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Des relations financières difficiles et très contraintes 
entre l’État et les  collectivités locales

Les relations financières entre l’État et les 
collectivités locales sont régulées au sein 
d’un dispositif légal qui s’impose à la fois à 

l’évolution de leurs ressources et à celle de leurs 
dépenses.

Du fait de l’importance du montant des trans-
ferts financiers opérés par l’État, la régulation 
s’est avérée, dans un premier temps, beaucoup 
plus forte et plus complexe sur l’évolution des 
ressources que sur celle des dépenses.

Paul HERNU 
Conseiller –Maître honoraire à la Cour des comptes

La régulation centralisée des ressources et des dépenses des collectivités 
territoriales n’a fait que se renforcer par des transferts financiers, en hausse 
mais inégalement réparti ; par  une régulation drastique des ressources, 
mais non ajustée à la situation de chaque collectivité et, en dernier lieu, par  
l’encadrement contractuel de la progression des dépenses de fonctionnement 
et les incidences de la réforme de la taxe d’habitation qui poursuivent les 
restrictions à l’autonomie financière des collectivités. Les mesures d’urgence 
prises à la suite de la crise sanitaire ne modifient guère cette tendance.
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Mais, à compter de 2018, un dispositif de régu-
lation directe de l’évolution des dépenses a été 
introduit à travers la contractualisation financière 
imposée aux collectivités les plus importantes. En 
même temps, à compter de la même année, la 
suppression progressive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales revenant aux com-
munes et aux EPCI à fiscalité propre, le transfert 
en compensation au profit des communes de la 
part départementale du produit de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties et le transfert en 
compensation aux EPCI à fiscalité propre et aux 
départements d’une part de TVA, établissent une 
nouvelle forme de contrainte sur l’évolution des 
ressources des collectivités locales.

La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face 
à l’épidémie et les mesures en faveur des collec-
tivités locales contenues dans les lois de finances 
pour 2020 et 2021 en vue de les aider à faire face 
aux effets de la crise sanitaire viennent amender 

les dispositifs antérieurs de régulation de leurs 
ressources et de leurs dépenses.

Dans ce cadre légal et du côté des ressources, les 
relations financières entre l’État et les collectivités 
locales s’inscrivent dans un ensemble complexe 
de transferts financiers qui n’assure pas réelle-
ment leur autonomie financière et n’opère entre 
elles, au moyen de dispositifs de péréquation 
verticale et horizontale, qu’un rééquilibrage très 
partiel de leurs ressources. 

Du côté des dépenses, la régulation au moyen 
de contrats financiers passés avec les collectivités 
les plus importantes, prévoyant un plafonnement 
de la progression en valeur de leurs dépenses de 
fonctionnement, ajoute, avec la suppression en 
cours de la plus large part de la taxe d’habita-
tion, une couche supplémentaire aux restrictions 
apportées à la réalité de l’autonomie de gestion 
des collectivités locales.
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2013 2014 2018 2020 Évolution
2020/2013

 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 41 503 40 117 26 974 26 802 - 14 701

Compensation Exonération d’impôts locaux 6 848 6 736 6 172 6 273 - 575

Fonds de Compensation TVA (FCTVA) 5 575 5 911 5 519 6 000 + 425

Autres 1 648 1 662 1 660 1 823 + 175

TOTAL Prélèvements Sur Recettes (PSR) 55 574 54 426 40 325 40 898 - 14 676

Mission Relations avec les Collectivités Ter. 2 590 2 692 3 693 3 813 + 1 223

Part de TVA aux Régions - - 4 200 4 429 + 4 429

TOTAL CONCOURS FINANCIERS 58 164 57 118 48 218 49 140 - 9 024

Dégrèvements législatifs d’impôts locaux 10 455 10 695 15 707 23 049 + 12 594

Subventions spécifiques des ministères 1 780 2 586 3 904 4 356 + 2 576

Amendes de  circulation 598 671 690 621 + 23

TOTAL TRANSFERTS FINANCIERS DIVERS 12 833 13 952 20 301 28 026 + 15 193

Fiscalité transférée Acte I 
de la décentralisation 8 874 9 444 13 601 14 703 + 5 829

Fiscalité transférée Acte II 12 200 12 246 12 832 12 333 + 133

Fiscalité transférée Réforme TP. 6 517 6 639 7 452 7 943 + 1 426

Divers transferts de fiscalité 1 006 1 017 1 240 1 322 + 316

1 Un ensemble complexe de transferts financiers de l’État 
   dont la progression ne profite pas à toutes les collectivités 
   locales
A. Présentation de la composition et de l’évolution des transferts financiers 
    de l’État



6 GFP N° 5-2020 / Septembre-Octobre 2020

Ce tableau rassemble des transferts financiers 
de l’État très divers, ce qui rend complexe son 
interprétation et donne lieu à un sentiment d’in-
satisfaction de la part des élus locaux. Ainsi, 
malgré la progression globale des transferts fi-
nanciers de l’État, ces derniers déplorent-ils la 
baisse opérée sur les dotations et les allocations 
compensatrices d’exonérations d’impôts locaux 
depuis 2011, interrompue seulement à partir de 
2018, notamment au regard de la progression 
qu’avaient connue ces transferts jusqu’en 2010.

B. L’évolution des prélèvements sur 
recettes de l’État (PSR)
Le sentiment d’insatisfaction des élus locaux se 
justifie à la lecture de l’évolution de la première 
partie des transferts financiers opérés sous forme 
de Prélèvements Sur Recettes (PSR) de l’État, qui 
ont globalement diminué, de 2013 à 2020, d’un 
montant de 14 676 M€. Cette diminution est im-
putable notamment à la baisse de l’enveloppe 
nationale de Dotation Globale de Fonctionne-
ment de 14 701 M€ sur la période, interrompue 
en 2018, ainsi qu’à la baisse des allocations et 
dotations de compensation d’exonérations 
d’impôts locaux, d’un montant de 575 M€ sur la 
même période, ces deux baisses étant très lé-
gèrement atténuées par la hausse du FCTVA de 
425 M€ et des autres dotations de 175 M€.

Cette baisse du produit des compensations 
d’exonération d’impôts locaux résulte de l’intro-
duction en 2008 de la notion de variables dites 
« d’ajustement ».

En vue de respecter la limite imposée à l’évo-
lution de l’enveloppe normée des concours 
financiers, ces variables d’ajustement ont été 
introduites dans le dispositif d’encadrement de 
l’enveloppe dès 2008 consistant à baisser chaque 

année le montant de certaines allocations ou do-
tations pour compenser l’augmentation d’autres 
dotations. 

Ainsi, le champ des variables d’ajustement, ap-
pliquées aux allocations compensatrices et aux 
dotations de compensation d’exonérations d’im-
pôts locaux, a-t-il été progressivement élargi. 
Dans la loi de finances pour 2020, la réparti-
tion entre allocations et dotations minorées ou 
non minorées se présente ainsi sur un total de 
6 273 M€ :

- Dotations et allocations minorées (variables 
d’ajustement) : 3 902 M€ (62,2 % du total)

- Dotations et allocations non minorées : 2 371 M€ 
(37,8 % du total).

En 2020, pour aider les collectivités locales à faire 
face aux effets financiers de la crise sanitaire, 
l’État accorde une garantie de leurs recettes fis-
cales et domaniales leur assurant de percevoir en 
2020 un montant desdites recettes qui ne soit pas 
inférieur à la moyenne de celles reçues au cours 
de la période allant de 2017 à 2019. Pour les col-
lectivités d’Outre-mer, cette garantie est étendue 
aux produits fiscaux qui leur sont spécifiques, tels 
l’octroi de mer et la taxe spéciale sur les carbu-
rants. L’octroi du complément de recettes par 
l’État s’opèrera sous la forme du versement d’une 
dotation financée par un Prélèvement Sur les Re-
cettes de l’État d’un montant estimé à 1,3 M€, 
un acompte devant être versé aux collectivités 
concernées au cours du deuxième semestre de 
2020 et le solde en 2021.

