Gilles CARREZ, Président de la Commission
des Finances de l’Assemblée Nationale :

« Les finances locales à l’épreuve
du projet de budget de l’État pour
2016 »

Objectif pour 2016
Périmètre

Agrégat

PLF 2016

État

Recettes nettes + soldes des

302,8 Mds

comptes spéciaux

Dépenses

374,8 Mds

Administrations de sécurité
sociale

Recettes

583,8 Mds

Dépenses

582,6 Mds

Administrations publiques
locales

Recettes

252 Mds

Dépenses

253 Mds

Total

Recettes

1138,6 Mds

Dépenses

1210,4 Mds

Solde nominal
Sources: Commission des finances

71,8 Mds
3,3% (du PIB)

•

Dépenses nettes estimées par le PLF 2016 : 374,8
milliards d’euros (contre 367,6 milliards d’euros en
LFI 2015)

•

Recettes nettes estimées par le PLF 2016 : 301,7
milliards d’euros (contre 293,3 milliards d’euros en
LFI 2015)

•

Solde du budget général de l’État : - 72,0 milliards
d’euros

Redressement des comptes publics
• Après 19 Md€ en 2015, 16 Md€ d’économies seront mis en œuvre en
2016
• Pour atteindre les objectifs de redressement des comptes publics, le
Gouvernement donne la priorité à la maîtrise des dépenses. Il
poursuit la mise en œuvre du plan d’économies de 50 Md€ voté lors
de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) et dont la
première annuité a été mise en œuvre dès la loi de finances initiale
et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015.

Programmation pluriannuelle des finances
publiques
LA MISE EN PLACE D’UN OBJECTIF INDICATIF
D’EVOLUTION DE LA DEPENSE PUBLIQUE LOCALE
• La loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour
les années 2014 à 2019 associe étroitement les collectivités territoriales à l’effort de
redressement des comptes publics

• A cet effet, l’article 11 introduit un objectif indicatif d’évolution de la dépense publique
locale (ODEDEL)
• Cet objectif resterait toutefois non contraignant et devrait compléter les outils de pilotage
des finances publiques existants, à l’instar de l’ONDAM (Assurance Maladie)

ODEDEL

La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme
des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement
et d'investissement, nettes des amortissements d'emprunts.

Transferts financiers de l’État
vers les collectivités territoriales
Les transferts financiers se composent de plusieurs ensembles :
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités rassemblent la
totalité des transferts financiers spécifiquement destinés aux
collectivités et leurs groupements.
Ces concours totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de
l’Etat au profit des collectivités territoriales ainsi que les crédits du
budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités
territoriales ».

Prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités
territoriales sont évalués à 47 111 391 000 € qui se répartissent comme suit : (les principaux en
milliers d’euros)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PSR de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement : 33 108 514
PSR de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs : 17 200
PSR de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) : 5 978 822
PSR de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (TH des personnes de condition
modeste; TFPNB des parts communales et intercommunales des terres agricoles; TFPB, de TFPNB, de CFE et de CVAE liées
aux activités exercées dans les zones franches globales d’activité dans les DOM ; dispositifs d’allègement de CVAE en Corse ) :
1 608 707
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion : 500 000
Dotation régionale d'équipement scolaire : 661 186
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 3 324 422
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale : 635 257
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle : 423 292
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle :
170 738

Remboursement de dégrèvements d’impôts locaux
• Ces remboursements présentés au programme 201 de la Loi de finances s’élèvent à 11,2 milliards
d’euros dans le PLF pour 2016.
• Il s’agit des dégrèvements suivants :



dégrèvements et crédits d’impôts effectués sur la contribution économique territoriale et les
reliquats de dégrèvements de taxe professionnelle pour 6,45 milliards d’euros : -Le
plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, Sur
demande du redevable, la CET de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur
ajoutée. Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. - Le dégrèvement de
cotisation foncière des entreprises en cas de diminution des bases, Les redevables peuvent
demander un dégrèvement partiel de leur impôt en cas de diminution de leurs bases entre
l’avant-dernière et la dernière année précédant l’année d’imposition. - Le crédit de taxe en zone
de restructuration de la défense. Le dégrèvement de CET accordé aux entreprises à titre
transitoire. Le dégrèvement barémique (article 1586 quater du CGI). Les entreprises dont le chiffre
d’affaires hors taxes est inférieur à 50 M€ bénéficient d’un dégrèvement de CVAE égal à la
différence entre le montant de la cotisation perçue par les collectivités locales (1,5 % de la valeur
ajoutée) et l’application à la valeur ajoutée d’un taux calculé en fonction du chiffre d’affaires de
l’entreprise

