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Une trajectoire de reprise de la croissance
–

France

La France devrait connaître en 2017, un taux de
croissance de l’ordre de + 1,7%, supérieur aux années
précédentes et aux prévisions du début d’année. Cette
progression de la croissance confirme la reprise en sein de la
zone Euro. Pour 2018 , le budget de l’Etat est construit sur
une prévision de croissance légèrement inférieure à +1,6%.

2,5

➜ Cette prévision de la croissance est relativement
prudente au regard des prévisions de l’INSEE (+1,6% en
2017); de l’OCDE (+1,6% en 2018), ..

0,5

➜ A moyen terme (2022), des prévisions d’une stabilisation de la
croissance de l’ordre de +1,7%
➜ Ces prévisions souffrent cependant de nombreuses incertitudes
liées notamment au Brexit, et la politique budgétaire américaine.

–

Taux de croissance PIB (% en volume)
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Evolution des prix à la consommation en France (2007-2017) et ses
composantes

La France sort d’une période de désinflation largement
imputable à la baisse des prix de l’énergie.
➜ L’indice des prix est reparti à la hausse en 2017 (1,1%) sous
l’effet de la remontée du coût de l’énergie et la hausse des prix
de l’alimentation.
➜ Sur les années suivantes, les prévisions de croissance des prix
sont plus optimistes, qui devraient atteindre +1,75% à partir
de 2021.

➜ Ce retour de l’inflation aura logiquement un impact
négatif sur la section de fonctionnement des
collectivités locales, notamment au regard des
orientations du PLFFP.
Source : INSEE
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Des taux d’intérêt encore faibles, en reprise
–

Les taux d’intérêt restent faibles en 2017 mais
devraient
remonter
en
2018,
suite
au
resserrement graduel de la politique
monétaire européenne à partir de 2018, en
cohérence
avec
le
scénario
macroéconomique global de consolidation de
la croissance et de l’inflation.
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–

Par conséquent, les lois de finances 20182022 sont construits sur des scénarios de
reprise des taux d’intérêt.
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Source : Banque de France et PLFPP 2018-2022
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Trajectoire du déficit public (en % PIB)

La trajectoire du déficit public
5,0%

–

La France atteindrait ses objectifs en 2017 : un déficit public
ramené sous le seuil des 3% mais qui reste toutefois élevé.
➜ Dans le cadre du programme de stabilité 2016-2019, elle
s’est engagée à réduire son déficit pour le ramener sous la
barre des 3% en 2017. La prévision de déficit public est
maintenue à 2,9% du PIB en 2017.
➜ En 2018, le déficit public devrait se maintenir à 2,8% du
PIB, une prévision supérieure au PLF initial (2,6% du PIB.

–

La dette en revanche progresse fortement par rapports aux
prévisions et atteint presque 100% du PIB en 2017.

4,00%

3,0%

Malgré une amélioration de la situation financière des
collectivités locales, leur effort à la contribution des déficits et
de la dette publique est particulièrement important.
➜ Depuis 2015 les collectivités locales contribuent très
légèrement à réduire le déficit public,
➜ Leur part dans la dette publique reste modérée (8,8%) alors
qu’elles portent 70% de l’investissement public civil: elles
devront pourtant réduire fortement leur dette de près de
3 points d’ici 2022.
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➜ La prévision de réduction du taux d’endettement à 97%
du PIB dès 2018 apparaît difficilement réalisable...

–
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Trajectoire du déficit public (en % PIB)
5,0%

4,00%

4,0%

3,60% 3,40%

3,0%

3,00%
2,90% 2,80%

1,50%

1,00%

2,0%

0,30%

1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%

2014

2015
APUC

2016

2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*
APUL

ASSO

(*) trajectoire 2018-2022 du PLFPP

Total APU
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La baisse de l’effort financier de l’Etat en faveur
des collectivités locales comme condition de la
baisse des déficits publics
–

La contribution au redressement des finances
publiques s’est traduite, de 2014 à 2017, par un
ajustement à la baisse de la DGF de 10,6 Md€. En
cumul, le manque à gagner s’élève à 25,2 Md€.

–

Dans son entreprise de réduction des déficits publics,
l’Etat ne peut ignorer les transferts financiers destinés
aux collectivités locales. Ils représentent en 2018, près
de 104,6 Mds€, dont près de 48,2Md€ les concours
financiers.
➜ Pour les années suivantes,
financiers restent stables.

–

les

concours

La diminution de la DGF est implicitement justifiée
par la capacité qu’auraient les collectivités
locales à freiner, sinon réduire, leurs dépenses de
fonctionnement. L’Etat considère de ce point de vue
que des efforts peuvent encore être réalisés,
notamment par le bloc communal.
•

Est pointée notamment la forte progression des
dépenses de personnel, principal facteur explicatif de la
hausse des dépenses de fonctionnement.
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–

–

La loi de programmation des finances publiques a
institué un objectif d’évolution de la dépense locale
(ODEDL) destiné à fournir aux collectivités territoriales
un référentiel d’évolution de leurs dépenses
compatible avec les objectifs de réduction des
déficits.
L’ODEDEL est un indicatif, il varie selon la catégorie de
collectivités.
è La baisse des concours financiers de l’Etat aux
collectivités locales s’est traduite notamment pas
un fort ralentissement de l’investissement en
2015 (-8,3%).

ODEDEL et réalisé (toutes catégories de collectivités locales)

Dépenses
totales

hors
amortissement
d’emprunts

2014

2015

2016

2017

ODEDEL

+1,2%

+0,5%

+1,2%

+2,0%

réalisé

-0,2%

0,3%

-0,2%

+2,8%

+2,0%

+1,6%

+2,5%

1,7%

-0,8%

Dont
ODEDEL
dépenses de
fonctionnt
réalisé

+1,7%

2018

+1,2%

recettes des collectivités locales et du bloc local
- poids des composantes impôts et concours financiers,
en % des recettes de fonctionnement
0,6

–

Malgré la diminution des concours financiers (DGF
notamment),
la
situation
financière
des
collectivités ne s’est pas dégradée, une stabilité qui
s’est traduite notamment par :
•
•
•

une nouvelle réduction de l’effort d’investissement
en 2016 (-3%)
une maitrise des dépenses de fonctionnement
(dont la hausse est limitée +0,2%)
une hausse de la fiscalité locale, prenant le relais
des concours financiers en diminution, notamment
pour le bloc local.

0,5
0,4
0,3
0,2

47,0%

48,1%

48,4%

38,2%

39,4%

39,7%

27,4%

26,6%

25,6%

27,8%

27,1%

25,5%

50,0%

51,1%

40,9%

41,7%

23,4%
22,9%

21,5%
20,9%

0,1
0
2012

2013

2014

2015

2016

concours de l'Etat - bloc local

impôts locaux - bloc local

impôts locaux - ensemble

concours de l'Etat - ensemble
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Volonté de freiner la dépense locale
–

Au niveau du bloc communal, une
légère dégradation de la situation
financière en 2016, malgré la réduction
des dépenses de fonctionnement.

évolution de la situation financière du bloc local
120,00

Depuis 2014, la hausse de la fiscalité
locale prend le relais de la baisse des
concours financiers

104,20

104,94

107,48

106,99

84,62

87,42

89,60

91,32

91,10

17,61

16,78

15,33

16,16

15,88

2012

2013

2014

2015

2016

100,00
80,00

–

102,23

60,00
40,00
20,00
0,00

épargne brute

–

–

L’évolution des effectifs de la FPT,
considérée trop élevé, notamment dans
le secteur communal est en recul en
2016 (- 0,4%) tandis qu’ils progressent
dans les autres fonctions publiques.
La baisse des effectifs de la FPT est l’un
des principaux facteurs explicatifs de la
maitrise des charges de fonctionnement.

dépenses de fonctionnement

recettes de fonctionnement

Effectifs (milliers)

2014

2015

2016

Fonctionnaires
contractuels
Autre
TOTAL hors contrats
aidés
Contrats aidés
TOTAL

1 468
364
62

1 472
356
61

1469
356
60

Evol.
15/16
-0,2%
0%
-0,16%

1 895

1 889

1 885

-0,2%

87
1 982

95
1 984

91
1977

-0,4%
-0,4%

43,6 K€

44,7 K€

45,2 K€

+1,1%

Frais de personnel (012)

Source : OFGL, collectivités locales 2017
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PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION
DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022
(PLFPP 2018-22)

PLFPP 2018-2022
¨

Un objectif de réduction du déficit public
–

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 introduit plusieurs objectifs concernant l’évolution
des dépenses publiques :
•
•
•

–

Une réduction du déficit public pour atteindre -0,3% du PIB en 2022,
Réduction de l’endettement pour atteindre 91% du PIB en 2022;
Une réduction de la part de la dépense publique de près de 5 points,
En % PIB

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public

-2,9%

-2,8%

-2,9%

-1,5%

-0,9%

-0,3%

Dette publique

96,7%

96,9%

97,1%

96,1%

94,2%

91,4%

Ratio de dépenses publiques

54,7%

54%

53,4%

52,6%

51,9%

51,1%

Ces objectifs de réduction du solde public est décliné par sous-secteur des administrations publiques : une
contribution au déficit public des APUL limitée à 0,7% en 2022 ‘elle correspond au déficit structurel).
En % PIB

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public APU

-2,9%

-2,8%

-2,9%

-1,5%

-0,9%

-0,3%

Dont APUC

-3,2%

-3,4%

-3,9%

-2,6%

-2,3%

-1,8%

Dont APUL

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

0,5%

0,7%

Dont ASSO

0,2%

0,5%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%
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Un objectif de réduction du déficit public, déclinée par sous-secteur des administrations
publiques
–

Ces objectifs se traduisent par des efforts de réduction des dépenses et du taux d’endettement des APU, avec
un effort particulièrement important pour les Administrations publiques locales :
•
•

une hausse limitée des dépenses afin de réduire le besoin de financement,
une réduction du taux d’endettement de près de 3 points en 2022.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

+0,9%

+0,6%

+0,7%

+0,3%

+0,2%

+0,1%

Dont APUC

1,0%

+0,3%

+0,8%

+1,2%

+0,7%

+0,2%

Dont APUL

+1,7%

+0,2%

+0,9%

-0,4%

-1,6%

-0,6%

Dont ASSO

+0,6%

+0,9%

+0,4%

+0,1%

+0,6%

+0,4%

Ratio d’endettement en % PIB

96,7%

96,9%

97,1%

96,1%

94,2%

91,4%

Dont APUC

77,3%

78,3%

79,4%

81,1%

81,6%

80,8%

Dont APUL

8,7%

8,4%

8,1%

7,5%

6,7%

5,8%

Dont ASSO

9,7%

9,0%

8,0%

6,9%

5,9%

4,8%

Taux de croissance annuel
des dépenses des APU
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Un objectif de réduction du déficit public
–

Ces objectifs se traduisent notamment par une réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des
collectivités locales :
•
•
•

–

Une réduction du besoin de financement annuel à hauteur de 2,6Md€
Une hausse des dépenses de fonctionnement limitée à +1,2% par an à l’échelle nationale
Une stabilisation des concours financiers de l’Etat aux collectivités (38,1Mds € en 2022, hors FCTVA et
transfert de TVA aux régions)
2018

2019

2020

2021

2022

Taux de croissance annuel des
dépenses de fonctionnement

+1,2%

+1,2%

+1,2%

+1,2%

+1,2%

Besoin de financement annuel

-2,6 Mds€

-2,6 Mds€

-2,6 Mds€

-2,6 Mds€

-2,6 Mds€

Besoin de financement cumulé

-2,6 Mds€

-5,2 Mds€

-7,8 Mds€

-10,4Mds€

-13 Mds€

Concours financiers (hors
FCTVA et TVA des régions)

38,4 Mds€

38,1Mds€

38,1Mds€

38,1Mds€

38,1Mds€

Changement de méthode : l’atteinte de ces objectifs sera mis en œuvre notamment par la voie de la
contractualisation avec les collectivités les plus importantes.
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La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales
–

Les collectivités devront intégrer ces objectifs de maîtrise de la dépense. A compter de
2018, chaque collectivité territoriale devra présenter, à l’occasion du ROB, ses
objectifs budgétaires et financiers, portant sur :
•
•

–

Pour les collectivités les plus importantes, une contractualisation sur 3 ans (20182020) avec l’Etat. Sont concernés prioritairement :
•

Les régions, départements, Métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les
collectivités territoriales de Martinique et Guyane ;

•

Les communes et EPCI sur critère financier : celles dont les dépenses réelles de
fonctionnement constatées en 2016 sont supérieures à 60M€.