Par ailleurs, toujours pour faire face aux effets de 
la crise sanitaire, les départements bénéficient 
d’une avance remboursable sur le produit de 
leurs droits de mutation lorsque ce produit, en 
2020, est inférieur à la moyenne perçue au cours 
de la période allant de 2017 à 2019. Le rembour-
sement de cette avance, du montant du com-
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Source : « Jaunes » annexés aux projets de lois de finances sur les transferts financiers de l’État aux collectivités locales.

Fiscalité transférée au titre du Pacte 
Confiance/Responsabilité - 841 958 1 017 + 1 017

TOTAL FISCALITÉ TRANSFÉRÉE 28 597 30 187 36 083 37 318 + 8 721

Financement Formation. Prof/Apprentissage 2 271 2 219 3 146 1 186 - 1 085

TOTAL GÉNÉRAL DES TRANSFERTS 
FINANCIERS 101 865 103 476 107 748 115 670 + 13 805
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plément, est prévu sur une période de trois ans, 
mais seulement à compter de l’année qui suivra 
un « retour à meilleure fortune », c’est-à-dire de 
l’année où le produit perçu sera au moins égal à 
celui de 2019. L’avance, dont le montant estimé 
s’élève à 2,7 Md€, ne sera pas imputée en PSR sur 
le budget général de l’État, mais sur un compte 
d’avance aux collectivités locales faisant partie 
des comptes spéciaux du Trésor retraçant celle 
de l’État aux départements au titre des DMTO.

C. L’évolution des concours financiers 
de l’État (hors PSR)
A l’opposé de la première partie du tableau sur 
les transferts financiers de l’État, les trois parties 
suivantes portant sur les concours financiers hors 
PSR, les transferts financiers divers et la fiscalité 
transférée, font ressortir des hausses très impor-
tantes de flux financiers qui font plus que com-
penser la baisse globale des PSR.

Ainsi, au sein des concours financiers hors PSR, 
les dotations d’équipement aux collectivités lo-
cales, les dotations de la politique de la ville et 
les dotations de fonctionnement ou d’équipe-
ment spécifiques, progressent globalement de 
1 223 M€ de 2013 à 2020 dans le cadre des crédits 
inscrits au sein de la mission Relations avec les 
Collectivités Territoriales (RCT). 

Cette progression est accrue dès 2020 avec le 
renforcement du soutien apporté à l’investisse-
ment local pour contribuer à conforter la reprise 
de la croissance économique en sortie de crise 
sanitaire. A cet effet, la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local est abondée de un mil-
liard d’euros en passant de 0,6 Md€ à 1,6 Md€. 
Les crédits doivent être débloqués dès 2020 pour 
financer en priorité des projets contribuant à la 
résilience sanitaire, à la transition écologique et à 
la rénovation des bâtiments publics.

Par ailleurs, la part de TVA allouée aux régions 
pour compenser les charges des nouvelles com-
pétences transférées à compter de 2018 repré-
sente pour elles un complément de ressources 
de 4 429 M€ en 2020.

Sur ce point, la décision du Gouvernement d’al-
léger les impôts de production des entreprises 
à hauteur de 10 Md€ en vue d’améliorer leur 
compétitivité par rapport à leurs concurrents 
étrangers, dans le contexte de sortie de la crise 
sanitaire du coronavirus, conduira à abonder de 
6,8 Md€ en 2021 la fraction de TVA allouée aux 
régions. Cette compensation correspond à la to-
talité de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises perçue par les régions, soit 50 % du 

total de la CVAE perçue par les collectivités lo-
cales.

L’autre partie de l’allègement des impôts lo-
caux de production, à hauteur de 3,2 Md€ par 
an, concernant la Cotisation Foncière des Entre-
prises et la Taxe Foncière sur les propriétés bâ-
ties payées par les entreprises, sera compensée 
par l’État sous la forme du dégrèvement législatif 
d’impôts locaux (voir ci-dessous).  

D. L’évolution des transferts finan-
ciers divers
Pour leur part, les transferts financiers divers pro-
gressent très fortement de + 15 193 M€, notam-
ment sous l’effet de la hausse très importante 
des dégrèvements législatifs d’impôts locaux de 
+ 12 594 M€ de 2013 à 2020, encore renforcée à 
compter de 2018 du fait de la suppression pro-
gressive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, et de la hausse des subventions de 
fonctionnement et d’investissement accordées 
sur les crédits des ministères à certaines collecti-
vités locales de + 2 576 M€ de 2013 à 2020.

La baisse de 1,75 Md€ de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties payée par les entreprises 
et celle de 1,54 Md€ au titre de leur Cotisation 
Foncière des Entreprises, comprises dans l’al-
lègement des impôts locaux de production de 
10 Md€ par an (voir ci-dessus), opérées au moyen 
d’un aménagement de la réforme des valeurs lo-
catives des établissements industriels, devraient 
être compensées à l’euro près par le processus 
du dégrèvement législatif d’impôts locaux, ce qui 
viendra, à compter de 2021, à accroître davan-
tage la progression de ce processus.

E. L’évolution du produit de la fisca-
lité transférée
La hausse du produit de fiscalité transférée, en-
clenchée depuis 1983 avec l’Acte I de la décen-
tralisation, qui s’est renforcée à compter de 2004 
avec l’Acte II de la décentralisation, puis de 2010 
avec la réforme de la taxe professionnelle et de 
2014 avec le pacte de confiance et de responsa-
bilité, s’est traduite par un complément de res-
sources financières pour les collectivités bénéfi-
ciaires de + 8 721 M€ de 2013 à 2020.

Seul le financement transféré aux régions au titre 
de la formation professionnelle et de l’apprentis-
sage a diminué de 1 085 M€ sur la période du fait 
de la réforme de ce financement mise en œuvre 
à compter de 2020.
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Globalement, le total des transferts financiers 
de l’État a ainsi progressé de 13 805 M€ de 
2013 à 2020, la hausse des concours financiers 
hors PSR (+ 5 652 M€), des autres transferts 
financiers (+ 15 193 M€) et de la fiscalité trans-
férée (+ 8 721 M€), venant plus que compenser 
la diminution des ressources au titre des PSR 
(- 14 676 M€) et du financement de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage (- 1 085 M€).

F. Face aux transferts financiers de 
l’État, des collectivités gagnantes… 
et perdantes
Les évolutions inverses précitées expliquent pour 
partie la complexité d’interprétation des effets 
des transferts financiers de l’État et le paradoxe 
d’un sentiment de contrainte financière accrue 
partagé par les élus locaux malgré une progres-
sion globale des transferts financiers alloués aux 
collectivités locales.

Une analyse plus fine de ces évolutions, au-delà 
de l’examen des baisses ou des progressions glo-
bales de transferts, permet de mieux comprendre 
ce sentiment de contrainte financière renforcée. 
En effet, les transferts financiers ne bénéficient 
pas de la même manière à toutes les catégories 
de collectivités locales. 

Les collectivités gagnantes, au titre des concours 
financiers, sont celles qui ont disposé de la plus 
forte capacité à investir et bénéficié, de ce fait, 
de subventions d’équipement et du FCTVA, ainsi 
que les régions pour les parts de TVA reçues.

