, + 10 M€

pour les dotations de péréquation des dépar -
tements). Le fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales sera
maintenu à son niveau de 2017, à 1 Md€.

II. La contractualisation sur la baisse
des dépenses de fonctionnement
(hausse maximale des dépenses de
1,2 % inflation comprise)
Conformément aux orientations présentées lors
du lancement de la Conférence nationale des 
territoires du 17 juillet 2017, le maintien des 
dotations de l’État s’accompagne d’un enga -
gement des collectivités locales à réduire pro-
gressivement leurs dépenses de fonctionnement
(moins 13 milliards d’euros attendus d’ici 2022).
Le PLF 2018 reprend les grands axes de ce pacte
État – collectivités territoriales, un « pacte de
confiance » ou « pacte Girondin », selon les mots
d’Emmanuel Macron, qui se traduit par un arrêt de
la baisse des dotations.

« Les collectivités représentent aujourd’hui 8,6 %
de la dette publique et, à en croire la loi de pro-
grammation, elles ne devront représenter que
5,9 % en 2022. Ce sont donc elles qui vont devoir
porter le désendettement public du quinquennat »
(Franck Claeys).

Le ralentissement des dépenses de fonctionne-
ment doit permettre un autofinancement et un
désendettement accrus des collectivités.

La loi prévoit l’élaboration de contrats individua-
lisés avec les 340 collectivités et groupements
dont les dépenses réelles de fonctionnement des
budgets principaux dépassent 60 millions d’euros.
Pour ces collectivités leur « capacité de désendet-
tement », c’est-à-dire le rapport entre l’encours
de leur dette et leur épargne brute, ne devra pas
dépasser un plafond, différent selon les types de
collectivités. Pour les communes et les EPCI, ce
plafond est fixé à 12 années.

Les contrats comprendront deux objectifs : un 
objectif d’évolution des dépenses de fonction -
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nement, et un objectif « d’amélioration du besoin
de financement ». Les contrats devront être signés
avant la fin juin 2018, pour une durée de trois ans.
Le maire ou le président de la collectivité concer-
née s’engagera, dans ce contrat, à ne pas dépas-
ser un taux de croissance annuel des dépenses de
fonctionnement, fixé au maximum à 1,2 %. Ce
taux de 1,2 % pourra être légèrement modulé, à
la hausse ou à la baisse. Trois critères ont été 
retenus, qui pourront, chacun, donner lieu à un
bonus ou un malus de 0,15 % : la démographie, le
revenu moyen par habitant, et les efforts faits en
matière de maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment les années précédentes.

Pour les collectivités qui respecteront le contrat,
il est prévu une majoration du taux de subvention
pour les opérations bénéficiant de la DSIl. En cas
de non-respect du contrat, la sanction se fera sous
forme d’une « reprise financière » équivalent à
75 % du montant de l’écart si la collectivité a signé
un contrat ; et 100 % dans le cas contraire.

Ce dispositif figure à présent dans le projet de loi
de programmation des finances publiques, que
l’Assemblée nationale a définitivement adopté le
21 décembre, mais dont la publication et le
contenu précis sont suspendus à la décision du
Conseil constitutionnel.

Une note interministérielle de 2014 révèle que la
direction du budget avait déjà tenté au moins par
deux fois (en 2012 et 2014) d’introduire un plafon-
nement de l’endettement local par ce ratio. Sans
succès. La DGCL s’y était opposée, arguant que
le dispositif était « très critiquable du point de vue
méthodologique », « amoindrirait la capacité 
d’investissement des collectivités locales » et
« aggraverait les difficultés des plus fragiles ».

En matière de dépenses de personnel, le projet
de loi rétablit le jour de carence, une mesure déjà
instaurée sous la présidence de Nicolas Sarkozy
(le 1er janvier 2012), puis supprimée sous celle de
François Hollande (le 1er janvier 2014). En outre, 
le gouvernement n’augmentera pas le point 
d’indice des fonctionnaires.

III. La réforme de la taxe d’habitation
Le projet de loi de finances prévoit un nouveau 
dégrèvement de la taxe d’habitation en faveur des
ménages, qui permettra à 80 % d’entre eux d’en
être dispensés d’ici 2020. L’impact sur les budgets
locaux sera neutralisé, le recours au dégrèvement
préservant le versement de la taxe aux collectivités.

Pour les contribuables concernés, le montant du
dégrèvement est égal au montant de la cotisation
de taxe d’habitation, calculée à partir des taux
d’imposition 2017 (ou de l’année en cours si le
taux de taxe d’habitation à diminué) et des abat-
tements de l’année 2017 (ou de ceux de l’année
en cours si les abattements ont augmenté).

IV. Le transfert d’une part de la TVA
aux régions
La dotation globale de fonctionnement dont 
bénéficiaient les régions est remplacée à compter
de 2018 par une fraction du produit national de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette nouvelle 
recette correspond pour chaque région au 
montant de la DGF perçue en 2017, augmenté de
la dynamique annuelle de la TVA.Par ailleurs, on
peut rappeler que les repré sentants des régions au
comité des finances locales ont claqué la porte de
la séance au cours de laquelle a été présenté le PLF
2018. Le fonds de soutien de 450 M€ qui avait 
été voté en 2017 pour permettre aux régions de 
compenser le transfert de nouvelles compétences
économiques a en effet été supprimé. Et la base de
calcul de la fraction de TVA attribuée aux régions
pour 2018 ne réintègre pas ce montant perdu.

Cette décision conduirait, si elle n’était pas remise
en cause, à faire des régions le seul niveau de 
collectivité en France dont les ressources diminue-
raient entre 2017 et 2018, a précisé Régions de
France dans un communiqué du 26 septembre.

Enfin, le projet de loi de finances actualise les 
tarifs pour les compensations financières des
transferts de compétences aux régions et aux 
départements sur la taxe intérieure de consom-
mation sur les produits énergétiques (TICPE).

V. Autres dispositions 
Par ailleurs, on peut noter que le projet de budget
rectificatif pour 2017, quant à lui, doit permettre
d’ouvrir « environ » 3 milliards d’euros de crédits
net pour couvrir plusieurs dépenses. Parmi celles-
ci, Bercy compte notamment couvrir des dépenses
liées à la prime d’activité (840 millions d’euros), 
l’allocation aux adultes handicapées (370 millions
d’euros), l’hébergement d’urgence (135 millions
d’euros) et les contrats aidés (188 millions d’euros).

Le projet de budget rectificatif pour 2017 a prévu
également que les départements les plus en 
difficulté se partageront un fonds d’urgence de
100 millions créé dans la loi de finances rectifi -
cative pour 2017 PLFR). Les 19 départements
concernés sont ceux « qui cumulent des indi -
cateurs financiers dégradés et un poids des 
dépenses d’allocations individuelles de solidarité
supérieur à la moyenne nationale ».

Le PLFR précise aussi que le fonds de soutien au
développement des activités périscolaires est 
réservé aux communes qui ne sont pas revenues
à la semaine de quatre jours.

En matière de fiscalité locale, le PLFR vient retou-
cher certaines dispositions assez techniques rela-
tives à la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels avec, entre autres, un report au 
1er janvier 2019 de la mise à jour permanente des
tarifs de ces locaux. n
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