•

Ces objectifs n’ont pas de valeur
contraignante : aucune sanction
prévue en cas de non respect.

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement,
L’évolution du besoin annuel de financement.

»

–

(art. 29-30 PLFPP)

Toutefois, pour ces collectivités, la contractualisation reste une faculté et non une
obligation : en l’absence de contrat, des dispositifs de « malus » plus importants.

À leur demande, les autres collectivités non concernées pourront demander la conclusion
d’un contrat.

Le critère financier est plus
limitatif
en
nombre
de
collectivités (env. 340) mais
concerne la même part de
dépenses (75% des dépenses
des APUL).
Initialement,
le
PLFPP
prévoyait d’appliquer un critère
démographique
(population
supérieure à 150.000 hab. pour
les EPCI et 10 000 hab. pour
les communes.

Le contrat nécessite l’accord de l’organe délibérant de la collectivité co-contractante.
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La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales
–

Le périmètre des contrats ne concernera que les budgets principaux. Les contrats
déterminent les objectifs en matière :
•

de limitation des dépenses de fonctionnement, compatible avec l’objectif national
d’une hausse limité à 1,2% par an, hors inflation, sur l’ensemble des budgets :
»
»

Certains ajustements possibles en fonction des spécificités de la collectivité ou de
certaines contraintes législatives (cf. ci-après)
Prise en compte des recompositions intercommunales dans le périmètre d’évaluation.

•

d’amélioration du besoin de financement

•

de réduction de la capacité de désendettement, en cas de dépassement des
plafonds nationaux fixés :
»
»
»

–

(art. 29-30 PLFPP)

Une articulation à trouver entre
le périmètre des contrats
(budget principal) et l’objectif
national (+1,2% de hausse des
DRF sur l’ensemble des
budgets) è en réalité, l’objectif
de hausse sur le budget
principal pourra être inférieur.

12 ans pour les communes et les EPCI,
10 ans pour les départements et la Métropole de Lyon
9 ans pour les régions, la collectivité de Corse, Guyane et Martinique

Précisions sur les indicateurs utilisés :
•

La capacité de désendettement, mesurée comme l’encours de dette sur le niveau
d’épargne brute, sera évaluée soit sur une année, ou sur une moyenne de 3 ans (seul
l’indicateur le plus favorable est pris en compte)

•

Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) : l’ensemble des opérations réelles
des comptes de classe 6, à l’exception des charges liées aux cessions d’actifs et aux
dotations aux amortissements et provisions.
•

Pour les communes du Grands Paris, les contributions au Fonds de Compensation des charges Territoriales ne
sont pas comptabilisées.

Pour
le
ratio
de
désendettement,
seul
l’indicateur le plus favorable
(moyenne 3 ans ou évaluation
annuelle) est pris en compte
è une évaluation sur 3 ans
permet de tenir compte de la
variabilité de ‘l'autofinancement
et de son impact sur le ratio de
désendettement.
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La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales
–

(art. 29-30 PLFPP)

132 EPCI concernés par un contrat :

Métropole du Grand Paris
Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Métropole de LYON
Métropole Européenne de Lille - CC des Weppes
Bordeaux Métropole
EuroMétropole de Strasbourg - CC les Châteaux
Toulouse Métropole
Métropole Nice Côte d'Azur
Métropole Nantes Métropole
Métropole Rouen Normandie
Montpellier Méditerranée Métropole
Métropole Grenoble-Alpes-Métropole (Métro)
CU de Dunkerque
Rennes Métropole
CU du Grand Nancy
CU Saint-Etienne Métropole
CA Havraise (Co.D.A.H.)
CA Toulon Provence Méditerranée
CA Amiens Métropole
Brest Métropole
CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
CA Mulhouse Alsace Agglomération (M2a) - CC Porte de France-Rhin Sud
CA Orléans Val de Loire (Agglo)
CA Reims Métropole - CC Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims - CC du Nord Champenois CC Fismes Ardre et Vesle - CC Champagne Vesle - CC de la Vallée de la Suippe - CC BeineBourgogne - CC des Rives de la Suippe
CU Grand Paris Seine et Oise
CA Caen la Mer - CC Plaine Sud de Caen - CC Entre Thue et Mue
CA Tours (Plus)
CU Grand Dijon
CA Roissy Pays de France
CA Communauté Paris-Saclay
CU Angers Loire Métropole
CU Perpignan Méditerranée (Pmcu)
CA Saint Quentin en Yvelines
CA de Sophia Antipolis
CA Clermont Communauté
CA Metz Métropole
CU le Mans Métropole
CA de Nîmes Métropole
CA du Grand Avignon (Coga)
CA Valence-Romans Sud Rhône-Alpes - CC de la Raye
CA d'Annecy - CC Rive Gauche - CC Pays d'Alby - CC Pays de filière - CC Tournette
CA Saint Germain Boucles de Seine
CA Lorient Agglomération
CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.)
CA de Béthune Bruay Noeux et Environs - CC Artois Lys - CC Artois Flandres
CA du Centre de la Martinique

CA Intercommunale du Nord de la Réunion (Cinor)
CA Limoges Métropole
CA Grand Poitiers - CC du Pays Mélusin - CC du Val Vert du Clain - CC de Vienne et
Moulière
CA de la Rochelle
CA du Grand Besançon
CA Chambéry Métropole - CC du Coeur des Bauges
CA des Pays de Lérins
CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (Carene)
CA Territoire de la Côte Ouest (Tco)
CA de Lens - Liévin
CA Paris - Vallée de la Marne
CA Val Parisis
CA Chartres Métropole
CA du Pays de Montbéliard - CC des Trois Cantons - CC du Pays de Pont de Roide - CC
des Balcons du Lomont
CA Var Esterel Mediterranee (Cavem)
CA de Cergy-Pontoise
CA Coeur d'Essonne Agglomération
CA Civis (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires)
CA de la Porte du Hainaut
CC Gave et Coteaux - CC du Miey de Béarn - CA Pau-Pyrénées
CA Valenciennes Métropole
CA le Grand Narbonne
CA du Douaisis [c.A.D.]
CA du Sicoval
CC du Pays du Grésivaudan (Ccpg)
CA de Béziers-Méditerranée
CA Pays Basque
CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)
CA Cap Excellence
CA Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor (Sbaba) - CC Centre Armor Puissance 4 - CC
Quintin Communauté - CC Sud-Goëlo
CA du Niortais
CA d'Agen
CA Carcassonne Agglo
CA du Bassin de Brive
CA du Grand Angoulême (Grandangoulême) - CC Braconne et Charente - CC de la Vallée
de l'Echelle - CC Charente Boëme Charraud
CU d'Arras
CA Caux Vallée de Seine
CA le Grand Chalon
CA Charleville-Mézières/Sedan
CA Maubeuge Val de Sambre
CA Grand Evreux Agglomération - CC la Porte Normande
CA de Blois ''agglopolys''
CA Vannes Agglo - CC de la Presqu'île de Rhuys - CC Loc'h Communauté
CA du Pays de Grasse

CA Roannais Agglomération
CA Agglo du Pays de Dreux
CA Grand Troyes - CC Bouilly Mogne Aumont - CC Seine Melda Coteaux - CC
Seine Barse
CA Quimper Communauté - CC du Pays Glazik
CA Alès Agglomération - CC Vivre en Cévennes - CC du Pays Grand Combien
CA Bourges Plus
CA la Roche Sur Yon - Agglomération
CA Plaine Vallée
CA Val d'Yerres Val de Seine
CA du Pays Voironnais
CA de l'Espace Sud de la Martinique
CA du Boulonnais
CC du Nord du Bassin de Thau - CA du Bassin de Thau
CA du Beauvaisis - CC Rurales du Beauvaisis
CC du Tilleul et de la Bourbeuse - CA de l'Agglomération Belfortaine
CA Colmar Agglomération
CA du Centre Littoral
CA du Pays de l'Or
CA du Pays Ajaccien
CA d'hénin-Carvin
CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette
CA Châteauroux Métropole
CA de Laval
CA le Grand Perigueux
CA du Choletais - CC du Bocage - CC du Vihiersois Haut-Layon
CU le Creusot Montceau-Lès-Mines
CA Melun Val de Seine
CA du Muretain - CC Axe Sud - CC Rurales des Coteaux du Savès et de
l'Aussonnelle
CA de Saint Quentin - CC du Canton de Saint Simon
CA du Calaisis
CA Hérault-Méditerranée
CA du Sud
CA Annemasse- les Voirons-Agglomération
CA Grand Montauban
CA Seine Eure
CA Montluçonnaise - CC du Pays de Marcillat en Combraille
CA d'Epinal - CC de la Vôge Vers les Rives de la Moselle - CC du Val de Vôge
CC de la Montagne Bourbonnaise - CA Vichy Val d'Allier
CA Dracénoise
CA Lannion-Trégor Communauté - CC du Haut Trégor - CC de la Presqu'île de
Lézardrieux
CA de Saint Omer - CC du Pays d'Aire - CC du Canton de Fauquembergues - CC
de la Morinie
CA de la Région de Compiègne - CC de la Basse Automne

PLFPP 2018-2022
¨

La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales
–

L’objectif de limitation des dépenses de fonctionnement est fixé :
•
•

–

Soit à l’issue de la négociation, dans le cadre du contrat,
Soit fixé par le Préfet (correspondant à l’objectif de +1,2%) pour les collectivités
concernés par le contrat mais n’en n’ayant pas conclu,

Dans les deux cas, le plafond des dépenses déterminé pourra faire l’objet de
certains ajustements en fonctions des caractéristiques locales :
‣ 3 indicateurs permettent de faire varier, au maximum de +/- 0,15 points par
indicateur, par rapport à l’objectif national;
‣ Croissance de la population,
‣ Niveau de vie (ou niveau de pauvreté de la population,
‣ Rythme d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF),
Démographie
Seuil ajusté à +0,75% par an
maximum
(minoration de -0,15 point par
indicateur)

Seuil ajusté à +1,65% par an
maximum
(majoration de + 0,15 points par
indicateur)

–

–

Pauvreté de la population

Evolution des DRF

Croissance de la population
inférieure d’au-moins 0,75
points à la moyenne nationale
entre 2013 et 2018

niveau de revenus supérieur d’au
moins 15% à la moyenne nationale

Taux d’évolution des DRF 20142016 supérieure d’au-moins 1,5
points par rapport à l’évolution
moyenne de la catégorie sur la
période.

Croissance de la population
supérieure d’au-moins 0,75
points à la moyenne nationale
entre 2013 et 2018

niveau de revenus inférieur d’au
moins 20% à la moyenne nationale

OU la moyenne de logements
autorisés entre 2014-2016 est
supérieure à 2,5% du nb de
logements 2014

OU part de la population de la
collectivité résidant en QPV
supérieure à 25% (uniquement pour
EPCI et communes)

Soit in fine, une collectivité qui
cumulerait les 3 indicateurs
« positifs », une augmentation
limitée à +0,75% par an sur
l’ensemble des budgets.

Taux d’évolution des DRF 20142016 inférieure d’au-moins 1,5
points par rapport à l’évolution
moyenne de la catégorie sur la
période.