Au titre des dégrèvements législatifs d’impôts lo-
caux, les principales bénéficiaires sont les collec-
tivités du « bloc » communal (communes et EPCI 
à fiscalité propre) du fait de la forte progression, 
à compter de 2018, du produit du dégrèvement 
de la taxe d’habitation. Ainsi, en 2020, ce produit 
devrait représenter 63,7 % du total des dégrè-
vements législatifs d’un montant de 23 049 M€. 
Si l’on ajoute à ce total le produit de toutes les 
compensations d’exonérations d’impôts locaux, 
d’un montant de 6 273 M€ en 2020, la somme 
transférée aux collectivités locales, au titre des 

dégrèvements législatifs et des compensations 
d‘exonérations, devrait s’élever à 29 322 M€, soit 
plus 25 % du total des transferts financiers alloués 
par l’État en 2020, ce qui équivaut à plus de 20 % 
de la totalité des recettes de fiscalité locale di-
recte et indirecte perçue par les collectivités lo-
cales en 2018.

Enfin, les recettes de fiscalité transférée versées 
aux collectivités locales pour compenser les 
charges de compétences transférées de l’État, 
provenant des droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO), de la suppression des cartes grises, de 
la taxe intérieure de consommation des produits 
énergétiques (TICPE), de la taxe spéciale sur les 
conventions d’assurance (TSCA) et de l’abandon 
d’une partie des frais de gestion de la fiscalité 
locale, ont exclusivement profité aux régions et 
aux départements, seul le transfert de la taxe sur 
les surfaces commerciales (TASCOM) à la suite de 
la réforme de la taxe professionnelle revenant au 
« bloc » communal, mais pour un montant rela-
tivement modique de 821 M€ en 2020 (2,2 % du 
total de la fiscalité transférée).

En fin de compte, les collectivités perdantes se 
trouvent parmi les régions et les départements 
qui reçoivent le moins de fiscalité transférée et 
parmi les « blocs » communaux les moins aisés 
financièrement, qui investissent le moins et ne 
peuvent, de ce fait, recevoir des subventions 
d’équipement conséquentes de la part de l’État.

Une meilleure régulation des relations financières 
avec les collectivités locales supposerait donc 
que l’État ne se préoccupe plus seulement des 
enveloppes financières qui leur sont réservées, 
mais surtout des critères selon lesquels elles sont 
réparties, ce qui confirme la nécessité de renfor-
cer les péréquations verticale et horizontale (voir 
le II.C ci-dessous), d’autant plus urgente que 
des contraintes budgétaires et financières très 
importantes continuent à peser sur l’évolution 
des finances publiques et sur celles de l’État en 
particulier, ce qui ne lui permet plus de garantir 
une progression des enveloppes de transferts fi-
nanciers, notamment de celles attribuées au titre 
des concours financiers, comme celle constatée 
au début des années 2000.
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2 Une régulation drastique mais insuffisamment ajustée des  
   ressources des collectivités locales
En matière de ressources, les relations avec l’État 
central découlent de l’article 72-2 de la Consti-
tution, qui contient trois types de dispositions 
sur l’autonomie financière, la compensation des 
charges transférées et la péréquation financière.

A. Sur l’autonomie financière

En la matière, les dispositions de l’article 72-2 de 
la Constitution prévoient que : « Les collectivités 
territoriales bénéficient de ressources dont elles 
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peuvent disposer librement dans les conditions 
fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou 
partie du produit des impositions de toutes na-
tures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette 
et le taux dans les limites qu’elle détermine. Les 
recettes fiscales et les autres ressources propres 
des collectivités territoriales représentent, pour 
chaque catégorie de collectivités, une part dé-
terminante de l’ensemble de leurs ressources ».

La loi organique du 29 juillet 2004 relative à la 
mise en œuvre de ces dispositions a introduit 
deux nouveaux articles dans le code général des 
collectivités territoriales :

- L’article LO. 1114-2 définissant ce que sont les 
ressources propres : « Les ressources propres des 
collectivités territoriales sont constituées du pro-
duit des impositions de toutes natures dont la loi 
les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou 
dont elle détermine, par collectivité, le taux ou 
une part locale d’assiette, des redevances pour 
services rendus, des produits du domaine, des 
participations d’urbanisme, des produits finan-
ciers et des dons et legs… ».

- L’article LO. 1114-3 ayant trait au calcul des res-
sources propres : « Pour chaque catégorie de 
collectivités, la part des ressources propres est 
calculée en rapportant le montant de ces der-
nières à celui de la totalité de leurs ressources, 
à l’exclusion des emprunts et des transferts fi-
nanciers entre collectivités d’une même catégo-
rie. Pour la catégorie des communes, la totalité 
des ressources est augmentée du montant de la 
totalité des ressources dont bénéficient les éta-
blissements publics de coopération intercommu-
nale, à l’exclusion des emprunts. Cet ensemble 
est minoré du montant des transferts financiers 
entre communes et établissements publics de 
coopération intercommunale. Pour chaque caté-
gorie de collectivités territoriales, la part des res-
sources propres ne peut être inférieure au niveau 
constaté au titre de l’année 2003 ».

En plagiant les termes de la loi organique co-
difiés à l’article LO. 1114-2 précité du CGCT, le 
Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-
500 DC du 29 juillet 2004, a semblé choisir de 
faire l’impasse sur la définition des ressources des 
collectivités. Or, en bonne logique et conformé-
ment à la définition de ce terme, ne devrait être 
reconnues comme ressources « propres » que 
celles mettant en jeu le seul pouvoir fiscal des 
élus locaux, en excluant ainsi de ces ressources, 
aussi bien le produit des dégrèvements et des 
exonérations définis et décidés au niveau natio-
nal par le législateur, que le produit des impôts 
dont, soit l’assiette, soit tout ou partie du taux, ou 
les deux ensemble, sont également déterminés 

et décidés au niveau national par le législateur. 
La non-exclusion de ces ressources majore indû-
ment le numérateur du ratio servant à mesurer le 
niveau d’autonomie financière des collectivités et 
donc fausse l’appréciation du respect du principe 
constitutionnel de cette autonomie.

De surcroît, en considérant que le choix de l’an-
née 2003, c’est-à-dire de l’année précédant celle 
de la publication de la loi organique, suffisait 
à satisfaire le choix de seuil minimal de la part 
déterminante de ressources propres, le Conseil 
constitutionnel a figé dans le temps le niveau de 
ce seuil, alors que, depuis cette date, les nou-
veaux transferts de compétences en direction 
des collectivités territoriales, les modifications 
intervenues dans la nature des flux financiers 
reçus de l’État pour cette raison et les profondes 
réformes de la fiscalité locale, ont rendu caduc le 
seuil de référence de l’année 2003.

De manière générale, la jurisprudence consti-
tutionnelle s’avère évasive pour caractériser le 
principe d’autonomie financière du côté des res-
sources des collectivités territoriales. Ainsi, dans 
une décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 
2009 rendue sur la loi de finances pour 2010 qui 
portait suppression de la taxe professionnelle, 
le Conseil constitutionnel a considéré que, ni 
l’article 72-2 de la Constitution, ni aucune autre 
disposition constitutionnelle, ne leur conféraient 
une autonomie fiscale. En dissociant cette der-
nière du principe d’autonomie financière, ce 
principe est ainsi défini comme une autonomie 
de gestion du côté des dépenses assortie d’une 
autonomie fiscale de plus en plus limitée dans la 
réalité.

B. Sur la compensation des charges 
transférées 
L’article 72-2 de la Constitution définit également 
le cadre général de la compensation des charges 
transférées faisant suite aux transferts de compé-
tences : « Tout transfert de compétences entre 
l’État et les collectivités territoriales s’accom-
pagne de l’attribution de ressources équivalentes 
à celles qui étaient consacrées à leur exercice. 
Toute création ou extension de compétences 
ayant pour conséquence d’augmenter les dé-
penses des collectivités territoriales est accom-
pagnée de ressources déterminées par la loi ».

