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L’État cherche à encadrer les finances des collectivités territoriales. Après des
tentatives de plafonnement global des dépenses (ODEDEL de la loi de
programmation des finances publiques (LPFP) de 2014 ), la LPFP de 2018 fixe
des objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et de réduction
du besoin de financement. L’efficacité de ces nouveaux dispositifs
contractuels n’est pas totalement assurée.

Le pilotage national des finances locales
par le plafonnement des dépenses

L es finances locales sont marquées depuis 
le début de la présente décennie par trois
ruptures2. 

Une première rupture a démarré en 2010. Il s’agit
de la disparition de la Taxe professionnelle et de
son remplacement par la Contribution écono-
mique territoriale (CET)3. Elle a été accompagnée

d’une redistribution des recettes fiscales entre les

trois niveaux de collectivités diminuant sensible-

ment leur capacité de modulation des taux. Les

départements et surtout des régions ne peuvent

plus adapter depuis maintenant huit ans, ou 

seulement à la marge, leurs recettes fiscales en

modulant leurs taux. Le transfert d’une part de la

CET des départements aux régions en 2017 par

la loi NOTRe n’y a rien changé4. Il en est de même

du transfert d’une fraction de la TVA aux régions

en substitution de leur DGF annoncé dans la loi

de finances 2017 et voté dans la loi de finances

2018. Enfin, la disparition progressive de la TH

pour 80% des ménages prévue en loi de finances

20185 va là aussi diminuer l’autonomie fiscale du

1 Association finance, gestion et évaluation des collectivités territoriales.
2 À ce sujet cf. Eric Portal : Finances locales : ruptures subies et adaptations necessaries,

RGP n° 1, février/2016 p. 3 ; Finances locales : après les ruptures, les sillons !, RGP n° 1
février/2018, p. 1. Le présent article est le prolongement de l’article suivant : Eric Portal
: Autonomie sur les ressources et les dépenses des collectivités locales françaises : effets
juridico-financiers différenciés des réformes votées depuis 2010, in Gestion et finances
publiques, n° 2 Mars-Avril/2017, pp. 57-63.

3 Loi de finances 2010.
4 Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite NOTRe n° 2015-991du 

7 août 2015.
5 Loi de finances pour 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
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bloc communal. Sans parler de l’éventuelle pers-
pective de la disparition totale de la TH à terme.

La deuxième rupture a consisté en une baisse
massive des dotations que verse l’Etat aux collec-
tivités. Elle a couvert la période 2014-2017 et s’est
inscrite dans le plan de redressement des finances
publiques. La contribution des collectivités locales
s’est élevée à 11,5 Md€ (et 27 Md€ cumulés sur
quatre ans)6. La manette de la raréfaction des 
recettes a puissamment pesé sur les budgets 
locaux ces quatre dernières années, obligeant 
les collectivités à freiner leurs dépenses, plutôt
d’investissement, car ces dernières sont les plus
aisées à amputer dans un tempo court. Les nou-
veaux pouvoirs publics nationaux se refusent
d’amplifier ce mouvement de baisse massive et
indiscriminée des dotations et inscrivent leurs pas
dans une troisième rupture apparue en 2014. Des
mécanismes plus subtils de responsabilisation et
de sanctions individuelles sont progressivement
mis en place. Ils ont pour philosophie de mettre
en œuvre un plafonnement de la dépense locale.

Cette troisième rupture trouve sa première expres-
sion dans la loi de programmation des finances
publiques 2014-20197 qui a institué un objectif de
l’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL)
et s’est prolongé par le débat sur une éventuelle
loi de financement des collectivités territoriales (I).
Devant les résultats mitigés de ce mécanisme, la
loi de programmation des finances publiques
pour 2018-20228 institue deux nouveaux méca-
nismes de plafonnement des dépenses. L’un s’ap-
plique à la section de fonctionnement, à caractère
contraignant et assorti d’un système de pénalités,
est destiné à faire diminuer le besoin de finan -
cement des budgets locaux, et in fine limiter le 
volume des dépenses d’investissement et dimi-
nuer la dette locale (II). L’autre, à caractère sélectif
selon la situation financière individuelle des 
collectivités, est destiné à contenir l’endettement
individuel des collectivités territoriales dans cer-
taines limites mais pourrait ne pas être réellement
efficace pour assurer un désendettement massif
des collectivités comme souhaité par la loi de 
programmation (III).

6 Pour un bilan de cette baisse des dotations cf. Stéphane Masse et Jean Christophe
Berge, Contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques :
bilan et perspectives » in Fiche technique, La lettre du financier territorial, n° 323, juil-
let-août 2017, 12 p.

7 Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques 2014-
2019.