Pour les départements et la Métropole de Lyon un retraitement des dépenses est effectué pour tenir
compte de l’évolution des prestations sociales : la part d’évolution des dépenses supérieure à 2% n’est
pas prise en compte (écrêtement)

Une formulation dans la loi
toutefois très ambiguë sur la prise
en compte de l’évolution des
prestations sociales…
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¨

La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales
–

Les indicateurs de référence des contrats
‣ Estimation sur la base des dernières données disponibles : les données sont à prendre avec
précaution dans l’attente de la publication des données officielles
‣ Certains indicateurs ne sont pas accessible : part de la population en QPV, nombre de logements
autorisés.

source

Métropole

France entière

Taux de croissance de la
population 2013-2018

INSEE : recensement

+2,1%

+2,5%

Revenus moyens des
habitants

DGCL : données DGF
2017

13 169€

13 149 €

Évolution des DRF 14/16

DGCL : comptes de
gestion (budgets totaux)

Pas de distinction, à priori des
différentes catégories d’EPCI dans
le taux d’évolution des DRF.

+17,3%
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PLFPP 2018-2022
La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales

¨
–

Chaque année, évaluation du respect des objectifs de limitation de la dépense pour
chaque collectivité.
•

–

En cas de dépassement des objectifs fixés, application d’un « malus » qui
prendra la forme d’un prélèvement sur les recettes fiscales :
•

•
•

–

L’évaluation est réalisée en tenant compte de contraintes externes susceptibles
d’engendrer des dépenses nouvelles, notamment: les transferts de charges, évolutions
de périmètres, ou tout autre « élément exceptionnel ».

Dans les faits, difficulté à pouvoir
évaluer les dépenses nouvelles liées à
des modifications de périmètre…

Le montant du prélèvement correspond à l’écart entre les dépenses réalisées et
l’objectif fixé, plafonné à 2% des recettes réelles de fonctionnement de
l’année.
Pour les collectivités ayant contractualisé, le prélèvement est réduit : il correspond à
75% de l’écart constaté avec l’objectif fixé, plafonné à 2% des RRF.
Le montant du prélèvement est arrêté par le Préfet : les collectivités disposent d’un
droit de réponse dans un délai d’un mois suite à la notification.

En cas de respect des objectifs fixés, les collectivités ayant contractualisé
pourront bénéficier de « bonus »
•

Possibilité de majoration du taux de subvention de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local, laissée à l’appréciation du Préfet.

è En l’espèce, la bonification apparaît faible au regard du malus appliqué…

À noter la suppression de la
disposition
prévoyant
une
redistribution du prélèvement des
collectivités ayant dépassé les objectifs
fixés et se voyant appliquer le
« malus ».
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PLFPP 2018-2022
La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales

¨
–

Illustration de l’objectif d’évolution des DRF dans le cadre des contrats
•
•

une collectivité ayant un objectif de +1,2% correspondant à un niveau de dépenses réelles de 600 à ne pas dépasser
Ses recettes réelles de fonctionnement de l’année sont de 800.
Montant du
prélèvement
écrêté : 16
ó 2% RRF

Montant initial du
prélèvement : 15
(75%)
ó 1,9% des RRF

Montant final du
prélèvement : 15
(pas d’écrêtement)

- 20

- 16

- 15

- 15

DRF
800

DRF
800

DRF
800

DRF
800

Montant initial du
prélèvement :20
(100%)
ó 2,5% des RRF

Dépassement = +20
Objectif fixé =600

Cas n°1 : la collectivité n’a pas signé de contrat

Cas n°2 : la collectivité a signé un contrat

è Prélèvement à 100%

è Prélèvement à 75%
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La réduction de 13 Mds€ sur 5 ans des dépenses des collectivités locales
–

Renforcement de la règle d’or pour les collectivités concernées par la contractualisation,
sans mécanisme de sanction
•

•

–

Pour chaque catégorie collectivité, la capacité de désendettement ne devra pas dépasser
un plafond national :
» 12 ans pour les communes et les EPCI,
» 10 ans pour les départements et la Métropole de Lyon
» 9 ans pour les régions, la collectivité de Corse, Guyane et Martinique
Le dépassement du plafond de désendettement n’entrainera aucune sanction mais une
trajectoire d’amélioration fixée dans le cadre de la contractualisation.

À noter la suppression de la
disposition prévoyant une mise
sous tutelle des collectivités dont
le ratio de désendettement
dépassait le plafond national
fixé.
À noter par ailleurs que le seuil
national de désendettement fixé
ne peut pas faire l’objet
d’ajustements locaux selon les
spécificités de la collectivité…

Aucune mesure n’est prévue en revanche pour les collectivités qui ne contractualisent
pas.
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Les mesures des lois de finances 2018 et rectificative
2017 concernant les collectivités territoriales
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PLF et réforme territoriale : un budget d’ajustements
•

2017

•
•
•

Mise en œuvre des SDCI : de 2.065 à 1.263
EPCI au 1/1/2017 (-40% d’EPCI)
Fusion de 700 communes : 200 communes
nouvelles au 1/1/2017.
7 nouvelles métropoles autorisées par la loi.
Transfert de compétences (loi NOTRe):
développement économique, ZAE, tourisme.

Principales dispositions des lois de Finances 2018

2018

•
•

•

Transfert de (facultatif) compétences eau
assainissement (?) - possibilité de minorité de
blocage
Élections municipales

•

Nouveaux SDCI ?

•

2020
2021

Transfert de compétence GEMAPI
Suppression progressive de la TH

➜ Stabilité de la DGF des collectivités,
➜ Suppression de la DGF des Régions et de la collectivité
de Corse et transfert d’une fraction de TVA;
➜ Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des
ménages,
➜ Codification de la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels mis en œuvre en 2017 et
ajustements apportés
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DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT

TRANSFERTS FINANCIERS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS
¨

2018 : 66,7 Mds€ de transferts financiers de l’Etat aux collectivités locales (article 43 LFI 2018)
–

2 évolutions majeures :
•
•

La suppression de la DGF des région transférée sur la TVA,
La suppression de la taxe d’habitation (30% en 2018), compensée par voie de dégrèvement : le
coût est estimé à 3Mds€.

Exécution
2016

LFI 2017

LFI 2018
1ère lecture

Total PSR

46 465

44 374

40 327

LFI 2018
Lecture
définitive
40 347

dont DGF
dont FCTVA
dont DCRTP
dont FDPTP
dont DCUSTP
dont compensations d'exonérations de la
fiscalité locale

33 305
5 216
3 324
423
163

30 860
5 524
3 099
389
51

27 050
5 612
2 859
324
42

26 960
5 612
2 940
333
0

1 636

2 053

2 019

2 079

3 651
16 999
0

4 213
15 218
0

3 781
18 497
4 123

3 781
18 497
4 123

En millions d’euros

Mission RCT
Dégrèvements / autres concours
TVA des régions

À noter entre la 1ère lecture et
l’adoption du texte, une stabilité
des concours financiers mais
une diminution de 60M€ de
l’enveloppe DGF :
à Pour compenser l’atténuation
de la baisse des variables
d’ajustement (DCRTP du bloc
local notamment)
à Pour compenser
l’augmentation de certaines
mesures d’exonération de
fiscalité.
Détail ci après.

TOTAL concours financiers hors
fiscalité transférée

67 115

63 805

66 728

66 748
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LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
¨

La DGF s’élève à 26,960 Mds € en 2018 (30,860 Mds € en 2017) - (article 43 LFI 2018
–

Pas de baisse supplémentaire au titre de la contribution au redressement des finances publiques : le
montant est sanctuarisé dans les dotations des collectivités.

–

Minoration de 90M€ de la DGF pour financer :

–

•

La transition entre le mécanisme de sortie en sifflet de la taxe d’habitation pour les personnes modestes et la
suppression de la TH (+60M€) (article 7 LFI) d’une part;

•

L’allègement de la minoration de la DCRTP des communes et EPCI au titre des variables d’ajustement (30M€),
d’autre part.

La baisse du montant en 2018 s’explique notamment par :
•
•

La suppression de la DGF des régions et de la collectivité de Corse, remplacée par une fraction de la TVA.
La recentralisation des compétences sanitaires de certains départements,

DGF 2017
DGF 2017 effectivement répartie
Recentralisation compétences de certains dpts
Augmentation du FARU
Hausse de la péréquation verticale (non financée au
sein de la DGF)
DGF 2018 à périmètre constant

30 860 M€
30 891 M€
- 1,6 M€
+ 1 M€
+ 95 M€

Suppression DGF régions et Corse
Ajustement enveloppe DGF

- 3 936 M€
- 90 M€

TOTAL DGF 2018

26 960 M€

30 987M€
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LES VARIABLES D’AJUSTEMENT
¨

Les compensations d’exonérations
d’ajustement) (article 41 LFI 2018)
–

•
•

–

fiscalité

locale

soumises

à

L’évolution spontanée des allocations compensatrices d’exonérations de
fiscalité locale,
L’évolution tendancielle des concours financiers de la mission RCT
à noter : contrairement au projet de loi initial, la hausse de la péréquation
(DSU, DSR) est financée en intégralité par la péréquation interne au
sein de l’enveloppe DGF (écrêtement de la dotation forfaitaire et diminution
de la dotation de compensation des EPCI).

Bloc
communal

Régions

Les nouvelles variables d’ajustement sont élargies à la DCRTP du bloc
local (communes + EPCI). Sont concernées par les minorations en 2018:
•
•
•
•

Le FDPTP du Bloc communal (Fonds Départemental de Péréquation de la TP)
La DCRTP des Régions, Départements, Communes et EPCI
La DTCE dite « dotation carrée » des Régions et Départements,
La DCUSTP, supprimée en 2018.

•

è Le taux de minoration global s’établit à -7,2%, principalement
supporté par le bloc local (-15,1%), la minoration de chacune des
composantes devant être proportionnelle aux mesures à financer dans
l’enveloppe DGF.

Certaines compensations d’exonération fiscales (TH, TFPNB, CFE,
CVAE) soumises à minoration jusqu'en 2017 ne font plus partie des
variables d’ajustement : leur taux de diminution est figé sur celui de 2017
(-68,88%)

minoration
Compensations
d’exonération de
fiscalité soumises à
minoration :

La loi de finances modifie le périmètre des compensations de fiscalité
locale soumises à minoration afin de financer la hausse des concours
financiers de l’Etat aux collectivités locales :
•

–

de

Départeme
nts

TOTAL

(variables

/

Dotation unique
compensation TP
(DCUSTP)

- 51 M€

FDPTP

- 56M€

DCRTP

- 136 M€

DTCE-FDL (dotation
carrée)

- 6,2M€

DCRTP

- 39 M€

DTCE-FDL (dotation
carrée)
DCRTP

-15,2%

-6,3%

- 0,4€
-0,2%
- 3,5 M€
293 M€

Afin de ne pas pénaliser certains territoires, la
DCRTP des communes et EPCI n’est pas
minorée de manière uniforme : le taux de
minoration tient compte du poids relatif dans les
RRF totales des communes ou EPCI.
Cf. ci après
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LES VARIABLES D’AJUSTEMENT
¨

Les compensations d’exonérations de fiscalité locale soumises à minoration (variables
d’ajustement) - (article 41 LFI 2018)
–

La minoration de la DCRTP des communes et EPCI est répartie en fonction des
recettes réelles de fonctionnement N-2 de chaque catégorie
•
•

–

Pas de DCRTP « négative » : Dans le cas où le calcul entrainerait une minoration
supérieure au montant de DCRTP, le montant est nul
•

–

Le mécanisme de calcul est identique à la CRFP
Plus les recettes de fonctionnement de la collectivité sont élevées, plus le montant du prélèvement
est élevé.

La fraction de DCRTP négative est alors reportée sur les autres collectivités dont la DCRTP est
encore positive (mécanisme d’itérations).

Pas de minoration de la DCRTP pour les communes éligibles à la DSU :
•

le prélèvement n’est pas réparti sur les autres communes mais est supporté par l’Etat (20M€, 233
communes concernées)

DCRTP 2016

poids

DCRTP EPCI

918 475

78%

diminution
DCRTP
106 962

DCRTP communes

256 486

22%

29 870

226 617

1 174 961

100%

136 832

1 038 129

TOTAL

La loi ne précise pas si le calcul
de la minoration est figé sur les
comptes de gestion 2018 (RRF
2016) ou s’il évoluera (prise en
compte des RRF N-2 pour
application d’une minoration en
N).