En la matière, l’article L 1614-1 du CGCT dispose 
que : « Ces ressources sont équivalentes aux 
dépenses effectuées, à la date du transfert, par 
l’État au titre des compétences transférées et 
évoluent chaque année, dès la première année, 
comme la dotation globale de fonctionnement ».
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L’article L 1614-4 organise la compensation des 
charges transférées : « Les charges transférées 
sont compensées par le transfert d’impôts d’État, 
par les ressources du Fonds de compensation de 
la fiscalité transférée et, pour le solde, par l’at-
tribution d’une dotation générale de décentra-
lisation. Sont éligibles au Fonds de compensa-
tion les collectivités territoriales pour lesquelles 
le transfert d’impôt d’État a été insuffisant pour 
compenser intégralement l’accroissement net 
des charges transférées ». 

En application de ces dispositions, les charges 
transférées, qu’il s’agisse de nouvelles compé-
tences ou des extensions de compétences, sont 
compensées sur la base du montant des charges 
à la date du transfert ou, en cas de modification 
des règles d’exercice des compétences, à la date 
de cette modification en tenant compte de la 
partie compensée par l’accroissement de la do-
tation générale de décentralisation. Cette res-
triction portant sur la date à prendre en compte 
explique le reste à charge important supporté 
par les départements du fait de la croissance 
des charges de prestations sociales (APA, RSA et 
PCH) après la date de transfert des compétences 
et à compétences inchangées. 

L’intervention du fonds de compensation de la 
fiscalité transférée ne change rien au décalage 
précité entre le montant des compensations ver-
sées et le montant des charges transférées réel-
lement supportées par les collectivités puisque 
les données prises en compte pour le calcul de 
leur compensation ne se référent qu’à la date du 
transfert, à la fois pour l’estimation du montant 
de charges et pour les taux de fiscalité transférée. 
De surcroît la disposition selon laquelle le mon-
tant des compensations évolue chaque année 
comme la dotation globale de fonctionnement 
n’a plus trouvé à s’appliquer à compter de 2011, 
année à partir de laquelle le montant en valeur 
de cette dotation a été gelé.

C. Sur la péréquation financière 
Enfin, selon l’article 72-2 de la Constitution : « La 
loi prévoit des dispositifs de péréquation desti-
nés à favoriser l’égalité entre les collectivités ter-
ritoriales ».

Cette péréquation est, à la fois, verticale et ho-
rizontale.

La péréquation verticale s’organise autour des 
parts péréquatrices de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) qui représenteront une 
somme totale de 7,972 Md€ en 2020, soit 29,7 % 
de l’enveloppe globale de DGF allouée à l’en-
semble des collectivités locales.

La péréquation horizontale est financée par plu-
sieurs fonds de péréquation, alimentés par des 
prélèvements sur les ressources des collectivités 
considérées comme les plus favorisées, au profit 
de celles considérées comme les moins favori-
sées. En 2019, les sommes redistribuées au titre 
de la péréquation horizontale se sont élevées à 
3 901 M€.

Au total, en 2019, les sommes allouées au titre 
des deux formes de péréquation verticale et ho-
rizontale se sont élevées à 11,653 M€, soit 10,4 % 
seulement du total des transferts financiers ac-
cordés par l’État aux collectivités locales, ou 
23,9 % seulement des seuls concours financiers 
de l’État1.

Les fonds de la péréquation horizontale ne sont 
pas à la hauteur des disparités de ressources et 
de charges entre collectivités. Tel est le cas, par 
exemple, du fonds de péréquation des droits de 
mutation des départements dont l’enveloppe 
de ressources limitée (703 M€ en 2019) ne peut 
tenir suffisamment compte des disparités de 
ressources entre les départements. Tel est le cas 
aussi du fonds national de péréquation des res-
sources intercommunales et communales, dont 
l’enveloppe financière globale de ressources a 
été plafonnée à 1 Md€ depuis 2016.

Mais c’est surtout l’insuffisance de la part péré-
quatrice de la dotation globale de fonctionne-
ment qui continue à poser problème du point de 
vue de l’efficacité de la péréquation financière 
entre collectivités. Ces dernières années, en effet, 
la part péréquatrice de la DGF n’a pu être que 
légèrement augmentée, les composantes de la 
part forfaitaire demeurant assez figées, ce qui 
continue à occasionner de très gros écarts de 
DGF par habitant entre les communes.

 Ces écarts ont été bien analysés par le rap-
port d’information de l’Assemblée nationale 
du 13 juillet 2016. Selon ce rapport, l’écart-type 
de DGF par habitant en 2014 s’élevait, pour 
l’ensemble des communes, à 88 € pour une 
moyenne de 225 €, mais il était de 55 € au regard 
d’une moyenne de 267 € pour les communes de 
100 000 à 200 000 habitants, contre 103 € par rap-
port à une moyenne de 174 € pour les communes 
d’une population inférieure à 500 habitants et 
104 € par rapport à une moyenne de 268 € pour 
les communes de 35 000 à 50 000 habitants.

Malgré ce constat de disparités assez énormes 
dans la péréquation verticale, les préconisations 
contenues dans le rapport d’information pré-
cité n’ont pu être mises en œuvre, le camp de la 
conservation des acquis s’étant révélé le plus fort. 
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1 Voir le contenu des transferts 
financiers et des concours 
financiers de l’État dans le 
tableau présenté au II-A 
ci-après.
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Mais les disparités financières entre collectivités 
ne se résument pas aux insuffisances de la péré-
quation financière. Est également en cause une 
certaine inadaptation des indicateurs de me-
sure de la réalité de leurs ressources et de leurs 
charges.

Il est regrettable, à cet égard, que le législateur 
ne soit jamais parvenu à définir et à formuler 
des objectifs de réduction des disparités de 
situation financières entre collectivités. A par-

tir d’un indicateur de référence combinant, par 
exemple, le potentiel financier par habitant 
avec la superficie de la collectivité, il serait pos-
sible, par exemple, de mesurer ces objectifs 
par la réduction du coefficient de Gini2 ou de 
l’écart-type3 de cet indicateur, ou par la réduc-
tion du taux de « pauvreté »4 des collectivités, 
ou encore par la réduction de la valeur de l’in-
dicateur du 1er décile par rapport à celui du 
10e décile.

2 Le coefficient de Gini est un 
indice synthétique qui mesure 
les inégalités d’une population 
statistique au regard 
d’une certaine variable. La 
répartition de la population en 
fonction de cette variable est 
représentée graphiquement 
par la surface située entre la 
courbe et l’axe des abscisses. 
Si cette surface est nulle, 
l’inégalité et nulle ou l’égalité 
est parfaite et le coefficient 
est égal à O. Par contre plus 
la surface sous la courbe est 
importante, plus l’inégalité 
est forte et devient maximale 
lorsque le coefficient atteint la 
valeur de 1.

3 L’écart-type sert à mesurer la 
dispersion d’une population 
statistique autour de la 
moyenne d’une variable à 
laquelle elle est rapportée. 
Plus l’écart-type est faible, plus 
la dispersion est faible.