8 Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018-2022. Quelques articles ont commenté cette loi : Jean Christophe Berge
et Veronique Grele Cessac: Loi de finances 2018, Loi de finances rectificative 2017 et
LPFP 2018-2022, in Fiche technique Lettre du financier territorial, janvier 2018, 12 p. ;
Michel Klopfer : Loi de programmation 2018-2022 Faut-il contractualiser et si oui 
comment ? » in Expertises financières locales, n° 73, Hiver 2017-2018, 10 p. et du même
auteur : La 5e loi de programmation des finances publiques (LPFP 2018-2022) introduit
la contractualisation obligatoire, in RGP n°1 2018, pp.7-13 ; Vivien Groud : Quels 
scénarios pour les finances locales dans le cadre de la loi de programmation ?, in Fiches
pratiques financières, n° 262/F, Janvier 2018.

9 Cf. Martin Malvy et Alain Lambert Pour un redressement des finances publiques fondé
sur la confiance mutuelle et l’engagement de chacun, avril 2014, 57 p.

10 Cf. Michel Bouvier : Du pacte de stabilité financière aux lois de financement des 
collectivités territoriales ?, in RFFP n°134, mai 2016, pp. 119-128.
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L’ODEDEL (a) et le débat sur la loi de financement
(b) sont abordés successivement

a. L’ODEDEL défini par la loi de
programmation de 2014-2018.

Les mécanismes de plafonnement des budgets
locaux trouvent leur origine dans le rapport de
MM. Martin Malvy et Alain Lambert qui préconise
dans sa proposition n°48 de « formaliser dans un
texte législatif les évolutions des dotations de
l’Etat et les perspectives des principaux agrégats
budgétaires des collectivités »9. Cette proposition
s’inscrit dans la perspective de l’approche globale
des finances publiques promue par Michel Bouvier10.
Le législateur a fait un premier pas dans ce sens
en 2014. En effet, l’article 11 de la loi de program-
mation des finances publiques 2014-2019 institue
un objectif indicatif de l’évolution de la dépense
publique locale (ODEDEL) constitué sous forme
de pourcentage d’évolution annuel à périmètre
constant.

La dépense publique locale, exprimée en valeur,
est définie comme la somme des dépenses
réelles des sections de fonctionnement et d’inves-
tissement, nettes des amortissements d’emprunts.
Cet objectif est fixé à 1,2 % pour 2014, 0,5 % en
2015, 1,9% en 2016 et 2% en 2017. En substance,

De l’ODEDEL de la loi de programmation 2014-2019 
au débat sur la loi de financement des collectivités
territoriales, des tentatives de plafonnement global 
des dépenses locales
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ce mécanisme vise à limiter sensiblement l’évolu-
tion des dépenses locales au taux d’évolution de
l’inflation. Au total, si l’ODEDEL n’est qu’indicatif,
il devait être pris comme référence par les 
gestionnaires locaux pour situer leurs propres
taux d’évolution des dépenses locales. Il s’agit
donc d’un levier plus politique que juridique11.
Mais il semble que la limitation des dépenses des
collectivités ces dernières années (2014 à 2016) ait
plus résulté de la baisse des dotations que de la
volonté de respecter l’ODEDEL. De plus, c’est
plus par la diminution des dépenses d’investisse-
ment que des dépenses de fonctionnement
comme cela était attendu, que les dépenses 
locales ont été maitrisées12. La Cour des comptes
déplore dans son dernier rapport sur les finances
locales que l’ODEDEL n’ait « jamais fait l’objet de
la moindre concertation entre l’Etat et les collec-
tivités »13.

b. Le débat sur la loi de financement
des collectivités territoriales

La Cour des comptes, souhaitant aller plus loin,
dans ses rapports 2015 et 2016 sur les finances 
locales, proposait « d’adopter une loi de finan -
cement des collectivités territoriales retraçant
l’ensemble de leurs relations financières avec
l’Etat et fixant pour l’année à venir, par catégorie
de collectivités, les conditions de l’équilibre glo-
bal en cohérence avec la loi de programmation
des finances publiques »14. Elle précisait que cette
loi mettrait en cohérence les prévisions de dé-
penses, à travers des objectifs indicatifs consti-

tuant une déclinaison de l’ODEDEL, et les prévi-
sions de recettes des différentes catégories de
collectivités, permettant ainsi de dégager une
prévision de solde. Il s’agissait donc de préconi-
sations indicatives qui ne devaient pas avoir 
d’effets directs, par la contrainte, sur l’évolutivité
des dépenses locales. À ce titre, cette loi se serait
inspirée de l’exemple de la loi de financement de
la sécurité sociale15. Les associations nationales
d’élus locaux semblaient se rallier progressi -
vement au principe d’une loi de financement, 
espérant ainsi faire entrer les relations financières
État-Collectivités locales dans une logique de 
dialogue qui n’a jusqu’en 2017 pu véritablement
s’instaurer16. On peut à ce titre se demander si
l’outil juridique (la loi de financement) l’aurait em-
porté sur le fond (le dialogue et la concertation).