DCRTP 2018
811 512

La diminution de la DCRTP
est
répartie
entre
communes et EPCI selon
leur poids relatif (78% pour
les EPCI, 22% pour les
communes).
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¨

0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
-90%
-100%
CC de la Plaine de l'Ain
CC Avallon, Vézelay, Morvan
CC Aunis Atlantique
CC du Mellois - CC de Celles Sur…
CC du Val de l'Eyre
CC du Haut-Chablais
CC du Pays de Bray
CA Grand Troyes - CC Bouilly…
CC Aunis Sud
CA Privas Centre Ardèche - CC du…
CC du Coeur de la Brie - CC la Brie…
CC du Val d'Essonne (Ccve)
CC Val'aïgo
CA Alès Agglomération - CC Vivre…
CC du Quercy Caussadais
CC de la Plaine d'Estrées
CA le Grand Perigueux
CA - CC du Canton de Condé en…
CC du Pays des Sources
CA du Pays de Laon
CA de la Région Dieppoise
CC de Sélestat
CC de Bayeux Intercom
CC du Haut Val d'Oise
CA de Saintes
CA du Muretain - CC Axe Sud - CC…
CA Mont de Marsan Agglomération
CA du Mâconnais-Val de Saône -…
CC des Vals de Saintonge
CC Coeur d'Ostrevent [c.C.C.O.]
CA Charleville-Mézières/Sedan
CA Roannais Agglomération
CA Agglo du Pays de Dreux
CA Morlaix Communauté
CA Mauges Communauté
CA du Pays de Grasse
CA de l'Albigeois (C2a)
CA Valence-Romans Sud Rhône-…
Métropole Nice Côte d'Azur
CC les Versants d'Aime
CC de la Costa Verde
CC des Vallées de Thônes
CC de la Ribeyre, Chaliergue et…
CC du Nord du Bassin de Thau - CA…
CC Alpes d'Azur
CA d'Agen
CC du Pays Mornantais (Copamo)
CC de la Pieve de L'ornano
CC du Canton de la Haye du Puits -…
CC du Centre Corse
CC du Pays de Ribeauvillé
CC de la Forêt
CC de la Vallée de la Doller et du…
CC du Pays de Pontchâteau St…
CC du Sud Estuaire
CC de la Tenarèze
CC du Briançonnais
CA le Grand Chalon
CC du Bassin Ludois - CC Aune et…
CA Ventoux-Comtat-Venaissin…
CC du Canton de Briare - CC du…
CA Amiens Métropole
CA Communauté Paris-Saclay
CC du Secteur d'Illfurth - CC…
CC des 4b Sud Charente
CC du Pays de Damville - CC du…
Rennes Métropole
CC la Haute Savoureuse - CC du…
CC du Vimeu Vert - CC du Vimeu…
CC du canton de Pont-de-Veyle -…

LES VARIABLES D’AJUSTEMENT

Les compensations d’exonérations de fiscalité locale soumises à minoration (variables
d’ajustement) - (article 41 LFI 2018)
•
•

–
•

Près de 77 EPCI et 30 communes auraient une DCRTP nulle en 2018.
233 communes éligibles à la DSU et bénéficiant d’un reversement DCRTP.

Classement des 150 EPCI dont le taux de minoration DCRTP est le plus élevé (100 % correspond à la disparition du
reversement).
Estimation provisoire de la minoration DCRTP sur la base des données RRF 2014 et agrégées au périmètre des EPCI 2017.

taux de minoration DCRTP
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LES VARIABLES D’AJUSTEMENT
¨ Allocations compensatrices
–

Gel des compensations d’exonérations de fiscalité locales servant jusqu’en 2017 de variables d’ajustement : leur taux de
minoration est figé sur celui de 2017 (-68,88%)

–

Les compensations d’exonération non soumises à minoration diminuent de 35M€ par rapport à LFI 2017 :
•

–

Elle correspond à l’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste prorogée et élargie par
l’article 75 de la loi de finances pour 2016 dont l’évolution prévisionnelle est moins importante que la prévision de la LFI 2017.

Une hausse de 60M€ prévue dans la LFI 2018 pour financer l’élargissement du dégrèvement TH aux personnes
veuves de condition modeste : prolongation de l’exonération en 2017 puis dégrèvement à 100% dès 2018.

allocations compensatrices bloc communal (en milliers €)
2 500
FDPTP

Dotation unique compensation
TP (DCUSTP)
Compensations d’exonération
de fiscalité soumises à
minoration :
Compensations d’exonérations
de fiscalité non soumises à
minoration

389
423

2 000

1 500

54 51

324
55 0

163
131

1 000

1930

1963

Variables d’ajustement
• DCUSTP = 0 M€
• FDPTP = 324 M€
Maintien des allocations
compensatrices minorées jusqu’en
2017 (55 M€)
Hausse des compensations de fiscalité
non minorées (TH).

1505

500

0
2016

2017

PLF 2018
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES RÉGIONS
¨

Transformation de la DGF des régions (3,9 M€) en fraction de la TVA

(article 41 LFI 2018, article 149 LFI 2017)

–

La LFI 2017 octroie aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de la TVA pour accompagner
le développement de leurs compétences (développement économique) dont le coût annuel est estimé à 800M€.

–

La fraction de produit TVA transférée est égale au rapport entre :
•
•

–

La somme de la DGF des régions, de la DGD de Corse versés en 2017
Le produit de TVA encaissé en 2017

Le fonds exceptionnel de 450M€ prévu par la LFI 2017 n’est pas pérennisé : il n’est pas intégré au calcul
du ratio.
•

Les régions dynamique de recettes moins favorable du fait du transfert d’une fraction de taux moins importante.

(millions €)

2017

Produit de TVA transféré

2018

2019

2020

2021

2022

4 305,0

4 412,6

4 522,9

4 636,0

4 751,9

Fonds exceptionnel

200,0

250,0

TOTAL

200,0

355,0

212,6

322,9

436,0

551,9

105,0

107,6

110,3

113,1

115,9

Dynamique de TVA annuelle
(taux de croissance annuel à +2,5%)

Source : commission des finances du Sénat
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DISPOSITIONS RELATIVES AU BLOC COMMUNAL
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
PÉRÉQUATION HORIZONTALE : FPIC-FSRIF
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
FISCALITÉ
AUTRES DISPOSITIONS

DISPOSITIONS RELATIVES AU BLOC COMMUNAL
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
PÉRÉQUATION HORIZONTALE : FPIC-FSRIF
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
FISCALITÉ
AUTRES DISPOSITIONS

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
¨

Evolution de la péréquation verticale (art. 159 LFI)
–

Moins forte progression des dotations de péréquation par rapport aux années
précédentes = +200 M€ en 2018
•
•
•

–

La DSU augmente de 110 M€ par rapport à 2017;
La DSR augmente de 90 M€ par rapport à 2017;
L’enveloppe de DNP n’augmente pas.

Toutefois, la hausse de la péréquation est financée en intégralité par la péréquation
interne (et non pour moitié par les variables d’ajustement), à savoir :
•

L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes à potentiel fiscal élevé (les communes à
DGF négative ne sont pas concernées)

•

L’écrêtement sur la dotation de compensation des EPCI.

Taux d’écrêtement
dotation CPS

2013

2014

2015

2016

2017

2018
(estimation)

1,83%

1,09%

2,18%

1,94%

2,78%

2,73%

L’augmentation de la péréquation
moins importante que les années
précédentes (+380M€ en 2017)
s’explique en partie par l’absence de
ponction supplémentaire au titre de
la CRFP, la péréquation permettant
aux collectivités les plus pauvres d’en
neutraliser les effets.
Une baisse de DGF à prévoir pour
les communes non éligibles à la
DSU / DSR et les EPCI.
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LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
¨

Evolution de la péréquation verticale (art. 159 LFI)
Evolution des dotations de péréquation (en milliers€)
100%
90%

774

784

794

794

794

794
Dotation nationale de
péréquation

80%
70%
60%

969

1 008

1 125

1 242

1 422

1 512
Dotation de Solidarité
Rurale

50%
40%
30%
20%

1 491

1 551

1 731

1 911

2 091

2 201

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10%

Les dotations de péréquation
représentent près de 38% de la
Dotation
Globale
de
Fonctionnement
des
Communes.

Dotation de Solidarité
Urbaine

0%

–

Pour le calcul de la DSU, les logements intégrés dans une opération de requalification de
copropriétés dégradées (ORCOD-IN) sont comptabilités comme logements sociaux
•

–

La mesure vise principalement la ville de Grigny.

Pour la DSR, les communes ayant perdue l’éligibilité suite au plafonnement de leur population
voient leur garantie de sortie 2018 maintenue : le montant de la garantie est égal à celui
de 2017.

À noter : à compter de 2018,
la notification de DGF se fait
par voie de publication au
journal officiel.
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LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
¨

DGF bonifiée des communautés de communes (art. 159 LFI)
–

La loi réduit le nombre de compétences à exercer de 9 à 8 parmi 12 pour être éligible à la DGF bonifiée à
partir de 2018.
•
•

¨

Cette disposition fait suite notamment à la proposition de loi reportant à 2026 le transfert à titre obligatoire des
compétences eau et assainissement.
Toutefois, un certain nombre de communautés perdront l’éligibilité à la DGF bonifiée en 2018.

Sanctuarisation de la contribution au redressement des finances publiques
–

La contribution au redressement des finances publiques est sanctuarisée dans la DGF des communes et EPCI.

–

Poursuite du prélèvement sur les recettes fiscales des communes ayant une dotation négative : le
montant total de la ponction entre 2013 et 2017 est prélevé sur les recettes fiscales des communes ayant une
DGF nulle à 66,9 M€ de prélèvement sur la fiscalité.
•
•
•

439 communes concernées pour un montant du prélèvement s’élevant à 26,3M€
132 EPCI concerné pour un montant du prélèvement s’élevant à 36,4 M€
3 régions concernées (Corse, Guadeloupe, Guyane), pour 4,1M€ de prélèvement.
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¨

Prorogation des incitations financières à la création de communes nouvelles (art. 159 LFI)
–

Prolongement de 2 ans des incitations financières à la création de communes nouvelles:
les communes nouvelles créées entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019 bénéficient du
« pacte financier » (exonération de la CRFP et sanctuarisation des dotations), à condition qu’elles
remplissent les critères prévus par la loi:
•

Avoir une population au plus égale à 150.000 habitants, pour les communes ne
fusionnant pas à l’échelle d’un EPCI
»

•

Avoir une population au plus égale à 15 000 habitants pour les communes fusionnant à
l’échelle d’un ou plusieurs EPCI.
»

•

–

garantie de maintien des dotations de péréquation (DSU, DNP, DSR) ET d’une bonification de
5% de la dotation forfaitaire, pendant les 3 années suivant leur création.

garantie de maintien de la dotation d’intercommunalité du(des) EPCI(s) ainsi que des dotations
perçues par les anciennes communes (DF, DSU, DNP, DSR), pendant les 3 années suivant leur
création.

À noter : le seuil minimum
de 1.000 habitants pour
bénéficier
de
la
bonification est supprimé
Pas de bonification de
dotation forfaitaire en cas de
création
de
commune
nouvelle à l’échelle d’un
EPCI.

è le montant des dotations de péréquation est plafonné dans les conditions de droit
commun : le plafond s’applique à la somme des dotations perçues par les communes
l’année précédente.