4 Le taux de « pauvreté » peut 
être défini par la part des 
collectivités dont l’indicateur 
de référence est inférieur à 
60 % de la valeur médiane.
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3 Une régulation de l’évolution des dépenses de fonctionnement,  
   ajoutée à la suppression progressive de la plus large part de la taxe 
   d’habitation, qui confirme les restrictions apportées à la réalité de 
   l’autonomie de gestion des collectivités locales 

A. Le nouveau dispositif de contrac-
tualisation financière imposant une 
limitation de la progression des dé-
penses de fonctionnement
1. Une plus grande proximité dans la 
concertation avec les décideurs locaux
D’une régulation financière unilatérale par la 
baisse de la DGF jusqu’en 2017, l’État est passé 
à la mise en œuvre d’une régulation financière 
contractuelle à compter de 2018 qui vise, par une 
voie différente, à continuer à faire contribuer les 
collectivités locales à l’effort de réduction du dé-
ficit, de la dépense et de la dette publics tel que 
prévu par la loi du 22 janvier 2018 de programma-
tion des finances publiques pour les années 2018 
à 2022. L’article 13 de cette loi prévoit, à cet effet, 
un rythme de progression en valeur de 1,2 % par 
an des dépenses de fonctionnement des collecti-
vités locales, soit un rythme légèrement inférieur 
à celui de 1,4 % constaté sur la période allant de 
2014 à 2017, lui-même très infléchi par rapport à 
la période antérieure. Il prévoit également pour 
elles une baisse annuelle de leur besoin de finan-
cement par emprunt de 2,6 Md€.

Le contrat financier, passé au niveau local entre le 
préfet de région ou de département et le maire 
ou le président de l’exécutif local après appro-
bation de l’assemblée délibérante, est rendu 
obligatoire, en application du I de l’article 29 de 
la loi de programmation des finances publiques, 
sur une période couvrant les trois années 2018 à 
2020, pour les 322 plus grosses collectivités lo-
cales regroupant l’ensemble des départements, 
des régions et des communes et EPCI à fiscalité 

propre dont le budget principal de 2016 est su-
périeur à 60 M€.

Au moyen de ce dispositif contractuel, l’État 
escompte mieux garantir dans la durée la ré-
alisation de l’objectif de modération de la pro-
gression des dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales.

Au-delà de l’obligation de contractualisation fi-
nancière imposée aux 322 collectivités locales les 
plus importantes, l’assurance de la contribution 
de l’ensemble des collectivités locales à l’effort 
de maîtrise des finances publiques est confortée 
par l’obligation plus générale, imposée à toutes 
les collectivités locales d’une population égale 
ou supérieure à 3 500 habitants, de présenter 
chaque année, à l’occasion du débat portant sur 
leurs orientations budgétaires pluriannuelles, 
leurs objectifs d’évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement et de leur besoin net de finan-
cement annuel calculé par différence entre les 
appels aux emprunts nouveaux et les rembour-
sements d’anciens emprunts

2. Mais un dispositif qui reste contraignant 
pour les collectivités locales

Le périmètre de contractualisation, circonscrit 
aux dépenses de fonctionnement des 322 col-
lectivités les plus importantes, ne représente que 
62,5 % du total des dépenses de fonctionnement 
des budgets principaux et des budgets annexes 
de l’ensemble des collectivités locales. 

Mais, pour les collectivités comprises dans ce pé-
rimètre, le nouveau dispositif contractuel risque 
fort de s’avérer très contraignant.
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En effet, le taux maximum de progression de 
1,2 % des dépenses de fonctionnement de cha-
cune des collectivités concernées, prévu au I de 
l’article 29 renvoyant à l’article 13 de la loi de 
programmation, est un taux de progression en 
valeur. Pour l’année 2018, le taux maximum de 
progression en volume a ainsi été ramené à 0,6 % 
compte tenu de la révision à 1,8 % du taux d’infla-
tion dans le projet de loi de finances pour 2019, 
alors qu’il était prévu à 1 % seulement en dé-
cembre 2018 dans la loi de programmation des 
finances publiques. De même, pour 2019, cette 
dernière prévoyait un taux d’inflation de 1,1 %, 
mais le projet de loi de finances a révisé ce taux à 
1,4 %, ce qui conduirait à une nouvelle baisse en 
volume de 0,2 % du taux maximum de progres-
sion des dépenses des collectivités locales.

Cette perspective de baisse en volume de l’ordre 
de 0,8 % sur les deux années 2018 et 2019 du 
taux maximum de progression des dépenses de 
fonctionnement des collectivités locales contrac-
tantes a pu apparaître très contraignant, voire 
inatteignable pour celles d’entre elles qui ont 
enregistré, avant le début de leur contrat, les 
hausses les plus importantes et/ou celles qui se-
ront confrontées à ces hausses en 2019 et 2020.

Par ailleurs, le contrat de chaque collectivité 
contractante doit prévoir un objectif d’amélio-
ration de son besoin de financement et, pour 
celles dont la capacité de désendettement dé-
passe en 2016 le plafond national de référence,  
fixé à douze années pour les communes et pour 
les établissements publics de coopération inter-
communale à fiscalité propre, dix années pour les 
départements et la métropole de Lyon et neuf 
années pour les régions, la collectivité de Corse, 
les collectivités territoriales de Guyane et de Mar-
tinique, une trajectoire d’amélioration de la capa-
cité de désendettement.

Le retour à cette trajectoire pour celles qui, en 
application du I de l’article 29 de la loi de pro-
grammation, connaîtraient en 2016 une capacité 
de désendettement dépassant les plafonds na-
tionaux de référence, risque aussi de devenir très 
difficile, notamment pour celles qui ne peuvent 
réduire la progression de leur endettement sou-
vent liée à la progression de leurs dépenses de 
fonctionnement et à la volonté de maintenir un 
certain rythme d’investissement.

3. Une forme de contractualisation désé-
quilibrée pour les collectivités locales

En droit privé comme en droit public, la première 
condition essentielle du contrat est la liberté de 
contracter de chacune des parties en vue de 

créer entre elles des droits et obligations équi-
librées.

Manifestement, cette condition essentielle n’a 
pas été envisagée de la part de l’État puisque la 
loi oblige toutes les collectivités au-delà d’une 
certaine taille à contractualiser en créant entre 
les parties des droits et des obligations qui ne 
sont pas équilibrés. 

En effet, la loi de programmation des finances 
publiques définissant le cadre contractuel ne 
prévoit aucun droit à bonification financière pour 
les collectivités qui respectent le taux plafond 
d’évolution de leurs dépenses réelles de fonc-
tionnement. A cet égard, l’article 29 de la loi ne 
leur concède qu’une promesse de bonification 
du soutien à leurs dépenses d’investissement 
à travers les dotations de soutien à l’investisse-
ment local. A contrario, pour celles qui ne respec-
teraient pas le taux plafond de 1,2 %, le même 
article impose une sanction sous la forme d’une 
reprise financière opérée sur le versement des 
douzièmes de fiscalité perçue par voie de rôles, 
calculée à hauteur de 75 % du montant des dé-
penses de fonctionnement dépassant le plafond 
autorisé, qui peut même atteindre 100 % de ce 
montant à l’encontre des communes ayant refusé 
d’accepter la démarche de contractualisation, sa-
chant que, dans l’un ou l’autre cas, le montant 
de la reprise financière ne peut dépasser 2 % du 
montant des recettes de fonctionnement.

4. Un dispositif de contractualisation trop 
globalisant malgré la possibilité de modu-
ler l’application du taux directeur d’évolu-
tion des dépenses de fonctionnement

Le périmètre de contractualisation, circonscrit 
aux dépenses de fonctionnement des 322 col-
lectivités concernées, ne représente que 62,5 % 
du total des dépenses de fonctionnement des 
budgets principaux et des budgets annexes de 
l’ensemble des collectivités locales. 

Limité dans son périmètre, le dispositif de contrac-
tualisation risque aussi de voir son efficacité ré-
duite du fait de son caractère globalisant, malgré 
la modulation possible du taux directeur de 1,2 % 
pour tenir compte des disparités de situation.

A la baisse, le taux directeur d’évolution des dé-
penses de fonctionnement, appliqué à la base 
de 2017, peut ainsi être modulé dans la limite de 
0,15 point pour tenir compte des trois critères 
suivants : 

- La population de la collectivité a connu entre le 
1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolu-
tion annuelle inférieure d’au moins 0,75 point à la 
moyenne nationale.
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- Le revenu moyen par habitant de la collectivité 
est supérieur de plus de 15 % au revenu moyen 
par habitant de l’ensemble des collectivités.