Poussant les propositions de la Cour des comptes
encore plus loin, un auteur suggère de rendre
prescriptif certaines dispositions qui s’impose-
raient aux grandes collectivités. Cependant,
l’adoption d’une telle loi supposerait au préalable
une révision de la constitution17. De telles lois de
financement ne seraient du reste pas sans rappe-
ler l’instauration de mécanismes de plafonnement
des dépenses locales mis en œuvre dans certains
pays de l’Union européenne comme l’Autriche, l’Ita-
lie et l’Espagne. En France, force est de constater
que l’on était jusqu’en 2017 loin de tels encadre-
ments directifs. Le verrou constitutionnel de la
libre administration des collectivités territoriales
semblait constituer un obstacle à l’institution d’un
plafonnement obligatoire des dépenses locales
et limiter sans doute les effets sur les budgets 
locaux de la diminution de l’autonomie locale sur
les dépenses.

C’est ce verrou, mais aussi une vision pragma-
tique des relations avec les collectivités terri -
toriales qui ont poussé les nouveaux pouvoirs
publics nationaux élus en 2017 à mettre en œuvre
des mécanismes plus subtils de responsabilisation
par la contractualisation et de sanctions indivi-
duelles. Ceux-ci ont été votés dans le cadre de la
loi de programmation des finances publiques
2018-2022. Ils passent par la signature de contrats
entre le représentant de l’Etat et les collectivités.
Cette contractualisation a pour objectif de dépas-
ser le débat sur l’éventuelle violation de la libre
administration des collectivités locales. D’autant
qu’elle concourt au travers du mécanisme de 
plafonnement des dépenses de fonctionnement
au souhait du législateur de « mettre en œuvre
l’objectif d’équilibre des comptes des administra-
tions publiques figurant à l’avant dernier alinéa de
l’article 34 de la constitution »18.

11 Dans ce sens Antoinette Hastings-Marcadier : Quels financements pour quelles 
compétences ? Problématiques financières sur fond de réforme territorial, in Jean 
Bernard Auby et Olivier Renaudie (sous la dir. de) Réforme territoriale et différenciation
(s), Berger Levrault, 2016, 134 p., pp. 77-93.

12 À titre d’exemple, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont dimi-
nué de -0,2% en 2016 et les dépenses d’investissement de -3% la même année (après
-8,4 % en 2015 et -7,7 % en 2014) d’après Observatoire des finances et de la gestion
publique locale, Les finances des collectivités locales en 2017, septembre 2017, 178 p.,
voir pp. 7-12.

13 Cf. Cour des comptes : Les finances publiques locales, octobre 2017, 510 p., p. 70.
14 Cour des comptes : Les finances publiques locales, octobre 2015, op cit, citation p. 39,

reprise dans Cour des comptes : Les finances publiques locales, octobre 2016, p. 104.
Dans ce dernier rapport, la Cour précise que « l’inscription à l’agenda du parlement
d’une loi de financement des collectivités territoriales nécessiterait une loi organique
pour en définir le contenu, le périmètre et le calendrier ce qui suppose préalablement
une révision constitutionnelle » p. 102. Cette précision semble refléter la prise de
conscience de la Cour sur la nécessité d’une reforme constitutionnelle préalable qui
n’était pas évoquée dans les rapports précédents sur les finances locales.

15 Dans ce sens Christian Martin : Faut-il une loi de financement des collectivités territo-
riales ?, in RFFP n°134, Mai 2016, pp. 134-141.

16 Ainsi France urbaine qui regroupe les grandes villes et intercommunalités défend le
principe de cette loi de financement.

17 Cf Messaoud Saoudi : L’objectif national d’évolution de la dépenses locale vers une loi
de financement des collectivités locales ?, in Revue gestion et finances publiques, n°1/2
Janvier février 2015, pp. 97-101.

18 Selon Conseil Constitutionnel Décision n° 2017-760 du 18 janvier 2018. De plus le
conseil constitutionnel a considéré que le dispositif applicable aux collectivités terri-
toriales prévu dans l’article 29 « n’a pas porté à la libre administration des collectivités
territoriales une atteinte d’une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et
72-2 de la constitution ».
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La contractualisation avec certaines collectivités
a pour objectif de plafonner le rythme d’évolution
des dépenses de fonctionnement (a) et de baisser
le besoin de financement des collectivités (b).

a. La contractualisation pour
plafonner le rythme d’évolution 
des dépenses de fonctionnement : 
le nouvel ODEDEL