En cas d’extension de commune nouvelle, les incitations financières s’appliquent aux
anciennes communes qui rejoignent la commune nouvelle, sans prolongation du délai de 3 ans.
•

Toutefois, en cas d’extension à une ou plusieurs communes dont la population totale
est inférieure à 2.000 habitants, l’extension est assimilée à une création de
commune nouvelle avec application du pacte de stabilité des dotations pour 3 ans.
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FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL
¨

Soutien à l’investissement local : pérennisation de la DSIL (art 157 LFI)
–

–

Le fonds est porté à 1,7 Md€ (1 Md€ en 2017), il comprend la DSIL et DETR, les 2 dotations étant
cumulables.
•

La DSIL: elle progresse de 45M€ pour atteindre 615M€.

•

La DETR : elle progresse de 50M€ pour atteindre 1 046 M€ .

En 2018, le montant de DETR attribuée dans chaque département est plafonné à 110% du
montant de l’année précédente.
•

–

+95 K€ par rapport à 2017
la majoration de DETR
correspond au transfert de la
2e
enveloppe
DSIL,
initialement, le PLF ne
prévoyait pas d’augmentation
de l’enveloppe DETR

Ce dispositif vient adapter le dispositif d’encadrement de l’attribution des enveloppes
départementales entre 95% et 105% du montant N-1, compte tenu de l’augmentation de
l’enveloppe nationale supérieure à 5% en 2018.

À la différence de 2017, aucune pré-affectation de l’enveloppe DSIL n’est effectuée afin
d’éviter toute forme de concurrence entre les territoires. L’enveloppe de DSIL est répartie selon les
anciens critères des enveloppes pré-affectées :
•

À 65%, en fonction de la population des régions et du département de Mayotte au 1er janvier
2017 à ancien critère de répartition de l’enveloppe des « priorités d’investissement ».

•

À 35%, en fonction de la population des communes situées dans des aires urbaines de moins
de 50 000 habitants au 1er janvier 2017 à ancien critère de répartition de l’enveloppe des
contrats de ruralité.

Le critère de pondération des
indicateurs
(65%-35%)
conduisent
à
majorer
l’ancienne
enveloppe
« contrats » de ruralité.
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Soutien à l’investissement local (art. 157 LFI)

DSIL
816 M€

2017

FSIL
1,2 Md€

DETR
« complétée »
380 M€
DETR
« historique »
616 M€

DSIL
615 M€

2018

FSIL
1,7 Md€

« grandes priorités
d’investissement »
600M€

Pactes Métropolitains (130M€)
Projets des communes et groupements (440M€)
Grandes priorités d’aménagement (30M€)

Contrats de ruralité
216 M€

DETR totale : 996 M€

Critère «population » (65%)
400 M€
Critère «ruralité » (35%)
215 M€

DETR
1 046 M€
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¨

Le montant de la DSIL est porté à 615 M€ (art. 157 LFI)
–

La DSIL finance :
•

Les grandes priorités d’aménagement du territoire (anciennes enveloppes
de 440M€ et 30M€)
»

•

Les opérations dans le cadre des contrats de ruralité (ancienne enveloppe
de 216M€)
»

–

À noter : aucune précision sur les contrats Etat-Métropole, à priori exclus du
financement DSIL même si la loi mentionne des subventions accordées dans le
cadre de contrats conclu avec l’Etat…

La DSIL est attribuée par le préfet de Région
•

–

Un nouveau type d’opération éligible : les bâtiments scolaires, (il s’agit
notamment de permettre aux communes de financer les investissements
nécessaires au dédoublement des classes de CP et CE1 en REP +).

Obligation de publication de la liste des opérations financées et du montant de la
subvention accordée avant le 30 septembre de l’année (ou le 30 janvier de
l’année suivante en cas de modifications).

Soit au total, 9 types d’opérations éligibles
dans le cadre de la DSIL:
1) Rénovation thermique,
2) Transition énergétique,
3) Développement des ENR,
4) Mise aux normes et sécurisation des
équipements publics,
5) Développement d’infrastructures en faveur
de la mobilité ou de la construction de
logements ;
6) Développement du numérique et de la
téléphonie mobile ;
7) Création, transformation et rénovation des
bâtiments scolaires ;
8) Réalisation
d’hébergements
et
d’équipements publics rendus nécessaires
par
l’accroissement
du
nombre
d’habitants;
9) Création, transformation et rénovation des
bâtiments scolaires

Par dérogation, la DSIL peut financer du fonctionnement, sous conditions
restrictives :
•
•
•

Pour une opération s’inscrivant dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Etat,
Pour financer des dépenses de modernisation ou d’études préalables
investissements à réaliser.
Ils sont limités à 10% du montant total de la subvention attribuée

aux
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DISPOSITIONS RELATIVES AU BLOC COMMUNAL
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
PÉRÉQUATION HORIZONTALE : FPIC-FSRIF
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
FISCALITÉ
AUTRES DISPOSITIONS

Le FPIC
Stabilisation du FPIC et correctifs apportés en conséquences des SDCI (art. 163 LFI)

¨

–

Comme 2017, les ressources du FPIC sont maintenues à 1Md€ en 2018.

–

Garantie de sortie dégressive sur 2 ans pour les ensembles intercommunaux et
communes isolées qui perdent l’éligibilité en 2018 ou qui percevaient déjà une
garantie:
•

À noter que le dispositif de la LFI 2017 prévoyait une garantie dégressive sur 3 ans calculée sur
la base de l’attribution 2016 : 90% en 2017, 75% en 2018, 50% en 2019.

•

Le mécanisme adopté en LFI 2018 modifie le calcul de la garantie :
o
o

•
–

–

L’enveloppe
Fonds ne
augmenter
suivantes
stabilisation
1Md€ ?)

nationale du
devrait pas
les années
(vers
une
pérenne à

85% du montant 2017 en 2018 (au lieu de 75% du montant 2016);
70% du montant 2018 en 2019 (au lieu de 50% du montant 2016)

À compter de 2020, retour à la garantie classique, sur un an : 50% du montant N-1.

L’attribution de la garantie tient compte des recompositions intercommunales
•

Une quote-part du versement de l’EI est calculé au niveau des communes selon les règles de droit
commun (insuffisance de potentiel financier et population DGF) en fonction du périmètre de l’EPCI
l’année précédente.

•

Les quotes-parts communales sont agrégées à l’échelle de l’ensemble intercommunal l’année de
répartition (2018, 2019, 2020)

•

La garantie est alors calculée en appliquant le taux correspondant (85%, 70%) sur ce montant agrégé.

•

Par la suite, la répartition EPCI-communes se fait dans les conditions de droit commun.

Pérennisation du
mécanisme de calcul de la
garantie appliqué en 2017

Le seuil de plafonnement du prélèvement FPIC et FSRIF est relevé à 13,5% des ressources de
l’ensemble intercommunal.
•

3 ensembles intercommunaux concernés : EPT Paris Ouest; EPT Paris la Défense, Falaise du Talou.
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Le FSRIF
¨ Augmentation de l’enveloppe FSRIF
–

Le FSRIF augmente de 20M€ et s’établit à 330 M€ en 2017.

–

Le plafonnement de la contribution FSRIF prend dorénavant en compte les contributions au fonds de
compensation des charges territoriales de la Métropole du Grand Paris.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU BLOC COMMUNAL
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
PÉRÉQUATION HORIZONTALE : FPIC-FSRIF
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
FISCALITÉ
AUTRES DISPOSITIONS

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
¨

Ajustement des modalités de révision dérogatoire des attributions de
compensation suite aux fusions d’intercommunalités (art. 169 LFI)
–

Pour les communes antérieurement membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle
unique avant la fusion, la possibilité de révision dérogatoire des attributions de
compensation est possible les 3 premières années suivant la fusion.

–

La révision est opérée par délibération du conseil communautaire à la majorité des
2/3 (sans nécessaire accord de la commune concernée.)

–

Cette révision est plafonnée :
•
•

Il s’agit d’accorder une année
supplémentaire à la possibilité de
révision dérogatoire introduite par
la LFI 2017 afin de faciliter les
révisions
d’attributions
de
compensation dans le cadre des
fusions de grandes intercommunalités
notamment.

à 30% du montant de l’AC
à 5% des recettes réelles de fonctionnement de la communes l’année précédant la
révision

44

DISPOSITIONS RELATIVES AU BLOC COMMUNAL
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
PÉRÉQUATION HORIZONTALE : FPIC-FSRIF
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
FISCALITÉ
AUTRES DISPOSITIONS

REVALORISATION DES BASES
¨

Coefficient de revalorisation des bases (art. 30 LFR)
–

À compter de 2018, le taux de revalorisation des bases n’est plus fixé par la loi de
finances: il est indexé sur le taux d’inflation.

–

Le coefficient 2018 qui s’appliquera aux bases 2017 est donc de 1,024
•

–

Il correspond à la variation de l’indice des prix inflation constatée entre novembre 2016 et
novembre 2017.

Ce coefficient de revalorisation s’applique en 2018 pour les locaux d’habitation et
pour les locaux professionnels.
•

À compter de 2019, les valeurs locatives des locaux professionnels seront revalorisés via le
mécanisme de mise à jour des tarifs.

La mise à jour des tarifs des
locaux professionnels suite à la
réforme des valeurs locatives
devait s’appliquer dès 2018.
Le dispositif a été reporté d’un
an afin de stabiliser la mise en
œuvre de la réforme des locaux
professionnels.
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RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
¨

Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans (art 5 LFI)
–

Distinction entre :
•

Exonération : le contribuable n’est pas inclus dans le champ d’imposition de la
collectivité
à
à
à
à

•

Le contribuable concerné ne reçoit pas d’avis d’imposition,
La collectivité voit ses bases nettes d’impositions diminuées,
elle reçoit une compensation versée par l’Etat, plus ou moins intégrale, l’année suivante
En année N, l’exonération se traduit par une perte de produit pour la collectivité.

Dégrèvement : la contribution est prise en charge en partie ou en totalité par l’Etat sous
forme de réduction d’impôt.
à
à
à
à

Le contribuable concerné reçoit un avis d’imposition,
Les bases nettes de la collectivité ne sont pas affectées,
Elle perçoit le produit calculé à partir du taux voté
En année N, le dégrèvement est neutre pour la collectivité.

à La suppression de la taxe d’habitation votée en LFI 2018 est traduite par voie de
dégrèvement.
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¨

Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans (art 5 LFI)
–

Principe de neutralité pour les collectivités :
•

L’État prend en charge intégralement le coût de cette mesure au travers du mécanisme de
dégrèvement : les collectivités locales continuent de percevoir l’intégralité de leurs
ressources de taxe d’habitation par le biais des avances de fiscalité.

•

Le dégrèvement s’ajoute aux mécanismes existants d’exonération, d’abattement et de
dégrèvement
»

–

Le coût pour l’Etat du dégrèvement
représente 3 Mds€ en 2018, 6,6
Mds€ en 2019 et 10 Mds€ en
2020.

Le mécanisme du dégrèvement plafonné à 3,44% des revenus continue de
s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2020

Le calcul du dégrèvement se fera sur la base des taux et abattements en vigueur
en 2017 (pas d’effet d’aubaine) – art. 1417 CGI
•

Un taux global de TH pris en compte comprenant les taux de TH des communes, EPCI et
syndicat le cas échéant, de la taxe GEMAPI et des taxes spéciales d’équipement.

•

Les collectivités conservent leur pouvoir de taux : les hausses ultérieures à 2017 de taux de TH ou de
taxe GEMAPI, les suppressions des abattements votées par les collectivités et les hausses de taux
décidées par les établissements publics fonciers seront supportées par les contribuables.
» Toutefois, un mécanisme de limitation des hausses des taux d’imposition pourrait être
mis en place ultérieurement afin de garantir la suppression totale de la TH en 2020.

•

En revanche, les augmentations de taux résultant des procédures d’harmonisation progressive suite
aux fusions d’EPCI, modifications de périmètres d’EPCI ou création de communes nouvelles seront
intégrées.