- Les dépenses réelles de fonctionnement de la 
collectivité ont connu une évolution supérieure 
d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne 
constatée pour les collectivités de la même caté-
gorie ou les établissements publics de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité propre entre 2014 
et 2016.

A la hausse, le taux d’évolution de dépenses en 
base 2017 peut être également modulé, égale-
ment dans la limite maximale de 0,15 point, en 
tenant compte des trois critères suivants :

- La population de la collectivité a connu entre le 
1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolu-
tion annuelle supérieure d’au moins 0,75 point à 
la moyenne nationale, ou la moyenne annuelle 
de logements autorisés ayant fait l’objet d’un 
permis de construire ou d’une déclaration pré-
alable de construction ou de travaux de faible 
importance dépasse 2,5 % du nombre total de 
logements au 1er janvier 2014.

- Le revenu moyen par habitant de la collectivité 
est inférieur de plus de 20 % au revenu moyen 
par habitant de l’ensemble des collectivités ou, 
pour les communes et les établissements pu-
blics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, la proportion de population résidant 
dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville est supérieure à 25 %.

- Les dépenses réelles de fonctionnement de la 
collectivité ont connu une évolution inférieure d’au 
moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée 
pour les collectivités de la même catégorie ou les 
établissements publics de coopération intercom-
munale à fiscalité propre entre 2014 et 2016.

5. La possibilité de retraiter l’évolution de 
certaines dépenses de fonctionnement 
pour pallier l’insuffisance des critères de 
modulation du taux directeur des dé-
penses de fonctionnement

Au-delà des possibilités de modulation du taux 
directeur de 1,2 %, il est également possible de 
retraiter certaines dépenses pour assurer la com-
parabilité de l’évolution globale des dépenses de 
fonctionnement entre deux exercices successifs.

Ainsi, pour les collectivités territoriales ou les 
établissements publics de coopération inter-
communale à fiscalité propre ayant fait l’objet 
d’une création, d’une fusion, d’une extension 
ou de toute autre modification de périmètre, les 
comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou 

la structure en vigueur au 1er janvier de l’année 
concernée.

De manière générale, le niveau des dépenses 
réelles de fonctionnement considéré doit prendre 
en compte les éléments susceptibles d’affecter 
leur comparaison sur plusieurs exercices, notam-
ment dus aux transferts de charges entre collec-
tivité et établissement à fiscalité propre ou à la 
survenance d’éléments exceptionnels affectant 
significativement la comparaison. Des sous-
tractions de dépenses de fonctionnement dans 
l’ensemble des dépenses de fonctionnement à 
prendre en compte pour calculer le taux d’évo-
lution ont ainsi été opérées lors des négociations 
avec le préfet de région ou de département pour 
tenir compte, par exemple, de l’incidence des 
nouveaux transferts de compétences. Ainsi en 
est-il de la compétence relative aux transports 
non urbains transférée des départements aux ré-
gions, ou de nouvelles compétences exercées par 
un EPCI à fiscalité propre à la suite du passage à 
un nouveau statut impliquant de plus larges com-
pétences. D’autres types de dépenses ont pu 
aussi faire l’objet d’une soustraction, telles celles 
liées à l’obtention de fonds européens (FSE).

A ce niveau, il convient de signaler que des arti-
fices budgétaires et comptables ont pu être prati-
qués sous la forme de transferts de dépenses de 
fonctionnement entre budget principal et budgets 
annexes, du fait de la non prise en compte de ces 
derniers dans le périmètre des dépenses, ce qui a 
pu créer des « trous dans la raquette » et favoriser 
anormalement les collectivités qui s’y sont livrées.

Pour les départements et la métropole de Lyon, 
l’évolution des dépenses réelles de fonctionne-
ment a été appréciée en déduisant du montant 
des dépenses constatées la part d’augmentation 
supérieure à 2 % liée des dépenses exposées au 
titre du revenu de solidarité active, de l’allocation 
personnalisée d’autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap.

Ces recalages du taux d’évolution des dépenses 
de fonctionnement au moyen du retraitement de 
certaines dépenses peuvent être intégrés ab ini-
tio ou ultérieurement par un avenant modificatif 
du contrat sur demande de l’une des parties.

6. Malgré les possibilités de modulation 
et de retraitement introduites dans l’ap-
préciation de l’évolution des dépenses 
de fonctionnement, nombre d’exécutifs 
locaux ont fait part de leurs réticences, 
voire de leur refus d’adhérer au dispositif 
de contractualisation

Les possibilités de modulation, de recalage ou 
de retraitement des dépenses de fonctionne-
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ment pour tenir compte de situations spéci-
fiques, n’ont pas empêché un nombre significatif 
de collectivités de refuser de s’engager dans le 
processus de contractualisation. Parmi les 322 
collectivités appelées à contractualiser, seules 
229 ont été signataires du contrat qui leur était 
présenté et 93 ont refusé de le signer, dont 54 dé-
partements et 7 régions sur 98 départements 
et 18 régions concernés, alors que seulement 
32 communes et EPCI à fiscalité propre sur 206 
entrant dans le champ de la contractualisation 
ont opposé un tel refus.

La prudence ou les réticences des collectivités 
appelées à la signature du contrat financier s’ex-
pliquent par le caractère fatalement trop globa-
lisant de critères de modulation qui ne peuvent 
totalement s’ajuster aux particularités ou aux dis-
parités de situations ou d’évolutions passées ou 
prévues.

Dans son rapport publié en septembre 2018 
sur les finances publiques locales, la Cour des 
comptes relevait ainsi que les modulations pré-
vues du taux directeur de 1,2 % ne pouvaient pas 
s’appliquer à 103 collectivités sur les 322 collecti-
vités concernées, ces modulations ne correspon-
dant qu’incomplètement à l’hétérogénéité des 
situations locales en matière notamment de re-
venu moyen ou de dynamisme démographique. 
De ce fait, très peu de marges de manœuvre sont 
laissées aux signataires pour lesquels il est consi-
déré a priori que le taux de 1,2 % est applicable 
d’office.

S’agissant des départements, les modulations 
du taux n’ont, pour la plupart d’entre eux, pas 
trouvé à s’appliquer en raison de la baisse du 
taux d’évolution de leurs dépenses de fonction-
nement en 2018. Selon le pré-rapport publié en 
juin 2019 sur les finances des collectivités locales 
par l’Observatoire des finances et de la gestion 
publique locales, ce taux d’évolution par rapport 
à 2017 a été, en effet, estimé à – 0,8 %, sans élimi-
nation des dépenses occasionnées par la compé-
tence des transports non urbains transférée aux 
régions à compter de septembre 2017.

Dans le cas d’application des critères de modu-
lation, un des exemples les plus flagrants de leur 
inadaptation est celui des collectivités à forte 
croissance de population, telles par exemple 
les villes nouvelles, pour lesquelles l’impact de 
cette croissance sur l’augmentation des charges 
de fonctionnement n’est pas pris en compte. Les 
collectivités concernées auraient souhaité que 
l’on prenne en compte l’évolution des dépenses 
de fonctionnement par habitant plutôt que celle 
de la masse absolue de ces dépenses.

En matière de retraitement des dépenses, les 
collectivités bénéficiaires de cofinancements au-
raient souhaité que l’on prenne en compte, non 
pas l’évolution des dépenses brutes, mais l’évo-
lution des dépenses nettes après soustraction 
des cofinancements obtenus, dans la mesure où 
l’objectif d’évolution des dépenses de fonction-
nement prévue par la loi de programmation et 
par les contrats est lié à la maîtrise de l’endette-
ment des collectivités et où les cofinancements 
réduisent l’impact des dépenses de fonctionne-
ment sur l’autofinancement et contribuent ainsi à 
cette maîtrise de l’endettement.