Dégrèvements de taxes foncières pour un
montant d’1 milliard d’euros
Pour le foncier bâti, les dégrèvements visent les situations suivantes :
• Vacance d’une maison normalement destinée à la location ou inexploitation d’un

immeuble qui était utilisé par le contribuable lui-même à l’usage commercial ou industriel ;
• Dégrèvement d’office (100 €) pour les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de
75 ans et non exonérés de la taxe sur le foncier bâti (TFB) (dégrèvement partiel - article 1391 B du CGI).

Pour le foncier non-bâti, les dégrèvements visent notamment les situations
suivantes :
• Dégrèvements pour les jeunes agriculteurs;
• Dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non-bâties pour pertes de récoltes liées
aux situations exceptionnelles affectant le foncier;
• Dégrèvement en cas de disparition d’un immeuble non bâti à la suite d’un événement
extraordinaire

Dégrèvements au titre de la TH pour près
de 4 Milliards d’euros
• Les contribuables autres que ceux exonérés ou dégrevés totalement en
application de l’article 1414 du CGI, bénéficient d’un plafonnement de
leur cotisation de taxe d’habitation pour la fraction de leur cotisation
qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence, diminué d’un
abattement dont le montant varie selon le nombre de parts de quotient
familial. C’est la part prépondérante de ces dégrèvements (3,3 Mds €)

• Dégrèvement d'office de TH en faveur des gestionnaires de foyers et des
organismes sans but lucratif agréés pour les logements loués à des
personnes défavorisées et le dégrèvement en faveur des personnes de
condition modeste relogées dans le cadre d’un projet conventionné au
titre du programme de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

La mission
« relations avec
les collectivités
territoriales »
dans le PLF2016

Contribution au redressement des finances publiques
•

Au titre de 2016, la LFI enregistre une réduction de 3,67 milliards d’euros sur la DGF des collectivités territoriales. Cette réduction
sera reconduite à l’identique en 2017. L’enveloppe totale de DGF pour l’année 2016 s’élève donc à 33,1 milliards d’euros.

•

Modalités de répartition de la réduction

•

La répartition de l’effort entre catégories de collectivités est calculée au prorata de la part de chacune d’elles dans les recettes
totales, soit :
Recettes réelles de fonctionnement
(2013) en milliard d’€

Pourcentages

Région

22,9

11%

Département

64,7

32%

Bloc communal

113,6

56%

Au sein du bloc communal, la réduction de la DGF est opérée de la façon suivante :
• La clef de répartition est de 70% pour les communes (1 450 M€) et 30% pour les EPCI (621 M€).
• La répartition s’effectue au prorata des recettes réelles de fonctionnement minorées des mises à disposition de personnel et des
atténuations de produits, telles que constatées le 1er janvier de l’année de répartition (même dispositif que celui retenu en 2015).
Les transferts financiers « hors fiscalité » représentent 64,9 Md€ en PLF 2016. Le total des transferts financiers de l’Etat aux collectivités
inclut la totalité des flux financiers de l’Etat vers les collectivités, y compris la fiscalité́ transférée et le financement des Fonds régionaux de
l’apprentissage.
Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales représentent 99,7 Md€ en 2016 (PLF à périmètre courant), soit une baisse de
1,3 % par rapport à la LFI 2015.