Interrogation sur l’augmentation
des admissions en non valeur
(pour les cotisations inférieures à
12€) : une augmentation frais de
gestion par l’Etat ?
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¨

Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans (art 5 LFI)
–

Le calcul de la cotisation TH après suppression de la taxe (art. 1417 CGI) prend en compte le
plafonnement de la cotisation à 3,44% des revenus (1414 CGI)
•

Rappel : le plafonnement à 3,44% donne droit à un dégrèvement d’office pour la fraction de cotisation qui excède 3,44% des
revenus.
o Le seuil de revenus est calculé selon le nombre de parts fiscales (quotient familial)
o Le montant de ce dégrèvement est toutefois figé sur les taux d’abattement votés en 2003, et le taux global de TH
de 2000 à l’augmentation des taux et la diminution des politiques d’abattement le cas échéant sont supportés par les
contribuables.

•

Le calcul du dégrèvement TH en application de la LFI 2019 pour les contribuables concernés se fera après
application de l’abattement pour le plafonnement de cotisation à 3,44% le cas échéant.
o de manière identique au dégrèvement en application du 1414 CGI, le calcul de l’abattement est figé aux taux et
abattements en vigueur en 2017

•

è ainsi, le dégrèvement final ne sera pas forcément égal à 30%, 65% de la cotisation TH :

o
o

En cas d’augmentation des revenus entrainant une diminution du dégrèvement selon le plafonnement de la cotisation à
3,44% des revenus.
En cas de diminution de la politique d’abattement et/ou d’augmentation des taux d’imposition (exemple : instauration de
la taxe GEMAPI en 2018)
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–

Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans (art 5 LFI)

Illustration :
• Un couple marié avec 2 enfants à
charges, disposant d’un revenu
annuel 35 000 €
• La commune a voté un abattement
général à la base à 10%, le couple
bénéficie des abattements pour
charges de famille de 10%
• La base nette d’imposition est de
3500€ (la valeur locative du
logement
diminuée
des
abattements)
• Taux
d’imposition
global
(communes + EPCI + taxes
annexes) : 34,5%

•

•
•

Si les revenus du ménages
augment à 41 000€ annuels en
2018
Augmentation du seuil de cotisation
plafonnée à 3,44%
==> la cotisation 2019 diminue
moins sur le dégrèvement
annoncé.

Dégr.initial:
364€

Si les revenus augmentent, en 2019, le dégrèvement n’est pas
égal à 65% de la cotisation 2017

Dégr. corrigé:
251€

799 €
Cotisation plafonnée
à 3,44%
RFR 35 000

1 162€

911 €

Cotisation
avant
dégrèvement

Cotisation
après
dégrèvement
1414 CGI

Dégr.initial:
157€

Dégr. corrigé:
45 €

Suppression TH
(réforme Macron)
Dégrèvement
calculé sur la
cotisation après
dégrèvement
1414 CGI.

1162€

1 118 €

Cotisation
avant
dégrèvement

Cotisation
après
dégrèvement
1414 CGI

2019

251€

251€

273€

638 €

2020

415 €

1 162€

223 €

223 €

Cotisation
Après
dégrèvement
1417 CGI

1 005€
Cotisation plafonnée
à 3,44%
RFR 41 000

2018

Suppression TH
(réforme
Macron)
Dégrèvement
calculé sur la
cotisation après
dégrèvement
1414 CGI.

2018

2019

251€

45 €

273€

726€

638 €

391 €

Cotisation
Après
dégrèvement
1417 CGI

2020

1 162€

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
¨
–

Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans (art 5 LFI)

Illustration :
• Un couple marié avec 2 enfants à
charges, disposant d’un revenu
annuel 46 000€
• La commune a voté un abattement
général à la base à 10%, le couple
bénéficie des abattements pour
charges de famille de 10%
• La base nette d’imposition est de
3500€ (la valeur locative du
logement
diminuée
des
abattements)
• Taux
d’imposition
global
(communes + EPCI + taxes
annexes) : 34,5%

Si la politique d’abattement est moins favorable et/ou le taux d’imposition
augmentent : le dégrèvement n’est pas égal à 65% de la cotisation 2017.

2018

•

2020

349 €

755 €

1 162€

1 162€

813 €

407 €

223 €

Cotisation
avant
dégrèvement

Cotisation
Après
dégrèvement
1417 CGI

2018

2019

2020

349 €

755 €

1 162€

813 €

466 €

59€

Suppression TH (réforme
Macron)
(pas de dégrèvement au titre
du plafonnement à 3,44% des
revenus).

Suppression
ab. à la base
10%

•

2019

Si la commune décide de
supprimer l’abattement général
à la base de 10% en 2018.
è le contribuable ne verra pas
sa TH totalement supprimée en
2020 : il s’acquittera d’une petite
part de TH.

1162€
Cotisation
avant
dégrèvement

1 221 €

Suppression TH
(réforme
Macron)
Dégrèvement
calculé sur la
cotisation après
dégrèvement
1414 CGI.

Cotisation
Après
dégrèvement
1417 CGI

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
¨

Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans
–

Ajustements sur les mécanismes de dégrèvement de la demi part des veufs (art. 7 LFI)
•

Prolongation de l’exonération de taxe d’habitation en 2017 les personnes veuves qui, du fait de la réforme des
demi-parts (article 75 de la LFI 2016), deviendraient éligibles à la taxe d’habitation en 2017
o

•

La LFI 2016 prévoyait un mécanisme de sortie en sifflet de l’exonération pour ces contribuables sur 5 ans à compter
de 2015 (exonération totale les 2 premières années, puis un abattement de 2/3 et 1/3 sur la valeur locative les 2
années suivantes)

Pour 2018 et 2019, ces contribuables bénéficieront du nouveau dégrèvement prévu à cet article à hauteur de
100%.

è Cet disposition entraine une majoration des compensations fiscales de l’ordre de 60M€, répercutée en partie sur la
diminution de l’enveloppe DGF.
è Le prolongement de cette exonération TH entrainera une diminution des bases définitives en 2017 pour les collectivités
(avec en parallèle une diminution de recettes via le mécanisme de la compensation d’exonération). Toutefois A compter de
2018, ces contribuables seront réintégrés dans les bases des collectivités

–

Les EPHAD peuvent bénéficier du dégrèvement en lieu et place de leur résidents
•

Le montant du dégrèvement correspond à la somme des dégrèvements dont auraient bénéficié les résidents,

•

Le montant du dégrèvement, pour chaque résident, est déduit des prestations minimales facturées par
l’établissement (ou remboursée le cas échéant)
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¨

Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans (art 5 LFI)
–

Mise en œuvre progressive sur 3 ans, le dégrèvement prendra en charge :
•
•
•

–

Le revenu de référence est fixé à 27 000€ pour une part fiscale, majoré de 8 000 €
chacune des 2 premières demi-parts et 6 000€ pour chaque demi-part
supplémentaire, soit maximum :
•
•

–

30% du montant de la cotisation TH en 2018,
65% en 2019,
100% à compter de 2020.

43 000 € pour un couple marié,
55 000 € pour un couple marié avec 2 enfants,

Mise en place d’un lissage sur le mécanisme de dégrèvement afin de limiter
les effets de seuil pour les contribuables se situant au dessus des plafonds.
•

Il concernant les revenus compris entre 27 000€ et 28 000€ pour une part fiscale,
majoré de 8 500€ pour chacune des 2 premières demi parts :
‣
‣

•

45 000 € pour un couple marié,
57 000 € pour un couple marié avec 2 enfants,

Le lissage se traduit par un abattement sur le dégrèvement normalement calculé. Il
correspond au rapport entre :
‣
‣

L’écart entre les revenus fiscaux du ménage et le plafond pour bénéficier du lissage,
L’écart entre le plafond pour bénéficier de la suppression TH et le plafond pour
bénéficier du lissage.

En d’autres termes, ce lissage
mesure doublement le degré d’écart
des revenus par rapport :
1) au seuil de plafonnement du
lissage
2) Au seuil de revenus pour la
suppression de la TH
Ainsi, plus les revenus du ménage
sont proche du seuil limite pour être
dégrevé de TH, plus le montant de
l’abattement sera important
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RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
¨

Suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans (art 5 LFI)
–

Des perspectives à définir dans le cadre de la Conférence nationale des
territoires

–

De manière à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés,
un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les
collectivités et de prise en charge de leurs conséquences sera discuté dans le cadre
de la Conférence nationale des territoires.

–

Dans ce cadre sera également mis à l'étude une refonte plus globale de la fiscalité
locale au terme de laquelle la taxe d'habitation pourrait être supprimée, sous réserve
que des ressources propres alternatives soient affectées aux communes.

Le gouvernement envisage une
suppression totale de la TH, pour
l’ensemble des contribuables, à
compter de 2020 à elle devra se
traduire par l’attribution d’un
nouvel impôt « plus juste » aux
collectivités locales afin de
garantir le principe d’autonomie
financière.
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RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS
¨

Codification de l’article 34 de la LFR 2010 dans le code général des impôts (art. 30 LFR)
–

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels (art. 1498 CGI)
•

Sont concernés tous les locaux professionnels (locaux commerciaux, bureaux…) y compris les biens des
administrations publiques, sauf :
o
o

•

•

Locaux industriels, locaux utilisés pour des activités salariées à domicile
Certains locaux professionnels dont l’évaluation est très spécifique (autoroutes, postes d’amarrages…)

La nouvelle valeur locative de chaque local est déterminée selon :
o

La surface pondérée du local (pondération simplifiée par rapport au système antérieur)
» Surface principale : 1
» Surfaces secondaires : 0,5 si couverte ; 0,2 si non couvertes

o

Un tarif correspondant à un loyer moyen, et déterminé par département, à partir :
» D’une nouvelle classification des locaux professionnels (grille de 38 tarifs)
» Des secteurs locatifs homogènes par départements (entre 3 et 6 secteurs)
» D’un coefficient de localisation le cas échéant, afin de tenir compte de la situation particulière d’une
parcelle au sein d’eun secteur homogène à il majore / minore au maximum de 30% le tarif déterminé.

Correction des effets de la révision des valeurs locatives jusqu’en 2026 à travers 3 leviers :
o
o
o
à

Neutralisation
« planchonnement »
Lissage
Le planchonnement et le lissage ne s’appliquent pas en cas de changement de catégorie d’un local professionnel
(sauf exceptions) ou en cas de création d’un nouveau local professionnel.
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RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS
¨

Codification de l’article 34 de la LFR 2010 dans le code général des impôts (art. 30 LFR)
–

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels (art. 1498 CGI)
•

Des correctifs apportées afin de neutraliser des conséquences de la réforme pour les collectivités (1518 A
quinquies CGI) :

Coeff. Neutralisation =
Total VL nettes avant réforme (2013)
----------------------------------------Total VL nettes après réforme (2017)

» La neutralisation permet, pour les collectivités de maintenir la part respective des locaux
professionnels et des locaux d’habitation dans les valeurs locatives, en tenant compte des
bases nettes avant et après réforme. Ce coefficient de neutralisation est calculé par taxe (TFPB,
TEOM, CFE) et pour chaque échelle de collectivité (commune, EPCI, département).
à Le coefficient est calculé par commune à pour l’EPCI à FPU, possibilité de coefficients différents en
matière de CFE (idem pour la TEOM si perçue au niveau intercommunal),
à Le coefficient s’applique aux taxes annexes (TSE, taxe Chambres de Commerces, …)

Planchonnement =
(VL 1970 actualisée – VL «2017
neutralisée)
x0,5

» Le « planchonnement » réduit de moitié les variations de valeurs locatives (donc de cotisations).