La circulaire du 16 mars 2018 relative à la mise 
en œuvre de la contractualisation financière men-
tionne au titre des évènements exceptionnels 
pouvant être pris en compte pour un retraitement 
des dépenses, des évènements imprévisibles et 
extérieurs aux parties, comme, par exemple, les 
catastrophes naturelles de très grande ampleur, 
ce qui réduit drastiquement la définition et le 
champ possible de ces événements.

De manière plus générale, certaines situations 
pouvant ou devant donner lieu à retraitement 
des dépenses ne sont pas expressément pré-
vues par les textes ou, lorsque c’est le cas, font 
l’objet d’un retraitement a minima. Ainsi en est-il 
des transferts de charges aux collectivités impo-
sées par l’application de nouvelles normes natio-
nales, ou par l’évolution des politiques publiques 
qu’elles soient ou non partagées avec l’État. On 
peut citer, en ce domaine, le cas des dépenses 
supportées par les départements au titre de la 
prise en charge des mineurs étrangers non ac-
compagnés, qui ne sont pas totalement compen-
sées financièrement par l’État.

Enfin, certains exécutifs locaux se sont aperçus 
que le fait de refuser la signature du contrat ne 
faisait pas obstacle à l’engagement et à la pour-
suite de négociations avec le préfet de départe-
ment ou de région sur l’application des critères 
de modulation ou sur les retraitements de dé-
penses à opérer. Dès lors, ils ont été amenés à 
mettre en balance le risque de subir une reprise 
financière à 100 %, avec l’avantage de se préva-
loir du maintien de leur autonomie de gestion en 
matière de dépense, la prise de risque ne leur 
paraissant pas déraisonnable au regard de la 
maîtrise acquise en ce domaine.

Plus fondamentalement, on peut s’interroger 
sur la pertinence même du principal objectif visé 
par la contractualisation financière de limiter à 
1,2 % la progression annuelle des dépenses de 
fonctionnent, alors que les deux autres objectifs 
liés au besoin de financement par emprunt et à 
la capacité de désendettement ne sont assor-

D o s s i e r
>  Les finances 

des communes

Finances locales



15GFP N° 5-2020 / Septembre-Octobre 2020

tis d’aucune sanction financière. Or, la véritable 
contribution des collectivités locales à une ges-
tion maîtrisée des dépenses publiques devrait 
être rapportée à la maîtrise de leur endettement, 
mesurée par leur capacité de désendettement. 
Un objectif fixant un plafond à ne pas dépasser 
en ce domaine aurait été beaucoup plus simple 
à concevoir et à mettre en œuvre que l’objectif 
d’un taux plafond d’évolution des dépenses de 
fonctionnement soumis à modulation et à retrai-
tement des dépenses et il aurait eu le mérite de 
répondre plus directement à l’objectif plus géné-
ral de maîtrise de l’endettement de l’ensemble 
des administrations publiques prévu par les en-
gagements européens.

7. Toutefois, le premier bilan d’application 
du dispositif de contractualisation fait res-
sortir un fort ralentissement de la progres-
sion des dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales

Malgré toutes les imperfections et les insuffi-
sances ressenties par les exécutifs locaux, un 
premier bilan provisoire de la contractualisation, 
relatif à la progression des dépenses de fonction-
nement en 2018, établi au mois de juillet 2019 par 
le Gouvernement, fait ressortir que seules 14 col-
lectivités ou groupements sur 322 ne seraient pas 
parvenues à respecter le plafond de dépenses 
réelles de fonctionnement autorisé. Ce résultat 
se trouve conforté par les estimations de la Cour 
des comptes figurant dans son rapport de juin 
2019 sur les finances publiques locales selon les-
quelles les dépenses réelles de fonctionnement 
des budgets principaux des 322 collectivités et 
groupements soumis à la contractualisation au-
raient reculé de 0,3 % en 2018 par rapport à 2017, 
dans le même temps où celles de l’ensemble des 
collectivités et groupements auraient progressé 
de 0,2 %. Sur le bloc communal concerné, selon 
l’Association des Maires de France, la baisse au-
rait même été de 1,6 %, dont - 2,2 % pour les 
145 communes et - 0,2 % pour les 61 groupe-
ments compris dans le périmètre de contractua-
lisation.

8. La progression des dépenses de fonc-
tionnement des collectivités locales, relan-
cée par les effets de la crise sanitaire, a 
motivé une suspension de la contractuali-
sation financière avec l’État

Cette suspension a été actée par l’article 12 de la 
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de COVID-19 qui dispose 
que :  « Les V et VI de l’article 29 de la loi n° 2018-
32 du 22 janvier 2018 de programmation des fi-
nances publiques pour les années 2018 à 2022 

ne sont pas applicables aux dépenses réelles de 
fonctionnement constatées dans le compte de 
gestion du budget principal au titre de l’année 
2020 des collectivités territoriales et établisse-
ments publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers 
alinéas du I du même article 29 ».

Autrement dit, l’État renonce à retraiter les dé-
penses liées à la crise sanitaire actuelle, comme 
l’autorise pourtant la loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022 instituant la 
contractualisation. On peut d’ailleurs observer 
qu’il ne s’en est pas privé dans l’examen de la 
progression des dépenses de fonctionnement de 
2019 en réduisant le nombre de contrevenants 
à une grosse douzaine sur les 322 collectivités 
concernées par le moyen de la déclaration de 
nombre de dépenses en dépenses exception-
nelles. Pour le moins, celles liées à la lutte contre 
l’épidémie pouvaient rentrer dans ce cadre.

En la matière, le ministre en charge du budget a 
récemment déclaré que : « La contractualisation, 
dans son principe, est un outil intelligent, qui per-
met à la fois de maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement du bloc local tout en garantissant à 
ce dernier le maintien des dotations de l’État. Il 
est beaucoup plus responsabilisant et respec-
tueux que la diminution unilatérale du niveau 
des dotations de l’État. La contractualisation 
n’est donc pas morte, mais elle devra être mise à 
jour quand nous serons en capacité de connaître 
exactement les effets de la crise ».

B. Une suppression progressive de 
la plus large part de la taxe d’habita-
tion, qui se traduit par une restriction 
supplémentaire apportée à la réalité 
de l’autonomie de gestion des collec-
tivités locales
La dernière réforme en cours d’application de la 
fiscalité locale, marquée par la suppression de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales, 
engage une nouvelle étape de recentralisation 
des ressources des collectivités locales, après la 
suppression, à compter de 2001, de la taxe pro-
fessionnelle et son remplacement par la cotisa-
tion économique territoriale.

On peut légitimement considérer que la suppres-
sion progressive de la plus large part de la taxe 
d’habitation à partir de 2018 jusqu’en 2023 et 
son remplacement par une compensation assu-
rée par l’État sous la forme du transfert de la part 
départementale de la TFPB constituera, pour les 
communes bénéficiaires de ce transfert à comp-

D o s s i e r
>  Les finances 

des communes

Finances locales



16 GFP N° 5-2020 / Septembre-Octobre 2020

ter de 2021, une restriction supplémentaire à 
leur réelle autonomie de gestion et, au-delà, une 
nouvelle source d’incertitude pesant sur leurs res-
sources d’origine fiscale.