Réforme de la DGF du bloc communal
dans le PLF 2016
• La dotation forfaitaire des communes d’un montant de 9 221 M€ se composerait de 3
dotations :
 Une dotation de base, attribuée à toutes les communes en fonction d’un montant unique par habitant
(75,72 €)
 Une dotation de ruralité, attribuée à certaines communes via un critère de sous-densité (densité de la
commune ≤ 75% de la densité moyenne nationale) et répartie en fonction de la population DGF et du
rapport entre la densité moyenne et la densité de la commune
 Une dotation de centralité, attribuée aux communes exerçant des fonctions de centralité en termes
d’équipements publics vis-à-vis des communes voisines. Cette dotation est territorialisée et répartie
entre ensembles intercommunaux en fonction d’un montant par habitant variant de 15 à 45 € par
habitant selon la taille démographique du territoire puis au sein de l’ensemble intercommunal (EPCI et
communes membres) en fonction du CIF dans la imite de 0,4. Enfin la dotation revenant aux
communes est répartie entre elles en fonction de leur poids démographique porté à la puissance 5.
Cette dotation forfaitaire rénovée ne peut, avant minoration, être supérieure ou inférieure de plus de 5%
de la dotation forfaitaire de l’année n-1

DGF des EPCI
• La dotation de compensation et la dotation d’intercommunalité sont
fusionnées et forment la DGF des EPCI qui est composée de 3 parts :

 La part de la dotation de centralité revenant aux EPCI à FPU
 Une dotation de péréquation pour les EPCI dont le PF par habitant est inférieur à 1,5
fois le PF moyen de leur catégorie
 Une dotation d’intégration, répartie en fonction de la population et du CIF
 Cette DGF rénovée ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 5% du montant de
DGF par habitant perçu par l’EPCI en n-1

Dotations de péréquation
• DSU : 2/3 des communes de plus de 10 000 habitants (soit 659) et 1/10
des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 10 000
habitants sont éligibles, elles sont classées en fonction de l’indice
synthétique actuel, l’ancienne DSU cible est répartie en fonction de l’IS,
de la population et d’un coefficient multiplicateur,
• DSR : la fraction bourg-centre n’est pas modifiée; la fraction péréquation
et la fraction cible sont fusionnées
• La DNP est supprimée et les masses correspondantes sont rattachées à
la DSR péréquation pour les communes de moins de 10 000 habitants et
à la DSU pour les communes de plus de 10 000 habitants,

Historique de la DSR
Deuxième volet de la réforme de la DGF du 31 décembre 1993, la dotation de solidarité rurale
procède d'une extension de la dotation de développement rural, créée en 1992, à l'ensemble des communes
rurales, sous des conditions d'éligibilité assez souples.
La loi de finances pour 2011 a modifié l’article L.2334 -20 du code général des collectivités
territoriales et a créé une troisième fraction dite « cible » de la dotation de solidarité rurale, destinée aux
10 000 communes les plus défavorisées parmi celles éligibles à au moins l’une des deux premières fractions de
la DSR.
Cette dotation comporte donc une fraction dite « bourgs-centres », une fraction « péréquation »
et, depuis 2011, une fraction « cible » :
• la première fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, chefs-lieux de canton ou
regroupant au moins 15% de la population du canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissements
de 10 000 à 20 000 habitants ;
• la deuxième fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel
financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate
démographique
• la troisième fraction est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants les plus
défavorisées parmi celles éligibles à l’une des deux premières fractions. Elle est destinée à concentrer
l’accroissement de la dotation sur les 10 000 communes rurales les plus fragiles.

Evolution du montant DSU et
DSR (en millions d’euros)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DSU

635

759

879

999

1093

1163

1234

1310

1310

1420

1550

1730

DSR

420

503

572

620

711

756

802

852

891

969

1008

1125

FPIC et FSRIF
• La progression du FPIC est limitée à 220 M€ pour atteindre 1 Md €
en 2016; sont exclus du reversement les territoires dont l’effort fiscal
agrégé est inférieur à 1; les communes classées parmi les 250
premières communes pour la DSU et les 2 500 premières pour la
DSR sont exonérés de contribution au FPIC

• Le montant du FSRIF est stable à hauteur de 270 M€

Architecture du bloc communal en
2016 après réforme

Merci pour votre attention…