»
lissage =
cotisation théorique (VL1970 actualisée)
– cotisation 2017 révisée (VL2013
neutralisée et planchonnée) / 10

Le lissage sur 10 ans afin d’atténuer progressivement l’écart entre la cotisation théorique calculée
hors réforme et la cotisation révisée corrigée.
à il prend la forme d’une exonération partielle ou d’une majoration d’imposition.
à Le produit théorique est majoré des taxes annexes et réduit des frais de gestion par l’Etat (2%) ;
à La répartition est supportée par chacun des organismes (CT, Etablissements Publiques, Chambres de
commerce) au prorata e leur poids dans la variation de cotisation.
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RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS
¨

Codification de l’article 34 de la LFR 2010 dans le code général des impôts (art. 30 LFR)
–

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels et le rôle des collectivités (art. 1504 CGI)
•

Chaque année (première application en 2019)
o
o

•

–

Mise à jour des tarifs par l’administration fiscale à partir de l’évolution déclarée des loyers
Modulation possible du coefficient de localisation ;

Tous les 6 ans : mise à jour des secteurs d’évaluation (avec première application en 2021)

Les collectivités se prononcent sur ces éléments d’actualisation à travers :
•

La Commission Départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP)

•

La Commission Départementale des Impôts Directs Locaux (CDIDL)

•

Les Commissions Communales et Intercommunales des Impositions Locales (CCIDL et CIIDL) à émet un avis

Procédure identique pour la révision
des secteurs d’évaluation tous les 6 ans

Avant projet de
màj tarifs par
l’administration
fiscale

M0

Transmission du projet
validé / modifié par la
CDVLLP
ou de l’avant projet si
aucun avis de la CDVLLP

CDVLLP détermine
projet de :
- tarifs,
- coeff. De
localisation

M+2

Si désaccord entre la CCID et
la CDVLLP ou non conformité
des tarifs approuvés par les 2
commissions

CCID ou CIID:
Emet un avis
(réputé favorable
si aucun avis)

Saisine de la CDIDL
qui détermine :
- Les tarifs,
- Le coeff. De
localisation

M+3

M+4

Tarifs arrêtés
par le préfet si
aucun avis de
la CCIDL

M+5
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RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS
¨

Adaptation de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives (art. 30
LFR)
–

Adaptation de la composition des Commissions locales (art. 1650 B à D CGI) :
•

La Commission Départementale
professionnels (CDVLLP) :
»

»
»
»

•

des

valeurs

locatives

des

10 représentants des collectivités territoriales et EPCI :
• 1 membre du Conseil Départemental,
• 4 Maires,
• 4 représentants des EPCI (a minima conseiller communautaire),
9 représentants des contribuables (désignés par le préfet du Département)
2 représentants de l’administration fiscale à ils n’ont qu’une voix consultative,
Ainsi que, à compter du 1er mars 2018, de 10 parlementaires :
• Soit la totalité des Parlementaires si le département en compte mois de 11,
• Soit 10 membres nommé par chacune des instance, en fonction de la
représentation de l’Assemblée Nationale et du Sénat dans le département

La Commission Départementale des Impôts Directs Locaux (CDIDL),
»

»
»

locaux

6 représentants des collectivités territoriales et EPCI :
• 1 membre du Conseil Départemental,
• 3 Maires,
• 2 représentants d’un EPCI (a minima conseiller communautaire),
5 représentants des contribuables (désignés par le préfet du Département)
3 représentants de l’administration fiscale.

Règles spécifiques à la Métropole de
Lyon :
- 1 membre du Conseil Départemental
- 2 maires représentant les communes
hors Métropole,
- 2 maires représentant les communes
de la Métropole
- 3 membres du Conseil Métropolitain

Règles spécifiques à la Métropole de
Lyon :
- 1 membre du Conseil Départemental
- 1 maire représentant les communes
hors Métropole,
- 1 maire d’une commune représentant
la Métropole
- 1 membres du Conseil Métropolitain
- 1 membre d’un EPCI ,
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RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES LOCAUX PROFESSIONNELS
¨

Adaptation de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives (art. 30 LFR)
–

Sécurisation des paramètres d’évaluation : en cas d’annulation des paramètres d’évaluation par le juge
administratif postérieurement à 2017, les Commission Départementales d’Evaluation des Valeurs Locatives des
locaux Professionnels peuvent déterminer les nouveaux paramètres applicables aux 1er janvier de l’année
d’imposition.

–

Mise à jour des tarifs : la mise à jour des tarifs devant intervenir en 2018 est reportée à 2019

–

•

Les valeurs locatives des locaux professionnels sont revalorisées en 2018 du coefficient de révision des valeurs
locatives applicable pour les locaux d’habitation (art. 1518 bis CGI), indexé sur le taux d’inflation.

•

Les collectivités peuvent délibérer sur les bases minimum de CFE applicables en 2018 jusqu’au 15 janvier
2018.

Adaptation des mécanismes de planchonnement et de lissage :
•

Lorsque les travaux concernent moins de 10% de la surface de la propriété ou de la fraction de propriété, entrainant un
changement de classification du local, le disposition du planchonnement et lissage continuent de s’appliquer
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FISCALITÉ ET COMMUNES NOUVELLES
¨

¨

Transfert de la part départementale de TH (article 50 LFR)
–

La loi apporte des précisions quant au transfert de la part départementale de TH des
communes nouvelles issues de CC à fiscalité additionnelles et rattachées à un EPCI à
FPU.

–

Généralisation du principe de transfert de la part départementale de TH des
communes à un EPCI qui était à FPU en 2011 ou qui est issu d’une fusion dont
au moins l’un des EPCI était à FPU en 2011.

Il s’agissait notamment de pallier aux
complications liées aux fusions
d’intercommunalité concomitantes à la
création de communes nouvelles
appartenant à des EPCI à fiscalité
additionnelle, le transfert de la part
départementale n’étant pas prévu
dans la loi il a pu entrainer des rehauts
d’imposition dans certains cas.

Harmonisation des abattements TH en cas de création de commune nouvelle
(art.50 LFR)

–

La procédure de lissage des taux en cas de création d’une commune nouvelle n’est
plus obligatoirement précédée d’une harmonisation des abattements TH.
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FISCALITÉ
¨

Modalités d’institution de la taxe GEMAPI en 2018 (art. 53 LFR)
–
–

¨

Les délibérations prises par les EPCI avant le 1er octobre 2017 pour instaurer la taxe
GEMAPI en 2018 sont exécutoires à compter du 1er janvier 2018,
Les EPCI peuvent, par dérogation en 2018, délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour
instituer la taxe et en déterminer le produit attendu.

Cette mesure répond à l’inquiétude
soulevée par les nombreux EPCI
ayant délibéré en 2017 pour instituer
la taxe GEMAPI à compter de 2018,
et dont les délibérations avaient été
invalidées par l’administration.

Réduction de la taxe foncière sur les commerces de détail (art. 102 LFI)
–

Les collectivités ont la possibilité d’introduire un abattement de la base
d’imposition de TFPB jusqu’à 15 %, sur les commerces de détail de moins de
400 m2/

–

En contrepartie elles peuvent moduler plus largement les coefficients planchers
et plafonds de Taxe sur les Surfaces commerciales : ils sont désormais compris
entre 0,8 et 1,3.

il s’agit d’une part d’accompagner la
révision des valeurs locatives des
locaux professionnels entrainant une
forte majoration de la VL des
commerces de centre redynamiser
le commerce en centre ville.
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CFE
¨

Exonération de cotisation minimum de CFE pour les redevables réalisant un très faible chiffre
d’affaires.
–

Les redevable dont le CA est inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de cotisation CFE est de droits
additionnels afférents relatifs aux chambres consulaires.
•

à elle concernerait près des 2/3 des 2,7 millions de redevables assujettis à la base minimum de CFE en 2017

–

La disposition s’appliquera à compter des imposition 2019

–

L’exonération est compensée pour les collectivité au taux de CFE applicable en 2018 sur la commune (y
compris les taux des syndicats); ou en cas de fusion, de changement de régime fiscal après 2018, au taux
moyen pondéré de CFE constaté sur les communes membres de l’EPCI.
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TAXES FONCIÈRES
¨

Prolongement de l’abattement à 30% pour les bailleurs en QPV signataires d’un
contrat de Ville
–

La possibilité de bénéficier de l’abattement à 30% de la base d’imposition des logements de
bailleurs sociaux situés en Quartiers Prioritaire si l’organisme rattaché est signataire d’un
contrat de Ville, est adaptée :
•

L’abattement s’applique à compter de 2018 et jusqu’en 2021 si l’organisme est signataire
d’une convention d’utilisation de gestion du parc immobilier avant le 28 février 2018,

•

Pour les autres années, la date limite de signature de la convention est fixée au 1er octobre de
l’année pour application en N+1
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TAXE DE SÉJOUR
¨ Tarification taxe de séjour (art. 44 LFR)
–

Modification du barème de taxe de séjour à compter de 2019, avec de nouveaux plafonds :
Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Palaces
5 étoiles ou équivalent
4 étoiles ou équivalent
3 étoiles ou équivalents
2 étoiles ou équivalents, villages vacances 4 et 5 étoiles
1 étoile ou équivalent villages vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.

0,70
0,70
0,70
0,50
0,30
0,20

Sans classement ou en attente de classement

0,20

Terrains de camping / caravanage 3,4 et 5 étoiles ou équivalent
aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques (24 h)
Terrains camping / caravanage 1 et 2 étoiles et équivalent, ports de
plaisance

0,20
0,20

Tarif plafond
Tarif plafond à
jusqu’à 2019 compter de 2019
4,00
4,00
3,00
3,00
2,25
2,30
1,50
1,50
0,90
0,90
0,75
0,80
Proportionnel à la
0,75
nuitée
0,55
0,60
0,75
0,60

À compter de 2019, ces
nouveaux tarifs applicables
seront
revalorisés
selon
l’inflation.

0,20

–

Ce nouveau barème impose aux communes et EPCI de délibérer avant le 1er octobre 2018 sur les
tarifs applicables.

–

Pour les hébergements non classés (sauf campings), application d’un tarif proportionnel à
la nuit :
• Le tarif de la TS par nuitée est déterminé entre 1% et 5% du prix HT de la nuitée;
• Il est plafonné au tarif le moins élevé : soit du tarif le plus élevé voté par la collectivité ou du
tarif des résidences 4 étoiles.

–

Généralisation de la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes internet agissant
en tant qu’intermédiaires pour des loueurs non professionnels (AirBnb), à compter du
1er janvier 2019

Le tarif proportionnel au coût
de la nuitée s’applique
également aux plateformes
internet pour les logements
non classés.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU
BLOC COMMUNAL
AUTRES DISPOSITIONS

Zones de revitalisation rurale
¨ Disposition relative aux Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)
–

Allongement du bénéfice des dispositifs ZRR pour les communes sortantes du classement du fait des
modification des critères :
•
•

–

Jusqu’au 30 juin 2020, pour les communes couvertes par la loi Montagne de 2016.
Jusqu’au 31 décembre 2019 pour les autres communes sortantes non couvertes par la loi Montagne.

Amendements des critères de classement en ZRR :
•

Ajout d’un nouveau critère démographique, assez restrictif relatif au déclin de la population et sous conditions de
population.

•

Les critères d’éligibilité aux ZRR sont donc :
o

Démographie :
» Avoir une densité de population inférieure à la médiane des EPCI de métropole.
» OU (nouveau)
• si la population depuis les 40 dernières années connait un déclin supérieur ou égal à 30%,
• Si l’EPCI se trouve dans un arrondissement composé à majorité de communes classées en
ZRR
• Si sa population est supérieure à 70% de l’arrondissement.

o

Revenus de la population : le revenu fiscal médian par unité de consommation est inférieure à la médiane des EPCI de
métropole.
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Communes touristiques
¨ Prolongation du classement des communes stations classées de
tourisme
–

Elle concerne les communes qui, ont déposé un dossier avant le 31
décembre 2017 et déclaré conforme par la préfecture avant le 30 avril 2018 :
•
•

Pour une démarche de classement en commune touristique,
Pour une démarche de classement de l’office de tourisme en catégorie I condition nécessaire pour être station classée de tourisme.

•

En cas de refus du classement, ces communes qui ont délibéré avant pour instituer la
taxe de séjour en conservent la perception jusqu’à la fin de la période de perception
décidée.

xx
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AUTRES DISPOSITIONS

Indemnité des élus
¨ Majoration des indemnités de maires et présidents (art. 100 LFI)
–

Création d’une indemnité de sujétion dans l’indemnité des fonctions électives :
l’indemnité de certains élus peut être majorée de 40% :
•
•

–
–

Une faculté qui nécessite un vote de
l’assemblée délibérante.