En effet, à compter de cette date, le montant de 
la compensation dépendra d’abord d’un coef-
ficient correcteur prenant en compte le rapport 
entre, d’une part, le produit de la taxe d’habita-
tion qui aurait été perçue par la commune en ap-
pliquant le taux voté en 2017 aux bases d’impo-
sition de 2020, d’autre part, le produit de la TFPB 
départementale perçu sur le territoire communal 
au titre de 2020. Le montant de la compensation 
revenant à la commune pour une année considé-
rée sera ensuite calculé en multipliant le produit 
de la TFPB communale au titre de cette année 
par le rapport entre, d’une part, la somme des 
taux de TFPB communal et départemental pour 
2020, d’autre part, le taux communal au titre de 
l’année considérée, le résultat de cette multipli-
cation étant lui-même multiplié par le coefficient 
correcteur précité. L’incertitude sur l’évolution du 
montant de la compensation naîtra, sur la forme, 
de la complexité de ce calcul, mais surtout, sur le 
fond, de l’évolution après 2020 des bases d’im-
position de la TFPB et des possibilités des com-
munes de stabiliser leur taux de TFPB.

L’incertitude pèsera aussi sur les établissements 
publics de coopération intercommunale à fisca-
lité propre et sur les départements, puisque le 
calcul de la part de TVA qu’ils seront appelés à 
recevoir reposera sur les bases d’imposition de 
TH de 2020 pour les EPCI, mais auxquelles se-
ront appliqués les taux intercommunaux de 
2017, et sur les bases d’imposition de 2020 de la 
TFPB pour les départements auxquelles seront 
appliqués les taux départementaux de 2019. Or, 
au stade actuel, la loi de finances n’a prévu au-
cune indexation de ces compensations pour ga-
rantir le maintien, voire la progression en francs 
constants, de leur montant.

Au demeurant, la recomposition du panier de 
ressources fiscales entraînée par la suppression 
de la taxe d’habitation nécessitera de redéfinir 
les notions de potentiel fiscal et de potentiel 
financier attachées aux mécanismes de péré-
quation financière des collectivités, ce qui, en 
l’attente, suscite une expectative inquiète chez 
nombre d’élus locaux.

Enfin, l’absence de programmation budgétaire 
du surcoût financier généré par la suppression 
totale de la taxe d’habitation imposée sur les ré-
sidences principales au sein de la loi actuelle de 
programmation des finances publiques pour la 
période 2018 à 2022, ne contribue pas à dissiper 
les incertitudes.

Au départ, cette réforme avait été conçue pour 
améliorer le pouvoir d’achat des contribuables 
les plus modestes. Ainsi limitée au bénéfice de 
80 % des ménages ayant les plus faibles revenus, 
elle a dû ensuite donner lieu à un engagement 
du Gouvernement de l’étendre à la totalité des 
ménages redevables de la taxe face notamment 
aux réserves émises par le Conseil constitution-
nel, saisi de la loi de finances pour 2018, fondées 
sur le principe d’égalité devant l’impôt ou devant 
les charges publiques. Dès lors, à l’occasion de la 
publication de la nouvelle loi de programmation 
des finances publiques, qui remplacera par anti-
cipation en 2021 celle qui devait se terminer en 
2022, l’État devra trouver les moyens de financer 
une somme évaluée à 10 Md€ alors même que la 
fin par anticipation de la loi de programmation 
actuelle illustre ses difficultés à maitriser les ni-
veaux de déficits et d’endettement des finances 
publiques.

La centralisation renforcée des relations finan-
cières avec les collectivités locales résultant de 
la suppression de la taxe professionnelle et de la 
suppression de la taxe d’habitation, auxquelles 
s’ajoute un dispositif de contractualisation finan-
cière, constitue la voie qu’a choisie l’État pour 
accroître sa maîtrise sur le sous ensemble consti-
tué par les finances locales au sein des finances 
publiques.

Conclusion
La décentralisation territoriale à la française, 
jusqu’ici contrainte du côté des ressources par 
une autonomie fiscale de plus en plus limitée, 
le devient encore plus par la limitation de l’au-
tonomie de gestion sur les dépenses. Sur ce 
dernier point, certes, les collectivités disposent, 
en principe, d’une liberté de choix de leurs dé-
penses, mais la contrainte désormais imposée 
à leur progression apporte un bémol à cette li-
berté. La comparaison avec les pays de la zone 
euro fait d’ailleurs ressortir un ratio de dépenses 
publiques locales rapportées au PIB de 11,1 % 
en 2018, contre 14,4 % en moyenne dans la zone 
euro, ou 18,1 % en Allemagne. Même si le flé-
chage de l’emploi des concours financiers pour 
la réalisation de certaines politiques publiques, 
imposé par l’État central dans beaucoup de pays 
européens, ne fait pas rimer le poids relatif des 
dépenses locales avec le degré de décentralisa-
tion, force est de constater qu’en France les col-
lectivités locales interviennent beaucoup moins 
qu’ailleurs dans des domaines très importants 
de la vie publique, tels par exemple celui de 
la santé, de la protection sociale, ou même de 
l’éducation.
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Par ailleurs, le fait que les ressources fiscales en 
France aient financé 54,3 % du montant des dé-
penses en 2018, contre 52 % en moyenne dans la 
zone euro, alors que les transferts reçus d’autres 
collectivités publiques ont représenté 25 % de 
ce financement, contre 31 % en moyenne dans 
la zone euro, pourrait laisser croire que les col-
lectivités locales en France disposent d’une auto-
nomie de gestion relativement plus importante. 
Mais cette comparaison risquerait d’être trom-
peuse sans prendre en compte la véritable nature 
de leurs ressources fiscales. En 2018, une bonne 
part de ces ressources, constituée de transferts 
financiers suite aux dégrèvements législatifs ou 
à la compensation d’exonérations d’impôts lo-
caux, ou aux transferts de fiscalité, représentant 
près de 40 % du total des ressources de fiscalité 
directe et indirecte, ne constituaient pas de véri-
tables ressources propres.

De surcroît, parmi les ressources fiscales non 
transférées qui pourraient donc être considérées 
comme des ressources propres, certaines d’entre 
elles parmi les plus importantes, telle la cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des entreprises d’un 
montant de 17,7 Md€ en 2018, sont dépourvues 
d’un pouvoir de taux des assemblées délibé-
rantes au niveau local. Ainsi, en 2018, au terme 
seulement de la première année de suppression 
de la taxe d’habitation grevant les résidences 
principales, à hauteur de 30 % de son montant et 
au bénéfice des 80 % des foyers les moins aisés 
financièrement, les assemblées locales ne dispo-

saient plus que d’un pouvoir limité en matière de 
libre fixation des taux d’impôts locaux. Le pro-
duit de ces impôts ne représentait plus, en effet, 
qu’un peu plus d’un tiers du total des recettes de 
fonctionnement des collectivités du « bloc » com-
munal, et que moins de 20 % du total de celles 
des départements et des régions.

On peut enfin considérer que les mesures d’ur-
gence récemment adoptées en faveur des col-
lectivités locales pour les aider à passer le cap 
difficile de la confrontation avec les effets de la 
crise sanitaire, mais aussi la décision prise d’al-
léger de 10 Md€ le montant des impôts locaux 
dits « de production », montant compensé par 
une dotation de l’État, contribueront à renforcer 
encore davantage le degré de centralisation des 
relations financières entre l’État et les collectivi-
tés locales, même si, pour la gestion de l’exer-
cice budgétaire de l’année 2020, l’étau devrait 
être un peu desserré du côté de la régulation des 
dépenses avec la suspension temporaire de la 
contractualisation financière.

Face à cette évolution, le problème reste de sa-
voir si le choix d’une régulation de plus en plus 
centralisée des relations financières avec les col-
lectivités locales, s’il peut contribuer à asseoir 
davantage la maîtrise de l’État sur l’évolution des 
finances locales, ne contribuera pas à détériorer 
l’efficacité de la gestion publique locale et le ni-
veau et la qualité des services publics locaux ren-
dus à la population. ■ 
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