La prolongation de la philosophie de l’encadre-
ment de la dépense locale dans le cadre de la 
loi de programmation des dépenses publiques
2018-2022 se traduit par le plafonnement des 
dépenses au travers de la fixation d’un objectif
d’évolution des dépenses réelles de fonction -
nement qui constituera désormais le nouvel 
ODEDEL. Contrairement à l’ancien, le nouvel
ODEDEL est un levier plus juridique que poli-
tique. Il encadre l’évolution annuelle des dé-
penses de fonctionnement (et non plus aussi les
dépenses d’investissement comme l’ODEDEL de
la précédente loi de programmation) à + 1,2 % 
inflation comprise, soit compte tenu des taux 
d’inflation prévisibles ces prochaines années, une
quasi stabilisation en euros constants de la 
dépense locale19. L’objectif sous-jacent est de 
diminuer la part des budgets locaux dans le 
Produit Intérieur Brute (PIB). En effet, si le taux
maximum d’évolution des dépenses de fonction-
nement est globalement calé sur le taux d’infla-
tion, il ne prend pas en compte l’évolution en 
volume du PIB, c’est-à-dire le taux de croissance
économique. Ce faisant, la part des dépenses de
fonctionnement des collectivités dans le PIB tend
à diminuer. Le respect de ce taux d’évolution
maximal fera l’objet d’une convention entre l’Etat
et chacune des plus grandes collectivités et, en
cas de dépassement, serait assorti de sanctions
consistant en un malus sur les dotations natio-
nales ou à défaut sur les produits fiscaux qui leurs
sont versées par l’Etat. Ces conventions qui por-
teront sur trois ans (exercices 2018 à 2020) devront
être signées dans le premier semestre 2018. Elles
pourront donner lieu à avenants20. En contrepartie
de ce mécanisme de plafonnement, les concours
versés aux collectivités seront stabilisés sur la 
période 2018-202221.

Si l’on entre plus en détail dans le mécanisme
prévu par les articles 13 et 29 de la loi de program-

mation des finances publiques 2018-202222, l’année
de référence est l’année 2017. Il s’agit d’une
année de transition du système financier du bloc
communal23. Elle a été marquée par de nom-
breuses fusions ou extensions d’EPCI en applica-
tion de la loi NOTRe du 07 août 2015. Le système
financier communal sera encore largement ajusté
dans les années à venir. Il sera donc nécessaire de
raisonner à périmètre constant que ce soit pour
les communes qui confient de nouvelles compé-
tences aux intercommunalités ou pour ces der-
nières qui voient tendanciellement leurs compé-
tences ainsi que leurs périmètres géographiques,
augmenter. Des problématiques analogues sont
identifiées pour les régions et les départements.
À ce titre, il est prévu dans la loi de program -
mation de raisonner à périmètre constant chaque
année. De plus, il conviendra de veiller à la 
neutralisation des flux financiers croisés entre 
collectivités, comme par exemple ceux liés à la
mutualisation des personnels24.

Le texte de l’article 29 de la loi de programmation
dispose que des contrats entre l’Etat et les collec-
tivités territoriales « sont conclus », ce qui laisse à
penser que cette conclusion est obligatoire, où à
tout le moins fortement recommandée, avec les
régions, les départements et les communes et 
intercommunalités dont les dépenses de fonc-
tionnement constatées en 2016 sont supérieurs 

19 À noter que le sénat a recalculé les chiffres proposés dans le projet de loi de program-
mation et est arrivé à la conclusion que pour générer in fine un désendettement de
13 Md€ en 2022, c’est le taux de 1,9 % d’évolution des dépenses de fonctionnement qui
aurait dû être pris en référence et non 1,2 %. On peut aussi s’interroger sur la pertinence
d’un tel encadrement si l’inflation devait repartir à la hausse, au-delà de 1,2 % dans les
années à venir comme la BCE en a le mandat (objectif d’inflation proche de 2 %). Du reste
la probable augmentation des taux d’intérêt de la dette (imputés en section de fonction-
nement) dans les années à venir aura aussi un effet majeur sur la difficulté de respecter
ce taux d’évolution maximum de + 1,2 % des dépenses de fonctionnement.

20 On peut du reste s’interroger sur le contenu de contrats conclus dans le premier 
semestre 2018 alors même que les comptes administratifs sont votés en général fin
juin et que ces chiffres devront être largement retraités pour raisonner a périmètre
constant, en particulier pour le bloc communal. On peut donc supposer que ces 
avenants auront vocation à préciser les chiffres plafonds.

21 Selon l’article 16 de la loi de programmation. Mais en cas de dérapage par rapport à
l’objectif macro budgétaire de plafonnement des dépenses, il n’est pas exclu qu’un
nouveau mécanisme de contribution au redressement des finances publiques tel qu’il
a été mis en œuvre sur la période 2014-2017 soit activé. Ce serait alors un retour au pi-
lotage national par la recette.

22 On note ici, sur la forme, que sur les 36 articles de la loi de programmation, seuls deux 
articles (13 et 29) concernent directement les collectivités territoriales. Mais ceux-ci repré-
sentent environ sept pages sur les vingt-sept de la loi hors annexes. C’est dire combien
le législateur a souhaité être précis. Et encore est-il prévu pour l’article 29 que ses moda-
lités d’application seront fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

23 À ce sujet cf. Eric Portal : Le système financier du bloc communal, in RGP, n° 4, Novem-
bre 2017, pp. 8-5.

24 Ce point sera peut être renvoyé aux textes règlementaires en cours de rédaction.
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La contractualisation du rythme d’évolution des dépenses
de fonctionnement définie par la loi de programmation
(nouvel ODEDEL) pour baisser le besoin de financement
des collectivités
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à 60 M€25. Seraient ainsi concernées environ 
322 grandes collectivités représentant plus de
deux tiers des dépenses locales. Les autres 
collectivités « peuvent demander » la conclusion
d’un contrat au représentant de l’Etat. Les 
dépenses de fonctionnement s’entendent
comme le total des charges nettes de l’exercice
entrainant des mouvements comptables réels.