Pour les maires des communes de 10 000 habitants et plus,
Pour les présidents d’exécutifs :
o Région, Département,
o Métropoles, communautés de communes, d’agglomération ou de
communautés urbaine de plus de 100 000 habitants,
o Assemblées de Guyane, de Martinique et du Conseil exécutif de Martinique.

La majoration s’applique aux majorations déjà applicables.
Le cas échéant, la majoration est financée sous enveloppe constante : le montant
de la majoration s’imputera sur l’enveloppe formée par le total des
indemnités maximales pour l’ensemble des membres prévues par la loi.

Si une assemblée a voté, pour
l’ensemble de ses membres, une
indemnité correspondant aux
plafonds maximaux, pas de
possibilité d’appliquer la majoration
de 40%.
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Dispositions relatives à la fonction publique
¨

Mesures compensatoires à la hausse de la CSG (article 112 et 113 LFI)
–

–

La hausse de 1,7 points la CSG en contrepartie de la suppression des cotisations
salariales d’assurance chômage et maladie ne trouve pas d’équivalent dans la
fonction publique.
Les articles 112 à 114 visent à introduire des mesures compensatoires analogues à
la hausse de la CSG pour les fonctionnaires publics, à compter du 1er janvier 2018 :
•
•

–

¨

Ces mêmes articles prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement
pour évaluer les mesures compensatoires adoptées.

Réinstauration du jour de carence (article 115 LFI)
–

¨

Via une suppression de la Contribution Exceptionnelle de Solidarité (1% de la
rémunération)
Via le versement d’une indemnité compensatrice aux agents publics et militaires
pour compenser les effets de la hausse de la CSG.

La perte de recettes liée à la
suppression de la CSG est estimée
à 1,4Mds€ pour l’Etat;
Par ailleurs, l’Etat prévoit une
indemnité compensatrice (1,6Mds€)
afin :
- De compenser les agents n’étant
pas assujettis à la CES (1million
dont le revenu mensuel net est
inférieur à 1467€,
- De compenser en plus l’ensemble
des agents (le taux et l’assiette de la
CES étant inférieure à celui de la
CSG).

Les personnels des 3 fonctions publiques ne perçoivent leur rémunération qu’à
compter du deuxième jour de congé maladie.

Report d’un an du Protocole PPCR (article 114 LFI)
–

La mise en œuvre du protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations
est reporté au 1er janvier 2019.
à Le coût global est estimé à 800M€ pour la seule année 2018 (4mds€ en 2020 à
compter de l’application pleine), difficilement supportable financièrement pour les
collectivités.

Le
protocole
PPCR
prévoit
notamment :
- Transformation de primes en
points indiciaires,
- Changements
de
certaines
catégories (personnels sociaux
de B à A)
- Une revalorisation des indices de
rémunération (notamment de
début et fin de carrière)
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Environnement et risques naturels
¨

Près de 360M€ de contribution des agences de l’eau au profit des organismes de biodiversité (art 135
et 137 LFI)

–

Les agences de l’eau versent une contribution annuelle :
•
•
•

¨

À l’Agence française de Biodiversité : 240 à 260 M€
À l’Office National de la Chasse et la Faune Sauvage : 30 à 37 M€
Aux Etablissements Publics chargés des Parcs nationaux : 61 à 65 M€.

Élargissement du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (Fonds Barnier)
–
–

5M€ consacrés aux opérations de réduction de la vulnérabilité aux inondations des territoires non couverts par
un plan de prévention es risques naturels inondation, sous certaines conditions :
Le fonds finances les études de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ainsi que les travaux à
entreprendre, sous conditions:
•
•
•

Être doté d’un programme d’actions de prévention contre les inondations validé par les instances compétentes;
Les travaux doivent être limités : ils correspondent au plus à 10% de la valeur vénale du bien.
Le programme d’action doit identifier : les entreprises et habitations devant faire l’objet d’une étude de vulnérabilité et ceux
devant faire l’objet de travaux.

à la lise des travaux éligibles sera précisée par arrêté ministériel.

–

Le taux de subvention maximale s’établit au maximum ;
•
•
•

À 20% des travaux pour les biens relatives ux activités professionnelles,
À 40% des travaux pour l’habitation ou les biens à usage mixte
À 50% des dépenses des études de diagnostic et de vulnérabilité.
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Logement
¨

Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc
social (art.126 LFI)
–

Création d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) pour les ménages modestes
occupants un logement du parc social
•

Une montée en charge progressive progressive de la RLS entre 2018 et 2020, compensée
en partie par une réduction des APL, inférieure à la RLS

Réductions de Loyer

–

2018

2019

2020 et +

800 M€

1,2 Mds €

1,5 Mds €

Ces dispositifs devront s’inscrire
dans une réforme plus globale de la
politique du logement au premier
semestre 2018.

Suppression du dispositif d’APL-accession à compter du 1er janvier 2018, avec exceptions:
• Maintien pour l’habitat ancien en zone détendue (zone III) jusqu’en 2020.
• Maintien pour les personnes ayant effectué une demande de prêt avant le 31 décembre 2017:
afin de tenir compte des prêts et contrats de location-accession encore non finalisés au 1er
janvier 2018, mais qui pourraient donner lieu à une aide personnelle au logement - accession.
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Logement
¨

Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social (art.126 LFI)
–

Création d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) pour les ménages modestes occupants un logement du parc social.
• Le montant de la réduction de loyer est indexé sur le niveau de ressources des locataires.
• En contrepartie, réduction du montant de l’APL : le montant de la réduction est fixé par décret entre 90% et 98% de la RLS
à une réduction de l’APL inférieure à réduction de loyer appliquée.
Ex zone 1 :

Seuils de revenus

Montant de la RLS 2018

Réduction d’APL

Bénéficiaire isolé

1 294

50

45

49

Couple sans personne à charge

1 559

61

55

60

1 Pers. À Charge

1984

69

62

68

2 pers. À charge

2 361

79

71

77

3 pers. À charge

2890

89

80

87

4 pers. À charge

3 334

99

89

97

5 pers. À charge

3 712

109

98

107

6 pers. À charge

4 109

119

107

117

400

10

9

10

Personne à charge suppl.

à la RLS n’est pas prise en compte dans le calcul de l’APL
à la RLS s’appliquera à compter du 1er févirer 2018
à les non bénéficiaires de l’APL ont éligibles à la RLS (mise en place d’enquêtes ressources)
•

Des ajustements à prévoir :
o Dans le cas où la réduction de l’APL en contrepartie de la RLS entraine un montant inférieur au seuil de versement,
o Pour les colocataires
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Logement
¨

Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc
social (art.126 LFI)
–

Un dispositif d’accompagnement des bailleurs sociaux :
•

–

Introduction d’un mécanisme de péréquation entre bailleurs sociaux :
•

Le taux de contribution à la baisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
peut désormais être fixé entre 2% et 5%.

•

un dispositif de lissage de la réduction de loyer de solidarité est mis en place avec un
mécanisme de réduction/majoration de la cotisation principale perçue par la CGLLS: il s’agit
d’éviter des déséquilibres pour les organismes logeant une proportion importante de ménages
modestes.
à la majoration / réduction est fixée par arrêté en prenant en compte le montant des RLS
et l’assiette totale des loyers concernés les RLS
à la majoration de taux ne peut dépasser 10% .
Création d’une une commission de péréquation au sein de la CGLLS : Elle accorde des
concours financiers aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie
mixte afin d’accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes.

•

–

Maintien du taux du livret A à son niveau actuel pendant deux ans ainsi que par un
allongement de la maturité de certains prêts du fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts et
consignations.

Suppression de la disposition
prévoyant le déclenchement du
surloyer de solidarité (SLS) dès le
premier euro de dépassement du
plafond de ressources : le seuil est
maintenu à 120% du plafond de
ressources et permet d’éviter des
effets de seuils trop brutaux).

Les révisions annuelles prévues ne s’appliquent pas en 2018 : concernant des loyers
plafonds applicables dans le parc social et le barème des APL.
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Logement
¨

Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social (art.126 LFI)
–

Art 130 : Taxe sur les plus-values de cessions réalisées par les organismes HLM à compter du 31 décembre 2017.
•
•

Le taux est fixé par arrêté ministériel : il est au maximum de 10% de la plus-value.
le montant de la taxe est versé à la CGLLS.
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Confiez-nous votre
rapport d’orientations budgétaires !
Chalenges Publics peut réaliser le support de votre débat d’orientation budgétaire.
Ce produit à géométrie variable, peut être constitué :
- d’un état des lieux financier de votre collectivité à fin 2017,
- d’une présentation des enjeux pour les finances locales en 2018,
- d’une analyse financière prospective
- de comparaisons avec des collectivité de même catégorie, de même taille ou du même secteur
géographique,
- etc.

Chalenges Publics marie ses compétences en finances locales et en communication
institutionnelle pour vous proposer un document précis, rigoureux et pédagogique,
Cette prestation est proposée à partir de 2 500€ HT.
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DOB
Rappel : de nouvelles obligations en matière de DOB / ROB
¨

De nouvelles obligations en matière de Rapport D’orientation Budgétaire (ROB)…

¨

… Depuis la loi NOTRe de 2015 et le décret du 24 juin 2016
–
–
–
–

Le ROB est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus et les EPCI comprenant au moins une
commune de 3500 habitants ou plus.
Il doit être acté par une délibération (et non plus un débat sans vote)
Le ROB doit, outre les engagements pluriannuels envisagés, traiter également de la structure et la gestion de la
dette notamment le profil de l’encours de dette.
Il doit comprendre, pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants
comprenant au moins une commune de 3500 habitants, des informations relatives aux dépenses de
personnel et la gestion des effectifs :
•
•
•
•

La structure des effectifs ;
Les dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes
indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
La durée effective du travail, Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel
pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Le cas échéant, la présentation de la démarche de GPEEC.

¨ … Depuis la lois de finances et de programmation pour 2018-2022 :
–

Le ROB comprend les objectifs budgétaires et financiers, portant sur :
•

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (cf. l’objectif national de limitation des DRF de +1,2% par an, qui
n’a pas de valeur contraignante pour les collectivités non concernées par les contrats et non signataire d’un tel contrat)

•

L’évolution du besoin annuel de financement (cf. l’objectif de diminution du besoin annuel de financement de 2,6M€ par an)
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DOB / données de comparaison
dépenses / recettes par hab.

épargne / autofinancement
épargne nette (K€)
Remboursements emprunt

356
315

moyenne EPCI pot. Fiscal
160/180€

3 752

4 000

572
519

moyenne EPCI du dpt
RRF/hab
DRF / hab

568
511

moyenne EPCI 50-80 000
hab.

2 830

3 500

548
517

3500

3 000
2 500

3000

1 904

1 566

2 000

1500

2 502

1 000
500

1 968

1000

981

687

500

0

0

225

0

CC X

100 200 300 400 500 600 700

134

284

moyenne EPCI moyenne EPCI
pot. Fiscal
du dpt
160/180€

16 000

16,0

230

4 000

8 377
4,4

moyenne
EPCI du dpt

moyenne
EPCI pot.
Fiscal
160/180€

8,0
6,0

4,6

4,3

4 040

2 000

moyenne
EPCI 50-80
000 hab.

10,0

7,7

8 000
6 000

12,0

12 212

10 000

183

14,0

14 556

12 000

impôts
locaux/hab.
CC X

moyenne EPCI
pot. Fiscal
160/180€

Dette totale (K€)
capacité de désendettement
seuil d'alerte (15 ans)

14 000

312

moyenne EPCI
du dpt

dette / capacité de désendettement

dette / hab

moyenne EPCI
50-80 000 hab.

moyenne EPCI
50-80 000 hab.

234

137

CC X

2500
2000

1 500

CC X

4000

0

4,0
2,0
0,0

CC X

moyenne EPCI
50-80 000 hab.

moyenne EPCI
du dpt

moyenne EPCI
pot. Fiscal
160/180€