Le taux de croissance des dépenses de fonction-
nement maximum de base est de 1,2% (applica-
ble au seul budget principal). Il peut être modulé
à la hausse (donnant ainsi une marge supplé -
mentaire à la collectivité pour augmenter ses 
dépenses de fonctionnement) ou à la baisse (cas
inverse) en fonction de trois critères à raison de
0,15 % pour chacun maximum (variation de la 
population par rapport à la moyenne nationale,
revenu moyen par habitant par rapport à la
moyenne nationale, évolution moyenne des dé-
penses de fonctionnement entre 2014 et 2016 par
rapport à l’évolution moyenne nationale). Dans le
cas où il est constaté une évolution supérieure, à
compter des comptes clôturés de 2018, à l’objec-
tif contractualisé, il est appliqué une réduction sur
les dotations (ou à défaut le produit des impôts
locaux) égale à 75 % de l’écart. Pour les grandes
collectivités qui n’auraient pas signé de contrat
avec le représentant de l’Etat alors même que
cette signature est obligatoire, la réduction est
calculée sur la base du taux d’évolution maximal
annuel de 1,2 % et l’écart est repris à 100 % sur les
dotations ou le produit de l’impôt à défaut. Le
montant de cette reprise, quel que soit le cas de
figure, ne peut excéder 2 % des recettes réelles
de fonctionnement du budget principal. En cas
de respect des objectifs fixés, le représentant de
l’Etat peut accorder à la collectivité signataire
d’un contrat une majoration du taux de subven-
tion d’investissement de certains projets.

b. L’objectif de baisse du besoin 
de financement des collectivités
territoriales

Ce dispositif a aussi pour objectif de diminuer le
besoin de financement annuel. Dans chaque

contrat, un objectif d’amélioration du besoin de
financement est déterminé26. Pour comprendre la
philosophie du texte, il faut avoir en tête que si
l’existence d’un besoin de financement se traduit
par une augmentation de la dette (le montant 
annuel du recours à l’emprunt est supérieur au
remboursement annuel de la dette existante), 
la situation inverse est le fait de dégager un excè-
dent de financement (la mobilisation annuelle de
nouveaux emprunts est d’un volume inférieur 
à celui du remboursement annuel de la dette 
existante).

Un tel mécanisme se concrétise par un désendet-
tement. C’est ce dernier objectif qui est recherché
globalement pour l’ensemble des collectivités par
la loi. Il signifie, qu’après avoir financé l’effort 
d’investissement avec des ressources définitives
(Autofinancement, FCTVA, fonds de concours…
), les collectivités disposent d’un solde positif 
permettant de contribuer au désendettement. 
Il s’agit donc de diminuer chaque année le stock
de la dette des collectivités locales de 2,6 Md€,
soit en cinq ans de 13 Md€. Mais l’on ne parle ici
que de flux annuels. Si l’on cumule chaque année
chaque flux annuel, on aboutirait, toutes choses
égales par ailleurs, à une diminution d’environ
40 Md€ de la dette locale à l’échéance de 2022.
Et en 2022, si l’on suit la logique du législateur, 
le besoin d’emprunt diminuant de 13 Md€, le 
recours traditionnel à ce mode de financement
qui est d’environ 16 Md€ par an ces dernières 
années, deviendrait marginal27.

Ce raisonnement suppose que les collectivités
n’augmentent pas leurs dépenses d’investis -
sement au prorata de la baisse de leur besoin de
financement telle que souhaitée par l’Etat. En
effet, cette baisse du besoin de financement est
la traduction indirecte d’une augmentation de
l’autofinancement dégagé annuellement. Celui-
ci augmente la capacité à investir et à emprunter
le cas échéant pour ce faire. Ainsi, si les collec -
tivités profitaient globalement de ces nouvelles
marges de manœuvre pour investir sans emprunter,
elles ne pourraient pas se désendetter dans les
proportions attendues par le législateur. Si elles
investissaient en empruntant au-delà du rembour-
sement annuel du capital de la dette, l’objectif de
réduction de la dette locale serait remis en cause
puisqu’elle augmenterait. C’est ici que prend tout
son sens, au niveau des services de l’Etat, la vigie
constituée par le suivi de la capacité dynamique
de désendettement individuelle de chaque
grande collectivité.

25 Le Gouvernement prévoyait comme seuil d’éligibilité pour le bloc communal un seuil
démographique (communes de plus de 50 000 habitants et EPCI de plus de 150 000
habitants). Il s’agit là d’un des apports du rapport de la mission : Les enjeux de maîtrise
de la dépense locale et des charges résultant des normes, conduite par MM. Dominique
Bur et Alain Richard. Dans leur rapport intermédiaire, en date du 17 novembre 2017,
ces auteurs proposaient néanmoins un seuil minimal de 30 M€ de dépenses réelles
de fonctionnement (cf. p. 11).

26 À noter que cette formulation laisse à penser que le législateur considère qu’au regard
de leurs besoins de financement, aucune collectivité ne trouve grâce à ses yeux. On
peut en effet toujours mieux faire.

27 À ce sujet cf. Michel Klopfer : Un emprunt local de plus en plus anémique en perspec-
tive…, in La lettre du financier territorial, n°327, décembre 2017, pp. 16-22.
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Les collectivités territoriales doivent respecter une
capacité individuelle de désendettement maximale
(a) mais le dispositif de la loi de programmation
n’est pas exempt de contradiction avec l’objectif
global de désendettement qui leur est assigné (b).

a. Les collectivités doivent respecter
une capacité individuelle maximale
de désendettement

Afin de s’assurer que les collectivités n’augmen-
tent pas leur endettement en investissant plus
que ces dernières années, il est proposé une règle
prudentielle qui pourra être aussi contractualisée
avec l’Etat. Initialement, dans le projet de loi de
programmation des finances publiques, il était
prévu la fixation d’une « règle d’or renforcée ».
Pour comprendre ce qu’est la règle d’or renfor-
cée, il faut définir au préalable la « règle d’or ».

Les budgets locaux pour être équilibrés au regard
des textes28, ont l’obligation de dégager un auto-
financement (appelé aussi épargne brute) qui,
ajouté à certaines recettes d’investissement défi-
nitives, doit permettre de rembourser, chaque
année, l’annuité en capital de la dette. Cet autofi-
nancement est le solde entre les recettes de fonc-
tionnement et les dépenses de la meme section.
En substance, cela revient à dire qu’à minima les
collectivités ne peuvent rembourser le capital de
leur dette en empruntant. De plus contrairement
au budget de l’Etat, cette règle signifie que les
collectivités territoriales ne peuvent pas emprunter
pour financer des dépenses de fonctionnement. Il
s’agit là de la règle d’or instituée par la loi fonda-
trice de la décentralisation, du 2 mars 1982.

La nouvelle règle prudentielle instituée par la loi
de programmation est basée sur un ratio qui 
rapporte l’encours de dette à l’autofinancement
dégagé annuellement. Ce ratio exprime en 
nombre d’années, la capacité qu’a une collectivité
à rembourser l’encours total de sa dette en y
consacrant la totalité de son autofinancement. Un
ratio maximal est arrêté par la loi avec pour 
objectif de dissuader les grandes collectivités de
le dépasser. Selon le texte de la loi de program-
mation, le seuil maximum à ne pas dépasser est
de douze années pour les communes et leurs
EPCI à fiscalité propre, de dix ans pour les dépar-
tements et neuf années pour les régions29. Il ne
concerne que la dette portée par les budgets prin-

cipaux. Ce dispositif a pour objectif de remettre sur
le bon chemin les collectivités « surendettées ».

Il convient de noter que ce ratio est éminemment
sensible. En effet, il rapporte un stock (l’encours de
dette) qui par hypothèse, par inertie, est relative-
ment stable dans le temps et un flux (l’autofinan-
cement) qui quant à lui est sujet à des fluctuations
(d’autant qu’il ne s’agit pas d’un flux tout court mais
du solde de deux flux que sont les recettes et 
dépenses de fonctionnement annuelles). C’est dire
combien il convient de prendre avec précaution de
tels ratios, pris isolément sans perspective plurian-
nuelle et sans éléments de pondération liés à l’ana-
lyse des causes internes d’une telle évolution30. On
remarque de plus que le ratio moyen constaté en
2016 pour le bloc communal, les départements et
les régions (respectivement 5,6 ans, 4,3 ans et 
5,4 ans) est éloigné du ratio maximum légal laissant
à penser que le risque est limité de trouver des 
collectivités dépassant le seuil maximal. En réalité,
c’est la sensibilité de ce ratio qui concrétise ce
risque pour certaines d’entre elles.

Il était initialement prévu dans le projet de loi de
programmation que tout dépassement aboutirait
à la mise en œuvre d’une procédure de règlement
du budget par le Préfet31. Cette procédure a été
abandonnée par les pouvoirs publics nationaux
au cours du débat parlementaire à la suite de
nombreux échanges avec les associations d’élus32.
Il est néanmoins prévu dans le texte de la loi de
programmation que, pour les collectivités dont la
capacité de désendettement dépasse en 2016 
le plafond national de référence en nombre 
d’année, le contrat à signer avec le représentant
de l’Etat devra contenir « une trajectoire d’amé-
lioration de la capacité de désendettement ». Si
ces dispositions sont incluses dans les conven-
tions avec l’Etat pour les collectivités dans ce cas
de figure, elles assureront forcément, en dépit de
l’absence de procédure de règlement du budget

28 Article L 1612-4 du GGCT.
29 On note ici qu’il semble que le ministère des Finances ait déjà au moins à deux reprises

(en 2012 et 2014) tenté d’introduire un plafonnement de la dette locale par ce ratio cf.
Cédric Neau : L’endettement placé sous surveillance rapprochée, in La Gazette des
communes, 6 novembre 2017, p. 9.

30 Sur ce point nous renvoyons à nos travaux Eric Portal : Le pilotage financier pluriannuel
des collectivités territoriales : entre prévision et prospective, in RFFP, n° 130, avril 2015,
pp. 301-312.

31 Par parallélisme, il s’agissait de la mise en œuvre d’une tutelle du préfet sur le budget
local que l’on peut assimiler à celle existant pour les budgets votés en déséquilibre. À
cette limite près que le budget n’aurait pas été déséquilibré au sens de l’article 1612-
4 du CGCT.

32 Cet abandon a été annoncé lors de la réunion de la Conférence nationale des territoires
du 14 décembre 2017 à Cahors.
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par le préfet, une forte pression au redressement
des comptes.

Et au-delà, pour les autres collectivités, même en
l’absence de contractualisation sur ce point, ce
texte devrait avoir, dans l’esprit du législateur,
pour effet de dissuader les collectivités d’aug-
menter leurs investissements (financés par l’em-
prunt), ramenés depuis trois ans à un niveau 
historiquement bas. Il semble qu’il s’agisse préci-
sément de l’objectif des pouvoirs publics natio-
naux afin de diminuer la part de l’endettement
local dans l’endettement public. Il n’est du reste
que de lire le jaune budgétaire « Transferts finan-
ciers de l’Etat aux collectivités territoriales » 
annexé au projet de loi de finances de 2018 pour
en comprendre la logique interne. Ainsi est-il mis
en évidence que malgré la règle d’or qui interdit
aux collectivités territoriales d’emprunter pour 
financer leurs dépenses de fonctionnement, « les
collectivités territoriales ont vu leur encours de
dette augmenter fortement depuis le début des
années 1980 ». Pour autant il faut ramener les
choses à leur juste valeur. La dette locale participe
au financement de l’essentiel des investissements
civils publics, puisque les investissements locaux
représentent entre 60 et 70 %, selon les années,
des investissements annuels publics hors investis-
sements militaires.

b. Le dispositif de la loi de
programmation n’est pas exempt 
de contradiction avec l’objectif de
désendettement global assigné aux
collectivités

L’objectif affiché par l’Etat est de ramener le poids
relatif de la dette des collectivités locales de 8,4%
en 2018 à 5,8 % de la dette publique en 2022.

C’est-à-dire, comme évoqué plus haut, réduire
fortement l’encours de dette locale. Cela se 
traduirait dans les comptes des collectivités par le
fait qu’elles emprunteraient moins qu’elles ne
rembourseraient d’anciens prêts. L’hypothèse
sous-jacente des pouvoirs publics nationaux est
que l’amélioration de l’autofinancement des 
collectivités (de l’épargne brute) serait en totalité
consacrée à la diminution du besoin de finan -
cement et donc au désendettement. Dans cette
logique, cela interdirait aux collectivités territo-
riales de répondre par une augmentation des 
dépenses d’investissement à la demande des 
populations en termes d’équipements publics ou
alternativement à la demande des contribuables
de voir la pression fiscale locale baisser au travers
de la réduction des taux d’imposition au niveau
du bloc communal. La dette locale baisserait ainsi
sur la période 2018-2022 d’une quarantaine 
de Md€ pour un montant d’environ 148 Md€

en 201633. Ce raisonnement suppose que les 
dépenses d’investissement locales se stabilisent
au bas niveau constaté ces dernières années34.
C’est du reste ce point qui est fortement contesté
par les élus locaux. Et on ne peut que constater le
paradoxe qui consiste en ce que le rapport 
annexé à la loi de programmation affirme que
« l’investissement (local) devrait connaitre une
hausse marquée jusqu’en 2019 puis une baisse à
partir de 2020, année d’élection municipale »35,
alors même que l’objectif de cette loi vise un 
désendettement massif qui est sans doute assez
peu compatible avec une augmentation des 
dépenses d’investissement même limitée dans le
temps.

Un autre paradoxe, qui tourne cette fois-ci à la
contradiction, consiste en ce que l’objectif global
de désendettement des collectivités n’est pas 
assorti de sanctions individuelles (même si par
exemple, pour les communes, dépassant une 
capacité de désendettement de douze ans, il 
est prévu une trajectoire d’amélioration de la 
capacité de désendettement dans le contrat), ce
qui pourrait éventuellement être susceptible de
le remettre en cause. Cela tient au fait que si le
texte initial prévoyait une sanction, au travers
d’une procédure de règlement du budget par 
le préfet, elle n’a finalement pas été votée36. 
L’objectif global de désendettement massif des
collectivités risque donc d’être difficile à tenir car
il est conditionné à une stabilisation des dépenses
d’investissement des collectivités au bas niveau
constaté ces dernières années. Or cette perspec-
tive ne correspond ni au cycle de l’investissement
local (jusqu’en 2019), ni aux ambitions affichées
par de nombreux élus locaux.

33 Cf. chiffre tiré du rapport Observatoire des finances et de la gestion publique locale
2017, ibid, p. 10. Il convient ici de noter que l’effort potentiellement demandé dans les
contrats ne porte que sur les budgets principaux. Si l’encours de dette global au 
31 décembre 2016 est de 148 Md€, une partie de cet encours (25,5 Md€) concerne les
budgets annexes. La réduction attendue de 40 Md€ d’ici 2022 de la dette locale,
concentrée sur les budgets principaux, n’en deviendrait que plus difficile à réaliser.

34 On constate en effet une baisse sensible des dépenses d’investissement ces dernières
années. Il semble cependant qu’un léger redressement de l’investissement soit
constaté en 2017. Reste à savoir si cette baisse est d’ordre conjoncturel, en lien avec
le cycle électoral ou bien structurel et liée aux baisses de dotations de ces dernières
années. Sur ce débat cf. Matthieu Houser : Existe-t-il réellement une dégradation de
la situation financière locale française ?, in Gestion et finances publiques, n° 6, novem-
bre décembre 2017, pp. 54-60.

35 Rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 dans le
paragraphe intitulé « La trajectoire des administrations publiques locales ».

36 Cette sanction devait s’appliquer, par exemple pour les communes, au-delà du seuil
maximum de 12 ans. Or à ce titre, on peut tenir un raisonnement par l’absurde. Si toutes
les collectivités locales, dans l’hypothèse d’un autofinancement stabilisé, s’endettaient
à la limite du ratio maximum de désendettement les préservant de la mise sous tutelle
budgétaire, que l’on peut évaluer à environ 11 ans, tous types de collectivités confon-
dues, la dette locale au 31 décembre 2016 (148 Md€) qui représente une capacité de
désendettement de 5,2 ans, passerait à environ 300 Md€ dans les années à venir… ce
qui serait bien loin des objectifs de désendettement de la loi de programmation. On
peut ainsi douter qu’un tel mécanisme contraignant aurait réellement été efficace dans
le respect de l’objectif du désendettement du secteur local. Pour assurer son efficacité
réelle, seul un plafonnement plus sévère pourrait être efficace. Mais quid de l’autonomie
de gestion des collectivités ?

Finances locales



65GFP N° 2-2018 / Mars-Avril 2018

Au total, l’objectif de désendettement massif des
collectivités territoriales affiché vis-à-vis de la 
commission européenne, dont l’efficacité était 
assujettie au dispositif de tutelle budgétaire, 
non voté, pourrait être remis en cause dans sa 
réalisation par cette disparition. Autrement dit, en
l’absence de dispositif contraignant pour assurer
la réalisation de cet objectif affiché dans la loi 
de programmation, il est peu probable qu’il soit 
atteint. Du reste, à ce titre, la Cour des comptes
dans son rapport public annuel 2018 estime que
« la trajectoire de solde et de désendettement
des collectivités territoriales (…) apparait peu 
vraisemblable »37. Il nous semble au final, que
s’agissant de l’objectif de désendettement global
du secteur local, ce dispositif relève de la décla-
ration d’intention.

En conclusion, le pilotage national des finances
locales par le plafonnement des dépenses prend
la suite du pilotage par la réduction des res-
sources locales. Celui-ci s’est concrétisé au début
de la présente décennie par la réduction de l’auto-
nomie fiscale des collectivités. Puis à compter de

2014, il s’est traduit par des diminutions en valeur
absolue des dotations nationales versées aux 
collectivités. Le plafonnement des dépenses 
locales qui est resté indicatif jusqu’en 2017, a été
bien aidé dans ses effets par les diminutions des
dotations précitées. De ce point de vue, la loi de
programmation des finances publiques 2018-2022
représente un pas décisif vers le plafonnement
contraignant des dépenses des collectivités 
locales38. Le plafonnement des dépenses de fonc-
tionnement autour de + 1,2% par an devrait être
efficace. De plus, ce texte poursuit un objectif in
fine, le lecteur l’aura compris, qui est de faire 
participer les collectivités au désendettement des
administrations publiques, l’Etat ayant des diffi-
cultés à comprimer son propre endettement.
Reste à savoir, si en l’état, ce dispositif permettra
réellement un désendettement local massif ? n

37 Cour des comptes : Rapport public annuel 2018, février 2018, cf p. 54.
38 Selon un auteur, il renforce « le contrôle de l’Etat sur la sphère locale en France après

l’élan donné par la décentralisation au début des années quatre-vingt », cf. Robin 
Degron : L’agenda financier France 2022 : un tournant des lois de programmation et
de la décentralisation ?, in RGFP, n°1, 2017, pp. 7-15.
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Tout savoir sur les régies
Le CNFPT et la DGFIP annoncent la deuxième session du MOOC sur
« les régies d’avances et de recettes ».

Ce cours à distance, gratuit, est ouvert à tous les régisseurs. 

Il débutera le 9 avril et durera 7 semaines à raison d’une séance par
semaine.

Renseignements :

www.fun-mooc.fr

www.collectivités-locales.gouv.fr


